
 

 

 

 

 

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

 

 

 

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 2021, 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 principales dépenses de la section 

 Les dépenses de fonctionnement 2021 représentent 1 819 454 euros. Elles connaissent une 
progression de 17,30% par rapport à 2020, liée à la reprise de l’activité malgré une année 
marquée encore une fois par la crise sanitaire et l’épidémie de la covid-19. 

  

 Dépenses CA 2020 CA 2021 

011 Charges à caractère général            431 975,27 468 661,59 
           

012 Charges de personnel            826 706,39 851 748,71 
           

014 Atténuation de produits 0,00                                1 418,00 
                                

65 Autres charges de gestion courante 
 

           264 774,63 306 651,85           

66 Charges financières (intérêts 
emprunts) 

             25 525,38 24 459,78            

67 Charges exceptionnelles              2 147,50 3 966,00 
              

68 Dotations aux provisions 0,00 7 436,00 
 

042 Opérations d’ordre 
Dotation aux amortissements 
Cessions d’immobilisation 

                   
112,00 

 
112,00 

155 000,00                 

TOTAL 
 

       1 551 241,17 1 819 453,93      

 

 Les charges à caractère général (011) 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… 

Au regard du budget 2020, elles sont en hausse de 8,5% environ avec : 

- Un accroissement des dépenses d’électricité et de gaz (compte 60612) 

- Des dépenses importantes en « réparation du matériel roulant » (compte 61551) en 
raison de l’absence d’entretien ces dernières années et de matériels devenus vétustes.  

- Des charges de locations mobilières (compte 6135) considérables liées notamment à 
la location de véhicules électriques pour les services techniques et la police municipale. 

- La reprise de certaines manifestations publiques (feux d’artifice, animations d’été, 
marché de NOEL...)  

- Notons cette année encore, 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 progression de 3% en raison de l’évolution normale des 
carrières des agents, de certaines régularisations effectuées en 2021 concernant 
principalement 2 agents : l’un qui n’avait pas été payé pour les heures réellement effectuées 
en 2020, l’autre reconnu par le Centre de Gestion en maladie longue durée, ce qui a entraîné 
un paiement de salaire de demi traitement à plein traitement 

Le chapitre 65 correspond à la participation annuelle versée au service d’incendie  et de 
secours (SDIS) au versement des indemnités aux élus, aux subventions attribuées aux 
associations (90 422€) et au CCAS (12 958€), aux aides accordées par la commune aux 
commerçants dans le cadre du programme mis en place avec la région, aux contributions 
versées à l’agglo pour l’instruction des dossiers d’urbanisme (une annuité de 2020 payée en 
2021) et l’adhésion à certains organismes tels que le CAUE (4 755 euros). 

Ce chapitre connait une augmentation de 15,8%. 

Les charges financières correspondent au remboursement des intérêts des emprunts. 

Enfin, les charges exceptionnelles sont très variables selon les années. Elles concernent 
des annulations de titres ou des remboursements exceptionnels (réservations salle 
polyvalente). 

 

2. Répartition des dépenses de fonctionnement 

 

 

 

 

Les charges de personnel représentent 46,81% des dépenses de fonctionnement en 2021 
contre 53,29% en 2020. 

Avec les charges à caractère général (25,76% en 2021 contre 27,84% du budget en 2020) 
ces deux postes de dépenses constituent l’essentiel des dépenses de fonctionnement. 

