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I- Présentation  
 

 Les articles L 2313-1, L 3313-1 et L. 5211-36 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, dans le cadre de la réforme territoriale et notamment de la loi n° 2015-
991 du 07/08/2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), 
le législateur prévoit des évolutions destinées à renforcer la transparence financière et 
l’obligation d’information dues aux assemblées locales et aux citoyens. L’article 30 de la Loi 
NOTRe dispose que les communes doivent joindre au compte administratif, une présentation 
brève et synthétique des informations financières. 

 
Cette note répond à une obligation pour la commune. Aussi, sera-t-elle disponible sur 

le site internet de la Mairie. 
 
 

 
Le compte administratif retrace l’ensemble des mandats et titres de recettes de la 

commune, prenant également en compte les engagements juridiques en dépenses et en recettes 
(restes à réaliser). Il doit être voté avant le 30 juin au plus tard.  

 
Le budget se divise en deux parties : le fonctionnement et l’investissement : 
 

      La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement 
des services de la collectivité territoriale, c’est-à-dire les dépenses qui reviennent 
régulièrement chaque année. Il s’agit principalement des postes suivants : 

- Charges de personnel 
- Achats de fournitures : papeterie, mobilier, équipement… 
- Charges de gestion courante : électricité, téléphone… 
- Prestations de services : publicité, location…. 
- Participations aux charges d’organismes extérieurs : syndicat… 
- Charges financières : intérêts des emprunts… 
- Dotations aux amortissements  
- Indemnités des élus  
 

 La section d’investissement comprend essentiellement des opérations qui se traduisent par 
une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité 
territoriale :  

- Achats de matériels durables 
- Constructions ou aménagements de bâtiments  
- Travaux d’infrastructure  
- Remboursement du capital des emprunts 
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II- Evolution de la population  
 

POPULATIONS LEGALES, du 01/01/2009 au 01/01/2021 INSEE : 

ANNEE Population Totale Population 
Municipale 

Population comptée 
à part 

01/01/2009 1296 1094 202 
01/01/2010 1323 1119 204 
01/01/2011 1306 1090 216 
01/01/2012 1277 1074 203 
01/01/2013 1248 1058 190 
01/01/2014 1246 1057 189 
01/01/2015 1252 1065 187 
01/01/2016 1239 1019 220 
01/01/2017 1222 997 225 
01/01/2018 1204 975 229 
01/01/2019 1190 962 228 
01/01/2020 1180 952 228 
01/01/2021 1152 918 234 
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III- Tableaux synthétiques 
 

COMMUNE :  
 

Section de fonctionnement  Section d’investissement  
Excédent reporté  
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 
Résultat de clôture – Excédent 
 
 
 
 
 

65 767.94 € 
512 988.45 € 
643 646.59 € 
196 426.08 € 

Déficit reporté 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 
Résultat de clôture – Déficit 
 
Reste à réaliser  
Dépenses  
Recettes  
Résultat définitif – Déficit 

139 790.76 € 
257 890.76 € 
210 225.63 € 
187 455.89 € 

 
 

7 750.00 € 
112 723.45 € 
82 482.44 €  

 
 

En ce qui concerne la section de fonctionnement, le résultat de clôture 2021 est en excédent 
de 196 426.08 euros. Le résultat de l’année 2020, également excédentaire était de 165 337 
euros. 

 
Pour ce qui est de la section d’investissement, en prenant en compte les restes-à-réaliser, le 
résultat définitif de 2021 est déficitaire de 82 482.44 euros, en 2020 il l’était de 99 569,83 
euros.  

 
En définitive, le solde des deux sections est positif de 113 943.64 euros pour l’année 2021 
alors qu’il était de 65 767.94 euros pour 2020. Toutefois ce chiffre révèle la bonne tenue des 
comptes toujours excédentaires mais également une année qui a connu des projets 
d’investissement comme la construction de vestiaires au stade municipal, réalisation d’un 
puits pour l’arrosage du stade, l’Eclairage du Pont Romain, mise en place d’un radar 
pédagogique, achat d’ordinateurs pour l’école et la mairie. 

