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Introduction  

L’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et 

synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au compte administratif afin de 

permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. D’autre part, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe 

(Nouvelle Organisation Territoriale de la République) crée en l’article 107 de nouvelles dispositions relatives à 

la transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales. 

Cette note répond donc à cette obligation pour la commune. Elle sera, comme pour le compte administratif 

2021 et le rapport de présentation s’y rapportant, publiée sur le site internet de la ville. 

 

▪ Analyse financière du compte administratif 2021 
 
Le budget 2021 de la Ville était un « budget d’action » visant à préserver la santé financière de la collectivité 

dans un contexte particulièrement contraint financièrement au vu des pertes de ressources constatées à tous 

les niveaux et des lourds investissements lancés devant être financés sur les années à venir. 

L’examen du compte administratif 2021 démontre la mise en œuvre du plan de redressement impulsé grâce 

aux orientations budgétaires. 

Ainsi, l’épargne brute dégagée pour 2021 s’établit à 4.39 millions d’euros (M€) en augmentation de plus de 

1.58 M€ soit +56.23 %, par rapport à 2020. Cette augmentation est la conséquence d’une diminution des 

dépenses de fonctionnement (-0.64M€ soit -2.50%) conjuguée à augmentation des recettes (+960 K€) qui 

s’établissent à 29.36 M€, contre 28.42 M€ en 2020 (soit + 3.31%).  

  

(en millions d’euros) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evolution 

Recettes réelles de fonctionnement hors 

C775 
29,68 29,4 29,06 29,40 28,42 29,36 

3,31% 

Dépenses réelles de fonctionnement 25,57 26,42 26,07 25,64 25,61 24,97 -2,50% 

Epargne brute  4,11 2,98 2,99 3,76 2,81 4,39 56,23% 

Remboursement de la dette en capital  2,47 2,65 2,86 2,94 3,12 2,839 -9,01% 

Epargne nette  1,64 0,33 0,13 0,82 -0,31 1,55 600,32% 

   

A l’augmentation de l’épargne brute se superpose une diminution de l’annuité de remboursement de la dette 

en capital (- 9.01 %, soit - 281 K€). 

 L’augmentation de l’épargne brute et la diminution de l’annuité de dette en capital aboutit mécaniquement 

à l’augmentation de l’épargne nette (+600.32%) qui était négative en 2020. 
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L’amélioration des indicateurs financiers est due à une forte maîtrise des dépenses de fonctionnement 

(recrutements décalés, en particulier à la Direction Générale économies sur les charges courantes : eau et 

assainissement, frais de réception, prestations de service, locations immobilières…) et à une augmentation 

des recettes (indemnisation sinistre 20 rue de La Capelle, droits de mutation,…) 

La diminution de l’annuité d’emprunt en capital est liée à la stratégie de non recours à l’emprunt mise en 

œuvre sur l’exercice 2020. En effet aucun emprunt n’a été contracté sur l’exercice 2020. 

Seul figurait au compte administratif 2020 le prêt souscrit en 2019 pour 1,373M€. 

Cette trajectoire de maîtrise de l’encours de dette doit donc être maintenue sur les trois années à venir afin 

de rétablir les marges de manœuvre financières qui permettront le financement et la réalisation du 

programme pluriannuel d’investissement (PPI) de l’actuelle mandature. 

 Cependant, l’indexation des prix (énergie, carburants alimentation) et les annonces gouvernementales sur 

la revalorisation de l’indice des rémunérations impactent fortement la situation financière de la Ville en 2022. 

Aussi, la Commune va devoir contenir encore plus fortement ses dépenses de fonctionnement mais 

également optimiser tant la gestion de ses recettes que la programmation des investissements au regard des 

priorités retenues, afin de maintenir un niveau d’épargne suffisant pour faire face à ses engagements en 

matière de besoin de financement et de capacité de désendettement. 
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I. Budget principal 

A. Section de fonctionnement 

A la clôture, le compte administratif du budget principal fait apparaitre une affectation du résultat 2021 : 

Excédent de fonctionnement cumulé :  .............  4 574 230.32 € 

Besoin de financement investissement :   .........  3 061 120.42 €  

Reste à affecter  :  ...........................................  1 513 109.90 € 

1. Les recettes réelles 

Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à la somme de 29 384 776 euros (hors excédent). 

