
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE  

DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 

COMMUNE DE VILLE-DI-PIETRABUGNO 

 

Article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur 
la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents 
engagements. 
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est 
jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir 
les enjeux. 
La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal 
à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 2312-1, 
la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte 
administratif, conformément à l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la 
commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations 
auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. 
 

La présente note répond à cette obligation pour la Commune de Ville-di-Pietrabugno. Elle sera 

mise en ligne sur le site internet de la Commune. 

 

Qu’est-ce que le budget primitif ? 

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la 
collectivité. 
Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte 
(loi du 2 mars 1982) et transmis au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son 
approbation. 
Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses 
inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année 
civile. Ce principe d’annualité budgétaire comporte quelques aménagements pour tenir 
compte d’opérations prévues et engagées mais non dénouées en fin d’année. 
D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de 
fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être 
présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses. 
Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et 
de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. L’excédent de 
recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en 
priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de 
l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements prévus par la 
collectivité. 
La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en 
cours. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des 
dotations et subventions et éventuellement par l’emprunt. La section d’investissement est par 
nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390520&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389868&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/cycle-budgetaire-annuel-0
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/cycle-budgetaire-annuel-0
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19820303&numTexte=&pageDebut=00730&pageFin=


Eléments de contexte 

Crise sanitaire du Coronavirus : après la récession en 2020, une reprise fragile en 2021 : 
 Perspectives de développement économique incertaines,  
 Indice de prix des dépenses communales qui progresse plus rapidement (+1,68 %) 

que l’inflation supportée par les consommateurs (+ 1,40 %) 
 Taux d’intérêts courts au niveau bas et taux d’intérêts longs susceptibles de 

remonter, 
 
Loi de Finances 2021 : Autonomie fiscale des collectivités un peu plus « grignotée », 
9 des 58 articles de la Loi de Finances ont un impact direct sur les finances locales. 
o Baisse des transferts financiers de l’Etat : fin des dégrèvements de la Taxe d’Habitation 

o Variables d’ajustement : 50 M€ uniquement fléchée sur les Départements et les Régions 

o Dotations de soutien à l’investissement local en hausse 

o Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA dès 

2021 

o Hausse de la péréquation verticale (de l’Etat aux Collectivités locales) 

o Adaptation de la Taxe d’Aménagement en vue de lutter contre l’artificialisation des sols 

o Simplification de la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (harmonisation au 

niveau national) 

o Suppression des taxes à faible rendement (taxes funéraires par exemple) 

o Transfert à la Direction Général des Finances Publiques de la gestion des Taxes 

d’Urbanisme (Taxe d’Aménagement par exemple). 

 

Budget Primitif 2021 de la Commune de Ville-di-Pietrabugno 

Le budget primitif 2021 a été voté le 13 avril 2021 par le Conseil Municipal.  Il a été établi en 

intégrant en plus des postes budgétaires résultant de choix politiques (taux de la fiscalité, tarifs 

des services, prévisions de recrutement, nouveaux contrats de prestations…) : 

 

 Sur les recettes de fonctionnement : 

o La réforme de la fiscalité avec la non perception du produit résultant de la taxe 

d’habitation sur les résidences principales, et le transfert de la taxe foncière sur 

les propriétés bâties perçue initialement par la Collectivité de Corse (part 

départementale) ; 

o La baisse des montants de la DGF ; 

 Sur les dépenses de fonctionnement : 

o Les dépenses supplémentaires à engager pour assurer la continuité des 

services publics et pour mettre en œuvre des mesures sanitaires strictes dans 

le contexte sanitaire actuel ; 

 Sur les recettes d’investissement : 

o Le maintien du taux du Fonds de Compensation de la TVA à 16.404 % sur les 

dépenses N-1 ; 

o L’éligibilité de nos dépenses d’équipement aux enjeux soutenus par l’action 

gouvernementale (croissance verte, transition écologie, habitat…). 
 

Il a donc été voté dans le double souci de maîtriser les dépenses de fonctionnement  tout en 

maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants et de mobiliser les 

subventions d’équipement chaque fois que cela est possible. 

 



La Section de Fonctionnement 
Elle regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 

fonctionnement courant et récurrent des services communaux. Elle permet à la 

Commune d’assurer le quotidien. 

 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du 

personnel communal, des indemnités versées à l’exécutif, l’entretien des 

bâtiments communaux, de la voirie, des achats de matières premières et de 

fournitures, des prestations de services effectuées, des subventions aux 

associations, de la participation financière versée au Centre Communal d’Action 

Sociale et des intérêts des emprunts. S’ajoutent une prévision pour 

autofinancement à dégager à la fin de l’année et des dotations aux amortissements 

qui génèrent une recette d’investissement. 

