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Préambule  
 

Etabli par le Maire, le Compte Administratif retrace l’ensemble des écritures comptables 

de l’année antérieure. Il traduit ainsi la réalité de l’exécution du budget et est de facto le 

document de référence pour analyser les finances de la collectivité. Le Compte Administratif 

doit correspondre en tous points au Compte de Gestion qui résulte quant à lui de la 

comptabilité du Trésorier-Payeur.  

Le fait marquant de l’année 2020 est la crise sanitaire découlant de l’épidémie 

de la Covid-19. Celle-ci a fortement impacté les finances de la Ville. En effet, la section de 

fonctionnement du budget principal s’est contractée avec une baisse significative des recettes 

et dépenses. La baisse ayant été plus marquée sur les recettes, la capacité d’autofinancement 

s’est sévèrement dégradée. Cette situation sanitaire a également conduit à un 

bouleversement du calendrier électoral qui s’est traduit par un faible niveau d’investissement 

en 2020.  Cela a permis à la Municipalité de poursuivre le cycle de désendettement, lequel 

s’avérait indispensable au regard du poids élevé de la dette.  

Déjà fragile avant la crise sanitaire, la santé financière de la Commune apparaît aujourd’hui 

préoccupante. Elle impose une grande prudence et une maîtrise renforcée des dépenses de 

fonctionnement, sans quoi la Commune risque de voir rapidement disparaître toute capacité 

d’investissement mais également sa capacité à financer le niveau de service actuel en 

fonctionnement.  
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I. LE BUDGET PRINCIPAL  

 

A) Une baisse significative et généralisée des recettes réelles de 

fonctionnement 

 
1. Evolution générale des recettes de fonctionnement 

Chapitres 

Compte 

Administratif 

2019 

Compte 

Administratif 

2020 

 

Variation 

 

013 – Atténuations de charges 75 930,14 € 62 093,26 € -18,22% 

70 – Produits des services, 

du domaine et ventes diverses 
570 531,75 € 440 649,81 € -22,77% 

73 – Impôts et taxes 6 641 028,46 € 6 661 543,33 € + 0,31% 

74 – Dotations et participations 2 371 782,39 € 2 075 351,43 € -12,50% 

75 – Autres produits de gestion 68 012,74 € 47 330,72 € -30,41 % 

76 – Produits financiers  3,00 € 2,60 € -13 ,33% 

77 – Produits exceptionnels 284 619,79 € 14 830,69 € NS 

78 – Reprise sur provisions 0,00 € 13 888,00 € NS 

Total RRF 10 011 908,27 € 9 315 689,84 € -6,96 % 

 

Les recettes réelles de fonctionnement ont chuté en 2020 de près de 7% et sont inférieures 

de près de 532 000 € par rapport à la moyenne de ce qu’elles étaient sur la période 

2014-2019. Cette baisse significative touche toutes les recettes de gestion, à l’exception des 

recettes fiscales.  

2. Une faible progression des recettes fiscales (chapitre 73) 

Le chapitre 73 « Impôts et taxes » a enregistré une progression de seulement 0,31% soit un 

gain de 20 388,87 €. Ce chapitre est le plus conséquent dans les recettes réelles de 

fonctionnement puisqu’il en représente 71,51%.  

L’essentiel de ce chapitre est constitué des contributions directes (taxe d’habitation et taxes 

foncières). Leur produit a atteint 4 297 135 € en 2020, ce qui est supérieur de 35 715 € par 

rapport à 2019 (+0,84%). Avec une progression inférieure à 1%, la principale ressource du 
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budget n’est donc pas dynamique en 2020. Elle l’était davantage les années précédentes. Avec 

une part dans les recettes réelles de fonctionnement de 46%, les contributions directes sont 

déterminantes pour les marges de manœuvre budgétaires. Une évolution dynamique de leurs 

bases, grâce aux constructions nouvelles, est donc nécessaire pour accroître les moyens que 

la collectivité peut mobiliser pour développer ses politiques publiques et financer les 

investissements. 

Il faut rappeler que les contributions directes ont connu un bond de quasiment 11% en 2016 

suite à la décision de la Municipalité précédente d’augmenter les taux d’imposition qui a 

procuré environ 394 000 € de recettes annuelles supplémentaires.  

Le graphique ci-dessous met en exergue l’évolution du produit fiscal. Il démontre qu’hormis 

l’année de la hausse des taux, l’évolution est très modérée. Cela signifie que les bases 

d’imposition sont peu dynamiques en lien avec un rythme peu soutenu de développement 

urbain et de constructions nouvelles. 

 

 

La fiscalité économique, notamment la Contribution Economique Territoriale (CET) composée de la 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, est 

une ressource transférée à l’échelon intercommunal. La Commune perçoit la différence entre ce 

qu’était cette ressource au moment de son transfert et les charges (ou compétences) qu’elle a 

transféré à la communauté de communes. C’est ce qu’on appelle l’Attribution de Compensation. 

En l’absence de nouveaux transferts de compétences elle reste figée. C’est le cas entre 2019 et 2020 

où le montant resté le même : 1 618 015 €.  

Toujours en lien avec l’économie, la Commune perçoit un reversement d’une partie de la taxe foncière 

dont s’acquittent les entreprises du parc d’activités Synergie. Cela représente 229 264 € en 2020. La 

progression n’est que de 503 € par rapport à 2019.  
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En matière de fiscalité indirecte la Ville reçoit deux ressources significatives : la taxe additionnelle sur 

les droits de mutation et la taxe communale sur la consommation finale d’électricité. Leur évolution 

figure ci-dessous.  

Evolution du produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

154 332 € 187 898 € 173 392 € 231 271 € 269 267 € 279 625 € 300 608 € 

 

La taxe additionnelle aux droits de mutation est par nature volatile puisque liée au marché de 

l’immobilier. Ce dernier étant en expansion depuis plusieurs années, la recette issue de cette taxe suit 

une tendance haussière et a franchi le seuil des 300 000 € en 2020. Par rapport à 2019, la hausse est 

de près de 21 000 € soit +7,5%.  

 

Evolution du produit de la taxe sur l’électricité 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

139 056 € 136 702 € 146 988 € 186 068 € 149 386 € 147 400 € 129 592 € 

 

Le produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité recule assez fortement en 

2020 en enregistrant une baisse de 17 808 €, soit -12%.  

Par ailleurs, le chapitre 73 comptabilise la taxe sur les pylônes électriques qui a rapporté 20 320 € en 

2020. Cette recette progresse de 920 € (soit +4,74%) par rapport à 2019.   

Le graphique ci-dessous expose la répartition des recettes fiscales du chapitre 73 : 

 

Il convient de souligner que les contributions directes représentent près des 2/3 du produit fiscal global 

tandis que la fiscalité reversée par la Communauté de communes s’élève quant à elle au quart dudit 

produit.  
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3. Une forte baisse des dotations et participations (chapitre 74) 

Le chapitre 74 s’est élevé à 2 075 351,43 € en 2020. Il baisse de 12,5% par rapport à 2019 ce qui 

représente une perte de 296 431 €. Cependant, il faut noter qu’il avait bondit de près de 27% en 2019. 

Ainsi, même avec une forte baisse en 2020, le chapitre 74 reste plus élevé que ce qu’il était entre 2016 

et 2018. La part du chapitre 74 dans les recettes réelles de fonctionnement est substantielle, elle en 

représente 22,28%. 