Elles se répartissent comme suit :  

CHAPITRE CA 2020 CA 2021 

Ecart CA 

2020 / CA 

2021 

Evolution 

CA 2020 / 

CA 2021 

13 Atténuation de dépenses 319 945 237 715 -82 230 -25,70% 

70 Produits des services 1 146 297 1 247 935 101 638 8,87% 

73 Produits fiscaux 20 961 567 21 580 711 619 144 2,95% 

74 Dotations et Participations 5 538 353 4 929 493 -608 860 -10,99% 

75 Produits de gestion courante 352 070 472 480 120 410 34,20% 

76 Produits financiers 42 391 6 461 -35 930 -84,76% 

77 Produits exceptionnels 273 815 909 981 636 167 232,34% 

  TOTAL 28 634 438 29 384 776 750 339 2,62% 

  

> Répartition par chapitre des recettes réelles de fonctionnement 
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Les recettes se déclinent de la façon suivante : 

➢ Le chapitre 013 : comprend les remboursements de rémunérations et du personnel suite aux arrêts 

de maladie et accidents de travail. 

➢ Le chapitre 70 : concerne les produits des services du domaine et des ventes diverses (concessions 

dans les cimetières, droits d’occupation du domaine public, les entrées à la maison du peuple ? au 

musée et à la bibliothèque). 

➢ Le chapitre 73 : concerne la fiscalité locale, la taxe additionnelle sur les mutations, la taxe sur 

l’électricité. Impôts et taxes représentent 73 % des recettes réelles. 

➢ Le chapitre 74 : représente essentiellement les dotations de l’Etat, dont la principale : la Dotation 

Global de Fonctionnement. Composée elle-même de la Dotation forfaitaire, de la Dotation de solidarité 

urbaine et de la Dotation nationale de péréquation. Son montant est en évolution pour 2021 (+0,76%) 
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➢ Le chapitre 75 : concerne essentiellement le produit des locations. 

➢ Le chapitre 77 : enregistre le produit des sinistres des assurances, les cessions des immobilisations 

et habituellement, le reversement des excédents du budget annexe du stationnement, inexistant en 

2020 suite à la gratuité instaurée du stationnement sur les périodes de confinement. 

➢ Les chapitres des opérations d’ordre sont relatifs aux travaux en régie et aux sorties d’immobilisations.   

2. Les dépenses réelles 

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 24 973 819 euros. 

Elles se répartissent comme suit : 

DEPENSES 

Chapitre CA 2020 CA 2021 
Évolution 2020 

- 2021 

011  Charges à caractère général  4 913 670 4 636 514 -5,64% 

012  Charges de personnel  14 925 181 14 569 139 -2,39% 

014  Atténuation de recettes  164 156 170 899 4,11% 

65  Subventions et participations  4 282 733 4 326 119 1,01% 

66  Frais financiers  871 266 799 065 -8,29% 

67  Charges exceptionnelles  456 287 472 083 3,46% 

 Totaux  25 613 293 24 973 819 -2,50% 
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➢ Le chapitre 011 : il s’agit des dépenses à caractère général pour le fonctionnement des structures et 

des services : fluides, carburants, fournitures administratives et scolaires, les frais d’affranchissement, 

les livres de la bibliothèque et des écoles, les contrats de maintenance, les impôts payés par la ville, 

les primes d’assurance, les frais de reprographie, les contrats de spectacle, etc. 

 

➢ Le chapitre 012 : il regroupe toutes les dépenses de personnel. Il est directement impacté par les 

évolutions de la masse salariale : création de postes, remplacement des départs, ou encore à la 

maîtrise des heures supplémentaires.  

➢ Le chapitre 65 : retrace les dépenses afférentes notamment aux subventions au secteur associatif, 

pour lequel les financements ont été maintenus sur 2021 malgré les annulations d’évènements et la 

participation pour l’aire de Brocuéjouls d’un montant de 25 000 euros. 

➢ Le chapitre 66 : englobe essentiellement le remboursement des intérêts de la dette. Des économies 

ont été réalisées à hauteur de 72 201 euros. 

➢ Le chapitre 67 : comptabilise notamment :  

Les subventions d’équilibre versées aux budgets annexes du parking Capelle et du 

stationnement, respectivement : 352 000 € et 92 211 €. 

