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NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE 

ADMINISTRATIF 2020 
 

Cadre général 
 

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. 
 

La présente note répond à cette obligation pour la commune. 

 

Le compte administratif est le bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre compte 

annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. Il retrace toutes les recettes et les 

dépenses réalisées au cours de l’année par la collectivité, y compris celles qui ont été 

engagées mais non mandatées (restes à réaliser). Il constitue l’arrêt des comptes de la 

collectivité à la clôture de l’exercice budgétaire et intervient au plus tard le 30 juin de l’année 

N+1. 

 

Le compte administratif 2020 a été soumis à l’approbation du Conseil Municipal le 13 avril 

2021. Il peut être consulté sur le site internet de la ville. 

 

Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le compte administratif de la 

Commune. 

 
 

Compte Administratif M 14 2020 

 

Informations financières - ratios 
Valeurs 
CA 2020 

Valeurs 
CA 2019 

Variation 
2019-2020 

Moyennes 
nationales 
de la strate 

Dépenses Réelles de Fonctionnement/population 796,31 786.37 + 1,26 % 939,00 
Produits des impositions directes / population 484,09 460.45 + 5,13 % 500,00 
Recettes réelles de fonctionnement/population 1 004,88 979.82 + 0,10 % 1 125,00 
Dépenses d’équipement brut/population 255,96 270.02 - 5,21 % 283,00 
Encours de la dette/population 686,89 726.13 - 5,40 % 874,00 
DGF/population 157,63 154.26 + 2,18 % 153,00 
Dépenses de personnel/Dépenses réelles de 
fonctionnement 

60,78% 59.25% + 2,58 % 56,30% 

Dépenses de fonct.et Remb dette en capital/ recettes 
réelles de fonctionnement 

86,21% 88.32% - 2,39 % 91% 

Dépenses d’équipement brut/ Recettes réelles de 
fonctionnement 

25,47% 27.56% - 7,58 % 25,20% 

En cours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement 68,36 % 74.11% - 7 76% 77,70% 

 

 

I. La section de fonctionnement 
 

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes 

nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. 

 

Les recettes de fonctionnement correspondent principalement aux sommes encaissées au 

titre des prestations fournies à la population (cantine, garderie, concessions cimetières…), aux 
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impôts locaux, aux dotations versées par l’Etat et aux participations versées par les autres 

collectivités et partenaires. 

 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées essentiellement par les achats de matières 

premières et de fournitures, l’entretien et la consommation des bâtiments communaux, les 

prestations de services effectuées, les salaires du personnel municipal, les charges de 

personnel, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer. 

 

Au final, l’écart entre le volume des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de 

fonctionnement constitue le résultat de l’exercice. Ce dernier cumulé avec le résultat antérieur 

(de N-1), détermine l’autofinancement disponible, c’est-à-dire la capacité de la commune à 

financer elle-même ses projets d’investissement sans recourir nécessairement à un emprunt 

nouveau. 

 

Les réalisations réelles de l’exercice 2020 sont les suivantes : 

 

DEPENSES REELLES RECETTES REELLES 

Objet Réalisé 2020 Objet Réalisé 2020 

Charges générales 1 434 902 € Produits des services 123 803 € 

Charges de personnel 3 149 058 € Impôts et taxes 4 355 317 € 

Pénalité loi SRU 70 128 € Dotations et participations 1 627 167 € 

Subventions et participations 545 732 € Produits de gestion courantes 20 640 € 

Frais financiers 69 951 € Produits exceptionnels 54 735 € 

Charges exceptionnelles 5 816 € Atténuation de charges 162 045 € 

 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

5 447 445,14 € 6 661 547,11 € 

 

 
 

Le résultat de l’excédent de fonctionnement de l’année 2020 s’élève à 1 214 101,97 €, il est en 

augmentation de 6,35% par rapport à l’exercice 2019 (1 1141 606,61 €) et + 35,44 % par rapport 

à l’exercice 2018 (896 388,79€). 

