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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.  

Après une année 2020 qui a fragilisé les finances de la Ville, avec une baisse très marquée des 

recettes qui a dégradé la capacité d’autofinancement, l’année 2021 marque une forme de 

retour à la normale. Le budget principal retrouve une situation équivalente en section de 

fonctionnement à 2019. Mais grâce à une véritable maitrise des dépenses de gestion, les 

dépenses ne retrouvent pas tout à fait leur niveau d’avant-crise. L’autofinancement s’en est 

donc trouvé amélioré et est sorti de la zone de risque. Néanmoins, il reste encore insuffisant 

au regard des besoins d’investissement de la commune.  

La modération des investissements pendant ces deux dernières années a cependant permis 

d’accélérer le désendettement et d’afficher des ratios d’endettement plus satisfaisants.  
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I. LE BUDGET PRINCIPAL  

 

A) Le rétablissement des recettes réelles de fonctionnement à leur niveau 

de 2019 

 
1. Evolution générale des recettes de fonctionnement 

Chapitres 

Compte 

Administratif 

2019 

Compte 

Administratif 

2020 

Compte 

Administratif 

2021 

 

Variation 

2020/2021 

 

013 – Atténuations de charges 75 930,14 € 62 093,26 € 93 470,64 € +50,53% 

70 – Produits des services, 

du domaine et ventes diverses 
570 531,75 € 440 649,81 € 679 813,73 € +54,28% 

73 – Impôts et taxes 6 641 028,46 € 6 661 543,33 € 6 899 657,37 € +3,57% 

74 – Dotations et participations 2 371 782,39 € 2 075 351,43 € 2 124 423,71 € +2,36% 

75 – Autres produits de gestion 68 012,74 € 47 330,72 € 39 030,59 € -17,54% 

Sous-total recettes de gestion  9 727 285,48 € 9 286 968,55 € 9 836 396,04 € +5,92% 

76 – Produits financiers  3,00 € 2,60 € 2,60 € 0,00% 

77 – Produits exceptionnels 284 619,79 € 14 830,69 € 168 068,41€ NS 

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

Total RRF 10 011 908,27 € 9 315 689,84 € 10 004 467,05 € +7,39% 

 

Après une chute de près de 7% en 2020 en raison de la crise sanitaire, les recettes réelles de 

fonctionnement se sont rétablies en 2021 et ont retrouvé leur niveau de 2019. En écartant les 

recettes exceptionnelles, il est intéressant de souligner que les recettes de gestion ont 

augmenté de quasiment 6% de 2020 à 2021. Ainsi, en 2021, elles ont dépassé de 109 111 € 

leur montant de 2019.   

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

Le chapitre 73 « Impôts et taxes » a enregistré une progression beaucoup plus dynamique que 

l’année précédente : +3,57% en 2021 (+0,31% en 2020) soit un gain de 238 114,04 €. 
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En effet, ses principales composantes ont connu une augmentation. Ce chapitre est le plus 

conséquent dans les recettes réelles de fonctionnement puisqu’il en représente 68,97%.  

L’essentiel de ce chapitre est constitué des contributions directes (taxes foncières et 

coefficient correcteur lié à la suppression de la taxe d’habitation). Leur produit a atteint 

4 410 162 € en 2021, ce qui est supérieur de 113 027 € par rapport à 2020 (+2,63%). La reprise 

d’une évolution dynamique de la principale ressource du budget est un élément fort du 

compte administratif 2021. En 2020, la progression des contributions directes avait fortement 

ralenti (+35 715 €, soit +0,84%). En 2021, alors que la revalorisation forfaitaire des valeurs 

locatives était à un niveau historiquement bas (+0,2%), cette croissance soutenue s’est 

expliquée par une dynamique de constructions constatée dans les demandes de permis de 

construire. Après avoir mis du temps à démarrer, le Parc des Capucines vient remplir ses 

objectifs en matière de recettes fiscales pour la ville. Avec une part dans les recettes réelles 

de fonctionnement de 44%, les contributions directes sont déterminantes pour les marges de 

manœuvre budgétaires. Une évolution dynamique de leurs bases, grâce aux constructions 

nouvelles, est indispensable pour préserver les moyens que la collectivité peut mobiliser pour 

continuer de faire fonctionner son niveau de service public élevé, développer ses politiques 

publiques pour répondre à de nouveaux enjeux et financer les investissements nécessaires. 

