
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2019

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

La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le
site internet de la commune.



BUDGET PRINCIPAL

 Section de fonctionnement     :  

L’année 2019 génère un excédent de fonctionnement cumulé de 51 709,64 €.

o Dépenses   :

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 16,79 % par rapport à celles de 2018 passant ainsi
de 470 741,39 € à 549 798,68.
Les charges à caractère général ont augmenté de 33,6 % passant de 100 333,93 € à 134 042,04 €.
Cela s’explique, pour la plus grande partie, par l’augmentation des dépenses liées à la voirie (achat de
panneaux, curage de fossés et divers travaux de voirie) + 21 063,15 €. D’autres postes ont subi de
moindres augmentations :  carburant,  entretien de terrains avec notamment la réfection du mur de
clôture du cimetière tombé suite aux inondations, la fourniture de petit équipement avec notamment
les fournitures liées au Plan Communal de Sauvegarde.
En revanche, on peut noter une diminution des dépenses d’électricité (- 5 061,30 €), des dépenses sur
les  bâtiments  publics  (-  760,74 €)  et  des  dépenses  liées  à  l’entretien  des  autres  biens  mobiliers
(- 3 677,26 €).
Les  charges  de  personnel  baissent  d’environ  2,3  %  puisqu’elles  passent  de  193 938,62  €  à
189 486,75 €. Cette baisse est due au passage à demi-traitement pour une partie de l’année d’un agent
en arrêt maladie.
Les  autres  charges  de  gestion  courante  ont augmenté  de  17,57  % passant  de  65 899,58 €  à
77 480,23 €. Cela est dû à la participation de la commune aux frais de gestion du SDEPA pour des
travaux réalisés.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

CHAPITRE CA 2019
011 Charges à caractère général 134 042,04
012 Charges de personnel 189 486,75
014 Atténuation de produits 7 061,00
042 Opérations d’ordre transfert entre sections 129 987,00
65 Autres charges de gestion courante 77 480,23
66 Charges financières 11 741,66
67 Charges exceptionnelles 0

TOTAL 549 798,68
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o Recettes   :

Les  recettes  de fonctionnement  ont  augmenté  de 7,6 % par  rapport  à  celles  de 2018 passant  de
559 013,21 € à 601 508,32 

Cette  hausse  est  due  d’une  part  à  la  recette  liée  aux repas  cantine  qui  passe  de  15 698,70 €  à
22 930,60 € mais surtout à l’enregistrement de la recette liée à la vente de l’ancienne mairie qui
n’avait pas été enregistrée l’année précédente pour 125 250 €.
Il est à noter toujours une baisse des dotations qui passent de 98 577,69 € à 63 342,04 €.
Baisse également du résultat de fonctionnement reporté par rapport à l’année précédente qui passe de
90 949,83 € à 48 288,17 €.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

CHAPITRE CA 2019
013 Atténuation de charges 8 501,50
70 Produits des services 28 951,95
73 Impôts et taxes 314 593,27
74 Dotations et participations 63 342,04
75 Autres produits de gestion courante 4 266,90
76 Produits financiers 3 216,92
77 Produits exceptionnels 130 347,57
002 Excédent reporté 48 288,17

TOTAL 601 508,32
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 Section d’investissement     :  

L’année 2019 génère un excédent d’investissement cumulé de 75 528,14 €.

o Dépenses   :

Les dépenses d’investissement  ont plus que doublées et  sont passées de 160 420,40 € en 2018 à
324 029,94 €.
Le déficit reporté est beaucoup plus important que l’année précédente (129 766,38 € en 2019 contre
47 533,18 € en 2018).
Egalement, des travaux d’enfouissement de réseaux électriques ont généré des écritures du fait des
emprunts pour 95 956,59 € (article 21534).

CHAPITRE CA 2018
21 – 23 Groupe scolaire 8 250,00
21 – 23 Dépenses non affectées 16 145,47
20 Aire de loisirs 13 050,00
20 Aménagement chemin piétonnier 4 647,99
21 Salle 3 500,00
16 Emprunts 48 408,51
26 Participations 4 305,00
21534 – Réseaux d’électrification 95 956,59
001 Déficit 129 766,38

TOTAL 324 029,94
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o Recettes   :

Les recettes d’investissement sont passées de 123 220,96 € à 399 558,08 €.

Augmentation importante  au niveau du 1068 :  affectation  du résultat  de l’année précédente pour
129 766,38 € contre 47 533,18 € l’année précédente.
Recette importante liée à la vente de l’ancienne mairie et à la plus-value qui en ressort (106 785,10 €)
Ecritures d’intégration d’emprunts du SDEPA pour 95 956,59 €.
Une participation pour voirie et réseaux pour 10 426,00 €.

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE

CHAPITRE CA 2019
040 Opérations d’ordre 129 987,00
041 Opérations patrimoniales 95 956,59
10 FCTVA, taxe d’aménagement et 1068 163 188,49
13 Subventions reçues 10 426,00

TOTAL 399 558,08
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