La commune a décidé d’affecter ce résultat en section d’investissement pour privilégier le 

financement de ses projets structurants en ressources propres afin de maintenir son dynamisme. 

La commune n’a pas de déficit de fonctionnement à apurer. 

44.99%

55.01%

dépenses de fonctionnement recettes de fonctionnement
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(Données issues des Compte de Gestion et Compte Administratif antérieurs) 

 

 

A. Les dépenses de fonctionnement : 

 

Réalisé en 2019 BP+DM 2020 Réalisé 2020 

5 345 208,96 € 7 277 109,34 € 5 447 445,14 € 

 

Les dépenses de fonctionnement enregistrées en 2020 sont en augmentation par rapport à 

l’exercice précédent, une hausse des dépenses de + 1,91 %. 

 

Repères en € / habitants des dépenses de fonctionnement 2020 : 

 

  Montant en € par habitant pour la strate de référence 

 Gigean Département Région National 

Charges générales 220,55 € 268 € 247 € 252 € 

Charges de personnel 484,02 € 617 € 534 € 535 € 

Charges de gestion courante 83,88 € 104 € 109 € 121 € 

Charges réelles financières 10,75 € 42 € 36 € 29 € 

Charges réelles exceptionnelles 0,89 € 11 € 9 € 6 € 
Source DGFIP strate de référence, population 6 506 régime fiscal : FPU communes de 5 000 à 10 000 habitants 

 

Les principaux postes de dépenses réelle sont : 

 

- Les charges de personnel (3 149 058,20 €) représentent 59,69% des dépenses réelles de 

fonctionnement, charges en hausse de 4,07% par rapport à l’exercice 2019. 

Cette hausse des charges de personnel s’explique par le renforcement du service de Police 

Municipale deux agents supplémentaires (sur un exercice complet), le paiement des salaires 

versés aux agents recenseurs, le versement d’une prime « COVID » pour les agents en poste 

pendant le 1er confinement, le glissement vieillesse technicité de 1,2% (avancement de grade 

et changement d’échelon). 

 

- Les charges de fonctionnement (1 434 902,51 €) représentent 27,20% des dépenses réelles 

de fonctionnement en diminution de 7,88% par rapport à 2019. 

Le coût engendré pour lutter et protéger la population, les agents de la crise du COVID 19, 

(c’est-à-dire, acquisition de 9 100 masques, les produits d’entretien, désinfectant désinfection 

des bâtiments par des entreprises agrées, le marquage des distances de sécurité ainsi que 

la création de protection) pour 2020 est de 35 157€. 

 

879,403.59 896,388.79 1,141,606.61 1,214,101.97

5,976,809.07 5,469,362.28 5,345,208.96 5,447,445.14

6,856,212.66
6,365,751.07 6,486,815.57 6,661,547.11
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- Les charges de gestion courante (290 738,68 €) représentent 9% des dépenses réelles de 

fonctionnement en augmentation de 4% par rapport à 2019. 

Cette hausse est essentiellement due au versement au SBL de la première partie de la part 

communale conclue dans le PUP pour l’aménagement du lotissement -Sources de la Clau- 

de 23 220€ et à l’augmentation de la contribution obligatoire versée au service départemental 

incendie et secours (+4,5% 127 661€ en 2020 contre 122 143€ en 2019). 

 

- On constate une baisse des charges financières (intérêts de la dette) de l’ordre 21,33 % elles 

passent ainsi de 88 915,12 euros en 2019 à 69 951,39 euros pour l’exercice 2020 

 

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 

 
 

B. Les recettes de fonctionnement : 

 

Réalisé 2019 BP+DM  2020 Réalisé 2020 

6 486 815,57 € 
6 657 949,95 €(hors 

excédent N-1)€ 
 6 661 547,11 €€ 

 

