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Le bilan financier de 2021
Les dépenses et recettes réalisées
pour les deux sections
Les dépenses de fonctionnement concernent les frais généraux de la commune (fluides, fournitures
d’entretien, fournitures administratives, livres pour médiathèque, fournitures scolaires, entretien
des bâtiments, entretien des véhicules, maintenance, formation, réception, transports collectifs,
affranchissements, téléphone, piscine, etc.), les salaires des personnels et indemnités des élus, les
subventions au ccas, aux associations et la participation à divers syndicats ainsi que les intérêts
des emprunts.

Dépenses de fonctionnement
Budgétisé 2021

Réalisé 2021

Engagé 2021

011 Charges à caractère général

796 109,66 €

603 727,62 €

29 965,23 €

012 Charges de personnel

797 836,00 €

721 560,47 €

–€

47 457,00 €

46 760,00 €

–€

315 112,36 €

206 454,07 €

–€

66 Charges financières

2 104,00 €

2 103,47 €

–€

67 Charges exceptionnelles

9 000,00 €

4 890,75 €

–€

68 Dotation aux amortissements et aux provisions

7 346,39 €

–€

–€

136 000,93 €

136 000,93 €

30 000,00 €

–€

262 449,41 €

–€

–€

2 403 415,75 €

1 721 497,31 €

29 965,23 €

014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante

042 Opérations d’ordre entre sections
022 Dépenses imprévues
023 Virement à la section investissement
Total

Les dépenses amortissements compris pour le compte administratif 2021 section fonctionnement
s’élèvent donc à 1 721 497,31 euros + 29 965,23 euros de charges rattachées à l’exercice 2021
(commandes engagées, mais non facturées en 2021) soit un montant total de dépenses en fonctionnement de 1 751 462,54 euros.
Les recettes permettant les dépenses émanent des dotations de l’État et des impôts et taxes perçus
par la commune.
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Recettes de fonctionnement

013 Atténuations de charges
70 Produits des services
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
Total

Budgétisé 2021

Réalisé 2021

À enregistrer
sur 2021

45 346,39 €

79 687,24 €

0,00 €

104 742,00 €

139 276,85 €

19 013,75 €

1 270 265,00 €

1 294 403,00 €

0,00 €

242 343,33 €

370 854,06 €

0,00 €

20 000,00 €

19 549,97 €

0,00 €

–€

1,73 €

9 328,00 €

12 730,73 €

1 863,69 €

1 692 024,72 €

1 916 503,58 €

20 877,44 €

Les recettes pour le compte administratif 2021 section fonctionnement s’élèvent donc
à 1 916 503,58 euros + 20 877, 44 euros de recettes rattachées soit un montant total de
1 937 392,02 euros.
Nous dégageons un résultat de clôture positif sur la section de fonctionnement de 185 918,48 €
auquel il faut ajouter le report de l’année 2020 pour un montant de 1 827 261,48 €. Nous réalisons
donc un excédent de clôture de 2 013 179,96 €.
Les dépenses d’investissement sont détaillées ci-après. Elles englobent également le remboursement de l’emprunt pour un montant de 12 975 euros.
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Dépenses investissement
Budgétisé 2021

Réalisé 2021

–€

–€

16 Remboursement d’emprunts

12 975,21 €

12 975,21 €

–€

20 Immobilisations incorporelles

48 373,36 €

4 320,00 €

38 539,36 €

1 050,00 €

1 050,00 €

–€

21 Immobilisations corporelles

17 862,00 €

4 613,14 €

3 000,00 €

23 Immobilisations en cours

34 488,00 €

–€

34 488,00 €

566 406,18 €

361 534,37 €

199 259,43 €

681 154,75 €

384 492,72 €

275 286,79 €

10 Dotations, fonds divers réserves

204 Subventions d’équipement versées

45 Opérations pour compte de tiers
Total

Reste à réaliser
(rar) 2021

Les dépenses pour le compte administratif 2021 section investissement s’élèvent donc à
384 492,72 euros. Il faut ajouter les restes à réaliser (rar) pour un montant de 275 286,79 euros et
le solde d’exécution négatif de 2020 de 65 365,60 euros soit 449 858,32 euros de dépenses 2021
sans les rar.
Les recettes permettant les dépenses émanent principalement des subventions sollicitées auprès
de différents financeurs, de la perception de la taxe d’aménagement, du retour sur la tva et pour
261 398 euros d’excédents de fonctionnement correspondant à l’affectation de résultat 2020 pour
couvrir les dépenses 2021.