Le graphique ci-dessous met en exergue l’évolution plutôt modéré du produit fiscal. Cela 

signifie que les bases d’imposition étaient jusqu’à présent peu dynamiques en raison du faible 

développement urbain et du manque de constructions nouvelles sur notre ville au cours des 

dernières années, tant en habitat qu’en immobilier économique. 

 

Les rôles supplémentaires, qui sont un surplus de fiscalité directe lié aux redressements ou 

corrections opérés par l’administration fiscale, ont rapporté 28 839 € en 2021 contre 

70 020 € en 2020.  
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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. Elle était de 1 615 315 € en 2021.  

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 représentait 

227 970 € en 2021, soit une légère diminution de 1 294 € par rapport à 2020.  

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 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

187 898 € 173 392 € 231 271 € 269 267 € 279 625 € 300 608 € 381 133 € 

 

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, a fortiori depuis le 

confinement du printemps 2020, la recette issue de cette taxe a augmenté pour la 5ème année 

consécutive en 2021. Elle a atteint un niveau record de 381 133 € avec une augmentation de 

27% en un an.  Cette recette a plus que doublé en cinq ans mais elle est susceptible de baisse 

en cas de retournement de la conjoncture. 

 

Evolution du produit de la taxe sur l’électricité 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

136 702 € 146 988 € 186 068 € 149 386 € 147 400 € 129 592 € 150 978 € 

 

Après une baisse sensible de 12% en 2020, liée aux moindres consommations pendant le 

confinement, le produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité a 

retrouvé un niveau normal de 150 978 € en 2021. Il a légèrement dépassé son niveau de 2019.  

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

20 784 € en 2021. Cette recette varie peu d’un exercice à l’autre. 

Enfin, les droits de place dont les commerçants sont redevables pour l’occupation du domaine 

public ont rapporté 5 145,67 €. Cette taxe avait été suspendue en 2020.     
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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 dépasse quant 

à elle le quart dudit produit.  

3. Une croissance modérée des dotations et participations (chapitre 74) 

Le chapitre 74 s’est élevé à 2 124 423,71 € en 2021. Il a connu une progression de 2,36% par 

rapport à 2020 mais reste très inférieur à son niveau de 2019 (-247 359 €).  La part du chapitre 

74 dans les recettes réelles de fonctionnement est substantielle, elle en représente 21,23%. 

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).  

Depuis une quinzaine d’années, la volonté de redressement des finances publiques de l’Etat a 

amené les gouvernements successifs d’abord à limiter l’évolution de la DGF, puis à la geler 

pour enfin la réduire. Depuis 2017 l’enveloppe globale de la DGF a été stabilisée 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.  
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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 

759 863 € en 2021, soit une chute de 697 055 €. 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 2021, pour la première fois depuis 2013, la DGF a connu une petite augmentation grâce à 

l’arrêt de la chute de population. Elle s’est élevée à 1 306 877 € contre 1 276 778 € en 2020, 

soit une hausse de 30 099 € (+2,36%). Elle ne retrouve pas pour autant son montant de 2019.  

 

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. Le montant 

est le même qu’en 2020, alors qu’il avait baissé en 2019.  

L’Etat a également versé 133 293 € pour les exonérations de taxes foncières et d’habitation. 

Il y a là une baisse significative puisque le montant était de 190 595 € en 2020.  

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

trouve : 

➢ 14 962 € d’indemnités versées pour l’organisation des élections départementales et 

régionales (achat d’une urne, mise sous pli de la propagande électorale, tenue des 

élections) ; 

➢ 30 000 € pour l’aide à l’emploi d’un agent dans le cadre de la Maison France Services 

(37 750 € en 2020 en raison d’un versement différé) ; 

➢ 8 580 € pour la mission de délivrance des passeports et cartes d’identité ; 
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➢ 1 279 € pour l’organisation d’une journée de prévention sur la sécurité routière. 

