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ANNEXE 
Rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice 2021,  

les engagements pluriannuels et l’encours de la dette 

 
 
Compte tenu de l’absence d’engagements pluriannuels et de l’inexistence de dette, le syndicat mixte du 
conservatoire Ardèche Musique et Danse est uniquement tenu à la présentation des orientations 
budgétaires envisagées pour l’exercice 2021. 
 

* 
*    * 

 
Dans le cadre du précédent débat d’orientation budgétaire, il était fait le constat d’un exercice 2019 
« maitrisé » avec des dépenses et des recettes « en légère (et attendue) hausse » et une gestion « plus 
saine » de la trésorerie. Le syndicat mixte, dans le cadre de ses orientations budgétaires, débattait et 
plaidait alors pour la poursuite de la maitrise budgétaire en 2020, tout en réinvestissant certains 
« champs budgétaires prioritaires » 
 
Le Débat d’orientations budgétaire 2021 doit être l’occasion de présenter et d’échanger sur les 
particularités de l’exercice 2020, évidemment marqué par le contexte pandémique (1/), mais également 
de proposer le cadre budgétaire pour l’exercice 2021 dans l’attente des années 2022 et 2023 qui 
marqueront la mise en œuvre de la stratégie de redéploiement du syndicat mixte et sa dissolution (2/). 

 
 
1/ UN EXERCICE 2020 MARQUE PAR L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE ET LE 
TRAVAIL DE MAITRISE DES DEPENSES 

 
A/ En fonctionnement : les conséquences de la crise sanitaire sur un budget contraint  
 

En 2020, le compte administratif du 
syndicat mixte poursuit son évolution 
globale à la baisse, avec le plus faible 
montant de dépenses et de recettes de ces 
10 dernières années.  
 
« L’effet ciseaux », observé de 2015 à 
2017, a évolué au profit de courbes 
parallèles. 
 
L’année 2020 se caractérise à la fois par 
le travail de maîtrise des charges en 
fonctionnement, et, dans le même temps, 
par les impacts du contexte 
pandémique sur les finances de la 
collectivité.  
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La meilleure illustration de ce dernier point reste la différence entre les recettes réelles et les dépenses 
réalisées, qui sont à nouveau 
négatives: -12 155,33 €. Pour 
autant, ce très léger déficit 
(inférieur à 0,4% du total des 
dépenses) reste le plus faible de 
ces 10 dernières années. Il est 
intimement lié au contexte 
pandémique et à ses 
conséquences budgétaires : 
perte de recettes du fait de non 
réinscriptions d’élèves, 
dépenses nouvelles liées aux 
gestes barrières... Cependant, 
ce déficit est immédiatement 
compensé par l’utilisation des 
196 789,57€ de report cumulé 
des exercices antérieurs.  
 

RESULTATS DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT 

2017 2018 2019 2021 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT  

(Total) 

3 302 980,7 3 157 828,44 3 217 333,65 3 109 299,19 € 

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT  
(Total hors report) 

3 238 923,83  3 214 846,77  3 233 437,29  3 097 143,86 € 

Différence RECETTES (hors 
report) - DEPENSES 

- 64 056,87  +57 018,33  +16 103,64  - 12 155,33 € 

Excédent antérieur reporté 187 724,47  123 667,60  180 685,93  196 789,57 € 

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT  
(Total avec report) 

3 426 648,30  3 338 514,37  3 414 123,22  3 293 933,43 € 

Différence RECETTES (avec 
report) - DEPENSES 

+123 667,60  +180 685,93  +196 789,57  +184 634,24 € 

 
A.1/ Des dépenses de fonctionnement maitrisées mais impactées par la crise sanitaire : 

 
Le tableau, ci-dessous, compile les données permettant de comparer la différence entre le 
prévisionnel et le réalisé 2020 en matière de dépenses ; les données 2019 sont également 
proposées à titre informatif :  

DEPENSES FONCTIONNEMENT BP 2019  CA '2019  BP 2020  CA 2020  

TOTAL CHAPITRE 011 
(charges courantes) 

275 188,80  259 314,93 €  288 175,00 €   195 664,33 €  

TOTAL CHAPITRE 012 
(charges salariales) 

2 962 867,75 2 908 786,04 €  2 963 643,86 €  2 851 649,87 €  

TOTAL CHAPITRE 65 
(autres charges courantes) 

11 316,00  9 669,57 €   10 895,00 €  10 087,38 €  

TOTAL CHAPITRE 66 
(charges financières) 

4 500,00 €  2 711,76 €   3 000,00 €   2 613,42 €  

TOTAL CHAPITRE 67 
(charges exceptionnelles) 

8 552,30  7 366,82 €   14 700,00 €  14 693,05 €  

TOTAL CHAPITRE 68 
(dotations aux provisions) 

0,00 -   35 869,00 €  19 319,00 €  

TOTAL CHAPITRE 022 
(dépenses imprévues) 

40 763,05    
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TOTAL DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

