COMPTE ADMINISTRATIF 2020
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

I. Le cadre général du budget

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
afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
La présente note répond à cette obligation, elle sera disponible sur le site internet de la commune.
Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes de l’année 2020.
Le compte administratif 2021 a été adopté le 8 avril 2020 par le Conseil Municipal.

II. Les éléments de contexte

La population de la commune est en croissante augmentation depuis ces dernières années, avec le
développement de la ZAC de Cantaussel.
La population Insee de la commune est de 2 987 habitants - populations légales au 1er janvier 2017
en vigueur au 1er janvier 2020.

III. La section de fonctionnement

a) Les dépenses de la section par chapitre:

Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel

Montant
473 921.08 €
1 456 566.41 €

Atténuation de produits

194 839.17 €

Autres charges de gestion courante

167 695.89 €

Charges financières

TOTAL dépenses réelles
Opérations d'ordre de transfert entre section

TOTAL GENERAL

33 335.79 €

2 326 358.34 €
2 910 964.04 €

5 237 322.38 €

L’effectif de la commune est de 47 agents au 31 décembre 2020 qui se décompose de la façon
suivante :
- 30 titulaires à temps complet
- 4 titulaires à temps non complet
- 2 non titulaires à temps complet
- 10 non titulaires à temps non complet
- 1 non titulaire indiciaire privé
Le montant des charges de personnel s’élève à 1 456 566.41 €.

b) Les recettes de la section par chapitre:
Recettes

Montant

Excédent de fonctionnement reporté

193 201.11 €

Atténuation de charges

58 555.23 €

Produit des services

167 071.90 €

Impôts et taxes

1 902 601.52 €

Dotations et participations

476 512.84 €

Autres produits de gestion courante

19 023.35 €

Produits financiers

4.72 €

Produits exceptionnels

2 902 950.00 €

TOTAL recettes réelles

5 719 920.67 €

Opération d'ordre de transfert entre section

20 000.00 €

TOTAL GENERAL

5 739 920.67 €

- Les recettes fiscales de l’exercice s’élèvent à 1 902 601.52 euros. Les taux communaux
d’imposition sont les suivants :
-

Taxe d’Habitation
Taxe Foncière sur le bâti
Taxe foncière sur le non bâti

21.83 %
23.08 %
101.17 %

Stabilité des taux pour la 5ème année consécutive.

- Le montant de la DGF pour l’année 2020 est de 200 891.00 euros.
Evolution de la DGF entre 2013 et 2020
Evolution de la DGF
Dotation globale de
fonctionnement
Ecart par rapport à 2013
Perte cumulée

2013
358 812

2014
335 411

2015
285 526

2016
233 721

2017
210 641

2018
210 888

2019
210 040

2020
200 891

-23 401
-23 401

-73 286
-96 687

-125 091
-221 778

-148 171
-369 949

-147 924
-517 873

- 148 772
- 666 645

-157 921
- 824 566

A la clôture de l’exercice 2020, l’excédent de la section de fonctionnement s’élève à 502 598.29 €.

IV. La section d’investissement

a) Les dépenses et recettes de la section par chapitre:

Dépenses

Montant

Solde d’exécution Négatif reporté n-1
Emprunts et dettes
Immobilisations incorporelles (sauf
204)
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opérations d'ordre de transfert entre
section
Autres immobilisations financières

TOTAL GENERAL

Recettes

Montant

247 089.38 €
89 389.48 €
6 665.64 € Dotation fonds de réserve
2 046.00 € Subventions d'investissement
Opérations d'ordre de transfert
119 872.21 € entre section

304 376.27 €
857 027.09 €
2 910 964.04 €

123 011.08 €
20 000.00 €
2 110.00

610 183,79 € TOTAL GENERAL

4 072 367.40 €

A la clôture de l’exercice 2020, l’excèdent de la section d’investissement s’élève à 3 462 183.61 €.

V. Structure et état de la dette :

La dette se compose de 7 emprunts, la totalité de ces emprunts sont à taux fixe.
La structure de la dette est donc saine. Le dernier emprunt souscrit en 2016 est celui pour
l’acquisition de la Maison Lamouroux d’un montant de 400 000 euros.
Au 31 décembre 2020, l’encours de la dette s’élève à 888 142 euros.
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VI. Les principaux ratios

Dépenses réelles de fonctionnement / habitant :

859.41 €

Produit des impositions directes / habitant :

540.24 €

Recettes réelles de fonctionnement / habitant :

873.27 €

Encours de la dette / habitant :

324.12 €

DGF / habitant :

80.25 €

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement :

59.87 €