L’essentiel du chapitre 74 est composé des dotations versées par l’Etat. 

Du fait de la décentralisation de nombreuses compétences, l’Etat soutient financièrement les 

communes à travers une Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Celle-ci comprend une dotation 

forfaitaire qui est calculée, entre autres, en fonction de la superficie de la commune et de son nombre 

d’habitants. La DGF comprend aussi des dotations de péréquation, c’est-à-dire des aides visant à 

réduire les écarts de richesse entre les communes. Beaugency est bénéficiaire de deux dotations de 

péréquation intégrées à la DGF : la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et la Dotation Nationale de 

Péréquation (DNP).  

Pendant les années 1990 et jusqu’au début des années 2000, la DGF évoluait de façon dynamique  sur 

la base d’un indice tenant compte de l’inflation et de la croissance économique. Les communes étaient 

ainsi assurées de disposer chaque année d’une recette en augmentation. Mais la volonté de 

redressement des finances publiques de l’Etat a amené les gouvernements successifs d’abord à limiter 

l’évolution de la DGF que l’Etat verse aux collectivités locales, puis à la geler pour enfin à réduire la 

dotation. Les réductions ont débuté sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy puis sont devenues plus 

sévères sous le quinquennat de François Hollande, en particulier en 2015 et 2016. L’actuel Chef de 

l’Etat a stabilisé l’enveloppe globale de la DGF mais les effets redistributifs au sein de cette enveloppe 

amènent beaucoup de communes à subir encore des baisses de leur DGF, dans une moindre 

proportion que par le passé. Le phénomène affecte notamment les communes en perte de population 

dont la DGF est réduite.  

Beaugency connaît une baisse constante de sa dotation forfaitaire depuis une dizaine d’années. 

En dix ans, plus d’un tiers de cette recette a fondu en passant de 1 456 918 € en 2010 à 771 972 € en 

2020, soit une chute de 518 517 €. Le fait que la Commune perde des habitants n’a fait qu’accentuer 

la chute de la dotation forfaitaire. A l’inverse, les dotations de péréquation ont progressé mais 

insuffisamment pour compenser la perte sur la dotation forfaitaire.  

En 2020, la DGF était de 1 276 778 € contre 1 321 799 en 2019 soit une baisse de 45 021 € (-3,41%).  
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Par ailleurs, lorsque l’Etat décide d’exonérations fiscales aux particuliers et aux entreprises, il 

compense les communes, en tout ou partie, du manque à gagner. A ce titre, Beaugency a reçu 

22 310 € de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Cette dotation est 

depuis plusieurs années une variable d’ajustement pour l’Etat. Une diminution de 3 042 € est 

enregistrée par rapport à 2019. 

L’Etat a également versé 190 595 € pour les exonérations de taxes foncières et d’habitation. Il y a là 

une progression de 8 518 € vraisemblablement liée à l’extension du parc locatif social balgentien.  

D’autres recettes provenant de l’Etat sont imputées au chapitre 74, parmi lesquelles on trouve : 

➢ 3 094 € pour la mise sous pli de la propagande électorale des élections municipales ; 

➢ 37 500 € pour l’aide à l’emploi d’un agent dans le cadre de la Maison de Services Au Public ; 

➢ 8 500 € de remboursement partiel d’achat des masques ; 

➢ 1 000 € de subvention pour l’achat de 4 gilets pare-balles pour la police municipale. 

 

La ville perçoit du Conseil départemental du Loiret une compensation au titre du Fonds Départemental 

de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) qui a procuré 121 630 € de recettes avec une 

diminution de 1 018 €. Cette aide aux communes les moins favorisées plus pauvres du département 

est structurellement en baisse. 

En outre, le chapitre 74 enregistre les subventions versées par divers partenaires. 

Le Groupe « La Poste » a versé 12 552 € à la commune pour la contribution au fonctionnement de 

l’Agence Postale Communale de l’Agora. Cette somme est très inférieure au coût du service. 

La Région Centre de Val de Loire verse chaque année à la Ville de Beaugency une subvention de soutien 

au titre du Projet Artistique et Culturel de Territoire (PACT) pour l’organisation de spectacles. Comme 

en 2019, elle fut de 36 000 € en 2020.  

Le Département a lui aussi soutenu l’action culturelle de la Ville à hauteur de 4 637 € pour l’école de 

musique et un spectacle.  
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Enfin, la Commune perçoit des participations de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour les ALSH 

(centres de loisirs) et les structures petite enfance. Cette recette compense partiellement le coût de 

fonctionnent de ces structures et les tarifs sociaux, parfois très bas, appliqués par la Ville. Alors qu’elles 

ont atteint quasiment 600 000 € en 2019, les participations de la CAF se sont élevées en 2020 à 

349 126,36 € et se répartissent ainsi : 

- 244 429,22 € pour les crèches (dont 60 992 € d’aide exceptionnelle « Covid » et 15 066,64 € 

pour le poste de coordonnateur petite enfance) ; 

- 104 183,44 € pour les accueils périscolaires et de loisirs (y compris la bonification « plan 

mercredi ») ; 

- 513,70 € pour les formations BAFA. 

 

4. Une diminution des atténuations de charges (chapitre 013) 

Le chapitre 013 « Atténuations de charges » s’est élevé à 62 093,26 € et diminue de 18,22%, soit 

-18 836,88 €. Ce chapitre ne représente que 0,67% des recettes réelles de fonctionnement.  

L’évolution de ce chapitre est très erratique puisqu’il est principalement composé des 

remboursements d’assurances pour les absences du personnel pour raisons de santé (contrat SOFAXIS 

pour les fonctionnaires et Sécurité Sociale pour les contractuels) qui sont très variables selon les 

années. En 2020 ces remboursements, essentiellement par SOFAXIS, ont été de 36 978,74 €. Ils étaient 

de 58 589,66 € en 2019 ce qui signifie que l’absentéisme ouvrant droit aux remboursements a reculé.  

Le chapitre 013 a par ailleurs enregistré en 2020 : 

➢ la compensation d’une partie du supplément familial de traitement par la Caisse des Dépôts 

et Consignations pour 10 591 € ; 

➢ les décharges d’activités syndicales compensées par le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale pour 9 561,42 € ; 

➢ les versements de l’Education nationale pour la mise en place des accueils lors des jours de 

grèves pour 4 549,16 € 

 

5. La chute des produits des services du fait du confinement (chapitre 70) 

Le chapitre 70 « Produits des services, du domaine, ventes diverses » s’est élevé à 440 649,81 € et a 

chuté de 22,77% soit -129 881,94 €. Il représente 4,73% des recettes réelles de fonctionnement. 