3 303 187,9€  3 187 849,12 €   3 316 282,86 €   3 094 027,05 €  

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE 
FONCTIONNEMENT 

29 484,53  29 484,53 €   15 289,14 €  15 272,14 €  

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

3 332 672,43  3 217 333,65 €   3 331 572,00 €   3 109 299,19 €  

 
Ce tableau est également complété par ce schéma proposant de « zoomer » sur le comparatif entre le 
prévisionnel et le réalisé pour le seul exercice 2020 : 

 
 
Il est intéressant, à la lecture des tableaux ci-dessus, d’opérer les constats suivants : 

- Tout d’abord, le budget prévisionnel est respecté et les charges sont maitrisées puisque 
inférieures aux attendus :  

o 90 000 € non dépensés en matière de charges à caractère général ; les économies 
réalisées s’expliquent par :  

 De frais de maintenance du matériel informatique reportés à l’exercice suivant 
(5000€),  

 d’une faible réalisation du risque de contentieux (9000 € de dépenses attendues, 
contre 1800 € de réalisées),  

 du report de dépenses en matière d’accompagnement juridique (6000€),  
 de la quasi absence de toute programmation artistique et culturelle (19500 € 

budgétés, 3800 € réalisés),  
 de moindres déplacements des agents entrainant une baisse due remboursement 

des frais de mission de près de 40 000 € 
 et, enfin, de la non facturation de la mise à disposition des locaux par certaines 

collectivités (ex : -10 000 € de la part de la Communauté d’Agglomération 
Annonay Rhône Agglo). 

 Note bene : ces économies ont été réalisées malgré l’explosion de certaines 
dépenses notamment en matière de fournitures dites de petit équipement (3 000 € 
prévus au BP, 11 000 € réalisés au CA dont 9050 € de dépenses strictement liées 
au covid-19 : plexiglas, masques, gel hyrdroalcoolique, sprays désinfectants, 
lingettes,…).  

o 112 000 € non dépensés en matière de charges salariales ; les économies réalisées 
s’expliquent par : 

 Un réalisé inférieur au prévisionnel en matière de rémunération des agents 
titulaires. Cela s’explique principalement par le départ d’agents titulaires dans le 
courant de l’année parfois partiellement remplacés (1 ETP), parfois non remplacés 
poste pour poste (2 ETP dont le poste de régisseur dans un contexte de 

- € 500 000,00 € 1000 000,00 € 1500 000,00 € 2000 000,00 € 2500 000,00 € 3000 000,00 € 3500 000,00 € 

BP 2020

CA 2020

AMD / Section de fonctionnement / Dépenses prévisionnelles et 
dépenses réelles

TOTAL CHAPITRE 011 TOTAL CHAPITRE 012 TOTAL CHAPITRE 65

TOTAL CHAPITRE 66 TOTAL CHAPITRE 67 TOTAL CHAPITRE 68 0,00

TOTAL CHAPITRE 022 0,00 TOTAL CHAPITRE 042
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programmation artistique et culturelle fortement réduite). Ces postes ont donné 
lieu à un réaménagement de certaines tâches au sein du siège administratif ainsi 
qu’à des variations dans les quotités de travail d’agents.  

 Des formations annulées ou jamais programmées notamment par le CNFPT (-
4000€). 

 Une moindre sollicitation que prévue des titres restaurants. 
 Note bene : ces économies ont été réalisées malgré une hausse de certaines 

dépenses notamment en matière de personnel contractuel et dans le cadre des 
agents mis à disposition par de tierces collectivités. 

o 16 000 € non dépensés en matière de dotations aux provisions ; les économies réalisées 
s’expliquent notamment par la non réalisation de risques ayant nécessité de réalisation 
des « provisions ». 

o Les autres chapitres budgétaires sont tous respectés dans leurs aspects prévisionnels. 
- Les dépenses en matière de fonctionnement sont, pour la troisième année consécutive, 

les moins élevées en plus de 10 ans. Les efforts entrepris depuis 2015 sont importants et 
témoignent de la mobilisation sans précédent des différents secteurs budgétaires de 
l’établissement.  

- Le poids du « 012 » (les charges salariales) est toutefois toujours aussi important (92 % 
des dépenses totales) et traduit en réalité la dépendance de la situation financière de la 
collectivité à ce seul chapitre. 

 
B.1/ Des recettes de fonctionnement en baisse : 

 
Les données du tableau ci-dessous permettent de comparer la différence entre le prévisionnel et le 
réalisé 2020 en matière de recettes ; les données 2019 sont également proposées à titre informatif :  
 

RECETTES FONCTIONNEMENT BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 

Excédent antérieur reporté 180 685,93 €  180 685,93 €  196 789,57 €  196 789,57 €  

TOTAL 013 (Remboursements 
liés aux personnels : mises à 

disposition, assurances, 
maladie...) 

