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CCCOOOMMMMMMUUUNNNEEE   DDDEEE   SSSEEEIIICCCHHHAAAMMMPPPSSS      
BBBUUUDDDGGGEEETTT   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAALLL   

 
Le présent rapport de présentation a vocation à synthétiser et commenter les données 
issues de la maquette budgétaire qui répond aux exigences du cadre légal des instructions 
comptables et budgétaires.  
 
Le compte administratif termine le cycle annuel budgétaire et retrace l’exécution budgétaire 
de l’année.  
 
Ainsi, le compte administratif 2021 du budget principal a été précédé par : 
  

o le débat d’orientation budgétaire tenu le 15 mars 2021,  
 
o le vote du budget primitif 2021 intervenu le 12 avril 2021,  
 
o les 3 décisions modificatives adoptées au cours de l’année 2021 (juin, août 

et décembre).  
 

Comme en 2020, la pandémie mondiale du Covid19 a bouleversé le contexte sanitaire et 
économique avec de lourdes conséquences sur le fonctionnement des services. Le budget 
2021 a fait l’objet de nombreux ajustements en conséquence. Nous avons dû faire face à 
de multiples incertitudes tout au long de cette année.  
 
S’agissant de l’appréciation du compte administratif 2021, il conviendra, dans le présent 
rapport de rapprocher les prévisions inscrites au budget avec les réalisations effectives, 
tant en dépenses qu’en recettes, mais également de constater l’évolution de nos dépenses 
et recettes par rapport à l’exercice précédent, même si la singularité de cet exercice ne 
permettra pas toujours une analyse pertinente.  
 
 
 

PPPRRREEEAAAMMMBBBUUULLLEEE   
   

L’exercice 2021 a, une nouvelle fois, été marqué par la poursuite de la crise 
sanitaire, sans toutefois être perturbé par des périodes de confinement. L’ensemble 
des services a pu fonctionner, presque normalement, tout en respectant les 
différents protocoles sanitaires concernant les écoles et les services périscolaires. 
 
De ce fait, la comparaison avec les résultats de l’exercice 2020 ne sont pas très 
pertinents, chaque fois que cela sera pertinent, nous rappellerons les résultats de 
2019, devenue année de référence. 
 
Les efforts de la municipalité au cours de cet exercice ont été orientés sur la reprise 
des activités, qu’elles soient municipales ou associatives, dans les meilleures 
conditions (ex. coup de pouce aux associations avec le ticket sports). 
 
En matière d’investissement, le parcours sportif urbain est en place et le diagnostic 
des bâtiments de la commune a été réalisé et nous permet d’élaborer un 
programme pluriannuel de travaux à réaliser pour en garantir la pérennité et en 
améliorer la performance énergétique. 
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1 – LE FONCTIONNEMENT 
 
 
1-1 Les dépenses de fonctionnement 

 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement (dépenses donnant lieu à décaissement réel et 
hors dépenses imprévues) sont réalisées à hauteur de 96 %.  
Ce taux de réalisation signifie que les prévisions budgétaires sont estimées au mieux et au 
plus près des besoins. Cette qualité d’appréciation permet de mobiliser uniquement les 
recettes nécessaires à l’exécution de l’exercice.  
 
Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 7,5 % soit 240 884 €, par 
rapport à l’exercice précédent. Cependant l’exercice 2020 a été fortement impacté par la 
crise sanitaire et les restrictions sanitaires avec la fermeture des services en période de 
confinement. Par rapport à l’exercice N-2 (2019), l’augmentation des dépenses est 
inférieure à 4%.  

 

 
 

 
 Présentation par chapitre 

 

DEPENSES REELLES  Total budgétisé Réalisé Taux de 
réalisation 

Charges de gestion générale   1 523 296,00 €   1 417 786,74 €  93% 
Charges de personnel   1 615 000,00 €   1 602 990,55 €  99% 
Autres charges de gestion courante   404 092,00 €   393 424,22 €  97% 
Intérêt de  la dette  12 600,00 €   12 567,54 €  100% 
Charges exceptionnelles   1 150,00 €   293,64 €  26% 
Atténuation de produits - FPIC  5 991,00 €   5 991,00 €  100% 
Total dépenses de gestion et financières   3 562 129,00 €   3 433 053,69 €  96% 

Dépenses imprévues  90 000,00 €   -   €   
Total dépenses réelles de fonctionnement   3 652 129,00 €   3 433 053,69 €   
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Les charges de gestion générale sont en augmentation de 21 % soit + 249 970 € par 
rapport à 2020, elles retrouvent le même niveau qu’en 2019.  
 
Le fonctionnement des services en mode « quasi normal » en 2021 a conduit 
mécaniquement à une augmentation des dépenses par rapport à l’année précédente.  
 
Par ailleurs, les restrictions sanitaires ont conduit à une hausse des charges en raison de 
l’augmentation du personnel d’encadrement des enfants pour éviter les brassages et des 
dépenses de protection et de désinfection.  
 