Lettre des finances Pechabou 2022

5

Recettes investissement
Budgétisé 2021

Réalisé 2021

Reste à réaliser
(rar) 2021

318 610,79 €

321 028,20 €

–€

–€

490,00 €

–€

29 459,22 €

71 895,00 €

79 559,73 €

040/041 Recettes d’ordre/Amortissements

136 000,93 €

136 000,93 €

–€

021 Produits de cession

262 449,41 €

–€

–€

20 Immobilisations incorporelles

–€

2 700,00 €

–€

21 Immobilisations corporelles

–€

2 586,70 €

–€

746 520,35 €

534 700,83 €

79 559,73 €

10 Dotations, fonds divers
165 Dépôts et cautionnement reçus
13 Subventions d’investissement

Total

Les recettes pour le compte administratif 2021 section investissement s’élèvent donc à
534 700,83 euros. Il reste à réaliser des recettes pour un montant de 79 559,73 euros.
Nous dégageons un résultat de clôture positif sur la section investissements de 84 842,51 euros.

Nous
terminons donc l’exercice
2021, les deux sections
confondues (fonctionnement et
investissement), avec un excédent de

2 098 022,47 euros.
Les restes à réaliser sont de

275 286,79 euros

en dépenses d’investissement et de

79 559,73 euros

en recettes d’investissement. La ventilation
de l’excédent a été arbitrée au montage
du budget prévisionnel 2022
en fonction des dépenses
d’équipements à prévoir
sur l’année.
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Dans le détail
Les investissements, travaux et acquisition
de matériels réalisés en 2021
Libellé investissements

Montant Commentaires

Acquisition matériel espaces
verts. Atelier

2 159,50 € Machine à laver le linge + outillages divers

Mise aux normes sécurisation
bâtiments communaux

3 936,00 € Défibrillateurs salle de la Musardière, salle des associations,
salle des Glaces

Travaux divers des écoles

9 922,11 € Auvent alaé, apave, rideaux antifeux

électrification quartier

38 969,76 € Quartier Picadère, immeuble Paul-Ricquet

Travaux assainissement eau
pluvial

1 098,00 € Collecteur pluie chemin du Charme

Réfection city stade.
Espaces ludiques

16 668,00 € Rénovation beach volley + filet

Equipements informatiques
mairie

8 487,00 € Imprimante, signatures électroniques, webcams, écran salle
du conseil, pc

Médiathèque

636,54 € Chariot 24 coussins

Équipements école maternelle

29 385,68 € Aire de jeux, meubles, mur escalade

Acquisition de logiciel

4 824,00 € Logiciel fluxnet

Église

4 655,45 € Travaux sacristie

Aménagement restaurant
scolaire
Salle des associations

30 483,06 € Chaufferie restaurant scolaire
200 774,43 € Rénovation salle des associations (étude géotechnique,
architecte, publicité, travaux)

Refonte site web

6 176,88 € Reprise du site web

Mobilier urbain

3 357,96 € Mobilier urbain divers

Emprunts

12 975,21 € Intérêts prêt Crédit Agricole, prêt département éteint

plu

4 320,00 € Étude et rédaction plu (plusieurs phases)

sdan (fibre)

1 050,00 € Paiement 2020 et 2021

Divers

4 613,14 € 2 972,74 euros pour capteurs co2 + 657,60 euros store
antifeu mairie + 982,80 euros pour barrières chemin Legoux
Total

384 492,72 €

En 2021, les équipements et travaux ont été financés à 83,16 % par l’autofinancement, 19,35 % par
les subventions reçues et 7,70 % avec le retour sur la taxe de la valeur ajoutée.
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Les subventions perçues
Le bilan des subventions perçues est de 71 895 euros. Les recettes reçues proviennent :
› de l’État pour :
» le solde de la Musardière : 7 140 euros
» le reliquat d’aménagement chemin du raisin : 2 700,85 euros
› du conseil départemental pour :
» l’acquisition de la chaudière du restaurant scolaire : 10 161,02 euros
» l’acquisition de l’aire de jeux de l’école maternelle : 6 695,92 euros
» la rénovation du beach-volley : 16 334 euros
» des travaux divers aux écoles : 4 468,47 euros (électricité et auvent)
» des travaux de mise aux normes électriques : 2 287,74 euros
› de la caf pour la rénovation du beach-volley : 15 897 euros
› des amendes de police : 6 210 euros.
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Zoom sur…
Le budget des écoles
(hors fluides et personnel)

École maternelle
Dépenses

Recettes

Fournitures administratives

462,20 € Cantine Rebigue

Fournitures scolaires

4 414,39 € Frais scolaire Rebigue

Nettoyage des locaux

71 193,66 € Subvention département aire de jeux

Entretien et réparations bâtiments
publics
Micro-ondes

3 554,70 € Don de l’ape pour aire de jeux

2 892,00 €
6 695,92 €
4 000,00 €

99,90 €

Transports collectifs

373,98 €

Frais de télécommunications

648,00 €

Redevance déchets

213,57 €

Vidéoprojecteur

159,00 €

Mobilier de rangemement ikéa

419,00 €

Aménagement aire de jeux. Cabane
bois, mur escalade jeu ressort
Total
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53,50 €