73 112,21  144 714,44 €   85 000,38 €  73 068,54 €  

Participations des familles 397 533,61 €  411 545,85 €  394 000,00 €  377 997,10 €  

Prestations périscolaires 993,75 €  5 038,41 €   2 034,00 €  939,47 €  

Location d'instruments 2 700,00 €  3 699,33 €   3 130,00 €   3 004,67 €  

TOTAL 70 (Produits des 
services) 

401 227,36  420 283,59 €  399 164,00 €  381 941,24 €  

6,29%

91,71%
0,32%

0,08%

0,47%

0,62%

0,00%

0,49%

AMD / Section de fonctionnement / Poids des 
chapitres budgétaires dans le réalisé 2020

Charges générales

Charges salariales

Autres charges courantes

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dotations aux provisions

Dépenses imprévues

Dotations aux amortissements
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Participations Etat 10 000,00 €  20 000,00 €   10 000,00 €  10 000,00 €  

Participations Région  0,00 €       

Participations Département 1 403 500,00 €  1 414 500,00 €   1 390 000,00 €   1 389 200,00 €  

Participations Communes 
adhérentes 

942 828,88 €  942 953,00 €  935 550,00 €  929 860,66 €  

Participations Communes 
Interventions en milieu scolaire 

255 000,00 €  251 288,45 €  258 944,00 €  257 173,59 €  

Autres attributions et participations 1 400,00 €  7 220,00 €   5 810,00 €   3 082,88 €  

TOTAL 74 (Subventions et 
participations) 

2 612 728,88  2 635 961,45 €   2 600 304,00 €   2 589 317,13 €  

TOTAL 75 (Participation 
employés chèques déjeuners) 

13 000,00  13 303,51 €   14 500,00 €  11 356,64 €  

TOTAL 77 (produits 
exceptionnels) 

49 003,05  16 259,30 €   33 099,05 €  38 745,31 €  

TOTAL CHAPITRE 042 
(Opérations d’ordre de transfert 

entre sections) 
2 915,00  2 915,00 €   2 715,00 €   2 715,00 €  

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT (hors 

report) 
3 151 986,50 €  3 233 437,29 €   3 134 782,43 €   3 097 143,86 €  

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT (avec 

report) 
3 332 672,43 €  3 414 123,22 €   3 331 572,00 €   3 293 933,43 €  

 
Le schéma ci-dessous permet de mettre en évidence la forte similitude entre le prévisionnel 2020 et 
le consommé en fin d’année en matière de produits : 
 

 
 
Il est intéressant, à la lecture des tableaux ci-dessus, d’opérer les constats suivants : 

- Tout d’abord, on observe une différence entre le budget prévisionnel et le réalisé de l’ordre 
de -37 638,57 € environ : en d’autres termes, il manque environ 38 000 € de recettes par rapport 
aux attendus, soit moins de 1% du total des produits escomptés. Cette somme, comparativement 

- € 500 000,00 € 1000 000,00 € 1500 000,00 € 2000 000,00 € 2500 000,00 € 3000 000,00 € 3500 000,00 € 

BP 2020

CA 2020

AMD / Section de fonctionnement / Recettes prévisionnelles 
et réelles 

Excédent antérieur reporté

TOTAL 77 (produits exceptionnels)

TOTAL CHAPITRE 042 (Opérations d’ordre de transfert entre sections)

TOTAL 013 (Remboursements liés aux personnels : mises à disposition, assurances, maladie...)

TOTAL 70 (Produits des services)

TOTAL 74 (Subventions et participations)

TOTAL 75 (Participation employés chèques déjeuners)
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peu élevée, représente malgré tout un signe préoccupant. Elle est en effet le premier signe des 
effets négatifs de la situation sanitaire. Plus globalement, on peut expliquer cette différence par :  

o Un manque de 15% des recettes escomptées en matière de remboursements sur 
rémunération du personnel (un agent malade de notre collectivité mis à disposition d’une 
autre n’a pas fait l’objet des remboursements attendus de la part de cette dernière) ; 

o Parmi les effets négatifs liés au contexte pandémique et au premier confinement (outre la 
fermeture de l’établissement plus de 4 mois, le fait que plus du tiers des cours de l’année 
n’ont pas été assurés en présentiel, l’utilisation par les agents de leur propre matériel 
informatique, les dépenses générées par l’achat de dispositifs permettant d’appliquer les 
gestes barrière, les dépenses réalisées afin de rembourser les familles pour les périodes 
non effectuées,…), ce sont 16 000€ de redevances des droits de scolarité qui manquent. 
Ces 16 000 € manquent compte tenu du fait que 217 élèves ne se sont pas réinscrits en 
septembre 2020 (ce sont les effets du contexte sanitaire, du premier confinement : 
déscolarisation d’élèves, perte de motivation, problèmes techniques,… et la crainte d’un 
second) et des solutions mises en place afin de susciter la réinscription des élèves (le 
comité syndical a approuvé la réduction de moitié des frais de scolarité : pour rappel, il 
s’agit d’une somme s’élevant à 18 € par famille, soit un coût évalué au moment de cette 
décision entre 10 278 € et 16 821€ et finalement proche de 12 400 €).  

o 10000 € de recettes manquantes compte tenu de projets non aboutis ou de communes 
n’ayant pas reconduit leur sollicitation d’intervenants en milieu scolaire. 

o Et, enfin, une moindre sollicitation que prévue des titres restaurants impactant également 
les recettes de l’établissement. 
 