25,76%

46,81%

16.85%

1,34% 8,53%
011 Charges à caractère général 

012 Charges de personnel 

014 Atténuation de produits

65 Autres charges de gestion 
courante 

66 Charges financières 

67 Charges exceptionnelles

68 Dotations aux provisions 

042 Opérations d'ordre 



 

3. Les recettes de la section 

Les recettes de fonctionnement se répartissent comme suit : 

 Recettes CA 2020 CA 2021 

013 Atténuation de charges            7 763,13 
 

73 487,64             

70 Produits des services            18 792,09 
 

22 365,47           

73 Impôts et taxes       1 549 993,30 
 

1 477 011,08      

74 Dotations et participations          281 589,54 
 

441 010,85         

75  Autres produits de gestion 
courante 

           43 080,04 63 323,34           

76  Produits financiers 1,04 
                            

0,98                             

77 Produits exceptionnels                 5 324,41  
 

180 625,23                

TOTAL 
 

      1 906 543,55 2 257 824,59     

 

 

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 2021 représentent 2 257 824,59 euros soit une 
hausse de 18,42% depuis 2020. 

Le chapitre 013, en nette augmentation, est constitué du remboursement des rémunérations 
et charges du personnel suite aux arrêts maladie et accidents du travail. Plusieurs personnes 
ont connu cette année des arrêts maladie de longue durée ou des congés maternité. Mais 
notons surtout la régularisation opérée par notre assurance des indemnités journalières 
versées par la commune à un agent passé de congé longue maladie à congé de longue durée 
(31 555€) 

Les produits des services enregistrent une légère augmentation du fait de la mise en place 
de la régie du marché (4500€). 

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).  

Avec 927 656 euros d’encaissement, 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 votés en 2021 sont restés stables : 

- Taxe d’habitation : 8,52% 

- Taxe foncière sur le bâti : 24,64% 

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

 

 



 

 

La réforme de la fiscalité locale 

Rappelons que les collectivités locales ont connu en 2021 une réforme importante de la 
fiscalité locale avec la disparition progressive puis totale de la taxe d’habitation prévue en 2023 
pour les contribuables. 

En 2021, les départements ont transféré aux communes leur pouvoir fiscal sur le taux de taxe 
sur le foncier bâti (transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties. 

La commune avait donc voté en 2021 un taux de TFPB égal à la somme du taux communal 
fixé par l’assemblée délibérante (9,13%) et du taux départemental de TFPB de 2020 (15,51%) 
soit, pour la commune d’Alixan, un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de 24,64% 
en 2021. 

Notons que face aux incertitudes liées à la réforme fiscale, certaines taxes ou dotations avaient 
été budgétisées au 73 111 en 2021 mais qu’elles ont finalement été perçues au compte 7343 
pour la taxe sur les pylônes (20 784 €) et au 74834 pour la compensation au titre des 
exonérations de taxe foncière sur le bâti et le non bâti (245 160€)  

Les reversements de Valence Romans Agglomération 

L’attribution de compensation versée par l’agglomération (300 775 €) 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 48 608 euros. 

En ce qui concerne la Dotation de Solidarité Communautaire, les Elus de l’agglo avaient 
souhaité mettre en place un mécanisme de redistribution de 7 000 000 euros par an à 
destination des communes. Cette dotation de solidarité communautaire a été répartie pour 
35% en fonction de la population pondérée par les niveaux relatifs de revenu des habitants et 
de potentiel financier ou fiscal. 

La dotation de solidarité communautaire perçue par la commune en 2021 s’est donc élevée 
à 110 065 euros. 

Le chapitre 74 connait une hausse importante en 2021. 

Il concerne essentiellement les dotations de l’Etat comme la Dotation forfaitaire, en constante 
baisse depuis 2014 et qui a connu un écrêtement de 18 706 euros soit une recette 2021 de 
28 631 euros, la dotation de solidarité rurale, le FCTVA, la refacturation des communes pour 
la mise à disposition l’ASVP et du policier municipal, les différentes compensations de l’Etat 
pour la réforme de la TP mais également au titre des exonérations de taxe foncière sur le bâti 
et non bâti pour une somme conséquente de 245 160 euros.  

Au chapitre 75 sont inscrits les revenus des immeubles et diverses locations communales 
(maison médicale…) 

Les produits exceptionnels sont très variables d’une année sur l’autre puisqu’ils 
correspondent aux remboursements divers des assurances de la commune ou au produit des 
cessions d’immobilisation comme la vente de la maison Venturini (155 000 euros). 