28 807,68 €

110 346,08 €

13 641,42 €
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École élémentaire
Dépenses

Recettes

Fournitures administratives

1 176,72 € Cantine Rebigue

Fournitures scolaires

8 818,52 € Frais scolaire Rebigue

Nettoyage des locaux

112,50 €
5 150,00 €

112 917,82 € Subvention département auvent

Entretien et réparations
bâtiments publics

1 677,92 €

Transports collectifs

1 388,48 €

Frais de télécommunications

658,88 €

Redevance déchets

106,06 €

Rideaux anti-feux et travaux auvent
Trousses à pharmacie des écoles
Total

2 384,04 €

9 352,11 €
177,91 €
136 274,42 €

7 646,54 €

Le budget de la médiathèque
(hors fluides, personnel et ménage)
Dépenses

Recettes

Livres, disques

7 487,43 € Adhésions lecteurs

Culture, animations

2 417,38 €

Fournitures administratives

997,74 €

Frais de télécommunications

1 062,51 €

Adhésion « Lecteur du Val »

50,00 €

Aménagements divers

762,90 €

Repas pour animations

171,30 €

Maintenance des logiciels

462,00 €

Entretien (maintenance, travaux
sur zinc et chauffage d’appoint)

5 151,86 €

Total
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2 355,00 €

18 563,12 €

2 355,00 €
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Le budget du ccas
Dépenses

Recettes

Achat petit matériel pour le clas
Repas des séniors
+ collation bénévoles

76,94 € Subventions 2021
+ reliquat non versé en 2020
2 056,85 € Retour prêt

Aide et secours

632,00 € Repas inter générations

Subvention maison des parents
du Lauragais (café des parents
et psychologue)

1 860,00 €

Prêt sans intérêt

1 200,00 €
Total
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5 825,79 €

13 524,23 €
1 200,00 €
180,00 €

14 904,23 €
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Les subventions accordées aux associations
ape

350,00 €

Art palette

0,00 €

ascp

0,00 €

Inter fc (foot)

800,00 €

acca (chasse)

150,00 €

Club loisirs

0,00 €

Comité des fêtes

0,00 €

Joie de vivre

400,00 €

Pêche Ô boucan

0,00 €

Pech'à nous

2 000,00 €

Pecha'bout du monde

0,00 €

Théâtre en plain champ

250,00 €

École élémentaire subvention sortie éducative

1 000,00 €

École élémentaire subvention classe découverte

0,00 €

École maternelle Noël

500,00 €

Rugby à xiii

0,00 €

Weiji

0,00 €

Jumelage Italie

400,00 €

Jumelage Espagne

400,00 €

Musique à Pechabou

750,00 €

Divers pour dépenses imprévues

0,00 €

Restos du cœur

500,00 €

Secours populaire

500,00 €

Croix-Rouge française

500,00 €
TOTAL

8 500,00 €

Pour la première fois et en lien direct avec la crise de la covid, la commune a choisi de financer
trois associations supplémentaires : Restos du cœur, Secours populaire et Croix-Rouge française
ont pu bénéficier ainsi de 500 euros chacune.
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Le budget de Pechabou
par habitant en 2021
La commune de Pechabou comptant 2 395 habitants, les dépenses réalisées sur le budget représentent en euros par habitant.

En dépenses de fonctionnement
2021, en euro/habitant

Commune

Département

Région

National

Charges générales

265

244

217

230

Charges de personnel

268

427

389

377

86

91

98

96

Charges réelles financières

1

18

21

17

Charges réelles exceptionnelles

2

3

3

5

Charges de gestion courante

Strate de référence :
› population : 2395
› régime fiscal : fpu communes de 2 000 à 3 500 habitants

En recettes de fonctionnement
2021, en euro/habitant

Commune

Département

Région

National

Ressources fiscales

521

567

549

572

Dotations et participations

155

238

230

226

74

106

108

105

Produits réels financiers

0

0

2

1

Produits réels exceptionnels

6

9

9

9

Ventes et autres produits courants non financiers

Strate de référence :
› population : 2395
› régime fiscal : fpu communes de 2 000 à 3 500 habitants
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En dépenses d’investissement
2021, en euro/habitant
Dépenses directes d’équipement

Commune

Département

Région

National

155

305

298

316

5

73

77

76

Remboursement lié aux emprunts et autres
dettes

En recettes d’investissement
2021, en euro/habitant
Dotations et fonds globalisés
Recettes liées aux emprunts
Subventions et participations d’équipement
reçues