- Les recettes en matière de fonctionnement sont, pour la troisième année consécutive, les 
moins élevées en plus de 10 ans. Si le parallélisme de cette évolution avec la courbe des 
dépenses peut rassurer, le résultat déficitaire de l’exercice (largement imputable au contexte 
pandémique) et le poids important que représente le report cumulé de l’exercice dans la 
structuration des recettes (+de 5%) sont de nature à encourager la poursuite des efforts en 
matière de maitrise budgétaire sur l’exercice 2021.  
 

 
 

  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Excédent antérieur reporté
TOTAL 013 (Remboursements liés aux personnels :…

TOTAL 70 (Produits des services)
Participations Etat

Participations Département
Participations Communes adhérentes

Participations Communes Interventions en milieu…
Autres attributions et participations

TOTAL 75 (Participation employés chèques déjeuners)
TOTAL CHAPITRE 042 (Opérations d’ordre de transfert …

AMD / Section de fonctionnement / Poids des chapitres 
budgétaires dans le réalisé 2020 en matière de recettes
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B/ En investissement : des dépenses plafonnées et dépendantes de recettes qui 
s’épuisent 
 
Avant toute chose, il convient d’indiquer que le budget en matière d’investissement est maitrisé et 
excédentaire :  
 

RESULTATS DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 65 751,14 €  31 202,25 €  53 761,00 €  18 392,53 €  

RECETTES D'INVESTISSEMENT  
(Total hors report) 

29 744,53 €  33 166,53 €  15 790,11 €  15 272,14 €  

Différence RECETTES (hors report) - DEPENSES +36 006,61 €  - 1 964,28 €  +37 970,89 €  + 3 120,39 €  

Excédent antérieur reporté 36 006,61 €  36 006,61 €  37 970,89 €  37 970,89 €  

RECETTES D'INVESTISSEMENT (avec report) 65 751,14 €  69 173,14 €  53 761,00 €  53 243,03 €  

Différence RECETTES (hors report) - DEPENSES 
(Résultat de l'exercice - Investissement) 

 - €  + 37 970,89€   - €  
+ 34 850,50 

€  

 
Le tableau ci-dessous compile les données, en dépenses comme en recettes, permettant de 
comparer la différence entre le prévisionnel et le réalisé 2020 ; les données 2019 sont également 
proposées à titre informatif :  
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 

Total 020 (Dépenses imprévues d'investissement) 3 500,00 0,00 3 000,00 0,00 

Total 20 (Immobilisations incorporelles) 1 300,00 944,40 4 300,00 851,42 

Matériel de transport 20 000,00 €  10 121,76 €   - €    

Matériel de bureau et informatique  9 899,47 €   2 165,09 €  24 000,00 €   2 174,38 €  

Mobilier  4 856,67 €  560,40 €   3 746,00 €  223,40 €  

Autres immobilisations corporelles (achat instruments) 23 020,00 €  14 235,60 €  16 000,00 €  
12 428,33 

€  

Total 21 (Immobilisations corporelles - équipement) 57 776,14 €  27 082,85 €  43 746,00 €  
14 826,11 

€  

Total 040 (Opérations d'ordre de transfert entre 
sections) 

 2 915,00 €   2 915,00 €   2 715,00 €   2 715,00 €  

Total 041 (Opérations patrimoniales) 260,00 €  260,00 €     - €  

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE 
L'EXERCICE 

65 751,14 €  31 202,25 €  53 761,00 €  
18 392,53 

€  

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 

Solde d'exécution reporté 36 006,61 €  36 006,61 €  37 970,89 €  
37 970,89 

€  

Total 13(Subventions d'investissement)  - €   - €   - €   - €  

Total 10 (Dotations Fonds divers Réserves dont 
FCTVA) 

 - €   3 422,00 €  500,97 €   - €  

Total 040 (Opérations d'ordre de transfert entre 
sections) 

29 484,53 €  29 484,53 €  15 289,14 €  
15 272,14 

€  

Total 041 (Opérations patrimoniales) 260,00 €  260,00 €     - €  

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE 
L'EXERCICE 

29 744,53 €  33 166,53 €  15 790,11 €  
15 272,14 

€  

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT + 
solde reporté 

65 751,14 €  69 173,14 €  53 761,00 €  
53 243,03 

€  
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En matière de budget d’investissement, et 
comme l’illustre le graphique ci-contre, les 
constats sont les mêmes d’année en année :  
 

- des dépenses d’investissement sont 
possibles : ainsi, en 2020, 18 392,53 
€ ont été dépensés (dont près de 
15 000 € en dépenses réelles) ; 
 

- Cet investissement, est 
principalement réalisé en direction 
de l’achat d’instruments (12 500 € 
environ) compte tenu d’un parc 
« vieillissant ».  
 

