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L’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique 
retraçant les informations financières essentielles soit jointe au compte administratif pour permettre aux citoyens d’en 

saisir les enjeux.  

Cette note répond à une obligation pour la commune et elle est disponible sur le site internet de celle-ci. 

 
Le budget retrace l’ensemble des dépenses et des recettes prévues et autorisées pour l’année dans le respect des principes 

budgétaires et comptable.  

Le compte administratif présente les résultats de l’exécution du budget définissant les opérations réalisées au cours de 
l’année. 

 

 
 

Les résultats d’exécution du budget principal et du budget annexe de l’exercice 2020 s’établissent comme suit : 

 

 

 Résultat à la clôture 

de l’exercice 

précédent : 2019 

Part affectée à 

l’investissement : 

exercice 2020 

Résultat de 

l’exercice 2020 

Résultat de clôture 

de l’exercice 2020 

I – Budget principal     

Investissement - 86 377.14  677 319.01 590 941.87 

Fonctionnement 1 227 978.20 149 386.01 326 247.29 1 404 839.48 

TOTAL I 1 141 601.06 149 386.01 1 003 566.30 1 995 781.35 

II – Budgets des services à 
caractère administratif 

(Centre Socio Culturel) 

    

Investissement     

Fonctionnement - 74 791.82  133 249.41 58 457.59 

Sous-Total - 74 791.82  133 249.41 58 457.59 

TOTAL II - 74 791.82  133 249.41 58 457.59 

TOTAL I + II 1 066 809.24 149 386.01 1 136 815.71 2 054 238.94 

 

 
 

 

Les sections de fonctionnement et investissement composent le budget de la Commune.  
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant 

des services communaux comme le salaire des agents, les dépenses quotidiennes (eau, électricité, carburant, chauffage, 

achat de petits matériels et fournitures, restauration scolaire, assurances, transport pour la piscine, prestations de 
services…). 

Les recettes de fonctionnement regroupent principalement les dotations et les impôts mais également les recettes liées 

à la restauration scolaire, les manifestations, les jardins communaux, les loyers … 

 
 

La section d’investissement est liée aux projets de la commune à court, moyen ou long terme. Elle regroupe les dépenses 

faisant varier la valeur et la consistance du patrimoine de la collectivité comme les acquisitions immobilières et 
mobilières, du matériel, des véhicules, des travaux sur des structures existantes ou en cours de création. Les emprunts 

contractés par la commune sont également inclus dans cette section. 

Les recettes d’investissement concernent les emprunts et subventions obtenus pour les projets d’investissement. 
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1. BUDGET PRINCIPAL 

 

1.1 Section de fonctionnement 

 
1.1.1 Les dépenses de fonctionnement 

 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées en grande partie de dépenses obligatoires. 

 
 

Chapitre budgétaire CA 2020 Observations 

Charges à caractère général 1 007 710.22 € Ce chapitre correspond aux dépenses 

nécessaires au fonctionnement de la 
collectivité et des services publics 

(carburant, assurances, contrats de 

prestations de services, restauration, 
fluides …) 

Charges de personnel 2 628 607.56 € Ce chapitre regroupe tous les salaires et 

charges liés à la rémunération du personnel 

(avancements statutaires d’échelon et de 
grade, mise en place du R.I.F.S.E.E.P.) 

Atténuations de produits 12 000.00 € Il s’agit d’un dégrèvement de la taxe 

d’habitation logement vacant obtenu 

Autres charges de gestion 
courante 

501 347.21 € Ce chapitre regroupe les subventions aux 
associations, au CCAS, cotisation 

URSSAF, les indemnités des élus  

Charges financières 159 721.67 € Paiement des intérêts des emprunts, ICNE 

Charges exceptionnelles 2 503.13 € Majoration, titres annulés sur exercices 
antérieurs 

Opérations d’ordre 429 689.21 € Ecriture des immobilisations et virement 

entre section 

TOTAL 4 741 579.00 €  
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1.1.2. Les recettes de fonctionnement 

 

Chapitre budgétaire CA 2020 Observations 

Atténuations de charges 32 579.03 € Il s’agit du remboursement d’indemnités 

journalières ainsi que la mise à disposition 

d’agents à la 3CA 

Produits des services 50 291.71 € Recettes perçues pour les concessions dans les 

cimetières, la restauration scolaire, droits 

d’inscription à l’école de musique 

Impôts et taxes 2 653 580.51 € Contributions directes et dotations perçues, 
droits de place ; taxe sur l’électricité, attribution 

de compensation de la 3CA…  

Dotations et participations 2 255 104.46 € Autres dotations et compensations perçues 
(DSU, DSR, DNP…) 