 

Chapitre 011 – Charges à caractère général (eau, électricité, 
carburant, chauffage, fournitures d’entretien, petit équipement, 
fournitures de bureaux, prestations de service, taxes foncières…) 

1 160 211.18 

Chapitre 012 – Charges de personnel 1 486 500.00 

Chapitre 014 – Atténuation de produits (versement d’une allocation 
compensatrice à la Communauté d’Agglomération de Bastia : 
Transfert de la compétence GEMAPI) 

22 473.00 

Chapitre 65 – Autres produits de gestion courante (indemnités élus, 
subventions au CCAS et aux associations d’intérêt communal) 

158 222.28 

Total des dépenses de gestion des services 
2 827 406.46 

(-1.30 %) 

Chapitre 66 – Charges financières (remboursement des intérêts de la 
dette) 

9 758.51 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles (prix dans le cadre du 
concours des illuminations de Noël, Participation au fonctionnement 
de la crèche Posidonia, Remboursement des frais de relogement des 
sinistrés du Rosa Verde) 

312 886.57 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 
3 150 051.54 

(-4.17 %) 

Virement à la section d’investissement 360 000.00 

Dotations aux amortissements 108 655.63 

Total des dépenses d’ordre (recettes en section 
d’investissement) 

468 655.63 
(+49.06 %) 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

3 618 707.17 
(+0.47 % par 

rapport à 
2020) 

 

 

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au 

titre des participations des familles aux services rendus (ALSH, garderie et 

cantine), aux impôts locaux, aux dotations versées par l’Etat, à la participation de 

la CAF (ALSH, garderie, crèche), aux revenus des immeubles, aux redevances 

versées par les concessionnaires de service public (complexe sportif Squash-

Tennis et Crèche « Posidonia »). 

 

La fiscalité : 

A partir de 2021, les Communes ne perçoivent plus le produit de la Taxe 

d’Habitation sur les résidences principales. Elles perçoivent le produit de la Taxe 

Foncière sur les Propriétés Bâties initialement votée par le Département en 2020. 



L’Etat verse une compensation aux Communes si le montant de la part 

départementale de la Taxe Foncière ne couvre pas la perte de la Taxe 

d’Habitation. 

 

Il a été décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux par rapport à 2020.  

 

En l’espèce : 

Taxe Taux départemental Taux communal Total 

Taxe Foncière sur 
les Propriétés 
Bâties 

12.90 % 11.95 % 24.85 % 

Taxe Foncière sur 
les Propriétés 
Non Bâties 

0.00 71.70 % 71.70 % 

 

Le produit attendu pour 2021 est de 2 126 196 euros. 

 

Les Dotations versées par l’Etat en baisse de 2 % par rapport à 2020. 

 

Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population : les tarifs 

de l’ALSH, de la garderie et de la cantine augmenteront à la rentrée de Septembre 

2021. 
 

Chapitre 013 – Atténuation de charges (remboursement des indemnités 
journalières servies par la Commune aux agents indisponibles) 

30 000.00 

Chapitre 70 – Produits des services, du domaine et des ventes diverses 
(concessions cimetière, redevance d’occupation du domaine public, 
participation des familles aux dépenses des alsh, garderie, restauration 
scolaire) 

195 775.00 

Chapitre 73 – Impôts et taxes (impôts directs locaux, reversement de 
fiscalité, taxe sur la consommation finale d’électricité) 

2 222 325.00 

Chapitre 74 – Dotations et participations (Dotations versées par l’Etat, 
FCTVA) 

344 047.00 

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante (revenus des 
immeubles) 

204 072.60 

Total des recettes de gestion des services 2 996 219.60 
(+2.9 %) 

Chapitre 77 – Produits exceptionnels 160 000.00 

Total des recettes réelles de fonctionnement 3 156 219.60 

Résultat reporté de 2020 + 462 487.57 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 618 707.17 

 

Les deux sections sont votées en équilibre. 
 

La Section d’Investissement 
Il s’agit de préparer l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui 

implique des notions de quotidienneté, la section d’investissement regroupe les 

projets de la Commune à court, moyen et long termes. L’investissement contribue 

à accroître le patrimoine communal : achat d’un bien mobilier ou immobilier, 

travaux de voirie, travaux de bâtiments… 

 

Les dépenses d’investissement sont essentiellement constituées d’opération 

d’équipement et du remboursement du capital des emprunts.  



Les projets d’équipement et de travaux représentent la plus grande partie de nos 

dépenses et portent essentiellement sur les domaines suivants : 
 

AXE 1 – PRODUIRE DE L’ACTITIVE 60 000.00 

Usines Mattei (Etude) 10 000.00 

Aménagement Campu Cannicciu (Site de la Croix) (Maîtrise 
d’œuvre) 

