Note brève et synthétique jointe au

Compte Administratif 2019
Budget principal de la commune de Saint-Gence
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 afin de permettre aux citoyens
d’en saisir les enjeux.
Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes de l’année.
Le budget principal de la commune comporte deux sections : fonctionnement et investissement .
D'un côté, la gestion des affaires courantes présentée dans la section de fonctionnement comporte notamment
l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant des services communaux et le
versement des salaires des agents de la commune.
De l'autre, la section d'investissement dont les dépenses ont vocation à préparer l'avenir. Elle regroupe les dépenses
liées à des acquisitions de matériels durables et à de nouveaux travaux.
1. CA2019 - Section de Fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, les indemnités des élus,
l'entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les
subventions versées aux associations, les intérêts des emprunts ...
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la
population (cantine, garderie, loyers), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, à diverses subventions.

Les dépenses réelles se montent à 1 333 219.28 euros (en 2018, elles étaient de 1 313 629.50 euros) soit une
augmentation de 1.50%, ce qui est légèrement supérieur aux dispositions des lois de finances qui limitent cette
hausse à 1.2% pour les communes soumises à DOB (population >3500 habitants).
Nous concernant, cela s'explique par les efforts déjà entrepris dans les années précédentes et sur le résultat 2017
qui tenait compte d'une baisse très importante de la subvention Siepea (liée à l'intégration de Malices et Chocolats),
or c'est l'année 2017 qui est utilisée comme base de calcul. Depuis, la subvention au Siepea retrouve un niveau
"normal".


chapitre 011 : Il s’agit des dépenses à caractère général pour le fonctionnement des structures et des services.
Les principales sont : l'eau, l'électricité, l’éclairage public, le téléphone, le chauffage, les carburants, les
fournitures administratives et scolaires, les frais d’affranchissement, les fournitures et travaux d’entretien des
bâtiments de la voirie, l’alimentation pour le restaurant scolaire, les impôts et taxes versés par la commune,
les primes d’assurances, les frais de reprographie, les contrats de maintenance ...
Les charges à caractère général représentent 351 355.71 euros avec une exécution à 97% et une
augmentation de +1.2% par rapport à 2018.
 chapitre 012 : Il s'agit de l'ensemble des dépenses de personnel (salaires, charges, cotisations ...).
Les charges de personnel sont de 740 460.50 euros avec une augmentation de +2.8% par rapport à 2018. A
noter, une augmentation très importante des charges Non Titulaires (liée au poste de Responsable des
Ressources Humaines et à des remplacements de titulaires absents) de +59% ! Ces dépenses sont en partie
compensées en recettes par des remboursements de l'assurance CIGAC.
 chapitre 65 : Ce sont les dépenses liées au versement des indemnités et cotisations des élus, aux versements
de cotisations ou de subventions (SIEPEA, CCAS, associations ...).
Les autres charges se montent à 218 807.47 euros avec une baisse légère par rapport à 2018 où elles
s'établissaient à 219 914.17 euros.
 chapitre 66 : Ce sont essentiellement les remboursements des intérêts des emprunts en cours.
Les intérêts des emprunts représentent 22 595.64 euros (en 2018 : 26 712.67 euros, soit une baisse de
18%).
A ces sommes s'ajoute le chapitre 042 (opérations pour ordre : amortissements ...) pour 22 290.43 euros.
Soit un total de 1 355 509.71 euros.
Les recettes réelles se montent à 1 512 277.12 euros avec une très bonne exécution de 100.2% par rapport au
BP2019. A noter une baisse de 9% par rapport à 2018, liée à la diminution des remboursements agglo (qui avait été
bien anticipée dans le BP).
 chapitre 70 : Il concerne les produits des services du domaine et des ventes diverses. Les principales
ressources de ce chapitre sont constituées par les paiements effectués par les familles pour la cantine et les
garderies scolaires, les concessions dans le cimetière, la location de la salle polyvalente ..
Les produits de service représentent 205 975.926 euros
 chapitre 73 : Il s'agit des impôts et taxes.
Les impôts et taxes se montent à 848 369.59 euros
 chapitre 74 : Il concerne essentiellement les dotations de l’État.
Les dotations et subventions sont de 383 331.96 euros
 chapitre 75 : Il concerne les autres produits de gestion courante. L’essentiel des recettes de ce chapitre est
constitué par l’encaissement des locations de logements communaux.
Les loyers pour 32 169.78 euros
 chapitre 77 : Produits exceptionnels pour 2 046.001 euros
 chapitre 013 : Atténuation de charges. Il est constitué des aides de l'état sur les emplois d'avenir et les
remboursements des indemnités journalières à partir du 11ème jour des personnels titulaires et contractuels
absents.