 
Les charges de personnel progressent de + 52 037 € soit + 3,4% par rapport à 
l’exercice précédent.  
 
La masse salariale a été impactée par :  

- L’augmentation du SMIC de 1% en janvier puis 2,2% en octobre 2021 ; 
- L’appel à du personnel contractuel en remplacement des agents indisponibles :  

maladie, maternité et isolement Covid ; 
- Le recrutement d’un conseiller numérique au 1er octobre  
- Le Glissement Vieillesse Technicité de l’ensemble du personnel titulaire. 

 
Par ailleurs, la mise en place des protocoles sanitaires : le nettoyage plusieurs fois par jour 
des locaux a nécessité le recours à des agents supplémentaires pour un coût de 15 000 €. 
 
 
Les autres charges de gestion courante sont stables avec une évolution de 9,6% 
correspondant à + 34 491 €. 
 
Le poste le plus important de ce chapitre est consacré aux subventions d’équilibre des 
budgets CCAS et Crèche :  

• La subvention du CCAS a été majorée (+35 k€) pour s’établir à 110 k€ 
• La subvention au Multi Accueil a été diminuée (-25 k€) pour s’établir à 100 k€ 

 
L’enveloppe des subventions versées aux associations a été abondée pour soutenir les 
associations en difficulté depuis la crise (+ 3 000 € globalement) entre autres grâce à la 
mise en place d’un ticket sport.  
Une subvention exceptionnelle de 1 000 € a également été versée en soutien à Haîti, 
sinistré par un séisme.  
Le comité des fêtes a également été soutenu à hauteur de 2 000 €.  
 
La classe de découverte annulée en 2020 a été organisée sous la forme d’activités en 2021 
avec une enveloppe de 12 500 €.  

 
Le chapitre se compose également des indemnités des élus pour 108 k€.  
 
 
Les intérêts de la dette continuent leur baisse avec – 18% soit – 2 690 € conséquence 
du non recours à de nouveaux emprunts. 
 
 
Les charges exceptionnelles restent faibles et n’appellent pas de commentaires 
particuliers.  
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Une nouvelle charge ou « atténuation de produits » est à constater à partir de cet 
exercice. Il s’agit de la participation de la commune au Fonds de Péréquation des Dépenses 
Intercommunales et Communales (FPIC) qui était jusque-là pris en charge par la 
Métropole.  
 
Une réserve pour « dépenses imprévues » avait été constituée mais n’a pas été 
consommée.  
  

 Présentation par délégation 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  Total 
budgétisé Réalisé Taux de 

 réalisation 

Urbanisme, mobilité et développement éco                 6 000 €             2 659,35 €  44% 

Transition écologique et entretien du patrimoine            588 886 €        527 320,73 €  93% 

Jeunesse            154 197 €        140 077,74 €  91% 

Vie scolaire            501 603 €        502 069,51 €  100% 

Petite Enfance            107 500 €        104 279,80 €  97% 

Vie associative et sportive              48 668 €           42 560,61 €  87% 

Solidarité et action sociale            142 440 €        131 290,35 €  92% 

Culture et communication              68 864 €           62 292,98 €  90% 

Sécurité et proximité                 4 220 €             5 075,33 €  120% 

Services généraux + frais financiers            205 460 €        198 289,90 €  86% 

Frais de personnel         1 615 000 €     1 602 990,55 €  99% 

Frais des élus            113 300 €        108 155,84 €  95% 

FPIC                 5 991 €             5 991,00 €  100% 

                                                            TOTAL 
        3 562 129 €     3 433 053,69 €  96% 
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Communication et Culture : 62 293 € 
 
En raison de la crise sanitaire, certaines manifestations ont dû être annulées comme le 
Festival de théâtre, le concert du nouvel an et l'exposition des artistes séchanais.  
 

• Après une annulation en 2020, la Foire aux fromages et à la gastronomie a de 
nouveau pu être organisée en 2021. Elle constitue l’action la plus importante avec 
un budget consacré de 22 679 € (pour la location des chapiteaux, des frais de 
gardiennage, de feux d’artifices, etc ..). 

 
• Les dépenses allouées au fonctionnement de la médiathèque et à l’organisation 

des animations s’élèvent à 10 098 €. Elles comprennent les dépenses de 
fonctionnement courantes, maintenance informatique, acquisitions de documents et 
de petits matériels d'équipement.  
Le fonds documentaire a été abondé grâce à une subvention de 1 950 € d’aide 
exceptionnelle de relance des bibliothèques. 
Les animations ont aussi été restreintes à la médiathèque en raison de la pandémie. 
Elle a accueilli de nombreuses expositions ainsi que Eric Marchal romancier réputé 
dans le cadre du livre sur la place. 
  