Autres produits de gestion courante 28 071.32 € loyers perçus, location de salles 

Produits financiers 16.00 € Dividende 

Produits exceptionnels 21 395.02 € Remboursement sinistres, recettes des 
manifestations, remboursement charges 

Opération d’ordre 26 788.24 € Amortissement des subventions 

TOTAL 5 067 826.29 €  
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1.2. Section d’investissement 

 

1.2.1.  Les dépenses d’investissement. 

 

CHAPITRES BUDGETAIRES CA 2020 OBSERVATIONS 

Emprunts et dettes assimilées 605 344.73 € Il s’agit des remboursements des emprunts 
(capital)  

Immobilisations incorporelles (sauf 

204) 

48 770.24 € Il s’agit des concessions des logiciels 

Immobilisations corporelles 1 361 213.81 € Il s’agit des travaux de réhabilitation de la place 
du Général Leclerc, une partie des travaux de 

restauration des courtines, la reprise de 

concessions dans le cimetière mais également des 
installations techniques et agencements (travaux 

sur les bâtiments communaux, voirie, 

assainissement, achats de matériels, illuminations 

de Noël…) 

Immobilisations en cours 24 012.73 € Chauffage (partie renouvellement des 

installations) 

Opérations patrimoniales 3 063.71 € Il s’agit d’une opération d’ordre (transfert du 

compte 2031 au 21311) 

Opérations d’ordre budgétaire 26 788.24 

 

Amortissements des subventions d’investissement 

et écritures liées aux cessions 

TOTAL 2 069 193.46  
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1.2.2 Les recettes d’investissement. 

 

CHAPITRE BUDGETAIRE CA 2020 OBSERVATIONS 

Immobilisations corporelles 176 013.63 € FCTVA et affectation de résultat 2019 

Emprunts et dettes assimilées 1 621 000.00 € 
 

Il s’agit des emprunts effectués pour 
les travaux de réhabilitation de la place 

du Général Leclerc ainsi que des 

travaux de restauration des courtines 

Subventions d’investissement 516 745.92 € Il s’agit des amendes de police 

perçues, des subventions pour les 

travaux de la place, de l’aménagement 

du parking A. MOULIN et de la vidéo 
protection 

Opérations patrimoniales 3 063.71 € Opération d’ordre 

Opérations d’ordre 429 689.21 € Amortissements, écritures d’entrées et 

de sorties d’actifs, opérations d’ordres 
de transfert entre sections 

TOTAL 2 746 512.47 €  
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2. BUDGET ANNEXE 

(Centre Socio Culturel) 

 

 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 avec le maintien d’un soutien aux familles et en 

particulier aux personnes âgées. Les activités du centre socio culturel se sont maintenus à la suite du confinement avec 

une dynamique forte notamment avec les bénévoles de plus en plus présents dans l’ensemble des actions du CSC et de 

la Ville. 

Les projets d’investissement se sont construits dans la continuité de l’aménagement de la cour extérieure en lien avec 

les comités de parents du CSC et de la crèche. L’objectif étant d’être en continuité du parc de jeux inclusif et d’intégrer 

du mobilier urbain en lien avec les enfants de la crèche et les attentes du public du centre socio culturel.  

 

2.1. Les dépenses de fonctionnement. 

 

 

Chapitre budgétaire CA 2020 Observations 

Charges à caractère général 53 898.53 € Ce chapitre correspond aux dépenses 

nécessaires au fonctionnement des 
animations du Centre Socio Culturel 

(Charges liées aux fluides, téléphonie, 

matériels, alimentation, prestations de 

services, maintenance du véhicule, 
transports collectifs, …) 

Charges de personnel 371 804.72 € Ce chapitre regroupe tous les salaires et 

charges liés à la rémunération du personnel 
(avancements statutaires d’échelon et de 

grade, mise en place du R.I.F.S.E.E.P. 

Autres charges de gestion 

courante 

102.89 € Il s’agit de droits SPRE de manifestations 

TOTAL 425 806.14 €  
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2.2. Les recettes de fonctionnement. 

 

 

Chapitre budgétaire CA 2020 Observations 

Produits des services, du domaine et 

ventes divers 

3 969.20 € Recettes perçues dans le cadre des 

manifestations du centre 

Dotations et participations 366 961.45 € Subventions perçues (CAF, Département, 

CNAF…) 

Autres produits de gestion courante 188 124.90 € Complément du déficit du budget annexe 

TOTAL 559 055.55 €  
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