
SYNTHESE COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 

Budget principal – Commune 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Total des recettes 542 220.46 € 151 559.64 €

Total des dépenses 458 414.25 € 187 478.55 €

Résultat exercice 2021 83 806.21 € -35 918.91 €

Report excédent 2020 134 324.27 € 2 725.66 €

Résultat cloture 2021 218 130.48 € -33 193.25 €
 

Le compte administratif du budget principal pour l’année 2021 compte un excèdent de fonctionnement de 

83 806.21 € soit 32 518.32 € de moins qu’en 2020.  

Malgré une augmentation des recettes en 2021 d’environ 17 000 €, la commune a dû faire face à des dépenses 

de fonctionnement supplémentaires d’environ 49 500 €. Ces chiffres s’expliquent par un montant des créances 

irrécouvrables, passé à hauteur de 24 665 €, une augmentation des charges du personnel suite à des arrêts de travail 

prolongés des agents titulaires, la commune a eu recours à l’intérim pour un montant de 12 205 €, le solde des 

dépenses supplémentaires dans l’entretien de la voirie (achat de plaque de signalisation suite la mise en place de la 

numérotation de toutes les habitations) et autres achats divers. 

Ceci dit le budget communal reste excédentaire en clôture de 218 130.49 € avec le report de 2020 de 134 

324.27 €.  
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RECETTES FONCTIONNEMENT 
CA 2021

O13 ATTENUATIONS DE CHARGES

70 PRODUITS DES SERVICES DU
DOMAINE ET VENTES DIVERSES

73 IMPOTS ET TAXES

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

O42 cession
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
CA 2021

O11 CHARGES A CARACTERE
GENERAL

O12 CHARGES DU PERSONNEL

65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE

66 CHARGES FINANCIERES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

O23 VIREMENT A LA SECTION
INVESTISSEMENT



 

 

Pour la partie investissement 2021, il est constaté un déficit d’investissement de 35 918.91 €. Ce déficit est 

constaté suite à plusieurs travaux d’investissement réalisés à savoir : aménagement d’une aire de camping-car, 

réhabilitation de la cour d’école ainsi que la mise en place de balises PPMS, et l’achat d’un défibrillateur. A ce montant 

s’ajoute le remboursement du capital à hauteur de 66 800 €. Soit un montant total des dépenses d’investissement à 

hauteur de 187 478 €. 

En ce qui concerne les recettes d’investissement 2021, elles s’élèvent à 151 559 € représentées par un virement du 

fonctionnement à l’investissement à hauteur de 100 000 €, des subventions pour environ 41 900 €, de la taxe 

d’aménagement de 4 000 € et le remboursement du FCTVA N-2 pour 4 794 € le solde au compte de dépôt et de 

cautionnement. 

Au déficit 2021 il est ajouté l’excédent 2020 de 2 725.66 €, soit déficit de clôture de 33 193.25 €.  Le virement du 

fonctionnement vers l’investissement via le compte 1068 d’un montant de 100 000 €, a couvert une partie des 

dépenses d’investissement 2021 et le remboursement de la somme de 66 859 € du capital de la dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66%
6%

28%

RECETTES INVESTISSEMENT 
CA 2021 1068 Excédents de

fonctionnement capitalisé

10 Dotation, fonds divers et
réserves (FCTVA)

13 Subventions
d'investissement

16 Emprunts

21 Vente mobilier

O21 Virement de la section
fonctionnement

O24 Opération de cession

36%

1%
63%

DEPENSES INVESTISSEMENT 
CA 2021

10 Annulation taxe
amenagement

16 Emprunt capital

20 Immobilisations
incorporelles

21 Immobilisations
corporelles

23 Immobilisation en cours

O24 Opération d'ordre de
transfert entre section



 

 

 

 

Selon la source de l’INSEE la population totale au 01/01/2021 était de 651 habitants. 
 