50 000.00 

AXE 2 -  VIE SOCIALE 327 300.00 

Réhabilitation logement dans les hameaux (Foncier) 100 000.00 

Jardins partagés 10 000.00 

Illuminations de Noël 20 000.00 

Rénovation salle polyvalente Hameau de Guaïtella 80 000.00 

Jeux d’enfants – Arboretums 57 300.00 

Aménagement d’une place au Hameau de Casevecchie 60 000.00 

AXE 3 - ENVIRONNEMENT 6 755 621.49 

Restauration « A Nivera »  280 000.00 

Sentier du patrimoine - Signalétique 10 000.00 

L’Alivettu di Minelli 25 000.00 

Accessibilité voirie (Maîtrise d’œuvre) 50 000.00 

Elargissement Chemin des Crêtes 27 500.00 

Rénovation réseau Eclairage Public en leds 80 000.00 

Chemin des écoles 40 000.00 

Elargissement voirie Alzeto 60 000.00 

Aménagements RT 80 25 000.00 

Espaces verts 30 000.00 

Divers travaux voirie (marchés à bons de commande)° 145 000.00 

Rosa Verde – Acquisition des 19 appartements 5 263 121.00 

Plan Local d’Urbanisme 80 000.00 

Divers travaux de voirie dans tous les secteurs de la Commune 640 000.49 

AXE 4 - EQUIPEMENTS 1 354 000.00 

Aménagement annexe CTM Guaïtella 100 000.00 

Rénovation énergétique des bâtiments communaux (Maîtrise 
d’œuvre) 

240 000.00 

Aménagements Place de l’Eglise et Rénovation des chapelles 
de l’Eglise Sainte-Lucie 

100 000.00 

Entrée de ville Annonciade 50 000.00 

Parkings Casevecchie et Alzeto (Maîtrise d’œuvre) 60 000.00 

Acquisition véhicules services techniques 60 000.00 

Giratoire Sainte-Lucie 210 000.00 

Salle polyvalente de Totga (Local technique et domotique) 90 000.00 

Matériel informatique (serveur, mobilier, climatisation et salle de 
repos Mairie) 

184 000.00 

Travaux divers bâtiments  80 000.00 

Vidéo protection 180 000.00 
 

Cette année, une opération exceptionnelle d’un montant de 5 263 121.00 euros a 

été inscrite au budget. Il s’agit de l’acquisition des appartements de la Résidence 

« Rosa Verde ». Opération intégralement financée par l’Etat au titre du Fonds 

de Prévention des Risques Naturels Majeurs. 

 

Au volume de 8 496 297.49 euros, il convient d’intégrer les restes à réaliser de 

l’exercice 2020 pour un montant de 1 264 048.48 euros. 

 



Le niveau d’endettement de la Collectivité reste faible avec 50 863.30 euros 

d’encours de dette au 1er janvier 2021.  

 

Le montant total des dépenses d’investissement s’élève donc à 9 811 209.27 

euros. 

 

Les recettes d’investissement sont essentiellement constituées : 

 des subventions d’équipement versées par l’Europe, l’Etat et la Collectivité 

de Corse. On notera le versement du solde de la subvention allouée par la 

CAF 2B pour l’aménagement de la structure multi-accueil « Posidonia » ; 

 du versement du Fonds de Compensation de la TVA ; 

 de la Taxe d’Aménagement ; 

 de l’excédent de fonctionnement 2020 capitalisé ; 

 des dotations aux amortissements ; 

 d’un emprunt (à titre prévisionnel) ; 

 du report de l’excédent d’investissement 2020. 
 

Chapitre 13 – Subventions d’équipement (Etat, Collectivité de 
Corse) (On retrouve ici la subvention versée par l’Etat au titre du 
Fonds de Prévention des Risques Majeurs et Naturels pour 
l’acquisition des appartements de la Résidence « Rosa Verde » 

5 245 462.04 

Chapitre 16 – Emprunts  250 000.00 

Chapitre 21 – Vente de terrains 11 970.00 

Total des recettes d’équipement 5 507 432.04 

Chapitre 10 – Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA, Taxe 
d’Aménagement et excédent de fonctionnement de 2020 affecté 
en section d’investissement) 

744 692.00 

Chapitre 27 – Autres immobilisations financières 
(remboursement échéance emprunt par la SEML du Port de 
Plaisance de Toga) 

24 222.65 

Total des recettes financières 768 914.65 

Total des recettes réelles d’investissement 6 276 346.69 

Virement de la section de fonctionnement 360 000.00 

Dotations aux amortissements 108 655.63 

Total des prélèvements provenant de la section de 
fonctionnement 

468 655.63 

Total des recettes d’investissement de l’exercice 6 745 002.32 

Restes à recouvrer de 2020 1 462 139.01 

Excédent d’investissement reporté de 2020 1 604 067.94 

Total des recettes d’investissement cumulées 9 811 209.27  
 

  La section d’investissement est votée en équilibre. 
 

En conclusion : 
 

Eu égard aux résultats satisfaisants dégagés en 2020, le niveau d’épargne brute permet de 

poursuivre une politique ambitieuse en termes d’investissements. 

 

Transparence et communication des documents budgétaires 

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 – article 2 
Loi n° 92-125 du 6 février 1992, article 17 I et II 



Code Général des Collectivités Territoriales article L.2121-26 
 
«Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans 
déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, 
des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux. 
Chacun peut les publier sous sa responsabilité. 
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets 
ou des comptes d'une commune peut l'obtenir à ses frais aussi bien du maire que des services 
extérieurs (services déconcentrés) de l'Etat».  

 