Repères en €/habitants des recettes de fonctionnement 2020 
 
   Montant en € par habitant pour la strate de 

référence 

 Gigean Département Région National 

Ressources fiscales 669,43 € 832 731 754 

Dotations et participations 250,10 € 229 232 237 

Produits des services 48,88 € 163 133 119 

Produits réels financiers  4 3 4 

Produits réels exceptionnels 8,42 € 12 13 9 
Source DGFIP strate de référence, population 6 506 régime fiscal : FPU communes de 5 000 à 10 000 habitants 

 

La municipalité a décidé de ne pas augmenter ses taux d’imposition, afin de ne pas 

augmenter la pression fiscale sur les contribuables. Le total des recettes de fonctionnement 

charges à caractère 
général

26%

charges de 
personnel

58%

charges de gestion 
courante

9%

subventions
5%

Pénalité SRU
1%

charges financières
1%

charges 
exceptionnelles

0%
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s’élève à 6 661 547,11 € soit une augmentation de 2,69 % par rapport au produit des recettes 

réalisées en 2019. 

On constate une augmentation du total des recettes de fonctionnement de l’exercice cette hausse 

s’explique par : 

- Chapitre 73 Impôts et taxes + 3,92% soit + 164 600,10 euros. 

L’augmentation du chapitre 73 est due essentiellement l’augmentation des bases d’imposition 

+ 2,77% (c’est-à-dire de la population) : 

Ce qui a entraîné une augmentation des produits fiscaux de + 5,3%. Les recettes issues de 

l’imposition étaient ainsi de 2 990 167€ en 2019 et sont passées en 2020 à 3 149 476€. 

Aux recettes liées à la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et de mutation +17,29% 

(352 475€ de recettes liquidées en 2019 contre 413 415 en 2020). 

Augmentation également du fonds de péréquation des ressources communales et 

intercommunales versée par l’Etat : +2% (149 292€ en 2020 – 146 384€ en 2019). 

Il faut noter que ces augmentations de recettes compensent les baisses suivantes -43 919€ 

de recettes liées à l’exonération totale de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure au titre de 

l’exercice 2020 article 7368 et la baisse des recettes de la taxe communale sur la 

consommation finale d’électricité de 12 441€ article 7351. 

 

- Chapitre 74 Dotations, subventions et participations + 3,70 % soit +58 125,53 euros. 

Cette hausse des recettes perçues au chapitre 74 s’explique par la hausse des 

dotations reçues de l’Etat : 

Dotation de solidarité Rurale (DSR) +9,18% soit + 25 777€ 

DGF versée par l’Etat (7411) +0.24% + 1 198€. 

Augmentation des compensations versées par l’l’Etat au titre de l’exonération de la Taxe 

Foncière (article 74834) + 18% (+1 426€) et de la Taxe d’Habitation (article 748388) +4,11%( 

4 939€) et le versement de 11 639€ pour la dotation de recensement. 

L’augmentation des participations versées par la CAF (article 7478) + 16 024 € soit + 3,79% 

cette augmentation s’explique par la hausse des fréquentations au sein des structures du 

service enfance et jeunesse. 

- Chapitre 77 Produits exceptionnels +90,02 % soit 25 930,11 euros  

 

Cependant, on note une diminution des recettes suivantes : 

- Produits des services (chapitre 70) -14 ;22% soit -52 682,01 euros ;  

- Autres produits de gestion courante (loyer et locations) -41,26% soit -14 497,33 euros, 

Ces deux baisses de recettes sont dues à l’impact du COVID fermeture des écoles (recettes 

de garderie, centres de loisirs et restauration scolaire), ainsi que l’interdiction d’organisation 

de rassemblement donc pas de location de salles dans le cadre d’événements familiaux 

(mariage, anniversaire). 

- Les atténuations de charges (chapitre 013) – 3,77%, soit -6 357,14 euros. 

