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ETALEMENT DES CHARGES LIÉES AU COVID 19

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Considérant que le mécanisme de d’étalement des charges permet à une collectivité ou à un de ses
établissements publics de retraiter des dépenses de fonctionnement, exceptionnelles quant à leur
nature et leur montant, en vue de lisser leur impact budgétaire et comptable sur plusieurs exercices.

Que comptablement, ces dépenses font l’objet d’écritures réelles en dépenses de fonctionnement,
puis  d’écritures  d’ordre,  pour  le  même montant,  en  recettes  de  fonctionnement  et  en  dépense
d’investissement. 

Qu’in  fine,  leur coût net est  supporté par  la section d’investissement et est  donc finançable par
l’emprunt.  En  revanche,  elles  doivent  être  amorties  (sur  5  ans  maximum)  par  une  écriture  de
dépenses de fonctionnement et de recettes d’investissement.

Qu’en conclusion cette procédure permet :

- de financer les charges exceptionnelles par l’emprunt
- d’étaler ses charges, en section de fonctionnement sur plusieurs exercices

Qu’hors exceptions (par exemple les indemnités de remboursement des emprunts),  la procédure
d’étalement, pour être appliquée, nécessite un accord commun des ministres chargés du budget et
des collectivités territoriales.

Considérant qu’afin de prendre en compte la spécificité des dépenses exceptionnelles liées au COVID
les ministres des collectivités et des comptes publics ont autorisés, sans instruction préalable par les
administrations centrales, le recours à la procédure d’étalement des charges pour les dépenses liées
à la gestion de la crise sanitaire.

Que la procédure est toutefois circonscrite :

- elle ne concerne que les charges comprises entre le 24 mars (début de l’état d’urgence) et la fin de
l’exercice 2020

- elle ne concerne que les dépenses directement liées à la gestion de la crise sanitaire, pour leur coût
net (les aides de l’État pour les acquisitions de masques doivent par exemple être déduites) et hors
frais de personnel : achat de gel et masques, nettoyage des bâtiments, matériel de protection des
personnes, soutien au tissu économique, aux associations, abondement des aides sociales, surcoût
induits sur les contrats de commande publique…
- elle  ne concerne pas les frais  indirects,  les pertes d’exploitation (par exemple pour les entrées
piscines)

Qu’à ce jour (rédaction de la note le 20/11) l’impact du confinement et de la crise sanitaire sur les
finances communautaires est le suivant

Impact du confinement sur les finances communautaires en 2020 : 
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Les données en italique sont des estimations au 20 novembre.

Considérant que parmi les dépenses recensées, certaines pourront être étalées :

- les achats de gel, masques (coût net), plexiglass, équipements de protection individuels…
pour un montant de 

- les subventions exceptionnelles aux locataires du grand Périgueux (remises de loyers)

-  le  maintien  des  subventions  aux  association  en  dépit  des  annulations  de  
manifestations

- le maintien du paiement de prestations de transports scolaires

- le recours à un déshydrateur mobile du fait de l’impossibilité d’épendre les boues de stations
d’épuration pendant le confinement

Que le tableau joint en annexe reprend les charges directes liés au COVID qui donneront lieu à la
procédure d’étalement.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE , APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

• Décide d’appliquer la procédure d’étalement des charges aux dépenses recensées en annexe

• Dit que ces charges seront amorties sur 5 exercices

Adoptée à l'unanimité.
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Délibération publiée le 23/12/2020 Pour extrait conforme

Délibération certifiée exécutoire
à compter du 23/12/2020

Périgueux, le 23/12/2020

Le Président,
Jacques AUZOU



budget nature n°mandat objet Montant

Assainissement 611 190 surcoûts induits sur les contrats de commande publiques correspondant à des modifications des conditions économiques des contrats liés à  la période de l'état d'urgence sanitaire3 234,00                    

Assainissement 611 322 surcoûts induits sur les contrats de commande publiques correspondant à des modifications des conditions économiques des contrats liés à  la période de l'état d'urgence sanitaire1 127,50                    

Assainissement 611 531 surcoûts induits sur les contrats de commande publiques correspondant à des modifications des conditions économiques des contrats liés à  la période de l'état d'urgence sanitaire2 820,00                    

Assainissement 611 531 surcoûts induits sur les contrats de commande publiques correspondant à des modifications des conditions économiques des contrats liés à  la période de l'état d'urgence sanitaire1 571,94                    

Assainissement 611 532 surcoûts induits sur les contrats de commande publiques correspondant à des modifications des conditions économiques des contrats liés à  la période de l'état d'urgence sanitaire1 230,00                    

