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CONSEIL MUNICIPAL DU  20 MAI 2021 
 

NOTE DE PRESENTATION  

DU COMPTE ADMINISTRATIF POUR L’EXERCICE 2020 
 

L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation 
brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au Compte 
Administratif (CA).  
 
Le CA retrace l’ensemble des dépenses et recettes réalisées sur l’année 2020. Il respecte les 
principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. 
 
Contrairement à un budget, qui doit être équilibré (dépenses = recettes pour chaque section), 
le compte administratif qui retrace les mouvements effectués, fait ressortir des écarts entre les 
dépenses et les recettes de chaque section.  

Pour mémoire, le budget primitif adopté le 05 mars 2020 a fait l’objet de deux décisions 
modificatives adoptées les 25 juin et 03 décembre 2020 afin d’opérer des ajustements et 
virements de crédits notamment pour prendre en compte les premiers effets de la crise 
sanitaire un recul des recettes aussi bien en fonctionnement qu’en investissement.  

Ainsi, les recettes de fonctionnement avaient été revues à la baisse à -2,23%. 

 

I. Section de Fonctionnement  
 

La section de fonctionnement synthétiquement présentée ci-dessous montre un solde 
d’exécution à 604 K€ soit + 204 K€ par rapport au prévisionnel du BP 2020 et un recul                            
de -121 K€ par rapport au CA 2019. 

 

NB : le CA 2018 était marqué par une recette exceptionnelle de + 500 K€ à la suite d’une 
cession immobilière. 
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Il est notable que le recul de la section de fonctionnement entre le CA 2019 et le CA 2020 est 
la résultante de l’impact de la crise sanitaire pour une grande partie. En effet, en résultat 
cumulé sur les recettes, les pertes sont de près de 274 K€. 

 

A. Les Dépenses  
 

Les dépenses réelles de fonctionnement représentent 4 556 234 € et sont réparties 
comme suit : 

 

 

2018 CA 2019 CA 2020 BP 2020 CA  CA/BP 2020 CA/CA2019

4 382 847,00 € 4 577 713,00 € 4 685 556,15 € 4 556 234,64 € -3% 0%
chapitre 014 Atténuation de produits 70 701,00 €       95 124,00 €       105 250,00 €    105 250,35 €    0% 11%
chapitre 011 Charges à caractère général 1 112 936,00 € 1 156 309,00 € 1 096 920,43 € 1 088 371,75 € -1% -6%
chapitre 012 Charges de personnel 2 567 855,00 € 2 653 460,00 € 2 840 000,00 € 2 737 810,50 € -4% 3%
chapitre 65 Autres charges de gestion courantes 498 603,00 €    525 811,00 €    500 422,05 €    499 454,72 €    0% -5%
chapitre 66 Charges Financières 132 752,00 €    131 230,00 €    130 878,72 €    125 347,32 €    -4% -4%
chapitre 67 Charges exceptionnelles -  €                   15 779,00 €       -  €                   -  €                   -100%
chapitre 022 Dépenses imprévues -  €                   12 084,95 €       -  €                   -100%
dépenses d'ordre
chapitre 042 Opérations d'ordre 697 333,00 €    176 871,00 €    204 567,04 €    204 567,04 €    0% 16%

5 080 180,00 € 4 754 584,00 € 4 890 123,19 € 4 760 801,68 € 

2018 CA 2019 CA 2020 BP 2020 CA  CA/BP 2020 CA/CA2019

recettes réelles 6 325 240,47 € 5 480 309,09 € 5 290 259,19 € 5 365 463,83 € 1% -2%
chapitre 013 Atténuation de charges 102 021,70 €    149 623,75 €    99 000,00 €       129 238,27 €    31% -14%
chapitre 70 Produits des services 436 293,09 €    430 444,58 €    292 299,62 €    284 864,06 €    -3% -34%
chapitre 73 Impôts et taxes 4 149 053,23 € 3 910 954,49 € 3 906 066,00 € 3 837 584,84 € -2% -2%
chapitre 74 Dotations et participations 1 016 195,41 € 917 802,34 €    878 188,57 €    1 087 170,84 € 24% 18%
chapitre 75 Autres produits de gestion 28 142,02 €       37 347,82 €       15 005,00 €       6 006,38 €         -60% -84%
chapitre 76 Produits financiers 36 572,00 €       -  €                   -  €                   -  €                   
chapitre 77 Produits exceptionnels 556 963,02 €    34 136,11 €       99 700,00 €       20 599,44 €       -79% -40%
dépenses d'ordre