Fonction-

nement 

Investis-

sement 

Section 

Fonctionnement

+ Invetissement 

Recettes 832.90 232.81 1065.71

Dépenses 704.17 287.99 992.15

Equivalent par habitant

2021

  
 

Tableau de variation CA 2021 par rapport au CA 2020 

FONCTION-

NEMENT

INVESTIS-

SEMENT

FONCTION-

NEMENT

INVESTIS-

SEMENT

en € en % en € en %

Total  des  recettes 525 175.51 € 102 101.90 € 542 220.46 € 151 599.64 € 17 044.95 € 3.14 49 497.74 € 32.65

Total  des  dépenses 408 850.98 € 94 154.37 € 458 414.25 € 187 478.55 € 49 563.27 € 10.81 93 324.18 € 49.78

Résultat 116 324.53 € 7 947.53 € 83 806.21 € -35 878.91 € -32 518.32 € -38.80 -27 931.38 € 77.85

Report excédent N -1 117 999.74 € -5 221.87 € 134 324.27 € 2 725.66 € 16 324.53 € 12.15 -2 496.21 € 47.80

Résultat cloture 234 324.27 € 2 725.66 € 218 130.48 € -33 153.25 € -16 193.79 € -6.91 -30 427.59 € -1216.34

en € en €

2020 2021
variation

  2021-2020

variation

 2020-2019

FONCTION-

NEMENT

INVESTIS-

SEMENT

 

Budgets annexes : 

Fonction-

nement

Investis-

sement

Fonction-

nement

Investis-

sement

EAU et ASSAINISSEMENT 6 097.38 -31 152.17 33 287.20 197 971.00

CHAUFFERIE -2 390.87 1 090.96 -3 577.49 7 277.81

LOTISSEMENT JAMET -3 772.33 -76 454.69 -3 772.33 -76 454.69 

LOTISSEMENT GLANDIER 31 713.02 -18 204.70 -43 296.91 -129 539.88 

BUDGET

Exercice 2021 Cloture 2021

 

Budget eau et assainissement :  

Depuis le 01 janvier 2019 les budgets eau et assainissement sont regroupés en un seul et même budget, mais chaque 

partie à un code fonction (911 et 912). 

911 

EAU

912

ASSAINISSEMENT

911

EAU

912 

ASSAINISSEMENT

Recettes 79 511.19 36 998.09 13 272.51 14 557.53

Dépenses 68 402.08 42 009.82 43 515.51 15 466.70

Résultat 2021 11 109.11 -5 011.73 -30 243.00 -909.17

Résultat 2021 EA (911 et 912)

Report 2020

Résultat de clôture 2021 EA (911

et 912)

229 123.17

197 971.00

27 189.82

33 287.20

SECTION FONCTIONNEMENT
SECTION 

INVESTISSEMENT

6 097.38 -31 152.17

 



 

 

 

Le résultat de fonctionnement 2021 du budget eau et assainissement est excédentaire de 6097.38 € grâce à 

la fonction 911 (eau) qui permet d’avoir un excédent malgré un déficit que la fonction assainissement (912).  Ce budget 

reste excédentaire avec un résultat de clôture à 33 287.20 €. Il faut néanmoins rester vigilent sur la fonction 

d’assainissement. Depuis plusieurs années ce déficit de fonctionnement est comblé soit par l’excédent de la fonction 

911 soit couvert par l’excédent de clôture, celui-ci étant diminué un peu plus chaque année.  

Sur la partie investissement résultat déficitaire de 31 152. 17 € pour 2021 avec un résultat cumulé excédentaire 

de 197 971 €. Ce déficit 2021 est constaté par les frais pour la maitrise d’ouvrage :  de l’étude patrimoniale de la gestion 

de l’eau potable, le schéma directeur de l’assainissement et la mise en place d’un système de sectorisation.  

 

Chaufferie : 

Ce budget reste sensible, sur l’exercice 2021 il est constaté un nouveau déficit de 2 390.87 € en fonctionnement malgré 

le versement d’une subvention du budget principal d’un montant de 9 965.80 €. Le déficit cumulé fin 2021 s’élève à 

3 577.49 €. Sur le partie investissement l’excédent d’exercice de 1 090.96 € ramenant un excédent cumulé 

d’investissement à 7 277.81 €.  

 

Les lotissements :  

 

Jamet : Aucunes opérations réalisées sur 2021. Ce budget reste déficitaire en fonctionnement de 3 772.33 € et en 

investissement de 76 454.69 €. La vente des deux derniers lots rééquilibrera ce budget.  

 

Le Clos du Glandier : 1 lot a été vendu au cours de l’année 2021, il est constaté un excédent de fonctionnement sur 

l’exercice 2021 de 31 713.02 €, permettant une baisse du déficit cumulé de fonctionnement à 43 296.91 € fin 2021 au 

lieu de 75 009.93 € fin 2020. En ce qui concerne l’investissement les dépenses de remboursement du capital continue 

d’augmenter le déficit d’investissement, il est constaté un déficit cumulé d’investissement de 128 539.88 €. Il reste 

une dizaine de lots à vendre, la vente des lots comblera ces déficits.  