• Les autres animations représentent 15 180 € et concernent : les concerts du NJP et 
de Nancyphonies, la manifestation « Autour du Livre », le défilé de la St Nicolas, … 
Dans le cadre du NJP Etienne Sibille est venu présenter "l'histoire du jazz à la 
Nouvelle Orléans pour toutes les classes de primaire de Seichamps. 
En partenariat avec le festival bd de Villers des illustrateurs BD sont intervenus dans 
les classes primaires de Seichamps. 
 

• Le comité des fêtes a été soutenu à hauteur de 2 000 € avec une subvention 
exceptionnelle 

 
• Concernant la communication, le budget dédié s’élève à 12 336 € : 3 « Gazette » 

ont été publiées en 2021. Les dépenses restantes concernent les frais d’annonce et 
d’insertion, la distribution des flyers et gazettes et les frais d’hébergement du site 
internet. 
 
 

Jeunesse : 140 078 €  
 
L’animation de l’accueil jeunes, confiée au prestataire UFCV, représente 84 % des dépenses 
de la délégation pour s’établir à 117 257 €. Le service d’accueil a été suspendu durant les 
vacances de Pâques en raison des restrictions sanitaires.  
 
Les autres dépenses de la délégation concernent : 
 

• l’Accueil Collectif des Mineurs (ACM) des petites et grandes vacances pour 9146 €. 
Au total, 116 jeunes ont fréquenté l’Accueil jeunes sur l’année soit en moyenne 27 
par semaine. (en 2019 : 124 jeunes avec une moyenne de 29 / semaine) 

 
• Le centre de loisirs AFRS est accompagné financièrement à hauteur de 9 588 € pour 

l’organisation du CLSH pendant les vacances scolaires à raison de 4 €/enfant/jour.  
 

• Les actions du CMJ, la bourse aux projets et autres animations.  
 
 

Les recettes des usagers s’élèvent à 9 960 € et la participation du partenaire CAF à 9 856€. 
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Vie scolaire : 502 070 €  
 
Les effectifs à la rentrée 2021 étaient de 559 contre 537 à la rentrée 2020. 
 

• La prestation de l’UFCV concernant l’animation (restauration et accueil périscolaire) 
s’élève à 297 460 €.  

 
• Le service de restauration scolaire représente 147 554 € pour la seule fourniture des 

repas : 36 370 repas ont été servis en 2021 contre 41 395 en 2019 (27 438 en 
2020 en pleine crise sanitaire avec une fermeture du service de restauration 
pendant plusieurs mois). La fréquentation a souffert des nombreuses absences et 
des fermetures de classe liées à la crise sanitaire. 

 
• Les autres charges pour 11 611 €, sont relatives au service périscolaire et 

notamment au goûter et aux activités. 
En 2021, en moyenne :  
- 31 enfants ont fréquenté l’accueil périscolaire du matin (contre 43 en 2019) ;  
- 85 pour l’accueil du soir (108 en 2019).  
- 65 pour les mercredis 

 
• Les crédits alloués aux écoles (fournitures, équipements, coopératives, transports, 

abonnement à l’ENT….) s’élèvent à  28 665 €.  
 

• Les autres dépenses de la délégation concernent les activités (piscine, prévention 
routière et autres fournitures) pour 4 289 €. 
 

• la classe découverte : tous les élèves de CM2 ont participé à un projet en 
partenariat avec l’école du cirque pour 12 490 €. 
 

A noter que les dépenses des services périscolaires (accueil et restauration) sont 
compensées en partie par les recettes des usagers (276 743 €) et la prestation de service 
de la CAF (56 016 €).  
 
 
Petite enfance : 104 280 €  
 
La délégation Petite enfance est composée essentiellement de la participation au budget 
annexe de la crèche : 
 

• La subvention au budget du multi accueil s’élève à 100 000 €. Elle a été réduite de 
25 000 € compte tenu du résultat important généré en fin d’exercice 2020.  

 
• La délégation prend en compte également les charges de fonctionnement du Relais 

Petite Enfance (ancien RAM) et l’organisation de la semaine de la petite enfance. 
 
 

Vie associative et sportive : 42 561 € 
  

• Les subventions octroyées aux associations locales s’élèvent à 39 270 € et les 
avantages en nature représentent 207 634 €.   
 

• Afin de soutenir les associations et de favoriser la pratique sportive des tickets 
sports ont été mis en place à la rentrée de septembre pour un coût de 2 835 €. Au 
total, 167 enfants ont pu bénéficier de cette disposition.  
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• Les autres dépenses sont liées aux manifestations sportives par la dotation de 
coupes et trophées, au forum des associations, et à la cotisation au FNCOF. 

 
 
Solidarité et action sociale : 131 290 € 
 

• La subvention au budget du CCAS s’élève à 110 000 € et représente près de 84 % 
des crédits de la délégation.  

