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Compte de Gestion 2020 
de la Trésorerie

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON 

PERSONNALISÉS



Fonctionnement : 

Investissement : 

Résultat cumulé de l’exercice : 155 789 – 55 705 € = 100 084€ 

Dépenses : 
Recettes :
Résultat :
Reports antérieurs (excédent 2019) :
Excédent de fonctionnement cumulé (à affecter) :

210 327 €
211 085 €

757 €
155 031 €
155 789 €

Dépenses :
Recettes :
Résultat : 
Reports antérieurs (excédent 2019) : 
Excédent d’investissement cumulé : 

147 308 €
48 115€

- 99 193 €
43 487€

- 55 705 €



Compte Administratif 2020
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE en conformité avec le 

compte de gestion de la trésorerie

- Vue d’ensemble de la section de fonctionnement

Dépenses : 210 327 € 

Recettes :   211 085 €
Excédent de 757 €

Sachant que des travaux d’entretien ont été réalisés en cours de cette année : 

- Mise aux normes des équipements municipaux (ex : bornes incendie)

- Rénovation de la Stèle du carrefour 9ème Bataillon

- Rénovation des peintures et des lumières de la salle communale

- Rénovation des peintures dans la Mairie 



- Explications de ce déficit d’investissement :

- 1ère tranche des travaux de sécurisation de la RD 95 : 

- Le 1er versement de la subvention ACPR n’a pas été perçu en 2020 (soit  

20 000€)

- La municipalité a avancé la TVA de 20% sur la 1ère tranche soit : 25 458€

- Une partie de cette TVA sera remboursée en 2021 soit 20 881€

- Réfection du parvis devant la mairie et la salle communale avec mise en 

conformité pour l’accès aux personnes à mobilité réduite

- Vue d’ensemble de la section des investissements

Dépenses : 147 308 €

Recettes :     48 115 €
Déficit  : 55 705 €



Affectation résultat 2020 

Excédent de fonctionnement cumulé à affecter : 155 789 € 

Affectation à la section d’investissement au compte 1068 le 
déficit d’investissement: 

55 705 + 5 742 ( reste à réaliser ) = 61 177 €

Affectation à la section de fonctionnement du reliquat : 
155 789 – 61 177 = 94 611 €



Subventions 2021 

Augmentation du montant alloué

Comité des Fêtes  300€
ASCA 100€
Saint-Vincent de Paul 100€
Secours Populaire 100€
Bibliothèque pour tous 300€
Anciens combattants 100€
MFR Maltot 100€
CIFAC 100€

=      1 200 €



Vote des taux 2021 

Le Maire expose qu’il ne souhaite pas procéder à une hausse 
des taux communaux 

Taux sur le foncier bâti = 
43,95%= 22,1% (taux départemental)+ 21,85% (taux communal)

Taux sur le foncier non-bâti = 38,27%



Budget 2021

La Commission des Finances s’est tenue le 3 février 

2021 et a validé le projet présenté.



Orientations adoptées pour établir le Budget 2021 :

- Poursuivre notre maîtrise des dépenses de fonctionnement

- Poursuivre notre soutien aux associations communales : subventions 

(+16% du montant alloué) ,  prêt gracieux de la salle communale à 

l’ALSGA et à l’ASCA, d’un local aux Bouchons du Cœur, 

- Intégrer la suite du financement des travaux de sécurisation de la 

RD95 : 
- Réalisation de la 2ème tranche des travaux de sécurisation RD95
- Création de bordures de trottoirs bitumés sur 133 mètres après achat d’une 

parcelle de terrain privé

- Création d’une clôture de 132 mètres pour délimiter le champ et ce 

nouveau trottoir

- Poursuivre l’entretien courant de la commune : 
- Curage des fossés

- Élagage des arbres

- Remise en pelouse et fleurs des parties abîmées par les travaux de la RD



Section de fonctionnement :

- Légère baisse des dépenses réelles par rapport à 2020 :

278 479 € en 2020 257 922 € en 2021 (soit -7%)

- Montant des recettes réelle est maintenu:

200 319 € en 2020 202 711 € en 2021 (soit +1,2%)

Section d’investissement : 

- Baisse des dépenses : Intégration de la 2ème tranche de travaux de la 

sécurisation du bourg + création du trottoir bitumé 

193 000 € en 2020 88 592 € en 2021

- Hausse des recettes : Intégration des subventions accordées pour les 

travaux de sécurisation (20 000 €) et récupération de la FCTVA (20 000€)

72 642 € en 2020 105 656 € en 2021



Fonctionnement Investissement 

Dépenses réelles : 297 322 € Dépenses : 164 298 € 

Recettes réelle :     202 711 € Recettes:    164 298 €

Solde reporté* :       94 611 € Solde reporté :      0 € 

Total :                      297 322 € Total :         164 298 €

Total budget 2021 : 461 320 € (contre 548 350 € en 2020)

Synthèse 

*Le solde reporté correspond au « bas de laine » que la Commune détient


