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A la clôture de l’exercice budgétaire, l’ordonnateur (le Maire) établit le compte administratif 

qui retrace les opérations d’exécution du budget primitif, débattu et voté en séance du 

Conseil municipal. Il rend ainsi compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a 

exécutées. 

Le compte administratif : 

▸ présente les résultats comptables de l’exercice ;

▸ rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de

l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives

en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;

▸ informe les élus et les citoyens sur la situation financière de la Commune.

Le compte administratif est soumis par l’ordonnateur, pour approbation, à l’Assemblée 

délibérante qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture 

de l’exercice. 

Le présent rapport de présentation entend simplifier la lecture du compte administratif en le 

synthétisant d’une part et en apportant des éléments d’analyse complémentaires d’autre 

part. 
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LES BLOCS DE GESTION 
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L’ÉQUILIBRE FINANCIER DU CA 2021 
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LE TAUX DE RÉALISATION DU BP 2021

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 

Réalisations budgétaires 

totales 
        3 459 571,49 €         9 156 034,17 €   12 615 605,66 € 

RECETTES Titre de recettes émis (1) A  2 521 852,98 €  9 156 034,17 €  11 677 887,15 € 

Restes à réaliser B  937 718,51 € - €  937 718,51 € 

Réalisations budgétaires 

totales 
        2 867 844,56 €         8 321 511,66 € 11 189 356,22 € 

DÉPENSES Mandats émis (1) D  2 206 869,90 €  8 321 511,66 €  10 528 381,56 € 

Restes à réaliser E  660 974,66 € - €  660 974,66 € 

RÉSULTAT 

DE 

L’EXERCICE 

Solde d'exécution 2021 hors RAR et 

rattachements 

Excédent si A-D>0 
F=A-D 

314 983,08 € 834 522,51 € 
 1 149 505,59 € 

Déficit    si A-D<0 - € - €

Reste à réaliser et rattachements 

2020 

Excédent si B-E>0 
G=B-E 

276 743,85 € - €
  276 743,85 € 

Déficit    si B-E<0 - € - €

RÉSULTAT Excédent H  47 040,85 €   1 466 542,68 € 1 513 583,53 € 

ANTERIEUR 

REPORTÉ Déficit H 
-   

€ 

Résultat de clôture hors RAR 

et rattachements 

Excédent 
J=F+H 

362 023,93 €         2 301 065,19 € 
  2 663 089,12 € 

RÉSULTAT Déficit - € - €

CUMULE Résultat de clôture corrigé des RAR 

et des rattachements 

Excédent 
K=J+G 

638 767,78 €         2 301 065,19 € 
   2 939 832,97 € 

Déficit - € - €

(1) Après déduction des annulations de mandats et de titres

DÉPENSES RECETTES 

Prévue au BP 2021  15 416 954,97 €  15 416 954,97 € 

Réalisé (hors RAR) au CA 2021  10 528 381,56 €  13 191 470,68 € 

Taux de réalisation 68,29% 85,56% 
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UNE SECTION DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉE 

Une baisse amorcée des dépenses réelles de fonctionnement… 

Section de Fonctionnement 

(mouvements réels : hors opération d’ordre) 

CA2020 CA2021  Évolution 

011 Charges à caractère général 1 906 444 € 2 100 907 € 10,2% 

012 Charges de personnel 5 057 782 € 4 899 181 € -3,1%

14 Atténuations de produits 852 € 6 411 € 652,5%

65 Autres charges courantes (subventions, Élus) 1 061 960 € 823 387 € -22,5%

Sous total dépenses de gestion des services 8 027 038 € 7 829 886 € -2,5%

66 Charges financières 104 317 € 107 596 € 3,1%

67 Charges exceptionnelles 1 354 € 0 € -100,0%

68 Provisions 0 € 6 000 € - 

Total dépenses réelles 8 132 709 € 7 943 482 € -2,3%

Pour mémoire, les mouvements budgétaires sont décomposés entre mouvements réels et 

mouvements d’ordre. Les mouvements d’ordre correspondent à des jeux d’écriture 

n’impliquant ni encaissement, ni décaissement effectif, tels que les amortissements.  Ils relèvent 

d’une logique purement comptable. A l’inverse les mouvements réels donnent lieu à des 

mouvements effectifs, encaissements ou décaissements.  
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Une baisse des dépenses 

Les dépenses réelles de 

fonctionnement de 

l’année 2021 atteignent 

7,943 M€ pour une 

réalisation s’élevant à 90% 

des prévisions 

budgétaires. 