Remboursements salaires, aides.. pour 40 381.05 euros
Les opérations d'ordre (dépenses pour Travaux en régie) s'ajoutent pour 58 953.73 euros. Soit un total de 1 571
230.85 euros.

Evolution des produits des Impôts
2014
611 679.00

2015
639 188.00
4.5%

2016
652 166.00
2.03%

2017
674 319.00
3.40%

2018
700 067.00
3.8%

2019
734 634.00
4.9%

En 2019, le produit de l'impôt a augmenté de 4.9%. Cette augmentation provient de l'augmentation des taux votée
(+1.0%) mais surtout de l'augmentation des bases (+3.65%) évaluée par les services des Impôts qui prennent en
compte les constructions nouvelles, les changements intervenus (affectation, consistances, physiques ...) et le taux
d'inflation.
Garderies, restauration scolaire
2014
100 400.00

2015
108 300.00
7.8%

2016
109 510.00
1.1%

2017
110 548.00
0.9%

2018
110 579.00
0%

2019
113 035.00
2.2%

Le résultat de la section Fonctionnement est conforme au BP voté. L'épargne brute (recettes réelles - dépenses
réelles) est de 215 721.14 euros. Avec l'excédent 2018 reporté de 163 606.48 euros, le résultat est de 379 327.62
euros.

2. Capacité d'autofinancement
Le CA2019 fait apparaître un excédent de fonctionnement de l'exercice de 215 721.14 euros auxquels s'ajoute
l'excédent 2018 reporté de 163 606.48 euros.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 436 556,90

1 515 312,07

1 525 440,53

1 483 821,27

1 541 209.14

1 512 77.12

1 285 574,95

1 258 772.31

1 310 489,37

1 268 759,10

1 313 629.50

1 333 219.28

Epargne brute

150 981,95

256 539,76

190 003,16

215 062,17

227 579,64

179 057.84

Résultat Exercice

171 049,80

277 077,32

248 897,46

265 682,67

304 375,45

215 721.14

Report N-1

0

0

0

248 897,46

190 524,38

163 606.48

Excédent
Fonctionnement

171 049,80

277 077,32

248 897,46

514 580,13

494 899,83

379 327.62

Produits réels de
fonctionnement
Charges réelles de
fonctionnement

L'épargne brute
L’épargne brute est un des soldes intermédiaires de gestion le plus utilisé car le plus pertinent pour apprécier la santé
financière d’une collectivité locale. Il correspond au solde des opérations réelles de la section de fonctionnement
(recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement y compris les intérêts de la dette). L’épargne
brute constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses investissements de l’exercice. Elle
s’assimile à la » Capacité d’autofinancement » (CAF) utilisée en comptabilité privée.
Elle constitue un double indicateur :
 un indicateur de l’ « aisance » de la section de fonctionnement, dans la mesure où son niveau correspond à un
« excédent » de recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent est
indispensable pour financer les investissements et rembourser la dette existante.
 Un indicateur de la capacité de la collectivité à investir ou à couvrir le remboursement des emprunts existants.

En 2019, l'épargne brute se monte à 179 057.84€, elle permet de calculer la capacité de désendettement qui est le
nombre d'années nécessaires pour éteindre la dette si la totalité de l'Epargne brute y est consacrée.
L'épargne nette est calculée à partir de l'épargne brute diminuée de l'annuité du capital à rembourser, en 2019 elle
se monte à : 179 057.84 - 112 345.00 = 66 712.84 euros

3. Désendettement de la commune
En 2019, comme en 2017 et en 2018, la commune n'a pas contracté de nouveaux emprunts et a donc réduit
l'encours de la dette de 112 345.00 euros (annuité de remboursement du capital de la dette).
La capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) : Ce ratio est un indicateur de solvabilité. Il indique le
nombre d’années qu’il serait nécessaire à la collectivité pour rembourser l’intégralité de son encours de dette, en
supposant qu’elle y consacre toutes ses ressources disponibles. Il est généralement admis qu’un ratio de
désendettement de 10 à 12 ans est acceptable, et qu’au-delà de 15 ans la situation devient dangereuse.
En années
Encours de la dette
Epargne brute
Capacité
désendettement en
années

2014
942 609,68 €
150 981,95 €

2015
828 615,43 €
256 539,76 €

2016
1 305 495.88
190 003.16

2017
1 186 313.00
215 062.17

2018
1 064 101.00
227 579.64

2019
951 756.00
179 057.84

6,24

3,23

6.07

5.51

4.67

5.3

Le seuil d'alerte est fixé au delà de 12 ans, ce qui permet de situer Saint-Gence dans une situation très favorable sur
le plan de la gestion de sa dette.
Graphique de l'extinction de la dette