• Les dépenses liées au Covid ont été imputées sur cette délégation pour 10 440 €. 
Elles concernent les achats de masques, les autres mesures de protection et les 
frais de désinfection (hors charges de personnel). 

 
• La contribution à la Mission Locale s’élève à 8 144 €. 
 
• Les autres dépenses représentent les charges liées au Don du sang, aux Pass bus 

« emploi », à l’action « Octobre Rose » …. 
 

 
Transition écologique et entretien du patrimoine : 527 321 € 
 
Par nature ces charges concernent : 
 

• Les bâtiments pour 351 516 € soit 67 % de la délégation 
o La consommation d’eau et de fourniture d’énergie représente 39 % (138 k€). 
o Les frais de nettoyage des locaux représentent quant à eux 31 % des charges 

de bâtiment (hors Covid). 
o L’entretien, les réparations et la maintenance constituent 19% de ces dépenses. 
o Les autres dépenses concernent essentiellement les frais de location, de 

télécommunication et de gardiennage des locaux.  
 

• Les véhicules pour 47 240 € soit 9 % 
o Les charges d’entretien et de réparation du matériel roulant s’élèvent à 51 % 

pour 24 303 €  
o Le carburant représente 34 % du poste pour 16 038 € 
o Les autres dépenses représentent les charges d’assurance, les fournitures et les 

taxes. 
 

• Les ateliers pour 18 508 € soit 3,5 %  
o Les équipements, locations et entretien de matériels représentent 12 453 €.  
o Les autres charges concernent l’achat de vêtements et de petites fournitures. 
 

• Les espaces publics communaux pour 79 401 € soit 15 %  
o Les dépenses liées aux terrains sportifs représentent 32% de ce poste soit        

25 540 € (entretien, eau, …).  
o L’entretien des espaces verts et des parcs s’élève à 24 450 € soit 31% 
o Les autres dépenses concernent entre autres les chemins ruraux, l’éclairage des 

parcs, les illuminations de fin d’année et la dératisation. 
 
• Les travaux en régie s’élèvent à 16 884 € soit 3% (pour la seule part 

« matériel »). Ils concernent les travaux de nature « investissement » réalisés en 
interne par les services municipaux.  
 

• Les autres dépenses représentent entre autres la redevance des ordures 
ménagères, l’adhésion à l’ALEC, … 
 



Compte Administratif 2021 – Ville de Seichamps – Rapport de présentation           -9- 

Urbanisme, mobilité et développement économique : 2 659 € 
 
Les crédits sont consacrés à : 

- aux animations du marché dominical.  
- à l’entretien du cimetière. 
- à l’accueil des nouveaux seichanais 

 
 

Sécurité et proximité : 5 075 € 
 
Cette enveloppe enregistre les dépenses : 

- des équipements et vêtements pour la police municipale  
- des fournitures pour les défibrillateurs. 
- la participation à la maintenance de la vidéo protection opérationnelle 

depuis fin novembre. 
 
 
Services généraux : 198 290 € 

 
• Les charges relatives aux services généraux s’élèvent à 161 757 € et retracent les 

dépenses hors délégation ou non individualisées comme :  
- les charges d’assurance du personnel, dommages aux biens et responsabilité 

civile pour 58 531 € ;  
- la participation à la DSIT pour 55 889 € ; 
- les autres dépenses pour un total de 47 337 € concernent les charges des 

services administratifs : imprimés, fournitures administratives, 
affranchissement, les frais de formation, la location et maintenance des 
équipements administratifs, les annonces et insertions des marchés publics, 
assistance maitrise d’ouvrage, adhésion au centre de gestion…. 

 
• Les frais financiers sont comptabilisés pour 14 864 €. Ils correspondent aux 

intérêts de la dette, aux écritures comptables sur exercices antérieurs et aux frais 
d’achat des certificats électroniques pour la dématérialisation comptable et des 
marchés publics.  
 

• La taxe foncière s’élève à 21 669 €. Elle concerne les logements de la 
gendarmerie, le logement au CTM et le presbytère.  
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1-2 Les recettes de fonctionnement 
 
Les recettes réelles (recettes ayant donné lieu à encaissement) sont de 3 900 141 €. Elles 
sont en augmentation par rapport à l’exercice précédent de + 338 849 € (+9,5%).  
La reprise des activités et des services d’accueil a généré des recettes des utilisateurs et 
des partenaires comme la CAF.  
Les recettes fiscales ont été abondées par le dynamisme des droits de mutation, la 
perception de la taxe sur la consommation d’électricité et l’accroissement des bases 
foncières.  
Enfin les indemnisations des assurances concernant les sinistres sur notre patrimoine ont 
été exceptionnellement importantes.  
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  Total budgétisé Réalisé Taux de 
réalisation 

Produits des services              269 800 €           348 939,54 €  129% 

Impôts et taxes            2 406 194 €        2 428 862,07 €  101% 

Dotations et participations               827 209 €           793 037,97 €  96% 

Produits de gestion courante : locations              192 800 €           194 450,66 €  101% 