Globalement ces 

dépenses ont diminué de 

2.3% par rapport à 2020. 

Charges à caractère 

général 

Suite à la reprise des 

activités, après les 

périodes de confinement, 

les charges à caractère 

général (chapitre 011) 

voient leur niveau 

augmenter de 10% et 

revenir au niveau des 

années passées. 

Charges de personnel 

Ces dépenses inscrites au 

chapitre 012 connaissent 

une baisse significative 

par rapport à l’année 

précédente (-3,1%). Elle 

est la conséquence 

directe de la 

réorganisation des 

services ayant permis de 

mettre en adéquation les 

moyens humains avec les 

besoins des services. 

Autres charges courantes 

Le chapitre 65 qui 

regroupe les indemnités 

des élus et les subventions 

versées, ont diminué de 

22% ; les activités des 

associations ayant encore 

été bouleversées en 2021 

par la crise sanitaire.  

Focus sur les charges de personnel 

2020 2021 Evolution 

Charges totales de personnel   5 057 782 €   4 899 181 € -3,1%

dont contrats aidés 151 806 € 121 659 € -19,9%

Recettes atténuatives  272 800 €  292 289 € 7,1%

dont contrats aidés 31 101 € 55 599 € 78,8%

Charges nettes de personnel   4 784 982 €   4 606 892 € -3,7%
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… et des recettes de fonctionnement en augmentation. 

 

 

 

Section de Fonctionnement 

(mouvements réels : hors opération d’ordre) 

 

 

 
  CA2020 CA 2021  Evolution  

70 Recettes des services 827 924 € 968 183 € 16,9% 

73 Recettes fiscales 4 295 968 € 4 706 742 € 9,6% 

74 Dotations et participations 2 912 433 € 2 819 633 € -3,2% 

013 Rembts / charges de personnel 241 699 € 236 690 € -2,1% 

75 Autres produits courants (locations…) 143 361 € 131 106 € -8,5% 

Sous total recettes de gestion des services  8 421 385 € 8 862 354 € 5,2% 

76 Produits financiers 3 € 3 € -16,7% 

77 Produits exceptionnels* 10 120 € 241 030 € 2281,7% 

78 Reprises de provisions 73 166 € 39 346 € -46,2% 

  Total recettes réelles 8 504 674 € 9 142 733 € 7,5% 

 

* Hors recettes de cession (car transférées en Investissement) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compensations fiscales sont maintenant imputées avec les recettes de Taxes Foncières 

(art.7311), suite à la réforme fiscale de la Taxe d’Habitation. En effet, à partir de 2021, les 

communes ne perçoivent plus le produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 

En conséquence, les communes se voient affectées la part départementale de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties (le département ne percevra plus de taxe foncière. Depuis 

2021, la commune vote un taux qui totalise le taux départemental et communal. La ville 

continue de percevoir le produit de la taxe d’habitation sur les propriétés secondaires et les 

logements vacants, mais n’a plus de pouvoir sur le taux d’imposition sui reste égal à celui de 

2019. 
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Une hausse des recettes 

Les recettes de 

fonctionnement (hors 

cessions foncières) ont 

augmenté de 7,5% en 

2021, soit une recette 

globale supplémentaire 

de 638 k€ dont 206 k€ de 

produits des assurances 

pour le sinistre de l’Hôtel 

de ville et du Kiosque. 

L’année 2021 a été 

marquée par la fin de 

certains projets financés 

par la Dotation Politique 

de la Ville (article 74872) et 

la perception de ces 

dotations (350 k€). 

Les produits des 

services (chapitre 

70) enregistrent une

augmentation de

17% liées à la reprise

des activités de la

SMA "Les

Capucines", du CLEJ

et de l'accueil

périscolaire dont la

restauration scolaire

du temps de midi.

