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2 - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – LE RESULTAT DE FIN D’ANNEE ET LES 

RESTES-A-REALISER 

Le Compte Administratif dresse le bilan des dépenses (mandats) et recettes (titres) effectuées 

par la Ville sur un exercice donné. Il permet d’apprécier la réalisation et la gestion effective du 

budget et constitue un arrêté des comptes de l’Ordonnateur. Le compte de gestion quant à lui, 

retrace les comptes tenus par le Comptable et la situation patrimoniale de la Ville à la clôture de 

l’exercice. 

La présentation du rapport répond à des objectifs de transparence et de sincérité en fournissant 

aux membres du conseil municipal les informations financières essentielles permettant :  

- De vérifier la réalisation effective du budget 2021, 

- De constater l’évolution des dépenses et des recettes de la ville au cours des derniers 

exercices, 

- D’appréhender la situation financière de la collectivité au 31 décembre en présentant la 

structure du budget, les grands équilibres et l’état de la dette. 

A. Résultats de l’exécution 2021 

Le résultat de l’exécution retrace l’ensemble des recettes et dépenses effectuées par la 

collectivité entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. 

Le résultat d’exécution 2021 présente un déficit global de 103.571,90 € composé d’un excédent 

de fonctionnement de 1.148.785,72 € et d’un déficit d’investissement de -1.252.357,62 € (ce 

résultat ne tient pas compte des RAR). 

 

 

B. Résultat de clôture 2021 

Le résultat de clôture reprend le résultat de l’exécution 2021 et y additionne les résultats de 

l’exercice précédent. 

L’exercice 2021 est clôturé avec un résultat positif de 10.174.586,17 € (dont 7.023.192,52 € 

en fonctionnement et 3.151.393,65 € en investissement). Il a été affecté directement sur le BP 

2022 par anticipation lors du conseil municipal du 10 Mars. 

DEPENSES RECETTES RESULTAT

Section de fonctionnement 19 621 360.61 20 770 146.33 1 148 785.72

Section d'investissement 3 020 702.39 1 768 344.77 -1 252 357.62 

REALISATIONS DE 

L'EXERCICE 

(mandats et titres)
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Le résultat d’exécution de l’exercice étant légèrement négatif, le résultat de clôture 2021 (hors 

RAR) de 10.174.586,17 € provient principalement du résultat antérieur de fonctionnement non 

consommé de 5,8 M€ constaté à la clôture de l’exercice 2020. 

Le résultat de clôture 2021, positif en investissement comme en fonctionnement, permettra de 

couvrir le besoin de financement des engagements figurants dans la liste des restes à réaliser 

et de constituer un fonds de roulement suffisant, au moins égal à deux mois de dépenses de 

personnel. 

C. Résultat cumulé 2021 

Le résultat cumulé reprend le résultat de clôture et y additionne les restes à réaliser constatés 

fin 2021. Ils s’établissent à 1.393.662,79 € en dépenses et 615.969,76 € en recettes, soit un 

besoin de financement de 777.693,03 € qui est également reporté sur le budget 2022. 

Le résultat cumulé 2021 s’élève donc à 9.396.893,14 € (soit +7.023.192,52 € en fonctionnement 

et +2.373.700,62 € en investissement) 

 

 

DEPENSES RECETTES RESULTAT

Section de fonctionnement 19 621 360.61 20 770 146.33 1 148 785.72

Section d'investissement 3 020 702.39 1 768 344.77 -1 252 357.62 

+ +

Report en section de fonctionnement 

(002)
5 874 406.80 5 874 406.80

Report en section d'investissement 

(001)
4 403 751.27 4 403 751.27

= =

TOTAL (réalisations + reports) 22 642 063.00 32 816 649.17 10 174 586.17

REALISATIONS DE 

L'EXERCICE 

(mandats et titres)

REPORTS DE 

L'EXERCICE N-1

DEPENSES RECETTES RESULTAT

TOTAL (réalisations + reports) 22 642 063.00 32 816 649.17 10 174 586.17

Section de fonctionnement

Section d'investissement 1 393 662.79 615 969.76 -777 693.03 

TOTAL DES RESTES à réaliser à 

reporter en N+1
1 393 662.79 615 969.76 -777 693.03 

Section de fonctionnement 19 621 360.61 26 644 553.13 7 023 192.52

Section d'investissement 4 414 365.18 6 788 065.80 2 373 700.62

TOTAL CUMULE 24 035 725.79 33 432 618.93 9 396 893.14

Section de fonctionnement 19 621 360.61 26 644 553.13 7 023 192.52

Section d'investissement 3 020 702.39 6 172 096.04 3 151 393.65

TOTAL CUMULE 22 642 063.00 32 816 649.17 10 174 586.17

RESULTAT CUMULE 

SANS LES RESTES 

A REALISER

RESTES A 

REALISER A 

REPORTER EN 2022

RESULTAT CUMULE 
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D. Affectation des résultats de clôture 2021 au budget 2022 

Le budget primitif 2022 a été voté le 10 mars avec une reprise anticipée des résultats 2021. 

Cette reprise anticipée est strictement conforme aux résultats présentés ci-dessus. 

Ainsi, il est proposé de reprendre définitivement au budget 2022, l’excédent 2021 constaté au 

chapitre 002 en recettes de fonctionnement de 7.023.192,52 €. 

L’excédent d’investissement 2021 de 3.151.393,65 € est repris dans son intégralité en recettes 

d’investissement du budget 2022 au chapitre 001 afin de financer le solde des restes à réaliser. 

 

E. Taux de réalisation du budget 2021 

NB : Les dépenses et recettes réelles courantes de fonctionnement ne tiennent pas compte des 

opérations exceptionnelles, des provisions et des opérations d’ordre budgétaires. 