Produits exceptionnels et financiers                 96 841 €           104 607,75 €  100% 

Atténuation de charges (rembrsmts salaires)                24 000 €             30 242,59 €  126% 

Total recettes réelles de fonctionnement           3 816 844 €     3 900 140,58 €  102% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les produits des services – chapitre 70 :  ont fortement augmenté par rapport à 
l’exercice précédent + 155 788 € en raison de la reprise des activités et de l’accueil des 
services.  
Le service de restauration scolaire a été fermé 1 semaine en 2021 et l’accueil jeunes 
pendant 3 semaines.  
Cependant, le niveau de fréquentation est resté plus faible que les années précédentes 
(avant crise) : le télétravail et autres modalités d’organisation ont changé les besoins des 
usagers des services.   
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Des changements d’imputations comptables expliquent également en partie cette 
augmentation comme les remboursements de la Métropole au titre de la viabilité hivernale 
pour 42 k€ (auparavant enregistré au niveau des dotations).  
 
 
Les impôts et taxes – chapitre 73 sont en hausse de + 8 % soit + 179 344 €. 
 

Cette augmentation résulte pour 110 k€ des contributions directes : taxes foncières. 
Les collectivités ne perçoivent plus la taxe d’habitation. Les allocations compensatrices 
relatives à cette taxe, auparavant intégrées au chapitre 74, sont aujourd’hui prises en 
compte dans les produits de la taxe foncière (+ 79 k€) 
La revalorisation des valeurs locatives de + 0,2% et l’augmentation du nombre de foyers 
fiscaux (nouvelles constructions et travaux) expliquent le reste de l’évolution des 
contributions directes.  
Les produits des taxes foncières représentent 67 % des recettes de ce chapitre avec    
1 636 144 €. 
 
L’augmentation de ces recettes repose également sur les droits de mutation en 
augmentation de 41 k€ par rapport à l’exercice précédent. Ils s’établissent à plus de        
193 k€. 
 
La perception de la nouvelle taxe sur la consommation finale d’électricité, décidée par 
l’Etat, génère une recette de 22 544 € (pour les 3 premiers trimestres 2021). 
 
Les autres recettes restent stables. Elles concernent : 

• l’attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire versées par 
la Métropole pour 550 760 €, 

• la taxe sur les pylônes électriques pour 25 980 €, 
 
Les recettes de ce chapitre constituent le poste le plus important du budget de la 
commune : 62 % des recettes de fonctionnement.  
 
 
Les dotations et participations – chapitre 74 - diminuent de 9 %, - 75 464 € par 
rapport à 2020 et représentent 20 % des recettes globales. 
 

• Les dotations d’Etat se maintiennent difficilement (- 1 068 €) malgré l’augmentation 
de la population, variable impactant pourtant à la hausse les dotations.  
Elles s’élèvent à 654 241 € et constituent 82% de ce chapitre.  
 

• Le Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle 8 892 € a fortement chuté (- 
10 756 €). 

 
• Les allocations compensatrices des taxes foncières versées par l’Etat s’établissent à 

41 024 € (- 79 k€). 
 

• La prestation de service versée par la CAF est liée à la fréquentation de nos 
services. Elle progresse de 50% et s’établit à 65 871 €.  
 

• Le FCTVA sur les dépenses de fonctionnement éligibles (entretien de bâtiments) 
s’est élevé à 1964 €.  
 

• La collectivité a également enregistré les contributions suivantes :  
- 1 950 € Fonds de relance des bibliothèques 
- 2 000 € de la Région pour l’organisation du festival de théâtre 2020  
- 4 454 € de la Métropole pour l’achat de masques 
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Les produits de gestion courante (locations) – chapitre 75 : s’établissent à          
194 451 €. Ils augmentent de 2 % + 3 101 € par rapport à l’exercice 2020. Ces produits 
évoluent peu, la variation dépend du niveau de location du Centre Socioculturel qui a repris 
à partir du second semestre.  
Le bail de la Gendarmerie a été revalorisé au 1er août 2021 et s’élève à 185 524 €.  
 
 
 
Les atténuations de charges sont en baisse de - 13 829 €. 
Elles sont constituées par les indemnités des assurances relatives aux absences du 
personnel et leurs variations s’expliquent par les absences du personnel. A noter la 
perception des aides de l’Etat pour l’embauche d’un contrat aidé.  
 
