
 

 

 

 

 

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 

 

 

Aux termes des dispositions de l’article L.2313-1 du Code général des Collectivités 
Territoriales, 

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières 
essentielles est jointe au budget primitif et 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. 

Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées au 
cours de l’année 2020, dans le respect des principes budgétaires et comptables : 
annualité, antériorité, unité budgétaire, universalité et équilibre. 

Le compte administratif présente, après la clôture de l’exercice, les résultats de 
l’exécution du budget par le Maire. Il est en concordance avec le compte de gestion 
établit par le trésorier municipal, qui est approuvé par le conseil municipal avant 
l’approbation du compte administratif. 

 

I. La section de fonctionnement 

 

Le budget de fonctionnement permet à la collectivité d’assurer le quotidien c’est-à-
dire toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires au fonctionnement 
courant et récurrent des services communaux. 

 

 

 

 

 



1.Les dépenses de la section 

 Dépenses CA 2019 CA 2020 

011 Charges à caractère général            439 507,26           431 975,27 

012 Charges de personnel            916 790,86           826 706,39 

014 Atténuation de produits                                
0,00 

                               
0,00 

65 Autres charges de gestion 
courante 

           216 092,61           264 774,63 

66 Charges financières (intérêts 
emprunts) 

             28 662,54            25 525,38 

67 Charges exceptionnelles              16 646,42              2 147,50 

022 Dépenses imprévues                                
0,00 

                               
0,00 

042 Dotation aux amortissements                   300,00                 112,00 

TOTAL 

 

       1 646 475,59      1 551 241,17 

 

Les dépenses de fonctionnement 2020 représentent 1 551 241 euros. Elles sont en 
baisse par rapport à 2019, malgré l’intégration d’environ 102 485 euros de factures 
impayées en 2019 par manque de trésorerie et donc réglées sur le budget 2020. 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 a notamment engendré : 

- Une baisse des charges à caractère général (011) qui permettent le 
fonctionnement des structures, équipements publics et services : électricité, 
gaz, eau, chauffage, carburant, fournitures scolaires, contrats de 
maintenance, fournitures et travaux pour l’entretien de bâtiments, de la 
voirie… 

- L’annulation de toutes les manifestations publiques (feux d’artifice, 
spectacles...) et des sorties scolaires, avec une baisse importante au compte 
6232 « fêtes et cérémonies », 

- L’absence de location de la salle polyvalente et le remboursement d’une partie 
des acomptes versés par les particuliers suite à l’annulation de leur 
réservation. 

Les charges de personnel sont en nette diminution en raison du départ de certains 
agents pour cause de mutation et de leur remplacement qui n’interviendra qu’en 
2021. 

Le chapitre 65 correspond à la participation annuelle versée au service d’incendie 
(SDIS) au versement des indemnités aux élus, aux subventions attribuées aux 
associations (104 800€) et au CCAS. Il connait une légère augmentation du fait de 
l’absence de versement de la participation communale au CCAS en 2019 (13 700€) 
et donc d’un rattrapage effectué en 2020. 

Les charges financières correspondent au remboursement des intérêts des 
emprunts. 

Enfin, les charges exceptionnelles sont en nette diminution mais sont très variables 
selon les années car elles correspondent à des annulations de titres ou des 
remboursements exceptionnels. 

 



2. Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 

 

 

 

 

Les charges de personnel représentent 53,29% des dépenses de fonctionnement en 
2020 contre 55,68% en 2019. 

Avec les charges à caractère général (27,84% du budget en 2020) ces deux postes de 
dépenses constituent l’essentiel des dépenses de fonctionnement. 

 

3. Les recettes de la section 

Les recettes de fonctionnement se répartissent comme suit : 

 Recettes CA 2019 CA 2020 

013 Atténuation de charges            17 403,84             7 763,13 

70 Produits des services            29 314,88           18 792,09 

73 Impôts et taxes       1 520 333,08      1 549 993,30 

74 Dotations et participations          262 005,57         281 589,54 

75  Autres produits de gestion 
courante 

           41 497,12           43 080,04 

76  Produits financiers                            

1,07 

                            

1,04 

77 Produits exceptionnels                 4 115,50                  5 324,41 

TOTAL 
 

      1 874 671,06     1 906 543,55 
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Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des 
services fournis à la population, aux impôts locaux, aux dotations versées par l’Etat, 
à diverses subventions. Les recettes de fonctionnement 2020 représentent 
1 906 543,55 euros 

 

Le chapitre 013, en nette diminution, correspond au remboursement des 
rémunérations et charges du personnel suite aux arrêts maladie et accidents du 
travail. 

Les produits des services enregistrent une forte baisse du fait de l’épidémie de 
Covid-19 et d’une absence de réservation de la salle polyvalente. 

Le Chapitre 73, impôts et taxes concerne principalement la fiscalité locale avec le 
produit des 3 taxes (taxe foncière, taxe d’habitation, taxe foncière sur le non bâti). 

 Les impôts locaux constituent l’essentiel des recettes de la commune. Ils sont 

calculés par l’application des taux votés par la collectivité chaque année aux bases 
d’imposition transmises par l’Etat. 

Les taux d’imposition communaux n’ont pas évolué depuis plusieurs années : 

- Taxe d’habitation :                                 8,52% 

- Taxe foncière sur le bâti :                       9,13% 

- Taxe foncière sur le non bâti :              42,26% 

On constate cependant un accroissement du produit des impôts locaux en raison de 
l’augmentation des bases d’imposition. 