En section de fonctionnement, les dépenses réelles courantes prévues au budget (après DM) ont 

été réalisées à hauteur de 89% (contre 82% en 2020). Pour les charges de personnel, le taux 

d’exécution de 98,7% est sensiblement le même que l’année dernière. Il représente un écart 

cumulé de 154K€ par rapport à la prévision budgétaire 2021, lié principalement à l’effet de Noria 

(vacances de poste). Le taux d’exécution de 91% pour les charges à caractère général revient à 

un taux normal (le taux moyen habituel est de 92%). Le taux de 84% constaté en 2020 illustrait 

une année de fonctionnement exceptionnelle où certains services ont été mis à l’arrêt pendant 

plusieurs mois (restaurations scolaires, activités périscolaires, activités culturelles et 

sportives…etc.) 

 

La réalisation des recettes réelles courantes de fonctionnement dépasse les prévisions 

budgétaires de +312 k€ en raison notamment des recettes fiscales et dotations d’Etat 

supérieures au scénario prévisionnel (+53k€ de rôles supplémentaires, +52 k€ de droit de 

mutation, +21 k€ sur le versement métropolitain DSC, +37 k€ de compensation d’exonération 

fiscales, +44 k€ de participation CAF). 

 

Les dépenses d’équipement ont été réalisées à 63% et 17% des crédits de 2021 ont été reportés 

sur l’exercice 2022. Les subventions d’investissement ont été réalisées à hauteur de 34%. La 

Budget 2021 

(BP+ DM)
Réalisé 2021 Tx Exé

Dépenses de fonctionnement 26 342 277 € 19 621 361 € 74%

dont dépenses réelles courantes de fonctionnement 21 159 672 € 18 825 290 € 89%

dont 011 - charges à caractère général 4 519 501 € 4 120 391 € 91%

dont 012 - charges de personnel 11 933 375 € 11 778 898 € 98.7%

dont 65 - autres charges de gestion courantes 2 035 402 € 1 939 337 € 95%

dont 66 - charges financières 242 947 € 242 950 € 100%

Budget 2021 Réalisé 2021 Tx Exé

Recettes de fonctionnement 26 342 277 € 26 644 553 € 101%

dont recettes réelles courantes de fonctionnement 20 387 370 € 20 700 090 € 102%

dont 70 - produits des services 1 506 753 € 1 515 346 € 101%

dont 73 - impôts et taxes 14 855 734 € 14 931 230 € 101%

dont 013 - Atténuations de charges 87 900 € 136 839 € 156%

dont 74 - dotations, subventions et participations 3 766 096 € 3 848 860 € 102%

dont 775 - cessions du patrimoine 227 240 € 13 542 € 6%

NB : le produit des cessions se prévoit en recette d'investissement mais se réalise en fonctionnement
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plupart des dossiers de financement montés en 2020 et reportés sur l’exercice 2021 n’ont pas 

été soldés étant donné que l’achèvement des travaux et l’acquittement des dépenses sont 

intervenus très récemment.  

 

 

2 - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – LES PRINCIPAUX INDICATEURS 

A. Le niveau d’épargne brute dégagé par le fonctionnement 

L’épargne brute traduit la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Il 

s’agit de l’un des indicateurs les plus pertinents pour apprécier la santé financière d’une 

collectivité puisqu’il mesure à la fois les marges de manœuvre et la capacité à investir. 

En 2021, l’épargne brute de la Ville conserve un niveau satisfaisant (1.99M€) mais enregistre 

une baisse de 19% par rapport à 2020 du fait d’une progression annuelle moyenne des dépenses 

réelles courantes (+1.2%/an) bien supérieure à la progression annuelle moyenne des recettes 

(+1%/an). 

 

Budget 2021 Réalisé 2021 Tx Exé

Dépenses d'investissement 8 352 284 € 3 020 702 € 36%

dont dépenses réelles d'investissement 4 673 168 € 2 943 435 € 63%

dont 20 - Immobilisation incorporelles 855 555 € 229 098 € 27%

dont 21 - Immobilisation corporelles 1 663 647 € 1 244 257 € 75%

dont 23 - Travaux en cours 799 184 € 326 835 € 41%

dont 1641 - Remboursement du capital emprunté 1 118 632 € 1 111 529 € 99%

Budget 2021 Réalisé 2021 Tx Exé

Recettes d'investissement 8 352 284 € 6 172 095 € 74%

dont recettes réelles d'investissement 2 066 478 € 965 063 € 47%

dont 10222 - F CTVA 392 848 € 392 848 € 100%

dont 13 - Subventions 1 284 582 € 440 407 € 34%

dont 27 - Autres immobilisations financières 131 808 € 131 808 € 100%
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B. Le niveau d’épargne nette : Capacité d’Autofinancement 

La capacité d’autofinancement (CAF ou épargne nette) mesure la capacité d’une ville à investir 

et à réaliser des dépenses d’équipement. Il s’agit de l’épargne disponible après remboursement 

des échéances de dette.  

 

L’Epargne brute couvre intégralement le remboursement de la dette. L’épargne nette est donc 

positive. Mais depuis 2018, nous constatons que la diminution annuelle de la CAF brute associée 

à la progressivité mécanique de l’amortissement du capital emprunté tend à réduire la CAF nette. 

Les marges de manœuvre se réduisent. 

 

 

Le montant d’épargne disponible de 888.307 € constaté au 31 décembre 2021 permettra 

d’autofinancer une partie des dépenses d’équipement du budget 2022 et d’éviter ainsi de recourir 

à l’emprunt conformément à la stratégie financière de la commune. 

C. L’encours de dette 

En 2021, la Ville a fait le choix de ne pas emprunter mais d’autofinancer son programme 

d’investissement. Elle a remboursé 1.111.529 € de capital. L’encours de la dette qui s’élève à 

13,2 M€ a donc logiquement été réduit par rapport à 2020.  
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Au cours des six dernières années, la Ville a contracté des emprunts à hauteur de 10.428.437€ 

pour financer des équipements structurants à hauteur de 38.194.146 €, soit un taux de 

financement par emprunt de 27 %. La Ville limite ainsi le recours à l’emprunt en autofinançant 

à hauteur de 28% ces dépenses d’investissement. Le reste étant financé par les subventions et 

participations de l’État à hauteur de 35%. 