Commune

Département

Région

National

25

72

66

66

0

107

84

64

30

85

83

84

Un audit réalisé en 2021
Nous avons sollicité l’agence technique départementale (atd) de la Haute-Garonne pour un audit
des finances de la commune. À partir des chiffres inscrits au bilan 2020, l’atd nous a proposé une
analyse financière prospective pour la période allant de 2021 à 2026.
Cette étude prospective a intégré les différents équipements et investissements annoncés lors de
notre campagne électorale, notamment ceux pour lesquels des sommes importantes seront à mobiliser durant les années à venir. Il s’agit notamment de la sécurisation du chemin du Moulin, de la
construction des nouveaux ateliers municipaux, et de la construction d’une salle multisports. Il en
est ressorti que compte tenu des hypothèses arrêtées en termes de recettes et des investissements
prévus, la commune de Pechabou dispose sur le moyen terme d’une capacité financière estimée
autour des 900 000 euros ttc, capacité annuelle sans mobiliser l’emprunt. La commune de Pechabou pourra donc mobiliser son excédent de clôture pour financer ses investissements.
La commune ne disposant par ailleurs que d’un seul emprunt (construction de la mairie actuelle)
arrivant à échéance en 2030, les indicateurs d’endettement sont très faibles, ce qui témoigne d’une
situation dépourvue de toute problématique d’endettement.
L’analyse de l’atd a donc confirmé la bonne santé financière de la commune et sa capacité à autofinancer un volume d’investissements conséquent.
Le rapport de cet audit est consultable en mairie sur simple demande et sur rendez-vous.
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Le budget prévisionnel
voté pour 2022
Les dépenses et recettes
prévisionnelles pour les deux sections
Le budget 2022 est présenté de façon équilibrée en fonctionnement et en investissements.
Les crédits provisionnés en section fonctionnement sont plus importants que l’année passée. Ils
prennent en compte la hausse des coûts de l’énergie (électricité et chauffage), ainsi que l’inflation
annoncée : hausse du prix des fournitures diverses et variées et des matières premières. La mairie
se dote par ailleurs d’un prestataire de service chargé de communication pour travailler sur une
nouvelle version de notre site web et sur tous les supports institutionnels.
Les crédits consacrés aux salaires des personnels ont été également augmentés de façon à pallier
à d’éventuels remplacements.
Enfin, un virement vers la section investissement de 729 905,51 euros a été inscrit pour nous permettre d’autofinancer les différents travaux prévus sur l’année et d’équilibrer la section fonctionnement en dépenses et en recettes. Ce virement est permis par l’excédent des crédits accumulés
sur les exercices antérieurs.

Dépenses de fonctionnement
011 Charges à caractère général

954 978,59 €

012 Charges de personnel

800 000,00 €

014 Atténuations de produits

58 201,00 €

65 Autres charges de gestion courante

305 798,00 €

66 Charges financières

1 900,00 €

67 Charges exceptionnelles

20 000,00 €

68 Dotations provisoires

10 000,00 €

042 Opérations d'ordre entre sections

136 118,16 €

022 Dépenses imprévues

30 000,00 €

023 Virement à la section investissement

729 905,51 €
Total

3 046 901,26 €

Les recettes attendues concernent essentiellement les impôts et les taxes. Les dotations de l’État sont
en très légère baisse. Certaines recettes (dotation nationale de péréquation, fctva et contrat enfance
caf 2022) n’ont pas été enregistrées, car nous n’avons pas reçu les lettres de notification à la date
du vote du budget. Les recettes de fonctionnement devraient donc être supérieures au prévisionnel.
Lettre des finances Pechabou 2022
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Recettes de fonctionnement
013 Atténuations de charges

–€

70 Produits des services

134 700,00 €

73 Impôts et taxes

1 323 970,00 €

74 Dotations, subventions et participations

216 862,00 €

75 Autres produits de gestion courante

20 000,00 €
Total

1 695 532,00 €

Report positif 2021

1 351 369,26 €

Total des recettes de fonctionnement cumulées

3 046 901,26 €

De nombreux investissements sont prévus cette année. Ils sont mentionnés dans le détail ci-après.
Le virement émanant de la section fonctionnement permet d’équilibrer dépenses et recettes.

Dépenses d’investissement
10 Dotations, fonds divers réserves

–€

16 Remboursement d’emprunts

13 190,61 €

20 Immobilisations incorporelles

14 400,00 €

204 Subventions d’équipement versées

1 050,00 €

21 Immobilisations corporelles hors opérations

87 224,00 €

23 Travaux en cours

1 349 406,16 €

rar 2021 sur les différentes opérations

276 039,69 €
Total

1 741 310,46 €

Seules les subventions pour lesquelles nous avons reçu des notifications des financeurs ont été
enregistrées de façon à avoir un budget le plus sincère possible. Les chiffres concernant le retour
sur la taxe d’aménagement et le fctva n’ont pas été inscrits, car non communiqués à la date du
vote du budget.
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Recettes d’investissement
10 Dotations, fonds divers