- Si ces investissements sont toujours 
nécessaires, ils sont chaque année plafonnés 
car étroitement liés au report du résultat de 
l’exercice antérieur : celui-ci représente plus 
de 70% des recettes totales.  
 

- En effet, les recettes sont toujours 
taries faute de tout versement de 
subventions : l’établissement ne peut que 
puiser dans ses résultats passés pour 
satisfaire aux besoins en matière 
d’équipement. 
 

 
 
2/ LE BUDGET 2021 : POURSUIVRE LA MAITRISE BUDGETAIRE EN S’ADAPTANT AUX 
CONSEQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE ET EN PREPARANT LES CHANGEMENTS 
STRATEGIQUES A VENIR  

 
Avant toute chose, et 
comme l’illustre le tableau 
ci-contre, il convient de 
préciser, dans le cadre du 
débat d’orientation 
budgétaire, que la 
collectivité entend 
proposer un budget 2021 
fortement maitrisé et à 
l’équilibre afin de 
préparer la mue 
intercommunale de 
l’établissement et 
considérant les contraintes 
fortes générées par la 
crise sanitaire du covid-19. 
 
 
  

Section de
fonctionnement

Section
d'investissement

Dépenses prévisionnelles 3233 374,00 € 51 216,01 € 

Recettes prévisionnelles 3233 374,00 € 51 216,01 € 

- € 
500 000,00 € 

1000 000,00 € 
1500 000,00 € 
2000 000,00 € 
2500 000,00 € 
3000 000,00 € 
3500 000,00 € 

AMD / Budget primitif / Equilibre budgétaire

Dépenses prévisionnelles Recettes prévisionnelles
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A/ En section de fonctionnement : maîtriser la surface budgétaire dans un contexte 
pandémique afin de préparer le redéploiement intercommunal de l’établissement  
 
Plus que jamais, la notion stoïcienne de « résilience » est à appliquer aux finances du syndicat mixte : le 
budget 2021 devra être l’occasion de démontrer la capacité du syndicat mixte à surmonter les 
chocs traumatiques de l’année 2020 comme ceux en cours et à venir, provoqués par la pandémie 
du covid-19. Pour autant, l’exercice 2021 ne devra pas se contenter de panser les plaies : il y a urgence 
à penser le redéploiement intercommunal, le 31 décembre 2023 étant la date fixée pour la dissolution 
du syndicat mixte. 
 
Avant toute chose, il convient 
de présenter sommairement 
l’évolution des budgets 
primitifs depuis 2014.   
On observe ainsi l’évolution 
continuelle à la baisse des 
sections d’investissement et 
de fonctionnement.  
L’exercice 2021 parachève 
cette évolution en proposant 
des arbitrages permettant, 
autant que faire se peut, de 
maitriser la surface budgétaire 
de l’établissement. 

 
A.1/ Les dépenses de fonctionnement : adapter la surface budgétaire à la crise 
sanitaire et aux projets stratégiques 

 
Le tableau ci-dessous compile les données budgétaires 2020 et les propositions 2021 relatives 
aux dépenses de fonctionnement ainsi soumises au débat d’orientation budgétaire : 
 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

BP 2020  CA 2020  BP 2021 
Evolution  

BP 21 - BP 20 

TOTAL CHAPITRE 011 
(charges générales) 

 288 175,00 €   195 664,33 €   289 565,49 €  1 390,49 €  

TOTAL CHAPITRE 012 
(charges salariales) 

2 963 643,86 €   2 851 649,87 €  2 836 468,00 €  - 127 175,86 €  

TOTAL CHAPITRE 65 (autres 
charges courantes) 

 10 895,00 €  10 087,38 €   10 475,00 €  - 420,00 €  

TOTAL CHAPITRE 66 
(charges financières) 

 3 000,00 €   2 613,42 €   3 000,00 €    

TOTAL CHAPITRE 67 
(charges exceptionnelles) 

 14 700,00 €  14 693,05 €   53 000,00 €  38 300,00 €  

TOTAL CHAPITRE 68 
(dotations aux provisions) 

 35 869,00 €  19 319,00 €   19 500,00 €  - 16 369,00 €  

TOTAL CHAPITRE 022 
(dépenses imprévues) 

 - €   - €   5 000,00 €  5 000,00 €  

TOTAL DEPENSES REELLES 
DE FONCTIONNEMENT 

 3 316 282,86 €   3 094 027,05 €   3 217 008,49 €  - 99 274,37 €  

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 
DE FONCTIONNEMENT 

 15 289,14 €  15 272,14 €   16 365,51 €  1 076,37 €  

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

 3 331 572,00 €   3 109 299,19 €   3 233 374,00 €  -98 198,00 €  
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Comme l’illustre le tableau ci-dessus, les charges seront à nouveau maitrisées et même en forte 
baisse par rapport au prévisionnel 2020 (-98 198 €), en dépit d’une légère hausse des charges à 
caractère général et d’une hausse plus forte des charges exceptionnelles (+38 300 €). 
 