L’encours de dette de la Ville représente en 2021 une dépense de 663€/hab, soit un niveau 

toujours inférieur à la moyenne des communes de la même strate qui est à 862€/hab. Le 

désendettement de la ville se poursuit et la dette reste sécurisée (100% de la dette de la 

commune est cotée 1A sur la charte de bonne conduite) et peu coûteuse (taux moyen de 1,78%). 
(Source fiche AEFF DGFIP et Finance active) 

 

D. La capacité de désendettement 

La capacité de désendettement est un indicateur de solvabilité. Ce ratio indique le nombre 

d’années qu’il serait nécessaire à la collectivité pour rembourser l’intégralité de son encours de 

dette en y consacrant toute son épargne disponible. 

Le ratio de désendettement de la Ville se dégrade légèrement mais se maintient en dessous du 

seuil critique de 8 ans, soit 6,6 ans. (Source fiche AEFF DGFIP). La situation de solvabilité de la Ville 

reste maitrisée. 
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3 - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - ANALYSE DETAILLEE 

 

A. Les recettes de fonctionnement 

 

Les recettes de fonctionnement comptabilisées au Compte Administratif 2021 s’élèvent à 

20.770.146 € dont 20.589.745 € de recettes réelles courantes. 

 

En ne tenant pas compte des recettes exceptionnelles (cessions foncières, reprise du résultat et 

opérations d’ordre), les recettes réelles courantes de fonctionnement n’ont quasiment pas 

progressées depuis 2015 (+0.24% par an). Cette tendance s’explique notamment par la baisse 

des dotations, deuxième source de recettes, qui diminuent en moyenne de 4% par an depuis 

2015. 

Le produit des impôts et taxes (chapitre 73) constitue la principale recette de la Ville (72%). 

Ce chapitre comprend les impôts locaux (TF, TH, TFPB), la Dotation de solidarité Communautaire 

(DSC) versée par la Métropole, les versements du fonds de péréquation (FPIC) ainsi que les 

droits de mutation et autres taxes (taxe sur la publicité, l’électricité…etc.) 

 

Le produit fiscal s’élève à 14.931.230 € contre 14.563.765 € en 2020, soit une progression des 

recettes de 367.466 € (+2.5%) qui s’explique par la variation physique des bases d’imposition 

FONCTIONNEMENT CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021
Variation 

2021 / 2020

Variation 

annuelle 

moyenne 

depuis 2015

013 Atténuation des charges 305 421 255 397 146 402 108 119 108 096 136 839 27% -11%

70 Produits des services, du domaine 1 548 232 1 598 423 1 597 329 1 606 817 1 173 764 1 515 346 29% 0%

73 Impôts et taxes 13 300 364 13 370 582 13 761 585 14 217 702 14 563 765 14 931 230 3% 1.9%

74 Dotations, subventions et particip. 4 767 514 4 685 703 4 442 937 4 238 856 4 441 875 3 848 860 -13% -4.3%

75 Autres produits de gestion courante 330 627 125 736 105 776 179 036 123 393 118 891 -4% 3%

76 Produits financiers 61 387 56 328 51 039 45 516 39 708 33 946 -15% -10%

77 Produits exceptionnels 595 848 66 900 127 975 119 062 75 548 101 435 34% -13%

775 produit des cessions d'immo 485 492 288 300 3 868 098 6 022 429 5 411 778 13 542 -100% 15%

042 Opérations d'ordre de transfert 0 40 267 610 946 54 803 116 045 70 056 -40% 30%

S/Total recettes de Fonct 21 500 335 20 487 635 24 712 087 26 592 341 26 053 972 20 770 146 -20.3% 0.1%

dont recettes réelles de Fonct courantes 20 252 157 20 035 840 20 092 493 20 384 151 20 489 682 20 589 745 0.5% 0.24%
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foncière grâce à la livraison de nouveaux logements sur le territoire et le dynamisme sur les 

droits de mutation. 

Concernant spécifiquement les revenus provenant de la fiscalité directe, 2021 constitue la 

première année de l’application de la réforme fiscale où le produit de taxe d’habitation (TH) sur 

les résidences principales (4.8 M€) fut supprimé au profit de la part départementale de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties. Conformément aux engagements pris par l’Etat, la suppression 

de la TH n’a pas occasionné une perte de recettes pour la Ville. Au contraire, un produit 

supplémentaire de +204 K€ a même été constaté. 

 

Le chapitre 73 qui rassemble les contributions fiscales connaît depuis 2015 une progression 

annuelle moyenne de 1.9% par an, notamment en raison du dynamisme de ces bases 

d’imposition. Bien que les taux d’imposition de la commune soient inférieurs aux moyennes 

départementales et régionales (exemple le taux de taxe foncière de la Ville est de 23.95% contre 

une moyenne régionale à 25,31%), la Ville bénéficie d’une valeur locative moyenne de locaux 

d’habitation supérieure à la moyenne nationale (5414 € contre 3764 € - source DGFIP 2021).  

 

 

Les dotations et participations (chapitre 74) représentent le deuxième poste de recettes 

de la Ville, soit 3,8M€. Ce chapitre regroupe les dotations de l’Etat, les subventions perçues et 

les compensations fiscales.  

 

 

 

 

fiscalité directe Produit 2020 Produit 2021 Ecart

TH 4 923 810     272 157        4 651 653 -   

COMPENSATIONS ETAT 385 947        170 938        215 009 -       

TFB 7 304 763     12 373 219  5 068 456    

TFNB 41 919          44 675          2 756            

Total 12 656 439   12 860 989  204 550        

Pour la 

commune

Moyenne 

départementale

Moyenne 

régionale

Moyenne 

nationale

TH 13.60% 15.73% 15.60% 16.68%

TFB 23.95% 27.88% 25.31% 22.56%

TFNB 42.64% 51.44% 39.13% 53.13%

Taux d'imposition (%)
Pour la 

commune

Moyenne 

départementale

Moyenne 

régionale

Moyenne 

nationale

TH 1856 1155 1114 1461

TFB 1577 1279 1524 1415

TFNB 5 5 15 11

Bases en € par habitant
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Avec une diminution moyenne de 4% par an depuis 2015, le chapitre 74 est le poste budgétaire 

ayant été le plus impacté par la réforme des finances publiques. 