L’essentiel des recettes imputées à ce chapitre correspond aux participations financières des familles 

aux différents services enfance-jeunesse et à l’école municipale de musique. La fermeture de ces 

services lors du confinement lié au Covid-19 a lourdement impacté les recettes qui ont subi une perte 

de 145 189,85 € (soit -30%), comme le montre le tableau ci-dessous : 

 

 

   



Rapport de présentation du compte administratif 2020 – CM 08.04.2021 - [11] 

Catégories CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Redevances et droits 

des services culturels 

(EMM, concerts…)  

33 936,78 € 37 145,30 € 42 569,20 € 37 801,80 € 35 152,58 € 32 042,77 

Redevances et droits 

des services à 

caractère de loisirs 

(Centres de loisirs) 

153 981,58 € 157 080,16 € 148 256,76 € 106 015,24 € 98 564,26 € 53 801,45 € 

Redevances et droits 

des services à 

caractère social 

(crèches) 

81 829,62 € 71 369,24 € 85 010,72 € 97 332,68 € 90 773,55 € 69 497,71 € 

Redevances et droits 

des services 

périscolaires (cantine, 

garderie, transport) 

270 006,06 € 287 625,75 € 287 170,92 € 269 834,94 € 256 134,49 € 180 093,10 € 

Totaux 539 754,04 € 553 220,45 € 563 007,60 € 510 984,66 € 480 624,88 € 335 435,03 € 

 

A travers les redevances et les concessions funéraires, le cimetière a généré 27 037 € de recettes en 

2020 contre 36 576,80 € l’année précédente.  

Le chapitre 70 reçoit aussi les redevances d’occupation du domaine public. Elles furent de 15 041 € en 

2020. Cela correspond aux mises à disposition de la halle, aux redevances des concessionnaires de 

réseaux et surtout au marché de mobilier d’information municipale. Par rapport à 2019 ce poste de 

recette a diminué de moitié, en l’absence notamment de RODP liée au container de restauration des 

Estivales, du fait d’une exploitation dégradée par le contexte sanitaire .  

Par ailleurs 13 533 € de remboursements de frais ont été perçus. Il s’agit des participations des autres 

communes pour les élèves de la classe ULIS ou encore des remboursements de charges par les 

occupants des logements ou locaux communaux.  

Il faut aussi noter un remboursement de 13 675,34 € de la part du budget de la résidence des Belettes 

pour du personnel mis à disposition de cet établissement.  

Enfin ce chapitre a reçu pour 14 883,81 € en 2020 de remboursements par nos fournisseurs de 

différents trop-perçus.  

6. Le repli des revenus des immeubles (chapitre 75) 

Le chapitre 75 s’est élevé à 47 330,72 € en 2020 contre 68 012,74 € l’année précédente, soit un repli 

de 20 682,02 € (-30,41%). Il représente seulement 0,51 % des recettes réelles de fonctionnement.  
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Les principaux produits se sont répartis de la façon suivante dans le chapitre 75 : 

Catégories  2019 2020 

Loyers issus de baux (hors Agora) 26 793,76 € 26 761,60 € 

Loyers Agora 19 630,56 € 9 886,56 € 

Redevances pour occupation précaire  4 452,03 € 1 130,00 € 

Redevances liées au marché 10 000,00 € 0,00 € 

Interventions Police (animaux errants, 
fourrière automobile) 

5 128,34 € 791,00 € 

 

Le contexte sanitaire a lourdement pesé sur les locations et occupations ponctuelles à l’Agora et dans 

les autres salles municipales.  

De plus, la redevance due par le délégataire du marché au titre de 2020 a été suspendue dans l’attente 

de pouvoir apprécier l’impact complet de la crise sanitaire sur l’équilibre économique de la délégation.  

7. Le contenu des produits exceptionnels 

Le chapitre 77 « Produits exceptionnels » a recueilli 14 754,69 € de recettes en 2020 contre 

284 619,79 € en 2019.  

Parmi les recettes notables on peut citer : 

➢ Le mécénat pour les Estivales à hauteur de 2 600 € (10 000 € en 2019) ; 

➢ La participation des gens du voyage aux frais qu’occasionne leur venue pour 1 602 € (500 € en 

2019) ; 

➢ Les cessions pour 1 960 € en 2020 pour un véhicule et une remorque (253 500 € en 2019 avec 

la vente de trois maisons) ; 

➢ La vente des bons d’achats solidaires à Noël pour 4 240 €.  
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8. Répartition des recettes réelles de fonctionnement 

 

 

 

B) Une contraction exceptionnelle des dépenses réelles de fonctionnement  

 

1. Evolution générale des dépenses de fonctionnement  

Chapitres 

Compte 

Administratif 

2019 

Compte 

administratif 

2020 

 

Variation 

 

014 – Atténuations de produits 1 706,00 € 3 544,00 € +107,74% 

011 – Charges à caractère général  2 123 194,13 € 1 804 163,21 € -15,03% 

012 – Charges de personnel  5 770 306,54 € 5 787 021,68 € +0,29% 

65 – Autres charges de gestion 

courante 
651 702,08 € 648 392,63 € -0,51% 

66 – Charges financières 157 529,86 € 140 057,79 € -11,09% 

67 – Charges exceptionnelles  10 986,68 € 24 570,57 € N.S 

Total DRF 8 715 425,29 € 8 407 749,88 € -3,53% 
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La fermeture de plusieurs services municipaux pendant la période de confinement et la suspension des 

activités culturelles ont conduit à une baisse exceptionnelle des dépenses de fonctionnement de 

307 675,41 (-3,53%).  

L’analyse de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (cf. tableau ci-dessous) démontre que 

la première année du mandat 2014-2019 avait été marquée par une hausse desdites dépenses de plus 

de 320 000 €. Des efforts ont ensuite été conduits pour diminuer et maîtriser ces dépenses, sans pour 

autant retrouver le niveau de 2013.  

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement sur la base des comptes administratifs 

2013 8 608 540,87 € Par rapport à n-1 

2014 8 929 239,49 € +3,73% 

2015 8 853 576,34 € -0,85% 

2016 8 831 671,12 € -0,25% 

2017 8 864 202,01 € +0,37% 

2018 8 822 566,92 € -0,47% 

2019 8 715 425,29 €  -1,21% 

2020 8 407 749,88 € -3,53% 

 

2. Une progression très limitée des charges de personnel (chapitre 012) 

Le chapitre 012 « Charges de personnel » n’a progressé que de 16 715,14 € en 2020 soit +0,29%. C’est 

le 1er poste de dépenses de la collectivité puisqu’il représente presque 69% des dépenses réelles de 

fonctionnement. Ce chapitre regroupe la rémunération (traitement de base et primes) des agents 

titulaires et contractuels, les cotisations sociales, les cotisations aux organismes en lien avec le 

personnel (CNFPT, CDG, CNAS, service de médecine préventive) et l’assurance des risques statutaires 

du personnel. Hormis quelques frais médicaux et les formations payantes hors cotisation CNFPT le 

chapitre 012 donne donc une vision quasiment complète des frais de personnel.  

La crise sanitaire a eu moins d’effets sur les charges de personnel que sur les charges à caractère 

général. En effet, contrairement au secteur privé, les administrations publiques ne peuvent pas avoir 

recours au chômage partiel pour leurs agents. Ces derniers ont donc bénéficié de l’intégralité de leur 

rémunération y compris pendant le confinement. La fermeture des services périscolaires a néanmoins 

conduit à diminuer le recours aux vacataires.Outre les avancements de carrière qui se produisent 

chaque année, d’autres facteurs de hausse de la masse salariale sont à relever : 

➢ poursuite de la revalorisation des grilles indiciaires (protocole national) ; 

➢ élections municipales et mise sous pli ; 

attribution d’une « prime covid ». 