Assainissement 611 532 surcoûts induits sur les contrats de commande publiques correspondant à des modifications des conditions économiques des contrats liés à  la période de l'état d'urgence sanitaire800,58                       

Assainissement 611 533 surcoûts induits sur les contrats de commande publiques correspondant à des modifications des conditions économiques des contrats liés à  la période de l'état d'urgence sanitaire2 084,74                    

Assainissement 611 534 surcoûts induits sur les contrats de commande publiques correspondant à des modifications des conditions économiques des contrats liés à  la période de l'état d'urgence sanitaire1 392,00                    

Assainissement 611 534 surcoûts induits sur les contrats de commande publiques correspondant à des modifications des conditions économiques des contrats liés à  la période de l'état d'urgence sanitaire1 146,30                    

Assainissement 611 535 surcoûts induits sur les contrats de commande publiques correspondant à des modifications des conditions économiques des contrats liés à  la période de l'état d'urgence sanitaire5 568,00                    

Assainissement 611 535 surcoûts induits sur les contrats de commande publiques correspondant à des modifications des conditions économiques des contrats liés à  la période de l'état d'urgence sanitaire1 503,50                    

Assainissement 611 536 surcoûts induits sur les contrats de commande publiques correspondant à des modifications des conditions économiques des contrats liés à  la période de l'état d'urgence sanitaire1 764,00                    

Assainissement 611 536 surcoûts induits sur les contrats de commande publiques correspondant à des modifications des conditions économiques des contrats liés à  la période de l'état d'urgence sanitaire852,20                       

Assainissement 611 725 surcoûts induits sur les contrats de commande publiques correspondant à des modifications des conditions économiques des contrats liés à  la période de l'état d'urgence sanitaire5 657,60                    

Assainissement 611 728 surcoûts induits sur les contrats de commande publiques correspondant à des modifications des conditions économiques des contrats liés à  la période de l'état d'urgence sanitaire6 117,31                    

Assainissement 611 838 surcoûts induits sur les contrats de commande publiques correspondant à des modifications des conditions économiques des contrats liés à  la période de l'état d'urgence sanitaire1 687,37                    

Assainissement 611 839 surcoûts induits sur les contrats de commande publiques correspondant à des modifications des conditions économiques des contrats liés à  la période de l'état d'urgence sanitaire5 336,79                    

Immobilier d'entreprises60632 97 aménagement de l'accueil du public 250,00                       

Immobilier d'entreprises60632 113 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 180,00                       

Immobilier d'entreprises 6068 109 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 182,02                       

Immobilier d'entreprises 6283 164 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 203,50                       

Immobilier d'entreprises 6064 115 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 72,74                          

Immobilier d'entreprises 6064 165 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 269,14                       

Immobilier d'entreprises 6745 256 subvention exceptionnelle pour gratuité loyers 1 097,29                    

Immobilier d'entreprises 6745 257 subvention exceptionnelle pour gratuité loyers 10 053,95                  

Immobilier d'entreprises 6745 258 subvention exceptionnelle pour gratuité loyers 7 778,55                    

Immobilier d'entreprises 6745 259 subvention exceptionnelle pour gratuité loyers 2 372,10                    

Immobilier d'entreprises 6745 260 subvention exceptionnelle pour gratuité loyers 1 250,00                    

procédure d'étalement des charges dépenses de 24/03 au 20/11



Immobilier d'entreprises 6745 261 subvention exceptionnelle pour gratuité loyers 15 559,38                  

Immobilier d'entreprises 6745 262 subvention exceptionnelle pour gratuité loyers 3 985,65                    

Immobilier d'entreprises 6745 263 subvention exceptionnelle pour gratuité loyers 4 890,95                    

Immobilier d'entreprises 6745 264 subvention exceptionnelle pour gratuité loyers 1 950,00                    

Immobilier d'entreprises 6745 265 subvention exceptionnelle pour gratuité loyers 7 892,62                    

Immobilier d'entreprises 6745 267 subvention exceptionnelle pour gratuité loyers 9 807,75                    

Immobilier d'entreprises 6745 268 subvention exceptionnelle pour gratuité loyers 618,75                       

Immobilier d'entreprises 6745 269 subvention exceptionnelle pour gratuité loyers 495,07                       

Immobilier d'entreprises 6745 270 subvention exceptionnelle pour gratuité loyers 987,51                       

Immobilier d'entreprises 6745 271 subvention exceptionnelle pour gratuité loyers 169,35                       