 

 



 

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 opérations de travaux menées sur la commune… 

 

- 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 totales d’investissement (recettes réelles + ordre) s’élèvent à 984 084 euros. 

Elles concernent principalement : 

RECETTES MONTANT 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 489 623 € 

FCTVA 32 194€ 

Taxe d’aménagement 157 839€ 

Vente maison Venturini 155 000€ 

Subventions reçues de l’Etat, de la Caf, du Département 147 496€ 

 

 

Le volume total des dépenses d’investissement  2021 est de 676 840 euros. 

Les principales dépenses ont porté sur : 

 

DEPENSES MONTANT 

Achat de matériel et outillage divers (aspirateur, tondeuse, 
broyeur, climatiseurs, purificateurs d’air…) matériel de 
bureau et informatique, travaux électriques 

87 009€ 

Acquisition de terrains 
 

11 320€ 

Containers pour jardins familiaux 
 

5 400€ 

Solde des travaux de la maison médicale 
 

176 531€ 

Travaux de déplacement de la poste et cheminement 
piétons 

  31 182€ 

Création d’une classe ULIS 
 

20 046€ 

Travaux d’électrification rurale (SDED) 
 

16 820€ 

Aménagement du village (barrières de protection, vidéo-
surveillance, reprise de concessions cimetière…) 
 

20 935€ 

Programme voirie 2021, signalisation, panneaux, 
illuminations, achat d’un véhicule électrique 
 

118 703€ 

Remboursement du capital de la dette 

 

128 973€ 

Attribution de compensation en investissement 
 

48 608€ 

 

 

 



III. Le résultat 2021   

  
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 
 

1 819 453,93 676 839,94 

Recettes 
 

2 257 824,59 984 084,04 

RESULTAT DE L’EXERCICE 
 

  438 370,66 307 244,10 

RESULTAT REPORTE N-1 
 

  151 886,37 -413 281,95 

RESULTAT DE CLOTURE 
 

  590 257,03 -106 037,85 

RESTE A REALISER 
 

 Déficit-183 888,00 

BESOIN DE FINANCEMENT 
 

 -289 925,85 

 

Affectation du résultat 2021 

Le résultat de clôture en fonctionnement (590 257,03 euros) devra être affecté pour une partie 
en réserve (compte 1068) pour couvrir en priorité le déficit d’investissement (-289 925,85 
euros). 

L’excédent permettra d’alimenter la section de fonctionnement du budget 2022, soit 
300 331,18 euros qui seront inscrits au compte 002 résultat reporté. 

Le résultat de clôture de la section d’investissement (- 106 037,85€) fera l’objet d’une 
inscription en dépenses d’investissement au compte 001 « résultat d’investissement 
reporté ». 

Les restes à réaliser à reporter en 2022 

Dépenses et recettes d’investissement 

OPERATIONS/ARTICLES      REPORT 2022 

21 immobilisations corporelles 
2135 Installations générales, agencements… 
2183 Matériel de bureau et informatique 
2188 Autres immo. corporelles 

                    6 526,00 
                    2 000,00 
                    1 000,00 
                    3 526,00 

23 Immobilisations en cours 
    Op°138 Acquisitions 
    Op°139 urbanisme 
    Op°140 Travaux de bâtiments 
    Op° 142 Electrification rurale 
    Op° 148 Restauration église 
    Op° 151 Aménagement du village 
    Op° 80 Voirie 

              221 196,00 
                    1 500,00 
                    8 600,00 
                100 000,00 
                  47 619,00 
                  15 000,00 
                  35 000,00 
                  13 477,00 

TOTAL dépenses 
 

               227 722,00 

Op°140 travaux bâtiments communaux                    42 600,00 
 

Op° 151 Aménagement du village                      1 234,00 

TOTAL recettes                   43 834,00 
 

Le déficit des restes à réaliser est de 183 888 euros.  