Ces hausses ont été en partie atténuées en 2020 du fait du non remplacement d’un gardien du stade 

et la vacance sur une partie de l’année de plusieurs postes (policier municipal, directeur de cabinet…). 
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3. Une baisse exceptionnelle des charges à caractère général (chapitre 011) 

Le chapitre 011 regroupe l’essentiel des charges récurrentes de la collectivité : eau, gaz, électricité, 

entretien courant, maintenance, assurances, communication, achat de matières consommables etc. 

Il s’est élevé à 1 804 163,21 € en 2020 et a donc baissé de près de 320 000 € (soit -15%). Il représente 

21,46% des dépenses réelles de fonctionnement.  

 

Ce chapitre est celui qui a concentré le plus d’efforts d’économies lors du précédent mandat. En 2019, 

il était inférieur de plus de 200 000 € à son niveau de 2013.  

Parmi les nombreuses lignes budgétaires qui composent ce chapitre, il convient de mettre en exergue 

les plus significatives. Les montants sont exprimés hors opérations comptables de rattachements.  
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Les contrats de prestations de services (compte 611) passent de 542 309,90€ en 2019 à 563 987,45 € 

en 2020.   

Le contrat le plus onéreux est celui relatif à la maintenance et à l’entretien des systèmes de chauffage 

avec l’entreprise MOLLIERE pour 215 394,63 €.  

Ensuite, le contrat avec VEOLIA s’est élevé à 111 719,24 € pour le balayage des caniveaux, le ramassage 

des feuilles et la location des bennes du CTM.  

Les prestations d’élagage externalisées auprès de GOUEFFON ont représenté 33 454,80 €.  

Les dépenses d’énergie (compte 60612) constituent la charge à caractère général la plus lourde. 

Toutefois, la fermeture de plusieurs équipements municipaux lors du 1er confinement sanitaire a 

contribué à alléger la facture énergétique de 42,33% en 2020 (-150 824,43 €) pour s’établir à 

205 474,38 €. 

L’eau et l’assainissement (compte 60611) ont aussi connu une forte baisse, de l’ordre de 25% 

(env. -15 000 €). Les dépenses imputées à ce compte en 2020 furent de 45 904,88 €.  

L’alimentation (compte 60623) équivaut à l’achat des denrées alimentaires. 110 301,84 € ont été 

imputés sur ce compte en 2020 contre 200 267,48 € en 2019 du fait de la 

fermeture pendant 4 mois et des effectifs réduits à l’été, mais également d’un nouveau logiciel et 

d’une évolution des modalités d’inscription qui participent à une meilleure prévision des besoins. 

Par ailleurs, l’arrivée d’un nouveau responsable de la restauration scolaire a permis d’optimiser les 

achats.  

Les achats de fournitures (comptes 60628, 60632, 6068) (hors entretien, administratif, voirie) se 

répartissent sur plusieurs comptes et concernent beaucoup de services. Il s’agit de petites fournitures 

pour les travaux en régie, les espaces verts ou encore les activités des services enfance jeunesse. Le 

cumul des trois comptes atteint 293 199,87 € en 2020 et est en nette augmentation par rapport à 2019 

où ce montant était de 265 757,92 €.  Les dépenses identifiées par les services comme découlant du 

Covid atteignent 44 480,93 € sur ces trois comptes et expliquent leur hausse (achat de masques pour 

la population, de gel hydroalcoolique et autres fournitures diverses).  

Les achats de produits et fournitures d’entretien (comptes 60624 et 60631) ont été lourdement 

impactés par la crise sanitaire. Ils passent de 15 386,28 € en 2019 à 36 200,67 € en 2020. Sur le compte 

60631, 16 850,35 € ont été identifiés comme liés au Covid.  

Les achats des fournitures scolaires (compte 6067) évoluent selon le nombre d’élèves. Ils étaient de 

31 767,34 € en 2020 contre 33 093,86 € l’année précédente.  

Les dépenses d’entretien de voirie et réseaux (comptes 615231 et 615232) ont progressé en passant 

de 32 590,98 € en 2019 à 36 869,70 € en 2020. 

Les frais de maintenance (compte 6156) se sont alourdis de 8 287,44 € en 2020 pour s’établir à 

82 928,90 €.  Sur cette somme, près de 70 000 € relèvent de la maintenance des logiciels, des copieurs, 

des systèmes téléphoniques et de liaisons entre les bâtiments municipaux.  
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Le coût des assurances (comptes 6161 et 6168) est pratiquement stable en passant de 50 744,46 € en 

2019 à 50 331,53 € en 2020.  

Les dépenses d’impression (compte 6236) pour le bulletin municipal, les affiches et différents supports 

de communication ont représenté 28 719,68 € en 2020 et ont baissé de 4 205,22 € par rapport à 2019.  

Habituellement nulles ou minimes, les dépenses de transport de biens (compte 6241) ont été 

exceptionnellement élevées en 2020 du fait du déménagement des collections pour un montant de 

25 016,02 €.  

Les dépenses de transport collectif (compte 6247) ont été réduites de 22 076,58 € (-64,88%) du fait du 

Covid et de l’annulation des sorties scolaires. Elles étaient de 11 947,77 € en 2020.  

Les frais de télécommunications (compte 6262) ont diminué de 5 107,10 € (-13,64%) en 2020 pour 

s’établir à 32 324,84 €.  

Les taxes foncières dont s’acquittent la Ville (compte 63512) ont progressé de 802 € en 2020 et se sont 

élevées à 35 150 €. Des démarches ont été engagées auprès de l’administration fiscale pour obtenir 

des dégrèvements sur l’imposition discutable de certains bâtiments.  

 

Le chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés » constitue le premier poste 

de dépenses de la collectivité : 63,86% des dépenses réelles de fonctionnement (56,3% en moyenne  

 

 

 

 

4. La stabilité des autres charges de gestion courante (chapitre 65) 

Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » représente 7,71% des dépenses réelles de 

fonctionnement de l’exercice 2020. Ce chapitre a légèrement reculé en 2020 de 0,51% 

(soit – 3 309,45 €). Il s’est établi à 458 726,71 €. Il est principalement composé des indemnités de 

fonctions des élus, des subventions d’équilibre aux budgets du CCAS et du cinéma, des subventions 

aux associations et de la participation financière à l’école privée Notre-Dame.  

Les dépenses liées aux élus (indemnités, cotisations, formation, frais de représentation) furent de 

115 026,57 € en 2019 et sont passées à 125 793,28 € en 2020. Cela s’explique par le fait qu’en 2019, 

les indemnités des élus avaient été minorées pour récupérer un trop perçu des élus sur leurs 

indemnités des années précédentes.  

Les subventions aux associations sont imputées au compte 6574. Jusqu’en 2017 la Commune versait 

une subvention à l’office du tourisme. Elle était de 58 300 € cette année-là. A compter de 2018, cette 

charge a été transférée à la Communauté de Communes, d’où la forte baisse entre 2017 et 2018.  

FOCUS COVID : afin d’évaluer le surcoût lié à la crise sanitaire, une antenne comptable « covid » 

a été créée. 67 529,99 € de dépenses du chapitre 011 ont été imputées sur cette antenne. 