Les recettes fiscales 

(chapitre 73) ont 

augmenté de 

presque 10% suite à 

la perception d'une 

nouvelle recette de 

34 k€ en 2021 de la 

Taxe sur la 

consommation 

finale d'électricité 

(TCFE).  

Les dotations et 

participations 

(chapitre 74) 

baissent de 3%. La 

dotation politique 

de la ville (DPV) 

finance les projets 

d’investissement à 

raison de 248 997 € 

pour la création de 

la Maison des 

Familles, de 42 377 € 

pour le pôle 

multimodal et de 

58 207 € pour 

l’équipement 

numérique des 

écoles.  

Les produits 

exceptionnels 

(chapitre 77) 

retracent les 

remboursements 

d'assurance 

correspondant aux 

sinistres en cours (180 

k€ pour le sinistre de 

l'Hôtel de ville, 8 k€ 

pour le Kiosque), et 

divers 

remboursements.  

Focus sur la taxe des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 

Cette taxe a connu un fort rebond en 2021, avec un montant jamais égalé en 20 ans (317 k€).

10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EXAMEN DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT  
 

 

 

 

 

  

11



UNE SECTION D’INVESTISSEMENT AU SERVICE D’UN NOUVEAU PROJET DE VILLE  

Les dépenses d’investissement marquent le lancement d’une nouvelle ambition… 

Section Investissement 

(mouvements réels : hors opérations d'ordre) 

CA2020 CA 2021  Évolution 

20 Frais d'études et logiciels 4 841 € 76 211 € 1474,3% 

204 Subv. d'équipement versées 120 000 € 0 € -100,0%

21 Travaux et acquisitions 1 588 579 € 355 800 € -77,6%

23 Grands équipements 1 546 018 € 1 378 701 € -10,8%

Sous total dépenses d'équipement 3 259 438 € 1 810 712 € -44,4%

16 Emprunts et dettes 337 228 € 387 525 € 14,9%

Sous total dépenses financières 337 228 € 387 525 € 14,9%

Total dépenses réelles 3 596 666 € 2 198 237 € -38,9%

L’exercice budgétaire 2021 a finalisé les projets engagés en 2019 et a lancé les premières 

opérations du projet de ville 2021-2026. Les dépenses réelles d’équipement totalisent 1,810 M€. 
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… financée par des fonds propres et externes et une recherche active de subventions. 

 

Section Investissement 

(mouvements réels + cessions) 
 

 
  CA2020 CA 2021  Évolution  

13 Subventions 325 004 € 480 253 € 47,8% 

16 Emprunts 1 601 101 € 1 000 000 € -37,5% 

23 Immobilisations en cours 7 593 € 0 € -100,0% 

Sous total recettes d'équipement  1 933 698 € 1 480 253 € -23,4% 

  Cessions 100 400 € 10 550 € -89,5% 

10222 Dotations (FCTVA) 422 434 € 522 400 € 23,7% 

1068 Excédents de fonct. Capitalisés 300 731 € 135 288 € -55,0% 

165 Dépôts et cautions 1 101 € 0 € -100,0% 

Sous total recettes financières 824 666 € 668 238 € -19,0% 

  Total recettes réelles  2 758 364 € 2 148 491 € -22,1% 
 

 

 

 

 

 

Les dotations, fonds divers et réserves 

La ville perçoit sur ce chapitre budgétaire 

la dotation du fonds de compensation de 

la TVA (FCTVA). En 2021, cette dotation 

calculée à hauteur de 16% du montant TTC 

des investissements éligibles de 2019 s’est 

élevée à 522 400 €.  

Les cessions 

2 véhicules ont été cédés en 2021 pour un 

montant total de 10 550 € dans le cadre de 

la rationalisation du parc automobile. 