–€

1068 Excédent de fonctionnement capitalisés

710 884,55 €

165 Dépôts et cautionnement reçus

–€

13 Subventions d’investissement

–€

16 Emprunts

–€

27 Autres immobilisations financières

–€

45 Opérations pour compte de tiers

–€

040/041 Recettes d’ordre/Amortissements

136 118,16 €

021 Virement de la section de fonctionnement

729 905,51 €

20 Immobilisations incorporelles

–€

21 Immobilisations corporelles

–€

rar 2021
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79 559,73 €
Total

1 656 467,95 €

Report positif 2021 (R001)

84 842,51 €

Total des recettes d’investissement cumulées

1 741 310,46 €
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Dans le détail
Les investissements, travaux,
acquisition de matériels
Le montant prévisionnel en investissement est estimé à 1 741 310,46 euros y compris 30 000 euros
de crédits pour imprévus. Voici la liste des travaux/investissements dont des lignes de crédits
ont été dotées sur le budget 2022 :
Ateliers municipaux
› Fournitures d’outillage : 9 705,82 euros.
Écoles élémentaire et maternelle
› Stores et 7 ordinateurs portables : 7 406 euros.
› Installation de climatisations : 35 000 euros.
› Peinture des façades et murets de l’école maternelle et des planches de rives de l’école élémentaire : 17 000 euros.
› Ordinateur, bibliothèque, tabourets, piste graphique et 4 enceintes : 1 600 euros.
› Acoustique du restaurant scolaire : 10 000 euros.
Communication
› Refonte du site web communal : 4 123,12 euros.
Bâtiments communaux
› Médiathèque : 1 000 euros pour une boite extérieure pour dépôt retour des livres et un meuble
périodique jeunesse et 5 000 euros pour la mise en place d’une alarme.
› Salle Occitane : 48 000 euros pour la réfection du local stockage et le remplacement du parquet
endommagé suite à un dégât des eaux.
› Maison des associations : 134 211,73 € pour la seconde phase des travaux de rénovation.
› Maison Bessou : mise aux normes électriques, mise en marche de la chaudière, peintures,
reprise de la plomberie, 100 000 euros.
› Cimetière : ossuaire et réfection du mur d’enceinte : 59 596,92 euros.
Urbanisme
› Achats de terrains (vergers et autres parcelles) : 58 000 euros.
› Préemption d’une maison sur la rd813 : 280 000 euros.
› Révision du plan local d’urbanisme et études diverses : 52 939,36 euros.
Parc automobile
› Remplacement d’un véhicule de 2007 par une citadine électrique : 25 000 euros.
Mobilier
› Mobilier urbain : 4 000 euros.
› Mobilier locaux : armoire pour le clas, mobilier ccas, tables pour les archives, 2 000 euros.
Nouveaux projets
› Salle multisports : études préalables pour la construction, 100 000 euros.
› Construction ateliers municipaux : études préalables pour la construction, 100 000 euros.
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Environnement
› Installation de panneaux solaires sur les toitures de la salle de la Musardière et de la
médiathèque : 60 000 euros.
› Projet territoire engagé pour la nature (ten) : état des lieux, cartographie et inventaire, communication prairies fleuries et atlas de la biodiversité ainsi que la végétalisation du cimetière,
28 000 euros.
Voiries
› Liaison Pompertuzat-Pechabou sur la rd813 : 70 000 euros.
› Aménagement chemin du Moulin : 400 000 euros.
› Travaux assainissement eau pluvial : grilles et avaloirs, 4 000 euros.
Informatique
› Imprimantes, postes informatiques, ordinateur accueil pour
dépôt urbanisme, ordinateurs
mairie : 21 000 euros.
Divers
› Illuminations de Noël :
8 022 euros.
› Installation d’un gazon
synthétique au city stade square
Guilhemon : 16 224 euros.
› Emprunts en cours :
13 190,61 euros.
› Cotisation annuelle pour
la fibre : 1 050 euros.
› Litige travaux mairie :
34 488 euros.
› Reprise déficit Sivurs :
752,90 euros.
Il faut ajouter à ces opérations d’investissements/travaux divers, les
travaux effectués par le Sicoval qui
sont inscrits en dépenses à la section
de fonctionnement : voirie chemin du
Canal, ancienne côte, aménagement
de voirie au quartier Pierre-Paul
Riquet et chemin de l’Écluse de Vic.