 

Les produits exceptionnels s’établissent à 104 608 €, en progression de + 89 909 € :  
• Les indemnités d’assurance en réparation de nos sinistres s’élèvent à 96 213 € 

(toiture tennis, charpente et vandalisme maison de l’amitié, …). 
• Des pénalités ont été infligées aux entreprises pour défaut d’exécution pour 120 €. 
• Des écritures de cessions pour 7 500 €.  
• Le solde concerne des écritures comptables de régularisation 
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1-3 Résultat de la section et capacité d’épargne 
 

 
Recettes réelles de fonctionnement 3 900 140,58 € 
Dépenses réelles de fonctionnement -3 433 053,69 € 

  Solde sur opérations réelles                         = 467 086,89 € 

  
Recettes d'ordre : travaux en régie + autres 59 686,85 € 
Dépenses d'ordre : Dotation amortissement  
                               + cessions -289 358,62 € 

   

  
Résultat budgétaire de l'exercice             = 237 415,12 € 

  
Excédent antérieur reporté 2020 799 199,69 € 

  
Excédent de fonctionnement à affecter        = 1 036 614,81 € 

 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Dépenses Réelles de Fonctionnement        3 110 838 €       3 166 958 €     3 302 525 €    3 192 170 €  3 433 054 € 

Recettes  Réelles de Fonctionnement       3 497 790 €       3 511 992 €    3 624 215 €      3 561 292 €  3 900 141 € 

EPARGNE BRUTE      386 952 €     345 034 €   321 690 €    369 122 €  467 087 € 

Remboursement de la dette en capital            71 880 €            93 999 €         102 082 €       102 082 €  102 082 € 

EPARGNE NETTE      315 072 €     251 035 €    219 608 €  267 040 €  365 005 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  LLee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  nnooss  sseerrvviicceess  aa  eennccoorree  ééttéé  iimmppaaccttéé  ppaarr  llaa  ccrriissee  
ssaanniittaaiirree  mmêêmmee  ssii  ddaannss  uunnee  mmooiinnddrree  mmeessuurree  qquu’’eenn  22002200..  

  

LLeess  ddééppeennsseess  oonntt  ffoorrtteemmeenntt  pprrooggrreesssséé  ssuuiittee  àà  llaa  rreepprriissee  ddeess  aaccttiivviittééss,,  mmaaiiss  aauussssii  eenn  
rraaiissoonn  ddeess  cchhaarrggeess  lliiééeess  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  pprroottooccoolleess  ssaanniittaaiirreess..    

LL’’aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  SSMMIICC  iimmppaaccttee  llaa  mmaassssee  ssaallaarriiaallee  aaiinnssii  qquuee  lleess  ccoonnttrraattss  ddee  
pprreessttaattiioonnss  ffoorrtteemmeenntt  cchhaarrggééss  eenn  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  ccoommmmee  llee  ccoonnttrraatt  dd’’eennccaaddrreemmeenntt  eett  

dd’’aanniimmaattiioonn  eett  dd’’eennttrreettiieenn  ddeess  llooccaauuxx..    
  

LLeess  rreecceetttteess,,  qquuaanntt  àà  eelllleess,,  pprrooggrreesssseenntt  ééggaalleemmeenntt  mmééccaanniiqquueemmeenntt  ggrrââccee  aauuxx  pprroodduuiittss  
ddeess  sseerrvviicceess..  LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ZZAACC  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ggéénnéérreerr  ddeess  ttaaxxeess  ffiissccaalleess  

ssuupppplléémmeennttaaiirreess  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  ddyynnaammiisseerr  lleess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  ((ttaaxxeess  ffoonncciièèrreess  ssuurr  
ddeess  nnoouuvveeaauuxx  llooggeemmeennttss  eett  ddrrooiittss  ddee  mmuuttaattiioonn  lliiééss  aauu  mmaarrcchhéé  ddee  ll’’iimmmmoobbiilliieerr))..  

  
  

LLaa  ccaappaacciittéé  dd’’aauuttooffiinnaanncceemmeenntt  ss’’aamméélliioorree  mmaallggrréé  ccee  ccoonntteexxttee,,  ppeerrmmeettttaanntt  
dd’’aabboorrddeerr  pplluuss  sseerreeiinneemmeenntt  llee  pprroocchhaaiinn  eexxeerrcciiccee..  
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Emprunts
202 082 €

Parcours sportif 
urbain

149 632 €

Diagnostic 
Bâtiments
53 760 €

Toiture Tennis, L. 
Michel et Maison 

amitié
140 153 €

Panneaux de 
communication 

34 315 €

Véhicules et 
matériels EV

60 592 €

Equipements et 
matériels écoles

46 062 €

Mat. et mobiliers 
divers

59 231 €

Aménagements 
bâtiments
61 842 €

Aménagements 
cadre de vie

61 924 €

AP - Accessibilité
4 104 €

Provision
50 000 €

 

2 – L’INVESTISSEMENT 
 
 

2-1 Les dépenses d’investissement 
 
Les dépenses d’équipement sont réalisées à hauteur de 78 % sur l’exercice. Avec les 
travaux en régie réalisés par les services municipaux, elles s’élèvent à 671 616 €. 
Les dépenses d’investissement intègrent également le remboursement de la dette en 
capital pour 202 082 €.  
Il convient de neutraliser le remboursement du prêt relais de 100 000 € car sa prolongation 
s’est conclue par la souscription d’un nouvel emprunt dans les mêmes conditions (ainsi le 
remboursement de l’ancien prêt de 100 000 € en dépenses et la souscription du nouveau 
prêt relais de 100 000 € en recettes s’équilibrent et se neutralisent).   
Les reports ou restes à réaliser correspondant aux dépenses engagées en 2021 mais non 
mandatées à la fin de l’exercice s’élèvent à 158 197 €.  
L’enveloppe réservée aux investissements futurs et imprévus était de 50 000 € mais n’a pas 
été mobilisée.  
 