 

La dotation forfaitaire, composante principale de la DGF, s’élève à 1.777.020€ en 2021 contre 

1.785.408 € en 2020 (-0.5%). Pour la première fois depuis 9 ans, elle n’a quasiment pas 

diminuée. L’écrêtement annuel sur le potentiel fiscal (PF) de -47 k€ a été compensé par la part 

dynamique de la population (+39 k€) qui connait une progression de +416 habitants (Chiffre 

INSEE 2021) 

Néanmoins depuis 2013, cette dotation annuelle aura diminué de 1.507.141 M€ (-46%). Cela 

représente une perte cumulée théorique de 8.897.141 € sur 8 ans. 

 

Autre composante de la DGF, la Ville bénéfice à hauteur de 683.338 € d’une Dotation de 

Solidarité Urbaine (DSU) relativement dynamique (+5 %/2020 et +38% entre 2013 et 2021). 

Calculée sur des critères sociaux-économiques (croissance de la population, nombre de logement 

sociaux, revenu par habitant…etc.) elle évolue favorablement pour accompagner les politiques 

sociales de la Ville. Du point de vue comptable, la progression chaque année de cette dotation 

vient atténuer l’écrêtement de la Dotation forfaitaire sans pour autant la compenser 
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intégralement. La Ville est contributrice nette au système renforcé de péréquation dans un 

contexte global de gel des dotations de l’Etat. 

  

Les subventions de fonctionnement perçues en 2021 s’élèvent à 1.152.589 €. C’est le 

secteur de l’enfance qui a reçu le plus de subventions de fonctionnement. Elles proviennent à 

88% de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) avec 1.015.101€ de recettes perçues en 2021, 

contre 1.377.811 € en 2020. La CAF finance notamment les activités périscolaires (349.268€) 

et la petite enfance (624.177€) dont la crèche collective Crescendo, la Maison de l’Enfance et le 

Jardin d’Enfants. Il est à noter que la diminution de 26% des participations par rapport à 

l’exercice 2020 provient du dispositif CAF de compensation des pertes de recettes liées aux 

confinements. Des subventions à hauteur de 285 k€ ont été versées en avance sur l’exercice 

2020. Ces dispositifs n’ont pas été reconduits en 2021. 

Les produits des services (chapitre 70) s’élèvent à 1.515.346 €. Ils ne représentent que 7% 

des recettes de fonctionnement perçues par la Ville. Ces produits sont constitués principalement 

des recettes des prestations rendues aux usagers (cantines, crèches, ateliers…). Ces produits 

sont tous liés à un droit effectif accordé à l’usager, à la différence des impôts. Les produits des 

services habituellement stables ont connu en 2020 un effondrement de 27% dû aux 

conséquences du confinement et l’arrêt de certaines activités municipales. L’exercice 2021 a 

constitué un quasi-retour à la normale. 
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Les produits du domaine et de la gestion courante (chapitre 75) s’élèvent à 118.891€ 

contre 123.393 € en 2020, soit une diminution de 4%. Ils sont issus des participations des 

usagers au financement de la valorisation du domaine public ou privé communal (loyers des 

locations de salle, charges et revenus immobiliers). Là encore, ces activités n’ont pas échappé 

aux conséquences de la crise sanitaire, notamment en ce qui concerne la limitation des 

rassemblements qui a eu pour conséquence une diminution des locations de salle. 

Les produits financiers (chapitre 76) correspondent au dispositif de prise en charge par la 

Métropole du remboursement des emprunts ayant servi à financer des compétences transférées, 

et approuvé par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). A défaut 

d’emprunts affectés à ces compétences, un niveau de dette « théorique » a été estimé. La 

Métropole verse, chaque année et jusqu’à extinction de cette dette fictive (15 ans, soit 2030) 

une dotation couvrant les annuités simulées. Cette recette représente cette année près de 

171.754 € pour la Ville (39.946 € en fonctionnement et 131.808 € en investissement). 

Les recettes exceptionnelles (chapitre 77) en 2021 sont principalement constituées des 

régularisations comptables (mandats sur exercices antérieurs pour 13 k€.). 

La cession foncière envisagée au square de la Cédraie n’a pas pu être réalisée en 2021. Comme 

indiqué dans le rapport de présentation du budget 2021, cette cession s’avère complexe à mettre 

en œuvre puisque le lotissement de la Cédraie impose un cahier des charges très strict. 

 

B. Dépenses de fonctionnement 

 

Les dépenses de fonctionnement comptabilisées au Compte Administratif 2021 s’élèvent à 

19.621.361 € dont 18.461.924 € de dépenses réelles courantes qui progressent de +3.8% par 

rapport à l’an dernier. 

Depuis 2015, l’évolution moyenne annuelle des dépenses réelles courantes reste contenue à 

+1,2%/an grâce à d’importants efforts de gestion réalisés sur les charges et sur le maintien 

des dépenses de personnel (+1,7%) dans un contexte facilité jusqu’en 2021 par une faible 

évolution du taux d’inflation (+1,02% en moyenne entre 2016 et 2021). 

 

 

Les Moyens humains (chapitre 012) représentent la majorité des charges réelles de 

fonctionnement de la Ville avec 11,7M€. Ils assurent en « régie » de nombreuses missions : 

entretien des espaces verts, préparation des repas, petite enfance... 

Ce choix de gestion, fruit de l’histoire, explique l’importante proportion de nos charges de 

personnel qui représentent 64% des dépenses réelles courantes de fonctionnement.   