 

L’attribution de compensation versée par l’agglomération valence Romans Agglo 
(304 579 euros) apparaît également au chapitre 73. Elle correspond au transfert des 
compétences à l’agglomération telles que les ordures ménagères, la petite enfance, 
l’assainissement…effectuées en 2015 et 2016. 

Une partie est versée en investissement pour la somme de 38 854 euros, 

Le chapitre 74 concerne essentiellement les dotations de l’Etat comme la Dotation 
forfaitaire, en constante baisse depuis 2014 (60 330 € en 2019 pour 47 830 € en 
2020), le FCTVA, les différentes compensations de l’Etat au titre des exonérations de 
taxe foncière sur le non bâti, de la taxe professionnelle et de la taxe d’habitation. 

Au chapitre 75 sont inscrits les revenus des immeubles et diverses locations 
communales. 

Les produits exceptionnels, en légère hausse sont très variables d’une année sur 
l’autre puisqu’ils correspondent aux remboursements divers des assurances de la 

commune ou à des avoirs…. 

 

 

 

 



 

4. Répartition des recettes de fonctionnement 

 

 

 

II. La section d’investissement 

 

La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou 
en cours. Elle retrace les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient de façon 
durable la valeur du patrimoine de la commune. 

- En dépenses, il s’agit essentiellement des acquisitions de matériel, mobilier, 
matériel informatique, véhicules, études et travaux… 

 

- En recettes : les recettes dites patrimoniales, telles que le FCTVA 
(compensation forfaitaire de la TVA acquittée par la commune sur des 
dépenses d’investissement) et la taxe d’aménagement (sur les permis de 
construire) et les subventions d’investissement perçues et versées par l’Etat, 
le Conseil général ou autres en lien avec les projets d’investissement retenus. 
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Vue d’ensemble de la section d’investissement 

 

Les recettes réelles d’investissement (hors opération d’ordre) s’élèvent à 1 094 753 
euros dont 164 174 euros de restes à réaliser de l’année 2019. 

Elles concernent principalement : 

- L’affectation du résultat N-1                                            129 131,03 euros 

- Le FCTVA (fonds de compensation de la TVA)                    42 984,99 euros 

- La taxe d’aménagement                                                   144 368,65 euros 

- Le solde de l’emprunt pour la maison médicale                390 000,00 euros 

- Diverses subventions perçues de l’Etat, de la CAF 

du département…pour la réalisation de projets 

communaux                                                                    385 126,43 euros 

 

Le volume total des dépenses d’investissement est de 1 166 676,44 euros dont 
240 516 euros de restes à réaliser 2019. 

 

Les principales dépenses ont porté sur : 

- Achat de matériel et outillage divers (autolaveuse, video-projecteur, 
sonorisation,défibrillateur), des travaux d’adduction d’eau ,la restauration de 
drapeaux, plaques…                           36 906,65 euros                                        

- Acquisition de terrain                                                       42 076,54 euros 

- Poursuite des travaux de la maison médicale                  513 984,41 euros 

- Travaux d’électrification rurale (SDED)                             77 699,78 euros 

- Restauration de l’église (installation de capteurs)                4 645,80 euros 

- Solde de la video- protection                                             29 072,11 euros 

- Mise en sécurité de l’escalier monumental                          6 146,40 euros 

- Programme voirie 2020, radar, signalisation                     80 047,90 euros 

- Remboursement du capital de la dette                            256 891,85 euros 

 

 

 

 

 

 



 

III. Le résultat 2020 

 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 

 

        1 551 241,17        1 166 676,44 

Recettes 
 

        1 906 543,55        1 094 865,52 

RESULTAT DE L’EXERCICE 

 

           355 302,38            -71 810,92 

RESULTAT REPORTE N-1 

 

           286 207,94          -341 471,03 

RESULTAT DE CLOTURE 

 

           641 510,32          -413 281,95 

RESTE A REALISER 

 

 Déficit-76 342,00 

BESOIN DE FINANCEMENT 
 

 -489 623,95 

 

Affectation du résultat 2020 

Le résultat de clôture en fonctionnement (641 510,32 euros) devra être affecté en 
réserve (compte 1068) pour couvrir en priorité le déficit d’investissement (-489 623,95 
euros). 

L’excédent permettra d’alimenter la section de fonctionnement du budget 2021, soit 
151 886,37 euros qui seront inscrits au compte 002 résultat reporté. 

Le résultat de clôture (- 413 281,95€) fera l’objet d’une inscription en dépenses 
d’investissement au compte 001 « résultat d’investissement reporté ». 

Les restes à réaliser à reporter en 2021 

Dépenses et recettes d’investissement 

OPERATIONS/ARTICLES      REPORT 2021 

2046 Attribution de compensation                     9 754,00 

21 immobilisations corporelles 

2158 Autres installations, matériel et outillage 
2188 Autres immo. corporelles 

              

                    2 500,00 
                  15 000,00 

23 Immobilisations en cours 

    Op°138 Acquisitions 

    Op°140 Travaux de bâtiments 

    Op° 142 Electrification rurale 

    Op° 148 Restauration église 
    Op° 80 Voirie 

     

                       200,00 

                194 397,00 

                  15 000,00 

                       940,00 
                    2 725,00 

TOTAL dépenses 

 

              240 516,00 

024 Produit des cessions d’immobilisation 

 

                 155 000,00 

 

Op°148 Restauration de l’église                      5 483,00 

Op° 151 Aménagement du village                      1 354,00 

Op° 80   Voirie                      2 337,00 

TOTAL recettes                 164 174,00 
 

Le déficit des restes à réaliser est de 76 342 euros.  


