
REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE DE LE PERCHAY 

    NOTE DE PRESENTATION BP 2021 - BUDGET COMMUNAL  

 

1/Eléments de contexte :  

a/ Economique 

Situation économique difficile avec la crise sanitaire.  

b/ Social 

Malgré la situation économique, la commune s’efforce de conserver le niveau de l’aide sociale en partenariat  

avec le Conseil départemental.  

 

c/ Budgétaire 

Le budget de la commune était fortement impacté par les dépenses liées aux locations de copieurs.  

Les contrats souscrits par la mandature sortante en Mai 2020 ont été renégocié par la nouvelle équipe 

municipale afin d’alléger les dépenses de fonctionnement.  

 

 
d/ évolution de la population  

Source insee - 543  habitants en 2020 – 541 habitants en 2021.  

 

2/ Priorités du Budget :  

Les priorités budgétaires sont principalement un équilibre budgétaire de la section de fonctionnement qui 

permettrait d’’entretenir convenablement la commune.  

La priorité budgétaire 2021 est de pouvoir rembourser le prêt relais souscris par la mandature sortante 

en Mai 2021 d’un montant de 206 300 euros et de résorber la dette communlae. Plusieurs actions telles que 

la renégociation des contrats des copieurs et la vente du véhicule communal sont actées afin d’atteindre cet 
objectif.  

3/ Ressources et charges des sections de fonctionnement et d’investissement :  

a/ Evolution 

En 2021, les prévisions budgétaires en fonctionnement sont inférieures à celle du budget primitif 2020.  

En 2021, les prévisions budgétaires en investissement sont légèrement supérieures à celles de l’année 2020.  

b/ Structure  

Pas de changement notable sur la structure budgétaire de la collectivité territoriale.  

4/ Montant du budget consolidé (et des budgets annexes) 

Budget Primitif 2021 de la commune  

Recettes de fonctionnement : 460 251.93 euros. 

Dépenses de fonctionnement : 460 251.93 euros.  



Recettes d’investissement : 605 491 euros. 

Dépenses d’investissement : 605 491 euros.  
 

5/ Crédits d’investissements pluriannuels 

Cf annexe jointe tableau des emprunts.  

6/ Niveau d’endettement de la collectivité. 

La commune de Le Perchay est une collectivité fortement endettée. 

Cette situation tendra à s’améliorer car deux des cinq emprunts seront soldés en 2021.  
 

7/ Capacité d’endettement 

Capacité d’endettement restreinte par la souscription des 5 emprunts.  

8/ Niveau du taux des impositions 

Taxe foncière (bâti) : 13.68 % + taxe foncière du département : 17.18 %   

soit un taux total après transfert de la part départementale de 30.86 %.  

Taxe foncière (non bâti) : 51.23 %  

9/ Effectifs de la collectivité et charges de personnel   

Un des adjoints techniques a muté vers une autre collectivité territoriale et ne sera pas remplacé par le 

recrutement d’un nouvel agent mais par un service de sous-traitance, mois onéreux.  

Le personnel de la commune se compose comme suit :  

Quatre agents dont trois fonctionnaires et un non –titulaire en 2021.  

Charges de Personnel : 117 730 euros.  

 

 