FONCTIONNEMENT CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021
Variation 

2021 / 2020

Variation 

annuelle 

moyenne 

depuis 2015

011 Charges à caractère général 3 686 974 3 909 930.1 3 675 106 4 178 290 3 811 571 4 120 391 8.1% 1.5%

012 Charges de personnel 10 714 773 11 056 147 11 174 726 11 208 286 11 569 100 11 778 898 1.8% 1.7%

014 Atténuation de produits (AC négative) 772 155 767 471 747 631 722 183 708 138 623 297 -12.0% -4.4%

65 Autres frais de fonctionnement 1 926 511 1 726 617 1 710 662 1 678 811 1 693 801 1 939 337 14.5% -0.6%

66 Charges financières (hors IRA) 368 448 380 639 323 251 283 829 263 747.30 242 950 -7.9% -7.4%

67 Charges exceptionnelles 525 480 3 879 9 604 14 520 16 075 20 416 27.0% 47.2%

68 provision pour risque et charges 0 0 100 000 100 000 100 000 0.0% 0.0%

042 Opérations d'ordre de transfert 485 896 783 618 5 002 614 6 536 731 6 138 301 796 071 -87.0% 114.9%

S/Total charges de Fonct 18 480 237 18 628 302.3 22 643 594 24 722 650 24 300 733 19 621 361 -19.3% 1.8%

dont charges réelles de Fonct courantes 17 100 413 17 460 166 17 308 125 17 787 570 17 782 609 18 461 924 3.8% 1.2%
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Entre 2021 et 2020, la masse salariale a progressé de +1.8%, en raison du glissement vieillesse 

technicité (GVT) de +1.25% et des coûts engagés pour assurer le fonctionnement sécurisé des 

services de l’Enfance durant la période de crise sanitaire.  

Ce taux de progression est comparable à celui de la progression annuelle moyenne de +1,7% 

constatée depuis 10 ans. 

 

Comme l’an passé, le taux de réalisation des dépenses de personnel en 2021 est de 98,7%, 

soulignant la qualité des prévisions budgétaires concernant ce chapitre. 

La notion de pilotage est ici essentielle, car au-delà d’un budget bien construit, c’est aussi la 

capacité à gérer les imprévus (absences, remplacements, ou hausse du point d’indice) qui 

permet depuis plusieurs années de maîtriser l’évolution de ce poste. 

 

Les charges à caractère général (chapitre 011) regroupent l’ensemble des dépenses de 

fonctionnement des services municipaux. 

En 2021, elles s’élèvent à 4.120.391 €. Elles progressent de +8.1% par rapport à 2020, ce qui 

illustre le retour à la normale des activités municipales après la période des sous-réalisations 

occasionnées par le confinement.  

Globalement depuis 2014, ces charges sont stables (+1.5% en moyenne par / an) grâce à 

d’importants efforts de gestion et de rationalisation des achats et une recherche d’économies 

dans tous les services et par tous les acteurs. 
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Ainsi entre 2020 et 2021, nous pouvons identifier, dans le graphique ci-dessous, les variations 

dans les principaux postes de dépenses du chapitre 011 : 

 

Parmi les principales charges à caractère général, les fluides (eau, électricité, Gaz et carburant) 

pèsent pour 17% du chapitre 011, les contrats de service pour 14%, la maintenance des 

bâtiments et équipements de la Ville pour 13% et l’achat des denrées alimentaires pour 8%. Ces 

4 grands postes de dépenses 

représentent 52% du chapitre 011. 

 

2020 2021

Fluides 704 067 € 703 197 €

Contrat de prestations de services 576 883 € 589 241 €

Maintenance Bâtiments et matériels 449 746 € 530 077 €

Alimentation 226 902 € 321 539 €
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Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) représentent une dépense totale de 

1.939.337 €, soit 11% des dépenses courantes de fonctionnement. 

Ces dépenses sont constituées : 

• Des indemnités, frais de mission, formation et cotisations des élus du Conseil Municipal 

(195K€) 

• Des pertes sur créances irrécouvrables  

• Des participations et contributions dont le budget annexe Eurocéane : CCAS (746K€), 

CDN (234k€) et la subvention au budget Eurocéane (428K€). 

• Des subventions versées aux associations à hauteur 281 k€. 

 

 

Les dépenses du chapitre 65 progressent de 14% par rapport à 2020 en raison du versement de 

l’indemnité COVID de 80 k€ au délégataire du centre nautique et de la hausse de la subvention 

versée au budget CCAS de 130 k€, destinée à soutenir financièrement le domaine de la solidarité 

sociale. 

 

Les charges financières (chapitre 66) ont représenté une dépense de 242.950 € en 2021, 

soit environ 1.3% des dépenses réelles courantes de fonctionnement. Elles apparaissent en forte 

diminution par rapport à 2020 (-7.9%). D’une part, la Ville a profité pleinement des taux bas 

sur ses emprunts à taux variables non floorés (Euribor 3 mois inférieur à 0%) et d’autre part, 

sans le recours à de nouveaux emprunts, le profil d’amortissement avec échéances constantes 

se traduit par une diminution mécanique des taux d’intérêts. 

Attribution de compensation et charges exceptionnelles (chapitre 014 et 67) 

 

Le chapitre des atténuations de produits représente en 2021, 4% des dépenses réelles courantes 

de fonctionnement. Il s’agit de l’attribution de compensation négative versée chaque année à la 

Métropole en contrepartie des charges transférées au 1er janvier 2015, la fiscalité transférée ne 

permettant pas de couvrir les dépenses ayant fait l’objet du transfert. 

Libellé CA 2019 CA 2020 CA 2021 Ecart / N-1

Subvention Euroceane 318 324     318 418     428 808     110 390  

Indemnités élus 171 077     158 645     170 629     11 984     

Cotisation Elus 17 093        14 706        14 913        207          

Cotisation Sécu patronale 11 842        11 611        10 056        1 555 -      

Formation Elus -               4 815          4 938          123          

Créance non Valeur ou éteintes 3 479          9 218          -               9 218 -      

Frais Scolarité 26 400        43 050        48 245        5 195       

Subvention CCAS 616 000     616 000     746 000     130 000  

Contribution CDN 234 000     234 000     234 000     -            

Subvention Associations 278 812     283 337     281 748     1 589 -      

TOTAL 1 678 811  1 693 801  1 939 337  245 536   

Chap. Libellé Budget 2020 CA 2020
Taux de 

réal.
Budget 2021 CA 2021

Taux de 

réal.