-  €                   -  €                   -  €                   -  €                   
6 325 240,47 € 5 480 309,09 € 5 290 259,19 € 5 365 463,83 € 

1 245 060,47 € 725 725,09 €    400 136,00 €    604 662,15 €    51% -17%solde section 

Section fonctionnement

dépenses réelles

chapitre 042/043 Opérations d'ordre 
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Evolution des dépenses de fonctionnement : 

 
 

Les dépenses marquent un recul de -3% (-129 K€) par rapport au BP 2020                                        
et -0.5% (-21 K€) par rapport au CA 2019. 

 
 

Charges à caractère général (chapitre 011)  

Les charges à caractère général ont été contenues malgré le contexte le contexte sanitaire à  
1 088 372 € pour un BP 2020 à 1 096 920 € ; soit une baisse de 1% (-8K€) par rapport au BP 
2020 et de 6% (-68 K€) par rapport au CA 2019. 

En effet, les dépenses directement dues au contexte sanitaire ont été compensées par une 
diminution des charges liées à l’exploitation de certains services publics pendant notamment 
le confinement de mars 2020 (écoles, cantines, crèche, garderie, restauration, entretien de 
certains bâtiments) et l’absence de manifestations. Les dépenses immédiatement générées 
par la COVID 19 ont pu être absorbées à budget quasi constant. 

 

 

 

2018 CA 2019 CA 2020 BP 2020 CA 
dépenses réelles 4 382 847,00 € 4 577 713,00 € 4 685 556,15 € 4 556 234,64 € 
chapitre 014 Atténuation de produits 70 701,00 €       95 124,00 €       105 250,00 €    105 250,35 €    
chapitre 011 Charges à caractère général 1 112 936,00 € 1 156 309,00 € 1 096 920,43 € 1 088 371,75 € 
chapitre 012 Charges de personnel 2 567 855,00 € 2 653 460,00 € 2 840 000,00 € 2 737 810,50 € 
chapitre 65 Autres charges de gestion courantes 498 603,00 €    525 811,00 €    500 422,05 €    499 454,72 €    
chapitre 66 Charges Financières 132 752,00 €    131 230,00 €    130 878,72 €    125 347,32 €    
chapitre 67 Charges exceptionnelles -  €                   15 779,00 €       -  €                   -  €                   
chapitre 022 Dépenses imprévues -  €                   12 084,95 €       -  €                   
dépenses d'ordre
chapitre 042 Opérations d'ordre 697 333,00 €    176 871,00 €    204 567,04 €    204 567,04 €    

5 080 180,00 € 4 754 584,00 € 4 890 123,19 € 4 760 801,68 € 
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Dépenses en lien immédiat avec la COVID 19 

 
 

 

Réduction des dépenses en lien immédiat avec la COVID 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Conseil Municipal du 20 mai 2021 
 

 

Charges de personnel (chapitre 012)  

Les charges de personnel sont également contenues au titre de l’exercice 2020                                            
à 2 737 810,50 € soit une baisse de 4% (- 102 1 K€) par rapport au BP 2020 mais accuse une 
légère hausse de 3% (+ 84 350 €) par rapport au CA 2019.  

L’augmentation est notamment due au renfort des équipes scolaires et d’entretien des 
bâtiments communaux afin d’appliquer les différents protocoles sanitaires. Soit il a fallu 
numériquement renforcer les équipes soit il a fallu remplacer les personnels souffrants ou 
identifiés vulnérables et ne pouvant reprendre leur service.  

Les remplacements CDG ou intérim représentent + 13 K€ de dépenses supplémentaires en 
lien direct avec la COVID 19. 

La prime COVID représente quant à elle 6 400 € pour 19 agents communaux. 

Enfin, la régularisation de certaines situations et l’intégration de personnels communaux non 
plus en qualité de contractuels mais en qualité de fonctionnaire avec augmentation des 
quotités horaires a permis au-delà des aspects sociaux de diminuer en 2020 et surtout pour 
2021 le recours à l’intérim et aux heures complémentaires qui représentaient encore en 2019 
plus de 15 K€ (soit près de 1 472 heures complémentaires). 