 

 

 

Les emprunts 

La ville a souscrit deux emprunts pour un montant global de 1 459 000 € pour terminer les 

travaux engagés du projet de ville 2014-2020 (réhabilitation et extension de l’hôtel de ville, 

réhabilitation de l’espace La Fontaine en Maison des Familles) et financer le lancement des 

opérations du nouveau projet. Un emprunt de 1 000 000 € a été encaissé en décembre 2021, 

l’emprunt de 459 000 € sera encaissé au cours du 1er trimestre 2022. Ces prêts bénéficient de 

conditions très avantageuses dont des taux fixes annuels respectifs de 0.65% et 0.85%. 
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LES PRINCIPALES RÉALISATIONS DE 2021 
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LES PRINCIPALES RECETTES DE 2021 

Hôtel de ville 
Dotation de Soutien à l'Investissement 

Local (DSIL) 

64 528 € 

Dotation Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) 

50 000 € 

Conseil Départemental 

18 000 € 

Maison des Familles 
Dotation Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) 

84 000 € 

Dotation de Soutien à l'Investissement 

Local (DSIL) 

142 450 € 

Région Grand Est 

113 921 € 

Dotation Politique de la Ville (retraitée) 

248 997 € 

Cameras 

vidéoprotection 

Fond Interministériel de 

Prévention de 

Délinquance (FIPD) 

6 754 € 

Création du Pôle 

multi modal (gare) 
Dotation Politique de la 

Ville (retraitée) 

42 377 € 

Équipement 

numérique des 

écoles  
Dotation Politique de la 

Ville (retraitée) 

58 207 € 
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UN NIVEAU D'ÉPARGNE EN FORTE HAUSSE 

Les données relatives à l’épargne sont présentées selon les règles de calcul des comptes 

individuels des communes (données financières et statistiques sur les finances locales). 

En k€ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT – CAF (1) 7 694 7 890 7 891 7 888 7 724 7 720 

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT - CAF (2) 8 862 8 189 8 596 8 492 8 054 8 037 

EXCÉDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT * 1 166 395 772 666 411 432 

CAF = EPARGNE BRUTE (3) = (2)-(1) 1 168 299 705 604 330 317 

EPARGNE NETTE = (3)-(8) 780 -38 326 268 57 73 

Dotation politique de la ville 350 135 301 258 167 150 

ÉPARGNE NETTE corrigée de la dotation 

politique de la ville 430 -173 25 10 -110 -77

Remboursements de la dette (8) 388 337 379 336 273 244 

Emprunts (9) 1 459 1 600 1 2 900 517 418 

Flux net de dette = (9)-(8) 1 071 1 263 -378 2 564 244 174 

Dette au 31 décembre (12) 6 927 5 856 4 593 4 972 2 408 2 680 

Ratios 

Taux d'épargne brute = (3) / (2) 13,18% 3,65% 8,20% 7,11% 4,10% 3,94% 

Taux d'épargne nette = [(3)-(8)] / (2) 8,80% -0,46% 3,79% 3,16% 0,71% 0,91% 

Annuité de la dette : AD = (8) + charges 

financières 496 441 492 432 358 333 

Capacité de désendettement = (12) / (3) 

(en années) 5,93 19,59 6,51 8,23 7,30 8,45 

Ratio de rigidité des charges structurelles 58,20% 64,21% 59,35% 60,01% 61,39% 61,24% 

Ratio poids de l'annuité = AD / (2) 5,60% 5,39% 5,72% 5,09% 4,44% 4,14% 

*L’Excédent Brut de Fonctionnement (EBF) = la différence entre produits et charges réels mais hors

amortissements, provisions et résultat financier et exceptionnel

L’épargne brute est l’élément central de tout pilotage budgétaire. Elle est caractéristique de 

la capacité d’autofinancement brute, permettant d’investir et/ou de s’endetter. Plus le niveau 

d’épargne sera élevé, plus une dette nouvelle élevée sera soutenable et absorbable. 

Les bons résultats obtenus sur l’année 2021 (épargne brute s’élevant à 1,168 M€) permettent 

d’envisager l’avenir avec sérénité pour financer un programme d’investissement ambitieux. 

La capacité de désendettement est quant à elle inversement proportionnelle à l’évolution de 

l’épargne brute observée, en lien avec les emprunts contractés et donc l’encours de la dette. 

Au 31 décembre 2021, l’endettement de la ville s’élève à 6,927 M€ et la capacité de 

désendettement à 5,93 ans. Ce dernier indicateur se situe largement en-dessous des seuils 

d’alerte. 
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