Dégrèvement taxe d'habitation log. Vacants 10 000        7 780       78% 20 261       20 261    100%

FPIC - Part à reverser 26 911        18 633    69% 26 911       8 461       31%

Attribution de compensation négative 681 725     681 725  100% 594 575     594 575  100%

TOTAL 718 636     708 138  99% 641 747     623 297  97%

014
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En l’absence d’évènement particulier sur 2021, les charges exceptionnelles représentent des 

dépenses très modestes, essentiellement constituées d’annulations de titres sur exercices 

antérieurs. 

 

C. Les Dépenses d’investissement 

 

 

En 2021 les dépenses d’investissement s’élèvent à 3.020.702 €. Les dépenses réelles 

d’investissement se répartissent en trois catégories : 

- Les dépenses d’équipement qui regroupent toutes les dépenses affectant directement le 

patrimoine de la collectivité (1.814.189€), 

- Le remboursement en capital de la dette (1.111.529 €)  

- Et les autres dépenses qui peuvent regrouper d’éventuels remboursements de dotations 

ou subventions perçues à tort, des prises de participations (ALTERN) et des 

immobilisations financières (dépôts de caution). 

Les dépenses d’équipement (chapitre 20 à 23) comprennent les travaux réalisés sur 

bâtiments, les frais d’études, les acquisitions mobilières et immobilières et les aménagements 

de terrains ou paysagers. 

En 2021, la Ville a réalisé des dépenses d’équipement à hauteur de 1.814.189 €, un niveau 

nettement inférieur à celui des années précédentes (7.359.399 € en 2020 et 8.045.584 € en 

2019) mais conforme aux ambitions puisque l’année 2021 constitue une année de transition 

dans laquelle les grands projets du mandat sont étudiés (projet tennis-Padel, réhabilitation du 

centre nautique, Ecole Camus…etc.)  

Chap. Libellé Budget 2020 CA 2020
Taux de 

réal.
Budget 2021 CA 2021

Taux de 

réal.

Charges exceptionnelles intérêt moratoire 1 000          1 126       113% 1 000          -            0%

Charges bourses et prix 4 200          -            0% 4 200          2 336       56%

Autres charges exceptionnelles sur opérat 136 500     0% 1 311 637  2 824       0%

Annulation de titres  des exercices antérieurs 15 000        9 062       60% 14 913       2 140       14%

Autres charges exceptionnelles 5 500          5 888       107% 5 500          13 116    238%

TOTAL 162 200     16 075    10% 1 337 250  20 416    2%

67

INVESTISSEMENT CA 2016 CA 2017  CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021
Variation 2020 

/ 2019

Reversement divers (FCTVA, subv, taxes) 6 039 58 360 17 717

13912 Subventions d'investissement 30 384 21 783 22 034 5 015 -100%

20 Immobilisation incorporelles 384 782 369 679 174 114 39 700 108 869 229 098 110%

21 Immobilisation corporelles (renouvellement) 830 376 1 060 946 792 269 1 483 410 6 427 004 1 244 257 -81%

23 Immobilisation en cours (nouveaux projets) 4 648 937 4 320 860 4 497 892 1 690 000 823 527 326 835 -60%

Total dépenses d'équipement 5 864 095 5 751 485 5 464 275 8 045 584 7 359 399 1 814 189 -75%

Total capital amorti 2 932 147 1 702 205 904 580 975 633 1 194 099 1 111 529 -7%

204 Subventions d'équipement versé 9 727 17 357 25 588 662 670 -100%

27 Dépôts et cautionnements versés 1 000 000

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 404 40 267 615 453 54 803 116 045 70 056 -40%

041 Opération patrimonale (intégration) 85 346 2 609 343 618 104 179 551 495 676 7 211 -99%

S/Total charges d'invest 8 922 103 10 142 440 14 676 923 10 361 552 9 832 904 3 020 702 -69.3%

dont dépenses réelles d'investissement 8 836 353 7 492 830 6 374 893 10 127 198 9 221 183 2 943 435 -68.1%
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Le poste budgétaire « Constructions » représente bien évidemment la part la plus 

importante du budget d’investissement (36%). Ces opérations visent à l’amélioration du cadre 

de vie et au confort des usagers. Elles nécessitent des engagements financiers importants et 

donc une programmation pluriannuelle. 

Parmi les principaux travaux réalisés en 2021, nous pouvons citer :  

- La réhabilitation de la salle dédiée au Roller = 97 046 € ;  

- Le remplacement de l’éclairage en LED du stade de Rugby Boucicaut = 34 882 € ; 

- Les travaux de couverture de l’école maternelle du Village = 154 640 € ; 

- Le remplacement de bloc sanitaire de l’école St-Exupéry = 67 230 € 

- La rénovation de la salle de danse de la Maison des associations = 22 298 € 

- Les travaux d’amélioration du Centre Technique avec le remplacement des tôles 

translucides = 50 176 € 

- Les travaux sur les réseaux en vide sanitaire dans les écoles = 15 954 € 

Les dépenses « d’aménagement urbain et des espaces publics » représentent le 

deuxième poste de dépense d’équipement du budget 2021, (soit 334 516 €). 

Ce poste de dépense est largement consacré à la qualité des espaces verts et naturels et à la 

propreté des espaces publics. L’année 2021 a été marquée par l’acquisition du « bois dit 

Clamageran » (60 000 €), un espace boisé répertorié au Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique permettant de créer un réservoir de biodiversité sur le territoire. 