Lettre des finances Pechabou 2022

19

Les subventions votées pour les associations
ape

350,00 €

Art palette

0,00 €

ascp

500,00 €

Inter FC (foot)

800,00 €

acca (chasse)

150,00 €

Club loisirs

0,00 €

Comité des fêtes

0,00 €

Joie de vivre

400,00 €

Pêche Ô boucan

0,00 €

Pech'à nous

0,00 €

Pecha'bout du monde

500,00 €

Théâtre en plain champ

250,00 €

École élémentaire subvention sortie éducative

2 848,00 €

École élémentaire subvention classe découverte

1 000,00 €

École maternelle Noël

500,00 €

Rugby à xiii

800,00 €

Weiji

0,00 €

Jumelage Italie

400,00 €

Jumelage Espagne

400,00 €

Musique à Pechabou

500,00 €

Divers pour dépenses imprévues

0,00 €

Restos du cœur

0,00 €

Secours populaire

0,00 €

Croix-Rouge française

0,00 €
TOTAL

9 398,00 €

Cette année, l’enveloppe prévue pour les associations est en augmentation de 800 euros. Cette
hausse s’explique par le financement de l’association Rugby xiii dont l’activité a repris depuis le
début de l’année et par le financement de l’ascp pour les festivités dues au 30e anniversaire de
l’ascp.
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Les taux d’imposition des taxes locales
Voici les taux votés en 2022 :
› 41,79 %, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (ce taux résulte de l’addition mathématique de la part communale et de l’ancienne part départementale à compter de 2021, pas
d’une augmentation votée par la commune : le taux global auquel est soumis le contribuable
est resté constant) ;
› 62,05 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Par ailleurs, pour information, le taux de la taxe d’habitation, qui est perçue au profit de l’État
depuis 2021, reste également constant à 13,93 %. Il est rappelé que cette taxe disparaîtra l’an prochain, pour les résidences principales de tous les contribuables.
La commune a décidé, pour la sixième année consécutive, de ne pas augmenter ses taux d’imposition.

Le conseil municipal maintient l’exonération de taxe
foncière des nouveaux logements
Les logements nouveaux, qu’il s’agisse de constructions nouvelles, de reconstructions, d’additions
de constructions ou de conversions de bâtiments ruraux en logements, sont par principe exonérés
de taxe foncière pendant les deux premières années.
La loi offre toutefois historiquement la possibilité aux communes, pour la part de taxe qui leur
revient, de supprimer cette exonération, ce qu’avait fait depuis de nombreuses années la commune
de Pechabou, par délibération du 19 mars 2002.
De la même manière, l’établissement public de coopération intercommunale peut également supprimer l’exonération pour la part de taxe qui lui revient, ce qu’a également fait le Sicoval, par délibération du 9 septembre 2013.
En revanche, les départements ne pouvaient pas décider de supprimer l’exonération pour la part
de taxe foncière leur revenant.
Du fait du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière en 2021, le taux
d’exonération de la part communale est de 52,4 %.
Pour la taxe foncière applicable à compter de 2022, la loi prévoit que les communes peuvent non
plus supprimer totalement l’exonération de taxe sur la part qui leur revient, mais la limiter à 40,
50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.
Dans ce cadre, le conseil municipal de Pechabou a choisi la stabilité et voté le 14 septembre 2021
la limitation à 50 % de l’exonération applicable à la part communale de la taxe foncière pour tous
les nouveaux logements, au plus proche de la situation existant précédemment.
Taux des impôts locaux votés par la commune
2017

2018

2019

2020

Repère 2021
2021

Strate départementale

Taux th et thlv

13,93 %

13,93 %

13,93 %

13,93 %

13,93 %

16,22 %

Taux fb

19,89 %

19,89 %

19,89 %

19,89 %

41,79 %

40,85 %

Taux fnb

62,05 %

62,05 %

62,05 %

62,05 %

62,05 %

93,35 %

Taux fixe tafnb

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Taux cfe

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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Zoom sur…
L’environnement socio-économique
de la commune : quelques indicateurs
Les données sociodémographiques
et l’évolution de la population
Données sociodémographiques
Population légale

Pour la commune

Moyenne
départementale

Moyenne
régionale

Moyenne
nationale

2 395 habitants

Nombre de loyers fiscaux

1 247

Part des foyers non imposables

30,6 %

42,3 %

51,3 %

48,1 %

Revenu fiscal moyen par foyer

43 084

32 170

26 120

28 446

2017
Population
Strate
Nombre de collectivités dans la strate
Taux de centralisation des budgets de la strate

22

2018

2 138

2019

2 199

2020

2 210

2021

2 394

2 395

fpu : communes de 2 000 à 3 500 habitants
38

39

40

39

40
100,00 %
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Les données économiques
et les taux d’imposition des taxes locales
Données économiques

Pour la
commune

Moyenne
départementale

Moyenne
régionale

Moyenne
nationale

Nombre de logements imposés à la th

1 070

dont part de résidences secondaires

1,6 %

9,4 %

12,4 %

11,8 %

0

9

10

6

96,7 %

84,1 %

82,9 %

73,3 %

dont % locaux d’habitation à caractère
social

0,0 %

0,3 %

1,0 %

1,8 %

dont % locaux d’habitation soumis à la
loi de 1948

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

dont % autres locaux passibles
â la th (%)