 

Répartition des recettes réelles de fonctionnement : 

 

2%

5%
67%

25%

0.32%

1%

atténuations de charges

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations subventions

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels
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C- La fiscalité : 

 

EVOLUTION DES BASES FISCALES 

 Bases 2019 Bases 2020 Evolution 2020/2019 

TFPB 4 989 847 5 128 115 + 2,77 % 

TFPNB 53 514 54 343 + 1,55 % 

 

II. La section d’investissement : 

 

Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence er de 

quotidienneté, la section d’investissement est liée aux projet de la collectivité à moyen ou à 

long terme. 

Elle concerne des actions, dépenses o recettes, à caractère exceptionnel. 

Elle regroupe ainsi : 

 

 En dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la 

consistance du patrimoine de la commune. Il peut s’agir notamment des acquisitions 

de terrain, de mobilier, de matériel, d’informatique, de véhicules, d’études et de 

travaux soit sur des structures existantes, soit sur des structures en cours de création. 

 

 En recettes : les subventions perçues en lien avec les projets d’investissement 

retenus (PPI), les recettes appelées patrimoniales (taxe d’aménagement, taxe 

d’urbanisme), les emprunts et l’autofinancement dégagé par la Commune. 

 

 Dépenses Recettes 

Réalisation de l’exercice 

(mandats et titres) 
2 149 965,16 € 1 514 132,48 € 

Report excédentaire 2019  395 928,06 € 

Reste à réaliser 344 968,59 € 431 509,50 € 

Virement à la section 

d’investissement 
 1 643 211,19 € 

 

 

Repères en €/habitants des dépenses d’investissement 2020 : 

  
Taux de 

réalisation 
Montant en € par habitant pour la strate de 

référence 
 Gigean Département Région National 

Dépenses d’équipement 241,54 € 34,52 % 398  307 € 298 € 

Remboursement lié aux 
emprunts et autres dettes 

70,08 € 98,41 % 102 € 93 € 85 € 

Source DGFIP strate de référence, population 6 506 régime fiscal : FPU communes de 5 000 à 10 000 habitants 

 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 2 149 965,16 € et les réalisations de dépenses 

d’équipement (chapitres 20, 204, 21 et 23) s’élèvent à 2 026 161,90 € soit 94,24 % des 

dépenses totales d’investissement. 

Répartition des dépenses réelles d’investissement 
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Les principales opérations réalisés et lancées en investissement 

- Travaux de réfection et d’aménagement des voiries communales : 383 697€ 

Rue de l’évêché : 241 527€, (63% de dépenses de voiries 2020) 

Rue des Jassettes et chemin de l’Arrenque : 43 157€, 

Chemin de Valex : 29 940€,  

Rue des Fauvettes : 20 287€,  

Sécurisation de la voirie virage du Pump track : 15 418€, 

Réfection de la placette les Près : 13 030€, 

Aménagement de trottoir rue des jardins de l’Abbaye : 7 020€ 

Chemin des Perrières : 5 587€, chemin de la Granouille : 4 568€, chemin de 

Cournonterral : 3 163€, 

Création aménagement acquisition et réfection bâtiments : 

- La salle dédiée aux Arts Martiaux, opération terminée et soldée pour un total 2020 de 

229 995,07€ 

- L’aire de jeu dite « Pump Track », opération terminée et soldée pour 17 826,59€ en 

2020, 

- La réfection en terrain synthétique du stade Aldo Segré, total de dépenses réalisées en 

2020 de 200 046,57€, 

- La réfection de la maison de l’enfance (crèche), 44 737,02 €, 

- L’acquisition du bâtiment pour le futur du Poste de Police Municipale, 170 000 € 

- L’acquisition véhicule pour les services techniques, 25 433€ 

- Equipements informatiques pour un total de 32 044,51€, 

7 ordinateurs portables élus avec pack Microsoft, sacoches, disques durs externes et 

souris 12 192,00€, 4 postes informatiques pour l’école maternelle Jacques Yves 

Cousteau 3 954,00€, PC service communication 2 072,40€, installation borne et pont 

wifi salle polyvalente et salle du Conseil Municipal 4 531,00 €, remplacement de la baie 

de sauvegarde du serveur, 2 392€, acquisition de 8 smartphones élus 1 794€, 

2.31%

0.47%

29.88%

44.85%

0.00%

22.49%

Immobilisations incorporelles Subvention d'équipement versées

Immobilisations corporelles Immo en cours PPI

dotations fonds divers Rbt emprunts (en capital)
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- Investissement sécurisation des groupes scolaires et de la crèche acquisition de balises 

et installation de sirène d’alertes : 27 540€. 