DEPENSES  D'INVESTISSEMENT Total budgétisé Réalisé 
Taux de 

réalisatio
n 

Remboursement des emprunts       202 082,00 €        202 082,00 €  100% 

Dépenses d'équipement  860 919,94 €  671 616,38 €  78% 

  20 Immobilisations incorporelles (licences, 
logiciels, études,…)       111 354,96 €       82 917,88 €  74% 

  21 Equipements       676 691,98 €     532 067,79 €  79% 
  AP Mise en accessibilité         20 000,00 €         4 104,00 €  21% 
    Travaux réalisés en régie         52 873,00 €       52 526,71 €  99% 

      1 063 001,94 €   873 698,38 €  82% 

  Provision / dépenses imprévues 50 000,00 €    

  
TOTAL    1 113 001,94 €   873 698,38 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’exercice a été marqué par la 
réalisation d’un parcours sportif urbain 
et l’aménagement du cadre de vie 
(embellissement extérieur).  
 

De gros travaux de réfection de 
charpente et toiture ont également été 
réalisés ainsi que des aménagements 
d’entretien sur le reste des bâtiments. 
Un diagnostic complet du patrimoine 
pour préparer les prochains exercices 
a été mené.  
 

De nouveaux équipements en voirie et 
espaces verts ont été effectués.  
 

La modernisation des services aux 
usagers s’est traduite par l’acquisition 
de nouveaux équipements de 
communication, dans les écoles et à la 
médiathèque.  
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Etat des équipements réalisés Budget  Réalisé  % 
Réalisé Report 

Parcours Sportif Urbain  150 000 € 149 631,60 € 100%   

Audit diagnostic tous bâtiments 67 000 € 53 760,00 € 80% 13 056 € 

Blocs de secours et extincteurs 3 500 € 1 403,86 € 40%   

Hôtel de Ville - mobilier conseiller numérique, salle repos 2 100 € 1 985,64 € 95%   

Défibrillateurs 1 500 € 1 188,00 € 79%   

CTM - porte de garage - mise en sécurité 5 780 € 5 769,19 € 100%   

Maison Amitié - Charpente 31 425 € 30 159,73 € 96%   

Maison Amitié - Assises chaises 11 000 € 11 088,00 € 101%   

Ecole L Michel - étude charpente  2 748 € 2 934,00 € 107%   

Ecole L Michel - réfection bacs toiture  40 100 € 39 941,32 € 100%   

Ecole L Michel - matériels et mobilier 1 100 € 1 050,46 € 95%   

Ecole J Lamour - aménagement salle de classe 1 846 € 1 846,21 € 100%   

Ecole Georges de la Tour - aménagement 14 305 € 14 304,58 € 100%   

Martinchamps - chaudière + boitier urgence  11 380 € 11 371,13 € 100%   

Vestiaire club house - chaudière 10 000 €   0% 9 919 € 

Aménagement Salle René Martin 1 512 € 1 511,97 € 100%   

Socio - Conteneurs enterrés   25 000 €   0% 20 321 € 

Horloge Eglise 660 € 655,20 € 99%   

Menuiseries presbytère et maison paroissiale 36 920 €   0% 36 681 € 

Tennis couvert - menuiseries  13 300 € 13 297,80 € 100%   

Tennis couvert - Toiture 67 200 € 67 118,40 € 100%   

Multi Accueil - divers aménagements (sols, leds, alarme) 9 117 € 9 410,18 € 103%   

Médiathèque - mise en réseau et wifi  6 422 € 6 437,21 € 100%   

Cimetière - aménagement et puit du souvenir 14 304 € 13 887,29 € 97%   

Cimetière - étude extension 9 300 €   0% 9 240 € 

Gendarmerie - porte garage 2 272 € 2 272,00 € 100%   

Panneaux de communication numériques 34 300 € 34 315,43 € 100%   

Vidéo protection  60 720 €   0% 59 781 € 

Tondeuse autoportée + remorque 31 000 € 31 002,28 € 100%   

Goupil Véhicule de nettoiement électrique 29 600 € 29 590,00 € 100%   

Illuminations 10 700 € 9 099,50 € 85% 1 892 € 

Matériels Ateliers 3 896 € 3 901,14 € 100%   

Logiciels : Kiosque famille  22 997 € 22 926,81 € 100%   

Logiciels : Office, licence adobe, Police, droits site 
internet 3 310 € 3 297,07 € 100%   