Principal 6068 2932 materiel de protection des personnels 23 040,00                  

Principal 6068 2968 aménagement de l'accueil du public 262,87                       

Principal 6068 3065 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 726,67                       

Principal 6068 3334 materiel de protection des personnels 1 688,00                    

Principal 6068 3333 materiel de protection des personnels 945,28                       

Principal 6068 3332 materiel de protection des personnels 13 504,00                  

Principal 6068 3331 materiel de protection des personnels 10 398,08                  

Principal 6068 3330 materiel de protection des personnels 1 350,40                    

Principal 6068 3329 materiel de protection des personnels 810,24                       

Principal 6068 3328 materiel de protection des personnels 1 823,04                    

Principal 6068 3327 materiel de protection des personnels 1 012,80                    

Principal 6068 3326 materiel de protection des personnels 1 755,52                    

Principal 6068 3325 materiel de protection des personnels 2 160,64                    

Principal 6068 3323 materiel de protection des personnels 675,20                       

Principal 6068 3324 materiel de protection des personnels 1 350,40                    

Principal 6068 3347 materiel de protection des personnels 6 481,92                    

Principal 6068 3348 materiel de protection des personnels 3 240,96                    

Principal 6068 3349 materiel de protection des personnels 3 240,96                    

Principal 6068 3350 materiel de protection des personnels 2 025,60                    

Principal 6068 3351 materiel de protection des personnels 1 688,00                    

Principal 6068 3336 materiel de protection des personnels 1 080,32                    

Principal 6068 3342 materiel de protection des personnels 675,20                       

Principal 6068 3360 materiel de protection des personnels 1 350,40                    



Principal 6068 3362 materiel de protection des personnels 2 329,44                    

Principal 6068 3339 materiel de protection des personnels 675,20                       

Principal 6068 3340 materiel de protection des personnels 1 688,00                    

Principal 6068 3355 materiel de protection des personnels 1 012,80                    

Principal 6068 3356 materiel de protection des personnels 1 350,40                    

Principal 6068 3357 materiel de protection des personnels 337,60                       

Principal 6068 3359 materiel de protection des personnels 24 577,28                  

Principal 6068 3337 materiel de protection des personnels 337,60                       

Principal 6068 3338 materiel de protection des personnels 3 240,96                    

Principal 6068 3341 materiel de protection des personnels 1 688,00                    

Principal 6068 3343 materiel de protection des personnels 1 688,00                    

Principal 6068 3352 materiel de protection des personnels 844,00                       

Principal 6068 3353 materiel de protection des personnels 1 620,48                    

Principal 6068 3354 materiel de protection des personnels 1 012,80                    

Principal 6068 3477 materiel de protection des personnels 1 856,00                    

Principal 6068 3477 materiel de protection des personnels 3 680,64                    

Principal 6068 3480 materiel de protection des personnels 1 774,05                    

Principal 6068 3479 materiel de protection des personnels 352,74                       

Principal 6068 3483 aménagement de l'accueil du public 826,00                       

Principal 6068 3483 aménagement de l'accueil du public 354,47                       

Principal 6068 3556 materiel de protection des personnels 296,02                       

Principal 6068 3562 materiel de protection des personnels 87 132,00                  

Principal 6068 3666 materiel de protection des personnels 26 872,96                  

Principal 6068 3760 materiel de protection des personnels 986,70                       

Principal 6068 3770 materiel de protection des personnels 197,34                       

Principal 6068 3772 aménagement de l'accueil du public 703,00                       

Principal 6068 3880 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun2 166,00                    

Principal 6068 4130 materiel de protection des personnels 45,92                          

Principal 6068 4523 materiel de protection des personnels 7 167,90                    

Principal 6068 5412 materiel de protection des personnels 541,50                       

Principal 60636 2887 materiel de protection des personnels 224,74                       

Principal 60636 2950 materiel de protection des personnels 464,40                       

Principal 60636 2966 materiel de protection des personnels 593,11                       



Principal 60631 2266 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 524,88                       

Principal 60631 2289 materiel de protection des personnels 6 600,00                    

Principal 60631 2295 aménagement de l'accueil du public 277,20                       

Principal 60631 2521 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun3 013,43                    

Principal 60631 2520 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 583,20                       

Principal 60631 2823 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 28,74                          

Principal 60631 2967 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun1 283,09                    

Principal 60631 3701 materiel de protection des personnels 6 000,00                    

principal 6574 4841 abondement de subventionnement, contributions ou participations à différentes structures résultant de la crise sanitaire1 500,00                    

principal 6574 7299 abondement de subventionnement, contributions ou participations à différentes structures résultant de la crise sanitaire2 200,00                    

principal 6574 6743 abondement de subventionnement, contributions ou participations à différentes structures résultant de la crise sanitaire1 343,00                    

principal 6574 7818 abondement de subventionnement, contributions ou participations à différentes structures résultant de la crise sanitaire    10 010,00   

principal 6745 8021 subvention exceptionnelle pour gratuité loyers 1 601,43                    

Principal 6068 2975 materiel de protection des personnels 22 686,72                  

Principal 60632 3707 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 402,00                       