B/ Les recettes d’investissement : 

Repères en €/habitant des recettes d’investissement 2020 : 
 

   Taux de 

réalisation 

Montant en € par habitant pour la strate de 

référence 

 Gigean Département Région National 

Dotations et fonds globalisés 25,24 € 69,89 % 46 49 50 

Recettes liées aux emprunts - € % 142 73 74 

Subventions et participations 
d’équipement reçues 

56,96 € 19,86 % 71 58 56 

Source DGFIP strate de référence, population 6 506 régime fiscal : FPU communes de 5 000 à 10 000 habitants 

 

La section d’investissement est financée par : 

- Les subventions euros, 370 620,75 euros soit 27,61% 

- La taxe d’équipement 14 182 euros, soit 1,06% 

- Le FCTVA n-2 : 150 063 euros, soit 11,18% 

- Excédent dégagé de la section de fonctionnement basculé en investissement 807 

409 euros soit 60,15%. 

 

Répartition des recettes réelles d’investissement 

 
III. Résultat cumulé 

 

Les résultats présentés, ci-dessous, prennent en compte les réalisations de l’exercice 2020, 

les reports de l’exercice 2019 et les restes à réaliser à reporter en 2021. 

 

 DEPENSES RECETTES 

RESULTAT 

CUMULE 2020 

Section de 

fonctionnement 
5 447 445,14 € 7 280 706,50 € 

Section 

d’investissement 
2 494 933,75 € 2 341 570,04 € 

TOTAL CUMULE 

2020 
7 942 378,89 € 9 622 276,54 € 

 TOTAL CUMULE 

2019 
12 727 292,54 € 13 346 451,93 € 

27.61%

11.18%

1.06%

60.15%

 Subventions  FCTVA  Taxe d'aménagement Excédent de fonctionnement capitalisé
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RESULTAT DE 
CLOTURE COMPTE 

ADMINISTRATIF 
2019 2020 

INVESTISSEMENT -342 642,98 395 928,06 

FONCTIONNEMENT 1 733 606,33 1 426 568,68 

RESULTAT DE 
CLOTURE 

(RESULTAT N-1) 
1 390 963,35 1 822 496,74 

DEPENSES 2 599 243,92 2 149 965,16 

RECETTES 3 337 814,96 1 514 132,48 

RESULTAT 738 571,04 -635 832,68 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

5 345 208,96 5 447 445,14 

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

6 486 815,57 6 661 547,11 

RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 
CAPITALISE 

1 141 606,61 1 214 101,97 

RESULTAT GLOBAL 
DE L'EXERCICE 

1 880 177,65 578 269,29 

 

 2019 2020 

RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 1 880 177,65 578 269,29 

INVESTISSEMENT     395 928,06 -239 904,62 

FONCTIONNEMENT     1 426 568,68 1 833 261,36 

RESULTAT DE CLOTURE (RESULTAT N-1+N) 1 822 496,74 1 593 356,74 

 

IV. Emprunt et Dette 

 

La commune n’a pas souscrit de nouvel emprunt au cours de l’exercice 2020. 

L’endettement de la commune au 31 décembre 2020 est de 4 044 143,96 €. 

La capacité de désendettement de la commune au 31 décembre 2020 est de 4,12 année 
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V. La trésorerie : 

La commune n’a pas contractualisé, pour l’exercice 2020 de la ligne de trésorerie. 
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