Les arbitrages proposés au débat, et permettant d’atteindre cette forte maitrise des dépenses, sont les 
suivants :  
 

- En ce qui concerne le « chapitre 011 des charges à caractère général », il est proposé de 
maintenir le volume des dépenses similaire à celui de l’exercice précédent, à quelques 
exceptions près :  

o Ainsi, considérant la nécessité d’adapter l’établissement au contexte pandémique (gels, 
masques, équipements,…), les achats de fournitures de petit équipement sont en nette 
hausse prévisionnelle (+6000 €). 

o Il est également prévu l’augmentation des frais de maintenance (du fait du vieillissement 
du serveur informatique et de l’achat de nouveaux ordinateurs) et des frais liés à 
l’occupation des locaux des antennes afin de prendre en considération des demandes de 
rattrapage de sommes jamais facturées par certaines collectivités. 

o L’enveloppe allouée aux frais de déplacement est relativement proche de celle votée en 
2020 (97 800 € en 2021 contre 109 739,00 € en 2020) car, en dépit du contexte sanitaire 
et de la nécessité de confiner les élèves (notamment majeurs), les agents continuent à se 
déplacer sur les différentes antennes. Une baisse de 10 % de l’enveloppe est ainsi 
proposée. 
 

- C’est sur le « chapitre 012 des charges salariales » que les efforts les plus importants sont 
réalisés. Ils tiennent compte :  

o de la constatation d’économies réalisées en 2020 compte tenu de non-remplacements 
poste pour poste d’agents ayant quitté la collectivité. 

o de la proposition formulée par le bureau du syndicat mixte de verser à chaque agent une 
prime exceptionnelle de 120 € (soit un budget global de 12 000 €), tenant compte des 
efforts fournis par les agents. En effet, dès l’annonce du premier comme du second 
confinement, il a été demandé aux professeurs de proposer une continuité pédagogique à 
leurs élèves. Ils ont, pour cela, utilisé leur propre matériel informatique et technologique 
(ordinateurs, téléphones, tablettes, connexions internet, forfaits téléphonique, 
webcams…) : sans cet investissement, la continuité du service public n’aurait pu être 
assurée et la collectivité n’était pas en capacité budgétaire de fournir un équipement 
informatique à chacun de ses agents. 

o De la proposition formulée par le bureau des procéder à des avancements de grade 
(900€) et d’échelon (13 000€ pour 23 agents) ainsi qu’à la nomination d’un agent ayant 
réussi un concours (1700 €). 
 

- Le « chapitre 67 – charges exceptionnelles » présente un relief budgétaire particulier : alors 
qu’il était proposé en 2020 un total de 14 700 € sur ce chapitre, celui-ci pourrait s’élever à 
53 000 € en 2021. Deux raisons poussent à cette augmentation :  

o Tout d’abord, une demande du payeur départemental sollicitant, de la part de la 
collectivité de mandater en annulation la somme de 27 212,63 € compte tenu d’une 
décision de 2018 de la Chambre Régionale des Comptes dans le cadre d’un contentieux 
avec une commune membre. 

o Ensuite, sur arbitrage du bureau du syndicat, il est proposé de valider la stratégie 
suivante de réponse aux problématiques d’acquittement des droits de scolarité aux 
familles et élèves impactés par le contexte sanitaire :  

 Tout d’abord, en missionnant les équipes pédagogiques, afin qu’elles puissent 
étudier, dès retour à la normale de la situation sanitaire (= en présentiel et pour 
tous), une forme de rattrapage partiel des cours, dans des conditions conciliables 
avec la charge de travail. 

 Ensuite, en remboursant les familles dans les conditions suivantes : 

 Tout remboursement devra être sollicité par écrit (mail ou courrier) par les 
familles ou élèves concernés : il n’y aura pas de remboursement 
automatique, certains élèves, en ce contexte difficile et alors même que le 
syndicat mixte ne bénéficie d’aucune aide spécifique ou de mesures de 
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chômage partiel, ayant fait part de leur volonté de solidarité et de 
maintien de leur contribution à l’établissement ; 

 Les adultes pratiquant le chant et la danse, et n’ayant plus effectué aucun 
cours en présentiel depuis le 1er novembre dernier, seront intégralement 
remboursés des cours non assurés (6700€) ; 

 le remboursement des cours pour les élèves inscrits dans une pratique 
collective et uniquement dans celles-ci : pratiques collectives, maitrise, 
ensemble vocal/choeur, ensembles participant au rayonnement 
départemental (8 380 €) ; 

 Et, un remboursement de 5% des droits de scolarité pour l’ensemble des 
autres élèves (15 565 €) ; 

 Si l’ensemble de ces mesures combinées représente ainsi un volume de 
30 645 €, il est proposé de budgéter sur ce chapitre 26 000 €, considérant 
qu’environ 15% des élèves ne solliciteront pas de remboursement. 

 
Les charges 2021 font donc l’objet d’une maitrise et d’une attention toutes particulières, plaçant 
les dépenses prévisionnelles 2021 au niveau d’il y a plus de 10 ans. 