 

 

 

 

Charges Financières (chapitre 66) et les autres charges de gestion courantes                        
(chapitre 65) 

Les charges financières et les autres charges de gestion courantes ont connu une légère 
baisse par rapport au BP 2020 et une baisse plus marquée par rapport au CA 2019. 

Pour les charges financières, le recul entre le CA 2019 et le CA 2020 est marqué à – 4% soit 
une diminution du poids des intérêts d’emprunts de -15 779 € ; cela est du au calcul des 
intérêts du prêt structuré qui est lié à la moyenne du taux Euribor. 

Les autres charges de gestion courantes marquent une baisse également plus marquée entre 
le CA 2019 et la CA 2020 de près de 5% (-26 K€) ; ce recul est dû à une diminution des autres 
contributions obligatoires (compte 6558). 
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Malgré un contexte sanitaire prégnant sur l’année 2020 les dépenses de fonctionnement ont 
été contenues avec un recul de 3% sur les prévisions au BP 2020 et une baisse par rapport 
au CA 2019 de 0,5% (- 21 478€). 

La CAF affiche un meilleur résultat à 302 K€. 

 

 

 

 

 

B. Les Recettes 
 

Les recettes réelles de fonctionnement représentent 5 365 463 € et sont réparties 
comme suit : 

 

 
 

 

 

CA 2019 BP 2020 CA 2020
RRF 5 480 309 €      5 290 259 €      5 365 464 €      
DRF 4 577 714 €      4 685 556 €      4 556 235 €      
épargne Brute (CAF Brute) 902 595 €         604 703 €         809 229 €         
Taux épargne brute % 16% 11% 15%
intérêts de la dette 131 230 €         130 879 €         125 347 €         
épargne de gestion 1 033 825 €      735 582 €         934 577 €         
capital de la dette 802 087 €         506 245 €         506 246 €         
épargne nette (CAF nette) 100 508 €         98 458 €           302 983 €         
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Evolution des recettes de fonctionnement : 

 
 

Les recettes marquent une progression de +1% (+75 K€) par rapport au BP 2020                                        
et un recul de -2% (-114 K€) par rapport au CA 2019. 

 
Produits de service (chapitre 70)  

Les produits de service marquent un fort recul de 3% par rapport au BP 2020 (soit – 7 K€) et 
de 34% par rapport au CA 2019 (soit – 145 K€). 

En effet, déjà lors de la décision modificative n°1 en date du 25 juin 2020, il avait été pris acte 
des conséquences de la crise sanitaire avec un recul des produits de service de plus                             
de 126 K€.  

Ces pertes de recettes étaient immédiatement liées à la fermeture des services lors du premier 
confinement 2020 (écoles, cantines, crèche, garderie, restauration, …). Les fermetures de 
salles ainsi que l’impossibilité de réaliser des manifestations ont également impacté ce 
chapitre. 

Ainsi, le chapitre avait été revu à la baisse de 419 145 € à 292 299 €.  

2018 CA 2019 CA 2020 BP 2020 CA 
recettes réelles 6 325 240,47 € 5 480 309,09 € 5 290 259,19 € 5 365 463,83 € 
chapitre 013 Atténuation de charges 102 021,70 €    149 623,75 €    99 000,00 €       129 238,27 €    
chapitre 70 Produits des services 436 293,09 €    430 444,58 €    292 299,62 €    284 864,06 €    
chapitre 73 Impôts et taxes 4 149 053,23 € 3 910 954,49 € 3 906 066,00 € 3 837 584,84 € 
chapitre 74 Dotations et participations 1 016 195,41 € 917 802,34 €    878 188,57 €    1 087 170,84 € 
chapitre 75 Autres produits de gestion 28 142,02 €       37 347,82 €       15 005,00 €       6 006,38 €         
chapitre 76 Produits financiers 36 572,00 €       -  €                   -  €                   -  €                   
chapitre 77 Produits exceptionnels 556 963,02 €    34 136,11 €       99 700,00 €       20 599,44 €       
dépenses d'ordre

-  €                   -  €                   -  €                   -  €                   
6 325 240,47 € 5 480 309,09 € 5 290 259,19 € 5 365 463,83 € 

chapitre 042/043 Opérations d'ordre 
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Pertes de recettes en lien avec la COVID 19 : 

 
 

Impôts et taxes (chapitre 73)  

Ce chapitre a été également impacté par la crise sanitaire ; affichant un recul de 2% par rapport 
au BP 2020 et au CA 2019 (soit – 73 K€). 