4. CA2019 - Section Investissement

Comme le prévoyait le BP2019, les recettes attendues (subventions liées à la construction du gymnase non perçues
en 2018) ont permis de financer le déficit reporté de 448 529.35 euros. Ce déficit provenait du décalage qui existe
entre le règlement des factures et la perception des subventions.
La réalisation de la salle multi-sports en rez-de-jardin au gymnase a bien été financée sur cet exercice budgétaire
(103 140.38 euros auxquels s'ajoutent 114 000.00 euros de "Restes à Réaliser). (voir ci-dessous).
Les principales dépenses d'investissement se décomposent ainsi :
 chapitre 16 : remboursement du capital pour 112 645.81 euros
 chapitre 20 : études, concessions ... pour 11 646.43 euros
 chapitre 204 : subventions d'équipement (montée en débit) pour 74 848.96 euros
 chapitre 21 : immobilisations (achat terrain, tondeuse, véhicule, matériels, mobiliers, TBi pour 7ème classe
élémentaire ...) pour 81 252.83 euros
 chapitre 23 : immobilisations en cours (réfection de toitures, travaux école, salle multi-sports ...) pour 159
089.49 euros
 chapitre 040 : travaux en régie pour 58 953.73 euros
Les dépense réelles se montent ainsi à 498 437.25 euros, auxquelles doit s'ajouter le déficit reporté pour 448 592.35
euros.
Les recettes d'investissement se montent à 783 158.31 euros avec les postes principaux suivants :
 Excédent capitalisé, FCTVA, TAM pour 485 641.00 euros
 Subventions pour 272 226.88 euros
Les restes à réaliser correspondent :
 aux dépenses engagées (engagement juridique) non mandatées au 31 décembre de l’exercice ;
 aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recettes.
Ils sont intégrés dans le calcul du résultat du compte administratif, et contribuent donc à déterminer le besoin de
financement de la section d’investissement.

Ces sommes seront intégrées au CA2019 puisque les dépenses sont engagées et les recettes certaines.

La section Investissement présente un excédent réel (Recettes 2019 - Dépenses 2019) de 284 721.06 euros
conforme au BP voté. En intégrant le déficit 2018 reporté de 448 592.35 euros et les Restes à Réaliser (recettes de 57
912.00 euros et dépenses de 116 000.00 euros) à intégrer au CA2019, la section Investissement présente un besoin
de financement de 221 959.29 euros.

5. Résultats 2019
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, voici les résultats de l'exercice 2019 :

6. Projet d'affectation des résultats 2019
La section Fonctionnement dégage un excédent de 379 327,62 euros. La section Investissement a un besoin de
financement de 221 959,29 euros.
Il est proposé d'affecter 221 959,29 euros pour couvrir le besoin d'investissement 2019 et de conserver les 157
368,33 euros restants en report de Fonctionnement 2020.

7. Conclusions
L'exercice 2019 du Budget communal montre une bonne maîtrise de nos finances. Ainsi, la commune a dégagé les
ressources nécessaires pour financer ses investissements 2019 dont le total des dépenses se monte à 1 063 029
euros (exercice 2019+report 2018).
Après la mise en place d'un réseau de chaleur avec chaudière bois, la réhabilitation énergétique de l'école
élémentaire et la construction du gymnase entre 2015 et 2018, la commune a pu terminer la réalisation de la salle
multisports en rez-de-jardin du gymnase sur l'exercice 2019.
L'épargne brute reste à un niveau satisfaisant avec 215 721.14 euros. Ce qui permet une capacité de
désendettement autour de 5 ans (seuil d'alerte fixé à 12 ans).
Cependant les tableaux de remboursement de la dette montrent que l'annuité 2021 va augmenter pour décroitre
ensuite régulièrement. Cet élément devra être pris en compte et inciter à la prudence lors de l'élaboration des
Budgets des deux années à venir (2020 et 2021). La commune retrouve des capacités pour financer des
investissements par l'emprunt à partir de 2022.
Des nombreuses incertitudes demeurent sur les nos recettes de fonctionnement, comment va évoluer la Dotation
Générale de Fonctionnement ? Comment sera calculée la compensation liée à la suppression de la TH qui doit
disparaître pour tous les contribuables en 2023 ?
"Les collectivités bénéficieront en année 1 d'une compensation à l'euro près. Mais celle-ci ne sera
"pas garantie année après année", dans la mesure où la commune aura un pouvoir de taux et
bénéficiera de bases de taxe foncière dynamiques. L'engagement de la compensation à l'euro près ne
sera donc "pas pris de manière permanente".
Malgré ce contexte peu favorable aux collectivités locales, la commune a investi près de 3.5 millions d'euros sur la
mandature 2014-2019, dans des réalisations qui ont augmenté et amélioré les équipements publics au service de
tous les habitants.