0,0 %

0,4 %

0,3 %

0,3 %

dont % locaux à usage professionnel
ou commercial

3,3 %

12,0 %

12,3 %

16,4 %

dont % établissements industriels
et assimilés

0,0 %

3,2 %

3,5 %

8,2 %

98

145

148

138

0

0

0

0

98

145

148

138

138

164

154

131

0

0

0

0

138

164

154

131

dont logements vacants
Valeur locative nette des résidences
secondaires
Bases communales imposées en foncier
bâti
dont % locaux d’habitabon ordinaire

Nombre d’établissements imposés
à la cotisation foncière des entreprises
dont au profit de la commune
dont au profit du gfp (commune
membre d’un gfp à fpu/fpz)
Nombre d’entreprises imposées â
la cotisation minimum de cotisation
foncière des entreprises
dont au profit de la commune
dont au profit du gfp (commune
membre d’un gfp à fpu/fpz)
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73 550
2 434 785
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Données économiques

Pour la
commune

Moyenne
départementale

Moyenne
régionale

Moyenne
nationale

Taxe d’habitation (th)

25,18 %

30,10 %

25,26 %

23,21 %

dont taux voté par la commune

13,93 %

16,20 %

13,28 %

13,64 %

0,00 %

0,00 %

7,99 %

1,62 %

dont taux applicable par le groupement
à fiscalité propre (fa/fm)

11,25 %

15,06 %

12,33 %

9,52 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties
(tfb)

51,66 %

46,82 %

47,18 %

39,03 %

dont taux voté par la commune

41,79 %

40,85 %

43,23 %

36,28 %

dont taux appliqués par les
groupements sans fiscalité propre
(syndicats)

0,00 %

0,00 %

19,61 %

2,90 %

dont taux applicable par le groupement
à fiscalité propre (fa/fm)

9,87 %

6,60 %

4,42 %

3,15 %

Taxe foncière sur les propriétés non
bâties (tfnb)

67,18 %

104,19 %

89,46 %

56,10 %

dont taux voté par la commune

62,05 %

93,35 %

77,45 %

48,86 %

dont taux appliqués par les
groupements sans fiscalité propre
(syndicats)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

dont taux applicable par le groupement
à fiscalité propre (fa/fm)

5,13 %

10,86 %

10,25 %

6,84 %

77,66 %

77,70 %

61,31 %

37,45 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

dont taux tafnb fixe pour le gfp

77,66 %

77,70 %

61,31 %

37,45 %

Cotisation foncière des entreprises
(à exclusion de la fpz/fpe)

35,45 %

36,22 %

33,58 %

26,04 %

dont taux cfe voté par la commune

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

dont taux cfe des groupements sans
fiscalité propre

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

dont taux cfe applicable par le
groupement à fiscalité propre (fa)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

35,45 %

36,22 %

33,58 %

26,04 %

Taux de cfe applicable sur le territoire
de la commune (fpz)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Taux de cfe applicable sur le territoire
de la commune (fpe)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

taux moyen de la commune
sur son territoire

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

taux moyen appliqué par l’epci
compétent sur le territoire
de la commune

0,00 %

10,83 %

13,06 %

10,69 %

dont taux appliqués par les
groupements sans fiscalité propre
(syndicats)

Taxe additionnelle à la taxe foncière
sur les propriétés non bâties
dont taux tafnb fixe pour la commune

dont taux cfe applicable sur le
territoire de la commune (fpu)

Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères
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La taxe d’aménagement
La taxe d’aménagement est due en principe sur l’ensemble des opérations d’aménagement, de
construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments, installations ou aménagements
de toute nature qui nécessitent une opération d’urbanisme.
Son assiette est déterminée par la surface de la construction, soumise à un tarif forfaitaire fixé au
code de l’urbanisme et qui dépend du type d’aménagement.
La taxe est constituée d’une part communale et d’une part départementale, la part communale
étant en principe obligatoire dans les communes qui, comme Pechabou, sont dotées d’un plu. Toutefois, les communes peuvent y renoncer par délibération du conseil municipal.

Les évolutions
Le potentiel financier de la commune
Le potentiel financier permet de prendre en compte l’ensemble des ressources stables d’une collectivité. En effet, outre la capacité de la collectivité à mobiliser des ressources fiscales (potentiel
fiscal) s’ajoute la richesse tirée par ces collectivités de certaines dotations versées par l’État de
manière mécanique et récurrente, et qui sont un élément essentiel pour équilibrer leur budget.
En €

Potentiel
financier
Potentiel
financier par
habitant*

Évolution du potentiel financier de la commune

Évolution

Repères
2021

2020/2021 2021/2022

Strate dép.
en €/hab.