 
Tableau de calcul du résultat : 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes de 
fonctionnement  

643 959.61 605 012.62 629 676.51 656 291.54 643 646.59 

Dépenses de 
fonctionnement  

514 811.10 524 362.95 529 524.24 529 228.50 512 988.45 

Résultat de l’exercice –  129 148 80 649.67 100 152.27 127 063.04 130 658.14 

 

Affectation du résultat 

Excéd. Fonct. Clôture                     196 426.08 € 
Affectation Sect. Inv.                        82 482.44 € 
Solde disponible                              113 943.64 € 
Affect. Excéd. Fonct. reporté          113 943.64 € 
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Le résultat de l’exercice est égal à la différence entre la totalité des produits et des charges de 
fonctionnement constatés au cours de l’exercice. Il tient compte des dotations et reprises sur 
amortissements et provisions. Il équivaut au solde positif ou négatif de la section de 
fonctionnement qui apparaît dans le compte administratif. Le résultat traduit l’enrichissement 
ou l’appauvrissement de la collectivité constaté au cours de l’exercice.  

 

ASSAINISSEMENT :  
 
 

Section de fonctionnement  Section d’investissement  
Excédent reporté  
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 
Résultat de clôture – Excédent 
 
 
 
 
 

30 261.70 € 
70 021.93 € 
77 822.81 € 
38 062.58 € 

Excédent reporté 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 
Résultat de clôture – Déficit 
 
 
 
 
 

9 418.53 € 
49 949.32 € 
37 320.02 € 

3 210.77 € 
 
 
 

 
 

 

 
La section de fonctionnement affiche un résultat de clôture en excédent de 38 062.58 euros, 
pour l’année 2021. Le résultat de l’année 2020, également excédentaire était de 30 261.70 
euros. 

 
La section d’investissement présente un résultat définitif déficitaire de 3 210.77 euros. En 
2020, il était exécendaire de 9 418.53 euros.  

 
En définitive, le solde des deux sections est de 34 851.81 euros pour l’année 2021 alors qu’il 
l’était de 39 680.23 euros pour 2020. Ce chiffre révèle la bonne tenue des comptes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affectation du résultat 

Excéd. Fonct. Clôture                          38 062.58 € 
Affectation Sect. Inv.                             3 210.77 € 
Solde disponible                                  34 851.81 € 
Affect. Excéd. Fonct. reporté              34 851.81 € 
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IV- Investissements 
 
 

COMMUNE :  
 

 Les investissements majeurs du budget commune furent : 
 

- Acquisition d’un logiciel pour la cantine scolaire pour un montant de 489.60 € 
- Alarme au stade pour un montant de 1 955.76 € 
- Achat de matériels et mobiliers (radar pédagogique, pompe fontaine, ordinateurs 

école et mairie, aspirateurs) pour un montant de 27 892.05 € 
- Ise aux normes coffret électrique clocher de l’église pour un montant de 1 236 

euros 
- Aire de jeux (fin des travaux) pour un montant de 7 616.58 € 
- Construction toilettes publics (fin des travaux) pour un montant de 1 528.63 € 
- La rénovation de la mairie (fin des travaux) pour un montant de 3 452.75 € 
- Construction de vestiaires au stade pour un montant de 106 149.40 € 
- Réalisation d’un puits pour arrosage du stade pour un montant de 11 925.60 € 
- L’Eclairage du Pont Romain pour un montant de 3 252.59 € 
- Isolation des bâtiments communaux (étude thermique) pour un montant de 4 000 € 

 
  

 
ASSAINISSEMENT : 

 

 Les investissements majeurs du budget Assainissement furent : 

- Changement d’une pompe station d’épuration Rue du Four pour un montant de 
1 751.20 € 
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V- Ressources et charges de fonctionnement et 
d’investissement : évolution et structure 
 
COMMUNE :  
FONCTIONNEMENT :  
 
Evolution des Dépenses de fonctionnement : 

 

 
 
Structure des Dépenses de fonctionnement en 2021 :  
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Evolution des Recettes de fonctionnement : 
 

 

 
 
 
 
 
 
Structure des Recettes de fonctionnement en 2021 :  
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Evolution de la DGF : 

 

 

 

INVESTISSEMENT :  
 
Evolution des Dépenses d’investissement : 
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Evolution des Recettes d’investissement : 
 

 

 
 
 

VI- Montant du budget consolidé 
 
 Le montant du budget consolidé est l’agrégation des dépenses et des recettes, de 
fonctionnement et d’investissement (ici réelles), du budget principal et des budgets annexes. 
Néanmoins, il faut éliminer les opérations réciproques entre budget principal et budgets 
annexes (comme les remboursements de frais, le versement de subvention ou l’affectation 
d’immobilisation).  
 