Les achats de masques représentent environ la moitié de cette somme. En fin d’année, l’Etat 

nous a versé à ce titre 8 500 € d’aide exceptionnelle. A l’inverse, la moindre consommation des 

crédits découlant de la baisse d’activité du fait du confinement et des protocoles sanitaires est 

difficile à évaluer car elle touche beaucoup d’éléments.  
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Evolution des subventions aux associations (tous secteurs, arrondies sans les centimes) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

331 911 € 303 158 € 309 723 € 302 541 € 257 297 € 234 417 € 209 061 € 

 

Par ailleurs, l’école Notre-Dame a reçu 56 278 € en 2020 dans le cadre de la contribution obligatoire 

de la commune pour les élèves balgentiens.  

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) dispose d’un budget dit autonome puisque voté par son 

conseil d’administration et non par le Conseil municipal. Cependant, les ressources propres du CCAS 

étant marginales, son budget s’équilibre donc grâce à une subvention versée par le budget principal 

de la Ville qui représente environ 70 % de ses recettes. Au cours du dernier mandat cette subvention 

a considérablement augmenté comme en témoigne le graphique ci-dessous. Cela s’explique par les 

créations de quatre postes dont trois dédiés au centre social « le Labo des possibles ». La subvention 

a atteint 226 000 € en 2020.  

 

 

Autre budget de la sphère municipale auquel la Ville alloue une subvention d’équilibre, celui du 

cinéma. Ce service étant structurellement déficitaire, le budget principal verse chaque année une 

somme couvrant le déficit de l’année précédente. Elle était de 20 453,19 € en 2020 au titre du déficit 

de 2019. Le déficit de 2020 du cinéma sera intégré au budget 2021 de la ville.  
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5. L’allègement des charges financières (chapitre 66) 

Le chapitre 66 « Charges financières » comptabilise le paiement des intérêts de la dette. 

Il ne représente que 1,67% des dépenses réelles de fonctionnement. Ces charges ont reculé 

sensiblement de 11,09% en 2020 par rapport à 2019 soit 17 472,07 € d’économies. Elles suivent une 

tendance baissière depuis 2017.  

 

 

6. Les charges exceptionnelles (chapitre 67)  

Le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » a enregistré 24 570,57 € de dépenses en 2020 ce qui est 

infime dans le volume du budget.  
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Les dépenses notables imputées à ce chapitre en 2020 sont d’une part le paiement aux commerçants 

des bons de l’opération « Beaugency double la mise », en soutien aux commerces de proximité, pour 

8 480 €, et d’autre part le dispositif « Pass sport culture », en soutien aux associations, pour 5 680 €.  

7. Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 

 

 

C) Une capacité d’autofinancement en fort repli en 2020 

 

1. L’épargne brute  

 

L’épargne brute n’est pas une notion comptable et n’apparaît pas dans les documents budgétaires. 

Il s’agit d’une notion d’analyse financière résultant de la différence entre les recettes réelles de 

fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Elle permet de rembourser le capital des 

emprunts et d’autofinancer les investissements.  
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La variation des dépenses et recettes de fonctionnement et leur rythme d’évolution l’une par rapport 

à l’autre impacte mécaniquement la capacité d’épargne. On parle d’effet de ciseaux lorsque la 

croissance des recettes ne suffit plus à contenir l’augmentation des dépenses. 

La collectivité se retrouve alors dépourvue d’épargne et est de facto privée de la possibilité d’investir. 

Elle risque de surcroît de ne plus pouvoir rembourser sa dette. Il est donc primordial de préserver une 

capacité d’épargne suffisante qui peut se mesurer en pourcentage des recettes réelles de 

fonctionnement.  

Le graphique ci-dessus témoigne de la fragilité des finances communales au début du précédent 

mandat. L’augmentation de la fiscalité décidée en 2016 a permis de relever les recettes communales 

et donc l’autofinancement. Néanmoins, bien que des efforts réels ont été effectués pour contenir les 

dépenses de fonctionnement sur le mandat écoulé, elles demeurent structurellement élevées par 

rapport aux recettes de la ville de Beaugency ce qui maintient une tension continue sur la capacité 

d’autofinancement. Aussi, même si la situation s’est détendue entre2016 à 2019 grâce à la « bouffée 

d’air » apportée par l’augmentation des recettes fiscales, elle n’en est pas pour autant revenue à une 

situation que l’on puisse qualifier de « bonne »  

Or, la chute des recettes en 2020, d’une ampleur sensiblement plus forte que celle des dépenses, a 

dégradé brutalement l’épargne brute de 30% qui est passée de 1 296 482,98 € en 2019 à 907 939,96 

€, renvoyant de facto la ville dans une situation difficile. 

L’évolution du ratio de l’épargne brute (en % des recettes réelles de fonctionnement) reflète bien cette 

absence de marges de manœuvre sur la section de fonctionnement. Alors qu’il avoisinait les 13% en 

2019, ce ratio est repassé dans la zone d’alerte, sous les 10%, en 2020. 

C’est donc sur la section de fonctionnement que devront être focalisés les efforts au cours de ce 

mandat. 
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2. L’épargne brute retraitée  

Pour affiner l’analyse, il est intéressant d’effectuer un retraitement dans le calcul de l’épargne brute 

en excluant les produits et charges exceptionnels. En effet, un budget peut être structurellement dans 

une situation où il dégage une faible épargne mais conjoncturellement, grâce à une cession d’actif par 

nature ponctuelle, afficher une épargne satisfaisante. 

 
 

La neutralisation des produits exceptionnels démontre que l’épargne découlant des recettes et 

dépenses courantes et financières était particulièrement faible jusqu’en 2017. Les niveaux plus 

corrects d’épargne brute qui avaient pu être atteints en 2016 et 2017 l’ont été grâce à des cessions 

d’actifs comme en témoigne l’écart sur ces deux années entre l’épargne brute et l’épargne retraitée. 

Paradoxalement, même si l’épargne brute est inférieure en 2020 aux niveaux de 2016 et 2017, sa part 

structurelle est plus élevée et donc plus solide car elle ne repose pas sur des recettes exceptionnelles.  

3. L’épargne nette  

L’analyse de la santé financière et donc de la capacité d’épargne passe également par l’examen de 

l’épargne nette. Il s’agit de l’épargne théoriquement disponible pour autofinancer les investissements, 

une fois  le capital des emprunts de l’année remboursé. C’est un indicateur très important qui traduit 

les véritables marges de manœuvre de la collectivité en matière d’investissement. L’épargne nette est 

influencée par deux facteurs : 

➢ le niveau de l’épargne brute 

➢ la variation du montant de capital de dette à amortir. 

 

Cet indicateur est déterminant. En effet, une collectivité peut dégager une forte épargne brute mais 

que celle-ci soit intégralement consommée par les remboursements d’emprunts du fait d’un 

endettement excessif. 

 

A Beaugency, la faiblesse de l’épargne brute est conjuguée au poids de la dette.  Cela amène la Ville 

de Beaugency dans une situation où son épargne nette est extrêmement réduite ce qui traduit 

0 €

200 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1000 000 €

1200 000 €

1400 000 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Epargne brute retraitée

Epargne brute retraitée Epargne brute



Rapport de présentation du compte administratif 2020 – CM 08.04.2021 - [23] 

l’absence de marge pour investir massivement, que ce soit par l’autofinancement ou le recours à de 

nouveaux emprunts. Cette dernière solution achèverait alors d’asphyxier la capacité d’investir. 