Matériels Informatiques  8 756 € 8 483,83 € 97% 647 € 

Ecoles - Tableaux numériques, ordinateurs, vidéo, 
bornes wifi 20 220 € 20 346,00 € 101%   

Matériels Association (traceur terrain +relevage filet but) 2 700 € 1 237,00 € 46%   

Matériel comité des fêtes 1 400 € 1 389,60 € 99%   
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Matériel Périscolaire 387 € 387,00 € 100%   

Matériels classe ULIS : interphone 600 € 577,69 € 96%   

Matériels Accueil Jeunes 308 €   0%   

Matériels école Jean Lamour  1 587 € 1 292,32 € 81%   

Matériels école Louise Michel 880 €   0% 662 € 

Mobiliers école Georges de la Tour (chaises) 730 € 918,97 € 126%   

Matériels scéniques (centre socio)  3 720 € 3 789,74 € 102%   

Tables Centre Socio 4 000 € 3 930,00 € 98%   

Mobiliers médiathèque 2 250 € 1 967,04 € 87%   

Etude - Faune et flore CPIE 6 000 €   0% 6 000 € 

Jardin Roussel - aménagement mare  1 100 € 1 396,70 € 127%   

Bacs à sel 1 180 € 1 178,40 € 100%   

Panneaux signalisation et mobilité 8 933 € 6 269,59 € 70%   

Fontaine centre ville - reprise étanchéité 17 819 € 17 222,40 € 97%   

Réfection bancs extérieurs 4 330 € 4 330,27 € 100%   

Aménagement jardins partagés 10 906 € 10 811,95 € 99%   

Création de massifs  6 800 € 6 827,88 € 100%   

SOUS TOTAL - Hors opération 840 920 € 667 512,38 € 79% 158 197 € 

AP – Mise en accessibilité 20 000 € 4 104,00 € 21%   

SOUS TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT  860 920 € 671 616,38 € 78% 158 197 € 

Provision pour dépenses imprévues 50 000 €     
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT  910 920 € 671 616,38 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-2 Les recettes d’investissement 
 
Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 255 389 €. Elles sont réalisées à hauteur 
de 100%.  
 

RECETTES D'INVESTISSEMENT Total budgétisé Réalisé Taux de 
 réalisation 

  10222 FCTVA         48 000,00 €              48 142,18 €  100% 

  13 Subventions reçues       107 153,00 €            107 246,72 €  100% 

 16  Emprunt       100 000,00 €            100 000,00 €  100% 

  TOTAL       255 153,00 €            255 388,90 €  100% 

 
Le FCTVA s’établit à 48 142 € et correspond aux dépenses d’équipements réalisées en 
2020.  
 
Les subventions d’investissement encaissées sur cet exercice s’élèvent à 107 247 €.  
Elles financent les opérations :  
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 Matériels Espaces Verts pour la mise en place du « 0 phyto » 
• 13 536 € par l’Agence de l’Eau 

 
 Réfection de la toiture de l’hôtel de Ville  

• 28 094 € par Le DSIL 
 

 Parcours sportif Urbain 
• 37 408 € par la Région 
• 9 676 € par le Département 

 
 Achat du Goupil électrique  

• 9 863 € par le DSIL 
 

 Vidéo protection  
• 8 670 € par le FIPD 

 
 
L’emprunt de 100 000 € concerne le nouveau prêt relais, compensé par le remboursement 
de l’ancien contracté en 2018.  
 
 
 
 
Résultat de la section d’investissement 
 
 

Recettes réelles d'investissement 255 388,90 € 

Dépenses réelles d'investissement -821 171,67 € 

  Solde sur opérations réelles                                       = -565 782,77 € 

  
Recettes d'ordre - amortissement  307 485,82 € 

Dépenses d'ordre - travaux en régie + autres -77 814,05 € 

   
  Solde d'exécution de l'exercice                               = -336 111,00 € 

  
Excédent d'investissement reporté 2020 65 657,25 € 

  
Besoin de financement provisoire                          = -270 453,75 € 

  
Dépenses reportées -158 197,42 € 

Recettes reportées              0,00 € 

  
Besoin de financement                                         = -428 651,17 € 
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3 – LE RESULTAT  
 
 
 
Le résultat comptable de l’exercice 2021 s’élève à 1 036 614,81 € (résultat de 
la section de fonctionnement) va être affecté de la façon suivante au BP 
2022 :  
 
 

 Une partie en investissement (compte 1068 – réserves) 
428 651,17 € pour couvrir le besoin de financement en raison 
des importants investissements réalisés sur cet exercice 

  
 Le solde 607 963,64 € en recettes de fonctionnement (compte 

002 excédent de fonctionnement reporté)     
 