CHAPITRE 011 
Charges à 
caractère 
général

19%

CHAPITRE 012 
Charges de 
personnel

58%

CHAPITRE 014 
Atténuation 
de produits

1%

CHAPITRE 65 
Autres charges 

de gestion 
courante

17%

CHAPITRE 66 
Charges 

financières 
3%

CHAPITRE 67 
Charges 

exceptionnelles
2%

RÉPARTITION DES DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT
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B. Section d’investissement 

1. Les recettes 

Les recettes réelles de la section d’investissement se sont élevées à la somme de 7 519 539 euros  

RECETTES   

Chapitre CA 2020 CA 2021 Evolution 

10 Dotations  1 381 899 548 126 -60,34% 

13 Subventions d'investissement 1 186 750 594 913 -49,87% 

16 Emprunts 1 373 250 4 000 000 191,28% 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 2 720 090 2 279 556 -16,20% 

23 immobilisations en cours   41 976   

27 Autres immobilisations financières 170 048 54 969 -67,67% 

Totaux 6 832 036 7 519 539 10,06% 

> Répartition des recettes réelles d’investissement par chapitre 

 

Les principales recettes ont été constituées par :  

➢ Les subventions des partenaires pour 594 913 euros  

➢  Un excédent de fonctionnement capitalisé de 2 279 556 euros 

➢ Un emprunt conclu en 2021 à hauteur de 4 000 000 euros 

➢ Le FCTVA pour 396 918 euros. 
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2. Les dépenses 

Les dépenses réelles de la section d’investissement se chiffrent à 6 385 805, plus 5 813 970 euros de restes à 

réaliser. 

 DEPENSES 

Chapitre 
Mandaté au  

CA 2021 

Part des 

dépenses 

d'investissement 

10 Dotations  18 727 0,29% 

20 Immobilisations incorporelles  127 900 2,00% 

204 Subventions d'équipement 73 324 1,15% 

21 Immobilisations corporelles 2 542 296 39,81% 

23 Immobilisations en cours 784 299 12,28% 

16 Emprunt et dettes 2 839 259 44,46% 

45 Opérations pour compte de tiers   0,00% 

 Totaux         6 385 805  100% 
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 > Répartition des Restes à Réaliser par Chapitre : 
 

Chapitre CA 2021 

10 Dotations    

20 Immobilisations incorporelles  137 463 

204 Subventions d'équipement 1 655 597 

21 Immobilisations corporelles 3 594 435 

23 Immobilisations en cours 425 575 

16 Emprunt et dettes   

040 Opérations d'ordre   

45 Opérations pour compte de tiers 900 

 Totaux         5 813 971 

 

 

3. La dette 

Les caractéristiques de la dette et l’encours de dette apparaissent comme indiqué ci-dessous :  

L’encours de la dette s’établit au 31 décembre 2021 à 30 278 873 euros. 
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La structure de la dette : 

La structure de la dette est 98.27% de taux fixe et 1.73% de taux indexé.  

Le taux moyen est de 2,48% et la durée résiduelle est de 11 ans et 11 mois. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Stock de dette au 31/12 (en M€)    32,69 33,24  31,74  28,88  31,79 29,12 30.278 

Capacité de désendettement  10,44 8,07 10,63 9,49 8,45    10.36 6,86 

II. Budgets annexes : 
 

Budget Annexe Eau Assainissement Stationnement  Restauration  
Parking 

Capelle  

Photovoltaïque 

Fonctionnement             

Recettes  994 340,49  1 549 359,44  427 826,64  1 551 287,11  552 625,00  3 841,90  

Dépenses 293 659,21  748 909,73  437 592,09  1 431 793,09  554 245,65  1 734,69  

Résultat 700 681,28  800 449,71  -9 765,45  119 494,02  -1 620,65  2 107,21  

Investissement              

Recettes  582 371,53  473 773,76  135 241,63  72 277,84  639 807,16  214 807,00  

RAR             

Dépenses 166 108,05  404 553,62  77 384,52  184 661,66  186 151,05  215 349,38  

RAR 35 909,50  23 185,20  1 662,00  7 110,20    263,40  

Résultat  380 353,98  46 034,94  56 195,11  -119 494,02  453 656,11  -805,78  

Excédent de 

fonctionnement 

reporté 

 700 681,28 800 449,71      1 301,43  

 

 