La restauration d’une capacité d’autofinancement pérenne et suffisante est essentielle et prioritaire 

pour la Ville de Beaugency. Ceci passe nécessairement par le désendettement et la maîtrise des 

charges de fonctionnement, sauf à alourdir à nouveau la fiscalité.  

 

 

 

 

D) Un investissement modéré en 2020 

 

Au sein de la section d’investissement, les dépenses se composent en premier lieu 

du remboursement du capital des emprunts puis des travaux d’équipement.  

1. Des dépenses d’équipement peu élevées en lien avec la crise sanitaire et le calendrier 

électoral 

Sur le mandat 2014-2020, la Ville a investi 17 043 344 €. Les dépenses d’équipement ont chuté 

dès 2019 après l’achèvement des grands projets du précédent mandat. En 2020 la Commune 

a investi 1 063 512 €. Dans un contexte d’alternance politique et de crise sanitaire il est normal 

que les investissements aient ralenti.   
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Outre les dépenses d’équipement, la section d’investissement a comptabilisé l’amortissement du 

capital des emprunts, pour 755 377,22 € (chapitre 16). 

2. Le détail des principaux investissements 2020 

Parmi les opérations réalisées en 2020, on peut citer : 

➢ Des travaux d’éclairage public (22 596,77 €) ; 

➢ Des travaux de voirie pour 306 048,60 € notamment rues du Colombier (54 120 €), du Gris 

Meunier (43 848 €), du Faubourg Porte Dieu (40 206 €), du Puits Gaillard (15 007,20 €), de la 

Motte St Etienne (20 424 €), Fournière (29 478 €) et chemin des 4 vents (36 582 €) ; 

➢ La création de liaisons douces route de Châteaudun (58 522,20 €) ; 

➢ L’aménagement de locaux pour le pôle culturel (69 373,42 €) ; 

➢ Le renouvellement de matériel informatique (47 293,69 €) ; 

➢ Des travaux dans les écoles (56 216,19 €) ; 

➢ L’achat d’un camion benne (39 384 €) ; 

➢ La rénovation du hall d’entrée et divers travaux au complexe des Hauts-de-Lutz (33 686,77 €) ; 

➢ La subvention d’investissement versée à la section gymnastique de l’étoile balgentienne pour 

le remplacement du praticable au gymnase des Hauts-de-Lutz (24 100 €) ; 

➢ La révision du PLU (14 907,49 €) et l’élaboration d’une AVAP (14 443,20 €) ; 

➢ La réfection du sol amortissant dans la cour du multi-accueil « Châtons et Diablotins » 

(22 446,23 €) ; 

➢ L’enfouissement de colonnes de collecte de déchets avec la CCTVL (13 444,80 €) ; 

➢ La mise en place d’un logiciel de gestion pour le cimetière (12 507,60 €) ; 

➢ Achat d’une laveuse (10 573,20 €) ; 

➢ Modification de la laverie (7 915,20 €) ; 

➢ Achat d’équipement scénique pour le théâtre (7 786,80 €) ; 

➢ Achat d’un nettoyeur haute pression (7 688,40 €) ; 

➢ Le lancement d’une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) pour la gestion du site 

classé (6 917,50 €) ; 

➢ Achat d’un aspirateur à feuilles et d’une remorque (6 600,68 €) ; 

➢ Renouvellement de mobilier scolaire (5 756,10 €).  
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2. Les autres dépenses de la section d’investissement  

 

 

E) Les recettes de la section d’investissement 

 

1. Evolution générale des recettes réelles d’investissement 

Chapitres 

Compte 

Administratif 

2019 

Compte 

Administratif 

2020 

10 – FCTVA et Taxe d’aménagement 909 903,88 € 672 425,29 € 

1068 – Excédents de fct capitalisés 1 599 510,07 € 524 432,59 € 

13 – Subventions reçues 639 293,81 € 717 312,23 € 

16 – Emprunts et dettes 0,00 € 27 000,00 € 

23 – Immobilisations en cours 0,00 € 1 832,82 € 

45 – Opérations pour compte de tiers 190 836,64 € 0,00 € 

Total RRI 3 339 544,40 € 1 943 002,93 € 

 

2. Les recettes du chapitre 10 en forte baisse 

On peut noter qu’en 2019 près de la moitié des recettes réelles d’investissement provenait des 

excédents de fonctionnement reportés. Cette année-là, quasiment 1,6 million d’€ a été prélevé sur ces 

excédents pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement. Cela se traduit par 

l’affectation au compte 1068. En 2020, ce montant a été ramené à 524 432,59 €, le besoin de 

financement de la section d’investissement étant moindre.  

L’Etat rembourse aux collectivités territoriales, par le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA), la 

TVA de la plupart des dépenses d’équipement à hauteur de 16,404%. La Commune de Beaugency 

n’ayant pas conclu de convention avec l’Etat dans le cadre du plan de relance en 2009-2010, elle reste 

FOCUS COLLECTIONS : le déménagement des collections a particulièrement impacté l’année 

2020 dont le budget a supporté les dépenses d’investissement suivantes : 

- Achat du local du Clos de la Chapelle : 130 000 € 

- Travaux dans ce local : 4 909,49 € 

- Aménagement du local et achat de matériel : 6 313,56 €  
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sur le régime de droit commun et récupère la TVA avec deux années de décalage au lieu d’une. 

En 2020, le FCTVA basé sur les dépenses de 2018 a permis à la Ville de récupérer 606 952 € contre 

852 673 € en 2019. Cette recette est étroitement liée aux variations des dépenses d’équipement.  

La Taxe d’Aménagement relève de la fiscalité de l’urbanisme. Elle est due notamment lors de la 

délivrance de permis de construire. Son rendement fut de 65 473,29 € en 2020 et a enregistré une 

hausse de 8 242,41 € par rapport à 2019. Il faut noter que toutes les constructions réalisées dans la 

ZAC des Capucines en sont exonérées du fait du traité de concession. 

3. Un niveau de subvention à nouveau très conséquent (chapitre 13) 

Le chapitre 13 « Subventions reçues » permet de comptabiliser les aides financières que versent les 

différentes collectivités publiques pour soutenir nos opérations d’équipement. 

Ce chapitre varie fortement d’une année à l’autre en fonction des projets menés et des opportunités 

d’obtention de subventions.  

Après 639 293,81 € reçus en 2019 ce sont 717 312,23 € de cofinancements dont la Ville a bénéficié 

en 2020.  

 

Les subventions perçues en 2020 sont les suivantes : 

➢ 427 900 € de la Région au titre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) et 

76 119,23 € de l’Etat au titre du contrat de ruralité pour les abords de l’Agora ; 

➢ 60 600 € de la Région au titre du CRST et 24 750 € de l’Etat au titre de la DETR pour les 

liaisons douces ; 

➢ 37 568 € de l’ADEME (établissement public sous tutelle du ministère de la Transition 

écologique) pour la géothermie de l’Agora ; 

➢ 27 000 € de la CAF pour la création du centre social ; 

➢ 18 000 € de l’Etat au titre des amendes de police ; 

➢ 14 175 € de l’Etat au titre de la DETR pour les travaux d’accessibilité et d’isolation dans les 

écoles (acompte de 30%) ; 

➢ 7 400 € de la Région pour la rénovation de l’éclairage public ; 

➢ 4 000 € du Crédit Agricole pour la restauration de la Porte Tavers.  