 
A.2/ Les recettes de fonctionnement : les impacts de la crise sanitaires conduisent 
à la réduction de leur surface budgétaire  

 
Le tableau ci-dessous compile les données budgétaires 2020 et les propositions 2021 relatives aux 
recettes de fonctionnement ainsi soumises au débat d’orientation budgétaire : 
 

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

 BP 2020   CA 2020   BP 2021  
 Evolution 

BP 21 - BP 20 

Excédent antérieur reporté 196 789,57 €  196 789,57 €  184 634,24 €  - 12 155,33 €  

TOTAL 013 (Remboursements 
liés aux personnels : mises à 

disposition, assurances, 
maladie...) 

 85 000,38 €  73 068,54 €  114 247,00 €  29 246,62 €  

Participations des familles 394 000,00 €  377 997,10 €  325 631,00 €  - 68 369,00 €  

Prestations périscolaires  2 034,00 €  939,47 €  572,00 €  - 1 462,00 €  
Location d'instruments  3 130,00 €   3 004,67 €   2 140,00 €  -990,00 €  

TOTAL 70 (Produits des 
services) 

399 164,00 €  381 941,24 €  328 343,00 €  - 70 821,00 €  

Participations Etat  10 000,00 €  10 000,00 €   20 000,00 €  10 000,00 €  

Participations Région         - €  
Participations Département  1 390 000,00 €   1 389 200,00 €   1 387 000,00 €  - 3 000,00 €  
Participations Communes 
adhérentes 

935 550,00 €  929 860,66 €  939 085,00 €  3 535,00 €  

Participations Communes 
Interventions en milieu scolaire 

258 944,00 €  257 173,59 €  239 000,00 €  - 19 944,00 €  

Autres attributions et 
participations 

 5 810,00 €   3 082,88 €   7 629,76 €  1 819,76 €  

TOTAL 74 (Subventions et 
participations) 

 2 600 304,00 €   2 589 317,13 €   2 592 714,76 €  - 7 589,24 €  

TOTAL 75 (Participation 
employés chèques déjeuners) 

 14 500,00 €  11 356,64 €   12 000,00 €  - 2 500,00 €  

TOTAL 77 (produits 
exceptionnels) 

 33 099,05 €  38 745,31 €   - €  - 33 099,05 €  

TOTAL CHAPITRE 042 
(Opérations d’ordre de transfert 

entre sections) 
 2 715,00 €   2 715,00 €   1 435,00 €  - 1 280,00 €  

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT (hors 

report) 
 3 134 782,43 €   3 097 143,86 €   3 048 739,76 €  - 86 042,67 €  

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT (avec 

report) 
 3 331 572,00 €   3 293 933,43 €   3 233 374,00 €  - 98 198,00 €  
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La courbe des recettes de fonctionnement suit celle des dépenses : 98 198 € de recettes en moins 
sont à attendre sur l’exercice 2021. Cela s’explique de la façon suivante : 
 

- Tout d’abord, du fait d’un excédent antérieur amputé des 12 155,33 € de déficit de l’exercice 
précédent. 
 

- Ensuite, dans une optique de prudence budgétaire, et outre les effets certains des pertes de 
recettes liées à la scolarité 2020-2021 (-20 000 € par rapport au CA 2020 et -40 000 € par 
rapport au BP 2020), il est nécessaire d’anticiper de possibles non réinscriptions 
supplémentaires d’élèves sur l’année 2021-2022. Concrètement, il convient d’anticiper une 
baisse des recettes estimée à -30 000 €. Il convient donc d’anticiper une baisse des recettes, en 
prévoyant une écart de -70 000 € entre le prévisionnel 2020 et le prévisionnel 2021. 

  
- Dans la même optique, il est nécessaire d’anticiper un recul des demandes d’interventions en 

milieu scolaire (-20 000 €) : même si celles-ci font partie des rares activités artistiques encore 
exerçables en collectif, il est probable que des communes, confrontées aux poids du covid-19 
dans leur budget 2021, fassent le choix de ne pas reconduire ces activités.  
 

- En matière de participation des communes, le Bureau propose de reconduire à l’identique, 
comme depuis 2017, les contributions des collectivités membres. Toute variation, à la hausse 
comme à la baisse, étant par nature source d’incertitude pour des budgets déjà bien contraints, il 
est proposé de maintenir le montant des contributions communales à l’identique des années 
passées. Il est d’ailleurs suggéré d’indiquer aux collectivités membres que le syndicat mixte 
envisage de conserver à l’identique ces volumes budgétaires jusqu’à sa dissolution en décembre 
2023 (sauf problématique particulière). A noter : la Communauté de Communes de la Montagne 
d’Ardèche ayant souhaité faire élargir le bénéfice de son adhésion partielle au syndicat mixte aux 
communes d’ASTET, LACHAMP-RAPHAËL, LA ROCHETTE, SAINT-MARTIAL, sa contribution 
augmentera de 3 528,75 €. 
 