En effet, au titre des droits de mutation et de la taxe sur la publicité extérieure, le CA 2020 
affiche un recul de -88 K€ par rapport au BP 2020 qui avait déjà été envisagé à la baisse lors 
de la décision modificative n°1 en date du 25 juin 2020 avec une diminution de crédits de 
44 K€ ; par rapport au CA 2019 la perte de recettes est – 108 K€. 

La fiscalité locale accuse également une baisse de 35,6 K€ au titre des autres impôts locaux 
ou assimilés. 

Certaines recettes au sein du chapitre sont légèrement en hausse dont les taxes d’habitation 
et taxes foncières de + 6 K€, sur la taxe sur la consommation finale d’électricité de + 36K €, 
sur le fonds de péréquation de + 3 K€. 

 

Dotations et participations (chapitre 74)  

Ce chapitre affiche une augmentation au titre du CA 2020 de + 24% (+ 208 K€) par rapport au 
BP 2020 et + 18% (+ 169K€) par rapport au CA 2019. 

Lors de la décision modification n°1, il avait été envisagé une légère diminution du chapitre à 
– 10 K€. 

La DGF affiche quant à elle une diminution de – 21K€ continue depuis 2014 avec une 
perte cumulée depuis 2014 de – 331 863 €. 

 

2018 2019 2020
Dotation forfaitaire 415 400 €     392 515 €     372 746 €     
 Dotation solidarité rurale 82 820 €        83 142 €        82 395 €        
 Dotation nationale de 
péréquation 16 232 €        14 609 €        13 148 €        

Total DGF 514 452 €     490 266 €     468 289 €     
6 877 €-          24 186 €-        21 977 €-        

331 863 €-     



9 
Conseil Municipal du 20 mai 2021 
 

 

 

Malgré les pertes de recettes, la chapitre affiche une augmentation significative grâce au 
dispositif mis en place par la troisième loi de finances rectificative pour 2020 en soutien aux 
collectivités.  

La clause de sauvegarde visant à garantir aux collectivités un niveau de ressources fiscales 
et domaniales égale à la moyenne des produits fiscaux et domaniaux perçus entre 2017 et 
2019 (X). Puis est appliqué à la moyenne des produits 2017-2019, une déduction des produits 
estimés en 2020 (Y) pour déterminer l’enveloppe de la garantie soit (X-Y). 

Ainsi, la Commune a perçu une recette exceptionnelle au titre de ce dispositif                              
de 117 923 €. 

De plus, une partie des recettes exceptionnelles attendues au titre du chapitre 77 (Produits 
exceptionnels) ont été rattachés au chapitre 74 : participation exceptionnelle de la CAF de            
+ 73 K€ et un premier versement de la Métropole Rouen Normandie de + 5000 € au titre du 
plan de soutien aux associations. 

 

Produits exceptionnels (chapitre 77)  

Le chapitre est corrigé du prévisionnel CAF initialement fléché à 62 K€ et reventilé                                  
au chapitre 74. Pour le reste, ce chapitre recouvre pour l’essentiel des remboursements 
d’assurances au titre des frais d’actes et de contentieux. 
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II. Section d’Investissement  
 

A. Les Dépenses  
 

Les dépenses d’investissement représentent 1 890 771 € et sont réparties comme 
suit : 

 
 

Evolution des dépenses d’investissement : 

 
Les dépenses marquent un recul de -19% (-439 K€) par rapport au BP 2020                                        
et -29% (-764 K€) par rapport au CA 2019. 
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Concernant les chapitres 20 et 21 « immobilisations incorporelles » et 
« immobilisations corporelles », le compte administratif est conforme au BP 2020 et marque 
pour le chapitre 21 un recul de 76% par rapport au CA 2019. 

Pour mémoire, le chapitre 21 avait fait l’objet d’une réévaluation avec une diminution des 
dépenses projetées lors de la décision modificative n°2 du 3 décembre 2020.  