Etat (dont ADEME)
23,78%

Région
69,13%

Département
2,76%

CAF
3,76%

Crédit agricole
0,56%

Répartition des subventions par cofinanceur



Rapport de présentation du compte administratif 2020 – CM 08.04.2021 - [27] 

 

4. L’absence de souscription d’emprunt bancaire (chapitre 16) 

La Ville n’a souscrit aucun emprunt auprès des établissements bancaires en 2020. Elle a seulement 

reçu de la CAF un décaissement de 27 000 € du prêt à taux zéro accordé pour la création du centre 

social.  

5. Le financement de la section d’investissement  

 

 

 

F) Les résultats comptables et l’affectation du résultat  

 

1. Les résultats de l’exercice 2020 

 

- Section de fonctionnement : 653 854,75 € (A) 

- Section d’investissement : 378 199,41 € (B) 

 

2. Les résultats de clôture de l’exercice précédent (2019) 

 

- Section de fonctionnement : 1 492 511,73 € (C). 

Sur ce résultat, 524 432,59 € ont été prélevés en 2020 et affectés au compte 1068 pour couvrir 

le besoin de financement de la section d’investissement (D). 

- Section d’investissement : - 1 029 966,35 € (E) 

 

3. Les résultats de clôture 2020 

 

- Section de fonctionnement : 1 621 933,89 € [(C-D)+A] 

- Section d’investissement : -651 766,94 € (B+E) 

Amortissements et 
transferts de la 
section de Fct

15,94%

Subventions reçues
31,03%

Appel à l'emprunt
1,17%

FCVTA - Taxe 
d'aménagement

29,09%

Excédents de 
fonctionnement 

capitalisés
22,69%

Pénalités de retard
0,08%

Répartition des recettes d'investissement 2020
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- Résultat global de clôture : 970 166,95 € 

 

4. Les restes-à-réaliser de 2020 sur 2021 

 

-   Section de fonctionnement : aucun 

-   Section d’investissement : recettes = 891 167,93 € - dépenses = 584 955,13 €   

-   Excédent des restes-à-réaliser : 306 212,80 € (F) 

 

5. Affectation des résultats 2020 dans le budget 2021 

 

-  Le déficit de la section d’investissement est obligatoirement repris en dépenses 

d’investissement : -651 766,94 €. 

-   Le besoin de financement de la section d’investissement, compte tenu de la reprise 

du résultat de cette section et de l’excédent des restes-à-réaliser est de 345 554,14 €.  

-  Ainsi 345 554,14 € seront prélevés sur le résultat de clôture 2020 de la section de 

fonctionnement et affectés en recettes de la section d’investissement au compte 1068 pour 

couvrir le besoin de financement de cette section.  

-   Par conséquent, il restera 1 276 379,75 € du résultat de clôture 2020 de la section de 

fonctionnement qui pourront être repris en recettes de fonctionnement. Cette somme 

permettra d’équilibrer le budget 2021 et, par un virement en section d’investissement, de 

financer en partie les investissements 2021.   

 

G) La confirmation du désendettement   

 

1. Un endettement en baisse pour la 3ème année consécutive  

 

Après avoir atteint un pic à 9 435 084,67 € en 2017, l’endettement de la Commune a commencé à 

décroître à partir de 2018. Cette tendance s’est confirmée en 2019 et 2020. En trois ans, l’encours de 

dette a ainsi reculé de 2 154 567,48 € soit -23%. 

 

Du 31/12/2019 au 31/12/2020 le désendettement s’élève à 728 377,22 € soit -9% avec un encours de 

dette à 7 280 517,19 €.  

 

La dette par habitant est par conséquent de 970 € (pour une population légale de référence au 1er 

janvier 2021 à 7 508 hab.). La moyenne nationale de la strate des communes de 5 000 à 10 000 

habitants en 2018 (dernière année connue) était de 860 € / hab.  

 

Bien que supérieure à celle des communes comparables, la dette de la Ville de Beaugency ne 

s’apparente pas une situation de surendettement. Les ratios d’endettement demeurent corrects. 

Cependant, la tension sur la capacité d’autofinancement rend cette dette plus difficilement soutenable 

et contraint la Ville à poursuivre son désendettement.  

 

 

 
ERRATUM : une analyse financière rétrospective a permis de déceler des erreurs dans les 

montants du capital restant dû présentés dans certains rapports financiers (CA 2019 

notamment). Par conséquent, le graphique d’évolution de la dette figurant ci-dessous se 

substitue à celui apparaissant dans le rapport sur les orientations budgétaires 2021 qui est 

erroné. Les ratios d’endettement ont eux-aussi été recalculés.   
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Le ratio d’endettement, qui rapporte l’encours de dette sur les recettes réelles de fonctionnement est 

de 78,15% en 2020. Il baisse de quasiment deux points par rapport à 2019. Il était supérieur à 90% en 

2017 et 2018.  La moyenne de la strate des communes de 5 000 à 10 000 habitants était de 76% en 

2018.  

 

 

La capacité de désendettement, encore appelée ratio Klopfer, consiste à comparer l’encours de dette 

à l’épargne brute de la collectivité. Le niveau de ce ratio permet d’évaluer les marges de manœuvre 

de la collectivité en matière d’endettement. Le ratio est exprimé en nombre d’années théorique 

d’épargne brute qu’il faudrait pour rembourser toute la dette. Sous l’effet de la dégradation de 

l’épargne brute, il est remonté à 8,02 en 2020 contre 6,18 en 2019.  
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2. Eléments d’analyse de la dette  

La dette comprend 14 prêts fin 2020.  
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II. LE BUDGET ANNEXE DU CAMPING 

 

A) L’exécution des recettes et dépenses 

Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Charges à caractère général                          5 000,00 € 
Autres charges de gestion courante             3 183,00 € 
Opérations d’ordre                                          4 413,01 € 

Autres produits de gestion courante           5 000,00 € 
Produits exceptionnels                                 15 000,00 € 
Report de l’exercice précédent                   20 710,97 € 

Total                                                                 12 596,01 € Total                                                                 40 710,97 € 

  

Section d’investissement 

Dépenses Recettes 

Mouvements réels                                                  0,00 € 
Mouvements d’ordre                                             0,00 € 

Mouvements réels                                                  0,00 € 
Mouvements d’ordre                                      4 413,01 € 
Report de l’excédent antérieur                     7 775,00 € 

Total                                                                           0,00 € Total                                                                 12 188,01 € 

 

En Fonctionnement, on trouve en dépenses les redevances d’occupation du domaine public de l’Etat 

(5 000 €) et les créances admises en non-valeur (3 183 €). En recettes, 5 000 € correspondent à la 

redevance que verse le délégataire à la Commune. Les 15 000 € de produits exceptionnels sont liés à 

une régularisation comptable.  

La section d’Investissement ne comporte que les dotations aux amortissements en recettes et le report 

de l’excédent des années antérieures.  

B) Les résultats comptables  

Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2020 : 7 403,99 € Résultat de l’exercice 2020 : 4 413,01 € 

Résultat de clôture 2019 : 20 710,97 € Résultat de clôture 2019 : 7 775,00 € 

Résultat de clôture 2020 : 28 114,96 € Résultat de clôture 2020 : 12 188,01 € 

Résultat de clôture total 2020 : 40 302,97 € 

 

Dépourvu d’emprunt, le budget annexe du camping présente une situation saine avec des résultats 

excédentaires dans chaque section.  