- Toujours en ce qui concerne le chapitre 74, il est intégré une participation de l’Etat en hausse 
compte tenu de l’implication sur le dossier Plan Chorale. 
 

- Les produits exceptionnels liés au départ de communes membres acquittant « un ticket de 
sortie » n’étant pour l’heure pas encore certain (un dossier est en cours avec les communes 
adhérentes du territoire de la Communauté de Communes Rhône Crussol), il n’est pas prudent ni 
sincère d’intégrer ces sommes au budget 2021. 

 
B/ En section d’investissement : des acquisitions impératives dans un horizon 
budgétaire fermé  
 
Le tableau ci-dessous compile les données budgétaires 2020 et les propositions 2021 relatives aux 
recettes et dépenses d’investissement ainsi soumises au débat d’orientation budgétaire : 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2020 CA 2020 BP 2021 
Evolution 

BP 2021 - BP 2020 

Total 020 (Dépenses imprévues 
d'investissement) 

3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 

Total 20 (Immobilisations incorporelles) 4 300,00 851,42 1 500,00 -2 800,00 

Matériel de transport  - €       - €  

Matériel de bureau et informatique 24 000,00 €   2 174,38 €   16 619,00 €  - 7 381,00 €  

Mobilier  3 746,00 €  223,40 €   1 581,00 €  - 2 165,00 €  

Autres immobilisations corporelles (achat 
instruments) 

16 000,00 €  12 428,33 €  27 000,00 €  11 000,00 €  

Total 21 (Immobilisations corporelles - 
équipement) 

43 746,00 €  14 826,11 €  45 281,01 €  1 535,01 €  

Total 040 (Opérations d'ordre de transfert entre 
sections) 

 2 715,00 €  2 715,00 €   1 435,00 €  - 1 280,00 €  

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE 
L'EXERCICE 

53 761,00 €  18 392,53 €  51 216,01 €  - 2 544,99 €  
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RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2020 CA 2020 BP 2021 
Evolution 

BP 2021 - BP 2020 

Solde d'exécution reporté 37 970,89 €  37 970,89 €  34 850,50 €  - 3 120,39 €  

Total 13(Subventions d'investissement)  - €   - €   - €   - €  

Total 10 (Dotations Fonds divers Réserves dont 
FCTVA) 

500,97 €   - €   - €  -500,97 €  

Autres immos corporelles 10 295,99 €  10 278,99 €  11 346,27 €  1 050,28 €  

Total 040 (Opérations d'ordre de transfert entre 
sections) 

15 289,14 €  15 272,14 €  16 365,51 €  1 076,37 €  

Total 041 (Opérations patrimoniales)    - €     - €  

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE 
L'EXERCICE 

15 790,11 €  15 272,14 €  16 365,51 €   575,40 €  

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT + 
solde reporté 

53 761,00 €  53 243,03 €  51 216,01 €  - 2 544,99 €  

 
A la lecture du tableau ci-dessous, on peut faire le constat d’un équilibre de la section 
d’investissement. Les sommes proposées sont inférieures à l’exercice précédent (-2500 €) et les 
moins élevées de ces 10 dernières années. Quelques explications sont nécessaires :  
 

- Il faut, avant tout, rappeler le caractère « fermé » de l’horizon budgétaire de la section 
d’investissement. La date de « péremption naturelle » de la section d’investissement, faute de 
recettes nouvelles, se rapproche d’année en année et devrait coïncider avec la dissolution du 
syndicat mixte. Le poids du report du solde d’exécution de l’exercice précédent est ainsi toujours 
aussi fort (70%) dans l’architecture des recettes. 
 

- Il est toutefois proposé de maintenir une véritable capacité d’investissement sur l’année 
2021 :  

o En matière informatique (16 619,00 €) : constatant la faiblesse du parc informatique 
actuel et de la nécessité accrue par la pandémie actuelle d’utiliser les technologies de 
l’information et de la communication comme outils pédagogiques (cours en 
visioconférence,…), il est proposé d’équiper chacune des seize antennes d’un ordinateur 
de type PC. Celui-ci aura pour principale fonction de permettre d'avoir un poste neuf 
"multi-usage" (enseignement en visioconférence, utilisation lors des cours, consultation 
des boites mail, etc.) au sein de chaque antenne. Il n'est cependant pour l'heure pas 
pensé l'achat d'un matériel spécifiquement orienté en faveur de la Musique Assistée par 
Ordinateur. Un budget est également prévu afin de changer les ordinateurs susceptibles 
de tomber en panne dans le courant de l’année. 

o En matière de parc instrumental (27 000,00 €) : il est nécessaire de prévoir un budget 
conséquent en la matière, même s’il sera sans doute nécessaire de faire preuve de 
maitrise dans l’usage de cette somme afin de conserver une capacité d’investissement en 
2022 et en 2023 considérant la raréfaction progressive des recettes d’investissement.  

o En matière de mobilier (1 581,00 €) : il est prévu une petite somme susceptible de 
permettre le remplacement du mobilier abîmé, cassé ou vieillissant. 

 