Principal 60632 3708 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 297,00                       

Principal 60632 3788 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun1 706,40                    

Principal 60632 5139 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 84,00                          

Principal 60631 7604 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 224,42                       

Principal 60632 6601 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 421,52                       

Principal 60631 4186 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 60,50                          

Principal 60631 5988 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 369,52                       

Principal 60632 4334 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 392,00                       

Principal 60632 4335 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 392,00                       

Principal 60631 4336 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 392,00                       

Principal 60631 5140 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 392,00                       

Principal 6068 4680 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 168,27                       

Principal 6068 4681 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 168,27                       

Principal 60631 6378 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 60,50                          

Principal 60632 3790 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 98,64                          

Principal 60631 3787 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 570,90                       

Principal 60631 3789 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 570,90                       



Principal 60631 3786 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 669,51                       

Principal 60632 3785 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 713,97                       

Principal 60631 3555 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 225,30                       

Principal 60632 3519 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun2 072,53                    

Principal 60632 3759 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 295,92                       

Principal 60631 3756 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 79,79                          

Principal 60631 3757 nettoyage des bâtiments, des véhicules, du matériel de transports en commun 79,79                          

total 432 434,04                

recettes à déduire

budget nature service Antenne

Principal 70875 ADM Facturation communes 94 000,00                  

Principal 74718 ADM Participation Etat 87 000,00                  



TIERS HT TTC

IMMOBILIER 

D'ENTREPRISE
rue Alphée Mazieras GARAGE Francis DAVID -1 276,08  -1 531,30 €

IMMOBILIER 

D'ENTREPRISE
Multiple rural Lacropte Le Bourg Lacropte KINE Vincent -1 097,29  -1 316,75 €

IMMOBILIER 

D'ENTREPRISE
BATIMENT Avenue Croizat Boulazac SFERE BUREAUTIQUE -10 053,95  -12 064,74 €

IMMOBILIER 

D'ENTREPRISE
Avenue Firmin Bouvier Boulazac PARTEDIS -7 778,55  -9 334,26 €

IMMOBILIER 

D'ENTREPRISE
Chantier Théâtre ST Paul de Serre ASSO CHANTIER THÉÂTRE -2 372,10  -2 846,52 €

IMMOBILIER 

D'ENTREPRISE
MULTIPLE RURALE CENDRIEUX Le Bourg Cendrieux MENARD André -1 250,01  -1 500,00 €

IMMOBILIER 

D'ENTREPRISE
2 rue de la Paix 24 380 VERGT SCM VERNOISE -15 559,38  -15 559,38 €

IMMOBILIER 

D'ENTREPRISE
2 rue de la Paix 24 380 VERGT ASSO SSIAD DE VERGT -3 985,65  -3 985,65 €

IMMOBILIER 

D'ENTREPRISE
2-4 route de Ribérac  24650 CHANCELADE Hotel de la Beauronne -4 890,96  -5 869,14 €

IMMOBILIER 

D'ENTREPRISE
Le Bourg 24510 V.L.C EIRL CHOURRET -1 950,00  -2 340,00 €

IMMOBILIER 

D'ENTREPRISE
JMT MARSAC/L'ISLE JMT -7 892,62  -9 471,14 €

-58 106,59  -65 818,88 €

Principal Micro Crèche les Coquins de Sorges ADMR -1 601,43  -1 601,43 €

-1 601,43  -1 601,43 €

IMMOBILIER 

D'ENTREPRISE
Cap@cités INSTITUT DU GOUT -9 807,75  -11 769,30 €

IMMOBILIER 

D'ENTREPRISE
Cap@cités SCANEO -618,75  -742,50 €

IMMOBILIER 

D'ENTREPRISE
Cap@cités

DDC CONSULTANTS 

AQUITAINE
-156,67  -188,00 €

IMMOBILIER 

D'ENTREPRISE
Cap@cités

DDC CONSULTANTS 

AQUITAINE
-338,40  -406,08 €

IMMOBILIER 

D'ENTREPRISE
Cap@cités BGE -987,51  -1 185,01 €

IMMOBILIER 

D'ENTREPRISE
Cap@cités CRESCENDO SUD OUEST -430,11  -516,13 €

IMMOBILIER 

D'ENTREPRISE
Cap@cités LYRE -157,50  -189,00 €

-12 496,69  -14 996,02  

-72 204,71  -82 416,33  

GRATUITÉ DES LOYERS 2020

SOUS-TOTAL

SOUS TOTAL

TOTAL

MONTANT REMISES

SOUS-TOTAL