2017

2018

2019

2020

2021

1 845 209

1 911 733

1 959 565

2 2182 894

2 286 491

4,7 %

23,9 %

–

860

866

882

908

950

4,6 %

10,5 %

875

* population dgf
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Les dépenses de fonctionnement
Avec une politique de dépenses
rigoureuse, les dépenses de
fonctionnement restent relati-

vement stables d’une année sur
l’autre, l’année 2020 ayant
enregistré une baisse des

charges générales en rapport
avec la crise sanitaire.

En €
1 750 000

1 250 000

10 %
10 %

7%

9%
9%

37 %

30 %

40 %

42 %

33 %

42 %

2017

2018

2019

1 000 000
750 000

8%

30 %

1 500 000

11 %
10 %

13 %

39 %
45 %

500 000
250 000

34 %

39 %

0
2020

2021

Charges générales

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges réelles financières

Charges réelles exceptionnelles

Autres charges non réelles

Les principales recettes de fonctionnement
Les principales recettes de
fonctionnement sont constituées des ressources fiscales
perçues par la commune et
des dotations de l’État. Mal-

gré des taux d’imposition non
modifiés depuis des années, la
hausse des ressources fiscales
entre 2018 et 2021 s’explique
par un nombre de foyers sup-

plémentaires au sein de la
commune (nouvelles constructions, quartier Pierre-Paul
Riquet par exemple).

En K€
2 000

1 500

1 000

500

21 %
2%
13 %

4%
9%

21 %

16 %

63 %

49 %

2017

2018

11 %

6%

10 %

22 %

20 %

67 %

71 %

69 %

2019

2020

2021

21 %

0
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Ressources fiscales

Dotation et participation

 entes et autres produits courants
V
non financiers

Produits réels financiers

Produits réels exceptionnels

Autres produits non réls
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Les dépenses d’investissement
La commune a financé de nombreuses opérations jusqu’en
2021 (voiries, salles munici-

pales, écoles, etc.). En parallèle,
le remboursement de l’emprunt
pour la construction de l’ac-

tuelle mairie a continué à diminuer. Il s’éteindra en 2030.

En K€
600 000

31 770
32 660

500 000
400 000
300 000
200 000

15 269

60 314

12 975
566 765

502 203

430 778

396 243

371 518

100 000
0
2017

2018

Dépenses directes d’équipement

2020

2019

2021

Remboursement lié aux emprunts et autres dettes

Les principales recettes d’investissement
La recherche de subventions
participe aux financements de
nos
équipements/investissements. Ainsi le conseil départe-

mental, la région, la préfecture,
la caf ou autres sont régulièrement sollicités avant toutes
prévisions de dépenses en

équipement. La part restante
est financée jusqu’à ce jour par
l’excédent cumulé depuis de
nombreuses années.

En K€
250 000
200 000
123 129

189 915

150 000
100 000
50 000

18 602
573
114 753

23 021
91 881

124 115

465

71 895

87 678

490
59 629

2020

2021

0
2017
Dotations et fond globalisés

Lettre des finances Pechabou 2022

2018

2019

Recette liées aux emprunt

 ubventions et participations
S
d’équipement reçues
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La dette
La commune de Pechabou est
très peu endettée. Nous finirons en 2030 de payer le crédit

qui avait été contracté avant
2016 pour la construction de
l’actuelle mairie.

En €
225 000

En €
4 988
5 000

200 000

4 500

175 000
150 000
125 000*
100 000

4 000

4 127
213 602

75 000

3 500

3 237
181 832

149 172

50 000
25 000

3 000
134 367
2 315

2 103

0
2017

2018

Dettes financières

2019

121 882

2 500
2 000

2021

2020
Charges financières

Conclusion
Au travers de cette lettre,
l’équipe municipale vous a présenté le bilan du budget 2021
et le budget prévisionnel 2022
avec les investissements prévus.
Les documents sur les budgets
sont publics et restent consultables en mairie sur simple rendez-vous et demande auprès
du secrétariat de la commune :
secretariat@mairie-pechabou.fr.

La situation financière de la
commune demeure donc très
favorable, même si l’incertitude
économique nous impose de
rester très prudents, en relation
avec la crise sanitaire et l’inflation annoncée issue du conflit
en ukrainien. Il est difficile de
prévoir les recettes à venir pour
les communes et les maintiens
des mécanismes de solidarité
financière entre les différentes
strates des collectivités.

Dans un second temps, la crise
influe également sur l’augmentation des dépenses par ses
effets sur le coût des services,
des fluides et des marchés de
travaux, entraînant un cycle
néfaste. Il nous faut donc rester
vigilants sur l’utilisation de nos
crédits tant en fonctionnement
qu’en investissement et continuer à rechercher des co-financements pour nos travaux
à venir.

www.pechabou.fr • mairie@mairie-pechabou.fr • 05 61 81 76 33
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