Les restes à réaliser sont de 5 206€. 

 

Le chapitre 23 « immobilisations en cours » affiche des restes à réaliser à hauteur                           
de 404 K€ (à titre principal sur les opérations de la crèche, Ragot-Douillet). Pour mémoire, ce 
chapitre avait également été revu lors de la décision modificative n°2 avec une diminution de 
-145 K€. 

 

B. Les Recettes 
 

Les recettes d’investissement représentent 2 047 440 € et sont réparties comme suit : 

 

 
 

2018 CA 2019 CA 2020 BP 2020 CA 
dépenses 2 765 789,00 € 2 654 887,93 € 2 330 132,07 € 1 890 771,00 € 
chapitre 20 Immobilisations incorporelles 4 200,00 €         228,00 €            7 000,00 €         6 345,00 €         
chapitre 21 Immobilisations corporelles 281 340,00 €    484 430,12 €    122 000,00 €    115 859,00 €    
chapitre 23 Immobilisations en cours 1 935 497,00 € 1 355 544,42 € 1 694 887,30 € 1 262 322,00 € 
chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves -  €                   12 598,31 €       -  €                   -  €                   
chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 544 752,00 €    802 087,08 €    506 244,77 €    506 245,00 €    
chapitre 020 Dépenses imprevues -  €                   -  €                   -  €                   
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Evolution des recettes d’investissement : 

 
 

Les recettes marquent un recul de -19% (-491 K€) par rapport au BP 2020                                        
et - 30% (-885 K€) par rapport au CA 2019. 

 

 
 

Les recettes d’investissement ont également été revues à la baisse au regard du 
contexte sanitaire dans le cadre des deux décisions modificatives précitées. 

Le chapitre 13 « subventions d’investissement » compte des restes à réaliser à hauteur de 
201 824 € en lien avec les opérations Maison des associations, crèche et Ragot-Douillet.  

En lien avec le contexte sanitaire, le BP 2020 avait été revu à la baisse sur ce chapitre                            
de -252 K€. 

 

 

 

 

2018 CA 2019 CA 2020 BP 2020 CA 
recettes 2 488 107,00 € 2 932 821,77 € 2 539 132,72 € 2 047 440,00 € 
chapitre 13 Subventions d'investissement 553 854,00 €    899 101,77 €    551 841,89 €    441 319,00 €    
chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées -  €                   300 000,00 €    800 000,00 €    400 000,00 €    
chapitre 20 Immobilisations corporelles -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   
chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 1 155 082,00 € 1 438 439,00 € 864 313,79 €    883 143,00 €    
chapitre 024 Produits cessions -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   
chapitre 27 Autres immobilisations financières 81 838,00 €       118 410,00 €    118 410,00 €    118 411,00 €    
chapitre 040 opé d'ordre 697 333,00 €    176 871,00 €    204 567,04 €    204 567,00 €    
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Etat de la dette  

De plus, au titre des autres recettes, un recalibrage de l’emprunt a été opéré avec une 
diminution de – 400 K€ pour un emprunt contractualisé à 800 K€. L’emprunt a été contracté 
en décembre 2020 et un premier tirage a été réalisé également en décembre. Le second tirage 
de 400 K€ a été logiquement intégré aux restes à réaliser en recettes afin de pourvoir au 
financement des opérations pour lequel il a été contracté. 

 

 

 

 

 

 

Enfin, pour mémoire la section d’investissement est grevée d’un déficit qui s’est accentué en 
2018 à hauteur de 887 K€ soit 35% des recettes d’investissement en 2018. Le déficit a été 
réduit à 609 K€ en 2019 et à 399 K€ en 2020 soit 19 % des recettes d’investissement. 

CA 2019 BP 2020 CA 2020
Capital dette au 31.12 3 265 745 €      3 559 500 €      3 159 499 €      
Intérêts 131 230 €         130 879 €         125 347 €         
Capacité de désendettement 
(années)

3,62 5,89 3,90

 

Malgré les impacts du contexte sanitaire, la capacité de désendettement n’est que très 
légèrement impactée par rapport au CA 1019. 
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III. Indicateurs et ratios légaux  
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Ratios légaux : 
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