L’année 2021 a également été marquée par :  

- La replantation du double alignement d’arbres avenue du Mont aux Malades = 52 831 € 

- La création d’un double alignement de 46 chênes et la plantation de 41 arbres en 

accompagnement de création d’un nouveau carré au cimetière communal = 91 598 € 

- Des opérations d’aménagements et d’embellissement du patrimoine arboré avec la 

requalification de massifs vieillissants sur 23 sites (accompagnement de voirie, entrée de 

ville….etc) pour un montant de = 25 405 €  
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- L’entretien et l’amélioration des équipements destinés à la population est un 

élément fort de toute politique visant à la cohésion du territoire. Ces actions visent à la 

fois les groupes scolaires, les lieux dédiés à la pratique sportive, mais aussi les crèches 

et autres lieux d’accueil de la jeunesse. Ces lieux doivent être rénovés, entretenus mais 

aussi dotés d’équipements et mobiliers adaptés aux pratiques actuelles.  

En 2021, la ville a dépensé 245 863 € pour entretenir et améliorer ces équipements. Parmi ces 

dépenses, nous pouvons citer : 

- Le matériel de maintenance pour la vidéoprotection = 33 212 € 

- Les travaux de sécurité incendie notamment dans les écoles maternelles = 36 779 € 

- Le remplacement de l’aire de lancer d’athlétisme = 21 450 € 

- Le remplacement de la porte et de la climatisation de Crescendo = 32 106 € 

- L’aménagement du cinéma Ariel = 10 225 € 

- Les travaux d’alarmes anti-intrusion et les mises aux normes électriques des salles mises 

à la disposition des associations = 7823 € 

Dans le cadre du renouvellement annuel du mobilier et matériel technique, 281 210 € 

ont été dépensé en 2021. Parmi le matériel renouvelé, figure : 

- Le remplacement du véhicule de la police municipale = 28 310 € 

- Le mobilier et matériel ergonomique pour les crèches = 36 167 € 

- Le renouvellement du mobilier et matériel dans les groupes scolaires = 20 757 € 

- Le renouvellement du matériel de restauration scolaire = 45 856 € 

Nous pouvons noter également que dans le cadre du programme de sécurisation des espaces de 

travail, 15 009 € ont été consacrés aux déploiements de 10 défibrillateurs dans les bâtiments de 

la Ville. 

Enfin, le poste budgétaire « Informatique et logiciels » qui s’élève à 152 980 € est marqué 

en 2021 par des moyens alloués pour l’acquisition de nouveaux PC pour les agents, de logiciels 

et la sécurité informatique permettant de lutter efficacement contre les attaques informatiques 

et ainsi de garantir la continuité de l’activité des services municipaux. 

Le remboursement de la dette (chapitre 16) a représenté une dépense de 1.111.529 €. Il 

pèse pour 61% des dépenses d’équipement en 2021 ; 
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Il faut rappeler qu’il a fortement diminué depuis 2018 du fait du refinancement de la dette à des 

conditions financières plus favorables et de l’allongement de la durée d’amortissement. Ce 

réaménagement a permis de restaurer la capacité d’autofinancement de la Ville. 

 

 

 

 

 

D. Le 

financement des dépenses d’investissement 

 

Les recettes d’investissement comptabilisées au CA 2021 s’élèvent à 1.768.345 € dont 965.063 € 

de recettes réelles (le solde 796 k€ étant représenté par des opérations d’ordre de cessions 

d’immobilisation, et de dotations aux amortissements). 

 

 

Les dépenses d’équipement ont été financées par le FCTVA à hauteur de 392.848 € et par des 

subventions d’équipement pour un montant total de 440.407 €. 

Ces subventions proviennent principalement de l’Etat, de la Métropole Rouen-Normandie et du 

Département, à savoir : 

• 238.453 € de l’Etat dont 28.528 € de DSIL au titre de l’installation de la vidéoprotection, 

24.198 € de DETR pour le financement du skate-park et 37.457 € de DETR pour les 

travaux d’extension des locaux du personnel du centre nautique et de remise en forme 

Eurocéane. 

• 145 550 € de la Métropole Rouen-Normandie (dont 24.300 € de « FACIL » pour le 

financement de la toiture de l’école du Village, 16.132 € pour la construction du Skate-

park et 37 598€ pour la rénovation des locaux du personnel) 

INVESTISSEMENT CA 2016 CA 2017  CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021
Variation 2020 

/ 2019

10 dotations, fonds divers et réserves 887 554 4 700 829 4 944 885 956 697 1 238 686 392 848 29%

13 Subventions d'investissement reçues 406 030 192 090 2 098 028 1 860 353 680 406 440 407 -63%

16 dettes bancaires et assimilées 6 006 654 21 783 2 000 000 0 0

166 refinancement emprunt 35 655 7 068 472

238 Remboursement avance 41 760 45 761

27 Autres immobilisations financières 112 416 117 475 122 761 1 128 285 134 058 131 808 -88%

21 écritures de régularisation 14 615

45 Opérations sous mandat 151 401

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 485 896 783 618 5 002 614 6 536 731 6 138 301 796 071 -6%

041 Opération patrimonale (intégration) 85 346 2 609 346 618 104 179 551 495 676 7 211 176%

S/Total recettes d'invest 8 025 655 8 460 796 21 900 624 10 661 617 8 853 143 1 768 345 -66.5%

dont recettes réelles d'investissement 7 454 414 5 067 831 9 211 434 3 945 335 2 219 166 965 063 -31.8%
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• 56.404 € du Département (dont 12.000 € pour la vidéoprotection, 12.000 € de skate-

park, 4185 € pour la rénovation de la salle de danse de la MDA et 27.219 € pour 

l’extension des locaux du personnel du centre nautique et de remise en forme Eurocéane. 

 

4 - STRUCTURE DE LA DETTE AU 31 DECEMBRE 2021 

 

La dette de la Ville compte 9 emprunts, contractés auprès de 5 groupes bancaires. La durée de 

vie moyenne de la dette de la Ville est de 6 ans et 7 mois, soit une durée plus faible que 

l’ensemble des collectivités et les taux moyens de la ville sont comparables aux autres 

collectivités. 