  Commune Assainissement Cumul
Dépenses  512 988.45 € 70 021.93 € 583 010.38 €
Recettes  709 414.53 € 108 084.51 € 817 499.04 €
Opérations réciproques  -5 785.07 € + 5 785.07 € 
TOTAL 1 216 617.91 € 183 891.51 € 1 400 509.42 €
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VII- Niveaux d’épargne brute et d’épargne nette 
 

COMMUNE :  
 
Capacité d’Autofinancement brute : 
 

 
 

 
 

 
La capacité d’autofinancement brute (CAF Brute) représente l’excédent résultant du 
fonctionnement utilisable pour financer les opérations d’investissement (remboursements de 
dettes, dépenses d’équipement…). Elle est calculée par la différence entre les produits réels 
(hors produits de cession d’immobilisation) et les charges réelles (hors valeur comptable des 
immobilisations cédées) de fonctionnement. La CAF brute est en priorité affectée au 
remboursement des dettes en capital.  
Par le nombre d’habitants : 147 132 / 1152 = 127.72 €. La moyenne de la strate, par habitant 
en 2020, était de 124.95 €. 
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Capacité d’Autofinancement nette : 

 

 

 
 

 
 

La capacité d’autofinancement nette représente l’excédent résultant du fonctionnement après 
remboursement des dettes en capital. Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer 
des nouvelles dépenses d’équipement. La CAF nette est une des composantes du financement 
disponible. 
La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice, la capacité de 
la collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour 
financer ses dépenses d’équipement, une fois ses dettes remboursées. 
Par le nombre d’habitants : 68 432 € / 1152 = 59.40 €. La moyenne de la strate par habitants 
en 2020 était de 56.10 €. 
Le niveau d’épargne brut et d’épargne nette ne se calculent pas sur les budgets annexes 
(Assainissement). 
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VIII- Niveau d’endettement et capacité de désendettement 
 
COMMUNE :  
 

Le niveau d’endettement est égal au montant de la dette (annuité : intérêt + capital de l’année 
2021) divisé par les recettes réelles de fonctionnement en 2021. Montant de l’annuité : 78 700 
€ / 643 646,59 € = 0.1222*100 = 12.23 %. La préconisation en vigueur estime que le niveau 
d’endettement doit être inférieur à 20%.  

En ce qui concerne l’annuité de la dette, de 78 700 euros en 2021, elle représente par 
habitant 78 700 € / 1152 = 68.32 €.  

 

 

 

 
 

 
La capacité de désendettement est égale au nombre d’années nécessaires pour éteindre la 
dette, à capacité d’autofinancement constante. Le montant du capital restant dû au 31/12/2021 
est de 693 333 € / par l’épargne brut (en supposant qu’on y consacre l’intégralité) 147 132 € = 
4,71 années. On considère que le niveau d’alerte de désendettement est de 8 ans. 

 
Le niveau d’endettement ainsi que la capacité de désendettement ne se calculent pas 

sur les budgets annexes (Assainissement). 
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IX- Niveaux des taux d’imposition 
 
 Fiscalité directe locale : 
 
 Taux 2021 Taux départementale Taux nationale  
    
La taxe foncière sur le bâti 37 67 %  42.00 % 37.72 % 

La taxe foncière sur le non-bâti 91.51% 72.86 % 50.14 % 

 
Le produit des impositions (TH, TFB, TFNB et les compensations d’exonérations) est en 
2021 de 245 489.00 euros. Pour comparaison en 2020 = 248 812.00 euros 

 

X- Effectifs de la collectivité et charges de personnel 
 
 Au 31/12/2021, l’effectif de la commune était de 10 agents :  

- 6 titulaires (5 plein-temps (dont 1 en détachement), un à 22 heures) 
- 1 Emplois contractuel à 5H 
- 3 contrats aidés (contrat PEC : 26 H, 23H et 28 H) 
Le nombre d’heures cumulées par semaine est de 219h20. Ce qui équivaut à 6 plein-

temps et un contrat de 9h20 heures. 
 
 Evolution des charges de personnel :  
 
2021 217 389.82 € 
2020 217 640.64 € 
2019 212 553.51 € 
2018 214 690.21 € 
2017 221 164.34 € 
  

Détails partiels : 
 

 Titulaires Non-titulaires Emploi 
d’avenir 

Emplois aidés Apprenti 

2017 89 908,16 €  4 044,00 € 18 089,07 €  52 727,57 €  1 405,37 €  
2018 89 363.81 € 18 201.72 € 17981.20 € 7304.30 € 5736.04 € 
2019 93 179.09 € 26 198.41 € 17 909.20 € 0.00 € 7 509.86 € 
2020 84 328.32 € 45 258.01 € 10 648.23 € 8 887.73 € 2 987.30 € 
2021 106 023.60 € 12 061.89 € 0.00 € 31 172.57 € 0.00 € 

 

AR Prefecture

043-214300964-20220310-2022_010-BF
Reçu le 21/03/2022
Publié le 21/03/2022