III. LE BUDGET ANNEXE DE L’EAU 

 
A) L’exécution des recettes et dépenses 

Section d’exploitation 

Dépenses Recettes 

Charges financières                                       31 025,50 € 
Mouvements d’ordre                                    85 740,04 € 

Ventes de produits et services                  197 508,81 € 
Autres produits de gestion courante           5 368,74 € 
Opérations d’ordre                                        11 848,23 € 
Report de l’excédent antérieur                350 763,50 € 

Total                                                               116 495,54 € Total                                                               565 489,28 € 
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Section d’investissement 

Dépenses Recettes 

Remboursements d’emprunts                    81 510,70 € 
Immobilisations en cours                           203 109,38 € 
Report du déficit antérieur                        254 306,72 € 

Mouvements réels                                                  0,00 € 
Mouvements d’ordre                                    85 470,04 € 
Affectation d’une partie de l’excédent d’exploitation 
pour couvrir le déficit d’Inv.                      292 359,47 € 

Total                                                               550 775,03 € Total                                                               377 829,51 € 

  

En section d’Exploitation les recettes proviennent de la redevance sur le prix de l’eau (166 966,76 €), 

de la vente d’eau à la Commune de Villorceau (13 193,18 €), des frais de contrôle versés par le 

délégataire pour 2019 et 2020 (17 348,87 €) et des redevances versées par les opérateurs 

téléphoniques pour leurs antennes (5 368,74 €). Les dépenses réelles sont uniquement constituées 

des intérêts des emprunts.  

En section d’Investissement les recettes proviennent des dotations aux amortissements et de 

l’affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement reporté. On retrouve en dépenses 

l’amortissement du capital des emprunts et des travaux pour 203 109,38 €. Ces derniers se répartissent 

en 126 351,10 € pour les réseaux, 59 893,72 € pour les forages et 6 894 € pour la défense incendie.  

B) Les résultats comptables 

Exploitation Investissement 

Résultat de l’exercice 2020 : 98 230,24 € Résultat de l’exercice 2020 : 81 361,20 € 

Résultat de clôture 2019 : 643 122,97 € Résultat de clôture 2019 : - 254 306,72 € 

Part du résultat de clôture 2019 affecté au 
financement de l’investissement : 292 359,47 € 

Résultat de clôture 2020 : - 172 945,52 € 

Résultat de clôture 2020 : 448 993,74 €  

Résultat de clôture total 2020 : 276 048,22 € 

 

La section d’exploitation du budget de l’eau permet de dégager une capacité d’autofinancement 

confortable pour investir. Le déficit de la section d’investissement est largement couvert par 

l’excédent de la section d’exploitation.  

C) La dette du budget annexe de l’eau  

Le budget annexe de l’eau supporte deux emprunts pour un capital restant dû (CRD) fin 2020 à 

679 396,70 €. L’emprunt le plus important correspond à celui souscrit pour l’usine de déferrisation et 

son CDR est de 630 000 € au 31/12/2020. Ce prêt est à taux fixe.  
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IV. LE BUDGET ANNEXE DU CINEMA  

A) L’exécution des recettes et dépenses 

Section d’exploitation 

Dépenses Recettes 

Charges à caractère général                        36 367,83 € 
Charges de personnel                                   48 812,26 € 
Autres charges de gestion courante            6 073,08 € 
Mouvements d’ordre                                    20 986,92 € 
Déficit de fonctionnement reporté            20 453,18 € 

Ventes de produits et services                    38 078,79 € 
Dotations et subventions                             38 396,65 € 
Autres produits de gestion courante         20 454,76 € 
Produits exceptionnels                                   1 017,80 € 
 

Total                                                               132 693,27 € Total                                                                 97 948,00 € 

  

Section d’investissement 

Dépenses Recettes 

Remboursements d’emprunts                      5 371,00 € 
Immobilisations corporelles                          8 589,94 € 
 

Subventions d’équipement reçues               1 342,86 € 
Mouvements d’ordre                                    20 986,92 € 
Excédent antérieur reporté                         83 187,63 € 

Total                                                                 13 960,94 € Total                                                               105 517,41 € 

 

En section d’exploitation les recettes comprennent les entrées et la vente des confiseries 

(38 078,79 €) qui ont subi une chute importante du fait de la fermeture du cinéma imposée par la crise 

sanitaire. En 2019 ces mêmes recettes généraient plus de 150 000 € de ressources. Parmi les 

subventions versées par le Centre National du Cinéma (CNC), le budget a bénéficié de 4 423 € au titre 

des films « Art et Essai ». Le CNC a également octroyé 33 514 € d’aides exceptionnelles de soutien par 

rapport au contexte sanitaire.  Le montant figurant au chapitre « autres produits de gestion courante » 

équivaut à la subvention versée par le budget principal de la Ville pour couvrir le déficit de 

fonctionnement reporté.  

 

Environ la moitié des charges à caractère général, 18 318,67 €, correspond aux droits payés pour 

diffuser les films. 5 563,50 € ont été dépensés pour les impressions d’affiches, flyers, tickets. Les 

dépenses d’énergie se sont quant à elles élevées à 4 496,44 €. Les autres charges de gestion courante 

sont constituées des contributions obligatoires au CNC et à la SACEM.  

 

La section d’investissement comprend un excédent reporté et est financée par les dotations aux 

amortissements. La principale dépense d’investissement, à hauteur de 7 073 €, fut l’installation d’une 

nouvelle « librairie » informatique et l’audit complet du système.  

 

B) Les résultats comptables 

Exploitation Investissement 

Résultat de l’exercice 2020 : - 14 292,09 € Résultat de l’exercice 2020 : 8 368,84 € 

Résultat de clôture 2019 : - 20 453,18 € Résultat de clôture 2019 : 83 187,63 € 

Résultat de clôture 2020 : - 34 745,27 € Résultat de clôture 2020 : 91 556,47 € 

Résultat de clôture total 2020 : 56 811,20 € 

 

Le cinéma est un service dont le fonctionnement est structurellement déficitaire. Les règles 

comptables ne permettent pas d’utiliser l’excédent de la section d’investissement pour couvrir le 
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déficit de l’exploitation. C’est la raison pour laquelle le déficit de l’année n est couvert en n+1 par la 

subvention d’équilibre versée par le budget principal.  

 

C) La dette du budget annexe du cinéma 

Le budget du cinéma ne comprend qu’un emprunt consenti par le Centre National du Cinéma pour le 

passage au numérique. Au 31/12/2020, 12 219 € restaient à amortir pour cet emprunt qui est à taux 

zéro, d’où l’absence de charges financières en section d’exploitation.   

 

V. ELEMENTS CONSOLIDES  

Pour compléter l’analyse financière de la collectivité il est intéressant de consolider certains éléments 

contenus dans le budget principal, le budget du CCAS et les deux budgets annexes.   

Ainsi le graphique ci-dessous représente l’évolution consolidée de l’ensemble des charges de 

personnel portées par les différents budgets de la Ville. On constate qu’après une augmentation les 

charges de personnel imputées au budget principal ont légèrement décru alors que dans le même 

temps celles portées par les budgets annexes ont connu une hausse.  

 
 

 

 

Pour conclure, la dette consolidée de l’ensemble des budgets était de 7 972 k€ fin 2020.  
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