
Compte Administratif et Budget principal 
 
I – Exercice 2020 : Compte Administratif 

Il fait le bilan de l’année budgétaire précédente et doit être conforme au Compte de Gestion tenu par le Trésor Public. 

1. Section de fonctionnement 

1.1 Les recettes de fonctionnement 

La section de fonctionnement permet d’assurer la gestion courante de la Commune. Au niveau des recettes, on retrouve 

principalement : 

- Les recettes liées à la fiscalité ; 

- Les dotations ; 

- Les produits des services, du domaine et ventes diverses. 

Pour l'exercice 2020, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 972 576,90 €. Elles étaient attendues à hauteur de 903 187,85 € 

dans le budget primitif 2020.  

Elles se décomposent de la façon suivante : 

Report du fonctionnement 2019 12 291,85 € 

Remboursement ITT du personnel 4 994,92 € 

Produits des services (redevances, titres,…) 102 615,98 € 

Fiscalité 468 461 € 

Dotations et compensations 329 265,79 € 

Produits de gestion courante (loyers perçus) 47 571,62 € 

Produits exceptionnels 7 425,30 € 

 

 

1.2 Les dépenses de fonctionnement 

Concernant les dépenses de fonctionnement, on retrouve ici toutes les dépenses récurrentes de la Commune, notamment et 

principalement : 

- Les dépenses de personnel ; 

- Les charges à caractère général ; 

- Les autres charges de gestion courante. 

Pour l'exercice 2020, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à un montant total de 824 702,03 €, elles étaient de 903 187,85 

€ prévus au budget primitif en avril 2020. 
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Elles se décomposent de la façon suivante : 

Charges à caractère général (le quotidien) 217 556,67 € 

Charges de personnel 350 628,09 € 

Ecrêtement des ressources fiscales (FNGIR) 78 403 € 

Charges de gestion courante (indemnités, contributions, …) 172 855,45 € 

Charges financières (intérêts d’emprunt) 5 258,82 € 

 

 

 

2. Section d’investissement 

A l’inverse de la section de fonctionnement qui implique des recettes et dépenses récurrentes, la section d’investissement 

comprend des recettes et dépenses définies dans le temps en fonction des différents projets de la Commune. 

2.1 Les recettes d’investissement 

Concernant les recettes d’investissement, on retrouve principalement : 

- Les subventions d’investissement (provenant de l’Etat, de la Région, du Département, de la Communauté de 

Communes ...) ; 

- Le FCTVA (récupération de la TVA sur les investissements), la taxe d’aménagement et l’excédent de fonctionnement de 

l’année n-1 viré en section d’investissement ; 

- L’excédent de fonctionnement de l’année n viré en section d’investissement ; 

- Les emprunts. 

Pour l'exercice 2020, les recettes d’investissement s'élèvent à 351 085,94 €, elles étaient prévues à hauteur de 431 264,81 € au 

moment du vote du budget primitif.  

Elles se décomposent cette année de la façon suivante : 

Virement du fonctionnement 2020 10 752 € 

FCTVA,… 200 375,61 € 

Subventions 150 710,33 € 

 

La forte différence entre le montant prévu et le réalisé provient de la non vente d’une parcelle du domaine privé de la Commune 

qui sera finalement réalisée en 2021. 
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2.2 Les dépenses d’investissement 

Pour les dépenses d'investissement, on retrouve principalement : 

- Solde d’investissement n-1 s’il était négatif ; 

- Remboursement du capital d’emprunt ; 

- Acquisitions et travaux. 

Pour l'exercice 2020, les dépenses d’investissement s'élèvent à un montant total de 412 360,42 €. Elles étaient prévues à 

hauteur de 431 264,81 € au budget primitif d’avril 2020. 

Elles se décomposent comme suit : 

Solde négatif 2019 54 199,81 € 

Remboursement capital emprunt 104 494,46 € 

Acquisitions et travaux 250 468,15 € 
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3. Résultats de l’exercice 2020 

De tout cela il ressort le résultat par section, puis le résultat global de l’exercice 2020 suivant : 

Dépenses de Fonctionnement 824 702,03 € 

Recettes de Fonctionnement 972 576,90 € 

Total Fonctionnement 147 874,87 € 

Dépenses d’Investissement 412 360,42 € 

Recettes d’Investissement 351 085,94 € 

Total Investissement -61 274,48 € 

Total général 86 600,39 € 

 

II – Budget Primitif 2021 

Le budget est un document de prévision et d’autorisation. Il liste les différentes recettes et dépenses que la Commune fera tout 

au long de l’année, en fonction de sa trésorerie du moment, et permet à l’ordonnateur (le Maire) de les effectuer en son nom. 