 

La dette de la ville s’élève à 13.267.719 € au 31/12/2021. La majorité des emprunts est indexée 

à taux fixe (91,2%). Une faible partie de la dette de la commune est indexée à taux variable 

(6,8% de l’encours). Le reste étant indexé sur le livret A (2,3%) 

 

56,5% de l’encours de dette est détenu par la Caisse d’Epargne. Pour les autres établissements 

de crédits, le seuil de portabilité relativement faible peut faciliter l’obtention de nouveaux crédits. 

Depuis quelques années, la Ville diversifie l’offre bancaire afin de profiter des conditions les plus 

avantageuses. 

 

Dans l’hypothèse où la Ville ne solliciterait plus de nouveaux emprunts, le profil de la dette 

d’extinction s’achèverait en 2038. 

Capital restant dû (CRD)
Taux moyen 

(ExEx,Annuel)

Durée de vie 

résiduelle

Durée de vie 

moyenne

Nombre de 

lignes

13 267 719  € 1.78% 11 ans et 4 mois 6 ans et 2 mois 9

Type Encours % d'exposition
Taux moyen 

(ExEx,Annuel)

Fixe 12 103 553  € 91.23% 1.86%

Variable 907 500  € 6.84% 0.44%

Livret A 256 667  € 1.93% 2.35%

Ensemble des risques 13 267 719  € 100.00% 1.78%

Prêteur CRD % du CRD

CAISSE D'EPARGNE 7 503 082  € 56.54%

SFIL 2 895 348  € 21.82%

CREDIT AGRICOLE 2 600 000  € 19.59%

Autres  prêteurs 269 289  € 2.04%

Ensemble des prêteurs 13 267 719  € 100.00%
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5 - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE EUROCEANE 

 

Dans le cadre du contrat de délégation, le budget annexe Eurocéane est presque entièrement 

dédié au versement à Vert Marine de la compensation pour contraintes de service public 

(390.091,00 €) et aux annuités de la dette (34.210,89€). Ces deux postes pèsent à eux deux 

90% du budget, par ailleurs financé à 85% par une subvention du budget principal de 

428.808,30 €. 

Le résultat d’exécution 2021 présente un excédent global de 26.425,26€ composé d’un 

excédent de fonctionnement de 26.425,26 € et d’un déficit d’investissement de 6.582,31€. 

Le résultat de clôture reprend le résultat de l’exécution 2021 et y additionne le déficit antérieur 

de la section d’investissement, soit -26.425,26 €. L’exercice 2021 est clôturé avec un résultat 

positif de 33.007,57€ en fonctionnement et un déficit de 33.007,57€ en investissement. 

L’excédent de fonctionnement sera affecté en section d’investissement sur le budget 2022 par 

décision modificative. 
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DEPENSES RECETTES RESULTAT

Section de fonctionnement 437 093.45 470 101.02 33 007.57

Section d'investissement 38 940.82 32 358.51 -6 582.31 

+ +

Report en section de 

fonctionnement (002)
0.00

Report en section 

d'investissement (001)
26 425.26 -26 425.26 

= =

TOTAL (réalisations + reports) 502 459.53 502 459.53 0.00

Section de fonctionnement 437 093.45 470 101.02 33 007.57

Section d'investissement 65 366.08 32 358.51 -33 007.57 

TOTAL CUMULE 502 459.53 502 459.53 0.00

REALISATIONS 

DE L'EXERCICE 

(mandats et 

titres)

REPORTS DE 

L'EXERCICE N-1

RESULTAT 

CUMULE 
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BP 2021 DM1 budget 2021 CA2021 BP 2021 DM1 budget 2021 CA2021

011 Charges à caractère général 23 612           15 284         38 896           38 895           70 Produits des services -                    

65 Charges de gestion courante -                    -                    1                       74 Dotations et subventions 

66 Charges financières 2 174              2 174              2 173              75 Autres produits de gestion 515 966        515 966         455 545        

67 Charges exceptionnelles 471 642         67 600 -        396 687         390 091         76 Produits financier -                    -                    -                    

68 Provisionnement -                    77 Produits exceptionnels 15 500           15 500           14 556           

TOTAL DEPENSES REELLES 497 428         52 316 -        437 757         431 160         TOTAL RECETTES REELLES 531 466        -                  531 466         470 101        

042 Opération d'ordre entre sections 5 935              5 935              5 933              042 Opération d'ordre entre sections

023 Virement à l'investissement 28 103           52 316         87 774           

TOTAL DEPENSES ORDRE 34 038           52 316         93 709           5 933              TOTAL RECETTES ORDRE -                    -                  -                    -                    

002 Reprise excédents N-1

TOTAL 531 466.00  -                  531 466.00  437 093.45  TOTAL 531 466.00  -                  531 466.00  470 101.02  

BP 2021 DM1 budget 2021 CA2021 BP 2021 DM1 budget 2021 CA2021

16 Remboursement dette 32 038           32 038.00     32 037.63     024 Produits des cessions

2.. Dépenses d'équipement (PPI) 2 000              52 316         54 316.00     6 903.19        10 Dotations et fonds propres 26 425.26     26 425.26     

TOTAL DEPENSES REELLES 34 038           52 316         93 709           38 941           TOTAL RECETTES REELLES -                    -                  26 425           26 425.26     

040 Opération d'ordre entre sections 040 Opération d'ordre entre sections 5 935              5 935.00        5 933.25       

021 Virement du fonctionnement 28 103           52 316         87 774.17     

TOTAL DEPENSES ORDRE -                    -                  -                    -                    TOTAL RECETTES ORDRE 34 038           52 316         93 709           5 933.25       

001 Reprise déficit N-1 26 425.26     26 425.26     

TOTAL 34 038.00     52 316.00   120 134.43  65 366.08     TOTAL 34 038.00     52 316.00   120 134.43  32 358.51     

TOTAL DEPENSES 565 504.00  52 316.00   651 600.43  502 459.53  TOTAL RECETTES 565 504.00  52 316.00   651 600.43  502 459.53  
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