1. Fiscalité 2021 

Pour bâtir le budget présenté ci-dessous, le Conseil Municipal a fait le choix d’un maintien des taux des taxes sur lesquelles il 

a encore la main : le taux de la taxe sur le foncier bâti et celui sur le foncier non bâti. 

La Taxe d’Habitation est maintenant compensée directement par l’Etat en nous versant la Taxe Foncière que percevait le 

Département et en ajoutant un complément, corrigé chaque année, si cela ne suffisait pas.  

La très faible variation des bases fiscales cette année ne fait que très peu varier le montant de nos recettes fiscales de 2020 

sur le foncier. La commune n’en profite qu’à hauteur d’environ 1000 €. 

2. Affectation des résultats  

Il convient ensuite d’affecter les résultats de l’exercice 2020 au budget 2021, c’est-à-dire d’intégrer le déficit d’investissement 

de 61 274,48 € en dépense d’investissement.  

L’excédent de fonctionnement de 147 874,87 € sera coupé en 2 blocs : 

- 90 151,39 € en recette de Fonctionnement reportée pour équilibrer la section de Fonctionnement 2021. 

- 57 723,48 € en recette d’Investissement virée depuis le fonctionnement pour renforcer nos capacités à investir cette 

année. 

 

3. Section de Fonctionnement : Zoom sur les dépenses 

3.1. Charges à caractère général 

C’est le cœur de toutes nos attentions tant c’est le seul levier sur lequel nous pouvons agir au quotidien. Cependant, 

après des années de « chasse au gaspi », il ne reste plus beaucoup de gisements d’économies potentielles. Nous avons 

demandé une étude sur nos tarifs d’électricité. Nous rationnalisons nos contrats de téléphonie. Nous surveillons au plus 

près nos consommations en tout genre.  

Malgré ces efforts infimes de chaque jour, on peut constater que leur impact est bien modeste. 

 

Budget Primitif 2020 236 500€ 

Réalisé 2020 217 556,67 € 

Budget Primitif 2021 235 200 € 



 

 

3.2. Charges de personnel 

Grande stabilité de ce chapitre depuis quelques années et pas d’évolution prévue prochainement. 

3.3. Charges de gestion courante 

Le Conseil Municipal avait unanimement décidé de ne pas appliquer l’augmentation de 30% des indemnités des élus que la 

loi proposait pour 2020. 

D’où le budget prévisionnel suivant concernant la section de Fonctionnement : 

Recettes de Fonctionnement : Pour un montant total de 982 776,39 € 

Report du fonctionnement 2020 90 151,39 € 

Produits des services (redevances, titres,…) 92 600 € 

Fiscalité 479 760 € 

Dotations et compensations 280 265 € 

Produits de gestion courante (loyers perçus) 40 000 € 

 

Dépenses de Fonctionnement : Pour un montant total de 982 776,39 € 

Charges à caractère général (le quotidien) 235 200 € 

Charges de personnel 370 000 € 

Ecrêtement des ressources fiscales (FNGIR) 78 403 € 

Virement à la section d’Investissement 60 771 € 

Charges de gestion courante (indemnités, contributions, …) 234 202,39 € 

Charges financières (intérêts d’emprunt) 4 200 € 

 

4. Section d’Investissement :  

Après deux exercices marqués par des investissements structurants (Centre de Secours de Mennetou, Place Bonne-Nouvelle), il 

est nécessaire de faire une respiration budgétaire en vue de préparer de futurs plus gros chantiers. 

D’où le budget prévisionnel suivant en section d’Investissement : 

Recettes d’Investissement : Pour un montant total de 236 385,48 € 

Virement du fonctionnement 2021 60 771 € 

Produits de cession 10 000 € 

FCTVA, … 135 033,48 € 

Subventions 29 581 € 
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Dépenses d’Investissement : Pour un montant de 236 385,48 € 

Déficit d’investissement 2020 61 274,48 € 

Remboursement capital d’emprunt 28 404 € 

Immobilisations incorporelles (licences informatiques) 3 100 € 

Acquisitions et travaux 143 607 € 

 

Les principaux investissements de la commune en 2021 seront donc : 

- Achats de jeux et de bancs pour rafraîchir le parc Plage, 

- Remplacement de menuiseries à l’école maternelle, mairie, salle des fêtes, auberge… 

- Remise à neuf d’une salle de classe de maternelle (peinture, mobilier, éclairage), 

- Vidéo-protection, 

- Tranche de remplacement de l’éclairage public (50 foyers lumineux passeront en LED), 

- Rénovation de couvertures diverses, 

Des demandes de subventions ont été faites pour certains de ces projets. Elles ont pour certaines déjà été accordées, d’autres 

sont encore en attente. Ainsi, dans le cas d’allocations d’aides supplémentaires, la liste sera-t-elle complétée. 

 

 