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 1 533 €. 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 identique à celle de 2020 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 

différentes manifestations culturelles. Elle fut de 35 550 € en 2021 (36 000 € les années 

précédentes) auxquels se sont ajoutés 3 000 € pour les ateliers des Estivales.  

Le Département a lui aussi soutenu l’action culturelle de la Ville à hauteur de 4 702 € pour 

l’école de musique et de 1 180 € pour deux spectacles.  

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. Les participations de la CAF se sont élevées en 2021 à 420 202,52 € et 

se répartissent ainsi : 

- 271 543,23 € pour les crèches (dont 14 000 € pour le poste de coordonnateur petite 

enfance) ; 

- 148 659,29 € pour les accueils périscolaires et de loisirs (y compris la bonification 

« plan mercredi »).  

Une augmentation significative est à souligner puisque cette recette était d’à peine 350 000 € 

en 2020 dans un contexte de fermeture partielle des structures et de moindre fréquentation.  

4. Les atténuations de charges en forte croissance (chapitre 013) 

Le chapitre 013 « Atténuations de charges » s’est élevé à 93 470,64 € et enregistre un bond 

de 50,53%, soit un gain de 31 377,38 €. Ce chapitre n’avait pas connu un montant aussi élevé 

depuis 2015.  € Pour autant, il ne représente que 0,93% des recettes réelles de 

fonctionnement.  

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

des remboursements d’assurances lors d’absences du personnel pour raisons de santé 

(contrat SOFAXIS pour les fonctionnaires et Sécurité Sociale pour les contractuels) qui sont 
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très variables selon les années. En 2021 ces remboursements, essentiellement par SOFAXIS, 

ont été de 49 715,32 € contre 36 978,74 € en 2020 et 58 589,66 € en 2019.  

Le chapitre 013 a par ailleurs enregistré en 2021 : 

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

Dépôts et Consignations pour 16 634 € (10 591 € en 2020) ; 

➢ les aides de l’Etat au titre des contrats uniques d’insertion pour 10 411,68 € (0 € en 

2020) ; 

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

Fonction Publique Territoriale pour 11 780,13 € (9 561,42 € en 2020) ; 

➢ les compensations versées par d’autres collectivités pour les reprises de compte-

épargne-temps suite à des mutations pour 4 312,50 € (0 € en 2020) ; 

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

jours de grèves pour 617,01 € (4 549,16 € en 2020).  

 

5. Une forte remontée des produits des services liée au contexte sanitaire (chapitre 70) 

Le chapitre 70 « Produits des services, du domaine, ventes diverses » s’est élevé 

à 679 813,73 €. Après avoir très fortement chuté en 2020 du fait des fermetures de service, il 

réaugmenté de 54,28% soit +239 163,92 € par rapport à 2020 (et même +109 281,98 € par 

rapport à 2019). Il représente 6,80% 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 en 2020 (-30%). Bien que le fonctionnement ait de nouveau été perturbé en 2021, les 

périodes d’ouverture ont été plus proches de la normale, ce qui s’est traduit par un regain de 

recettes. Toutefois, hormis pour les services culturels, les recettes 2021 sont restées 

inférieures à celles enregistrées en 2019, comme le montre le tableau ci-dessous : 

Catégories CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 

Redevances et droits 

des services culturels 

(EMM, concerts…)  

37 145,30 € 42 569,20 € 37 801,80 € 35 152,58 € 32 042,77 36 939,95 € 

Redevances et droits 

des services à 

caractère de loisirs 

(Centres de loisirs) 

157 080,16 € 148 256,76 € 106 015,24 € 98 564,26 € 53 801,45 € 89 348,73 € 

Redevances et droits 

des services à 

caractère social 

(crèches) 

71 369,24 € 85 010,72 € 97 332,68 € 90 773,55 € 69 497,71 € 83 727,78 € 

Redevances et droits 

des services 
287 625,75 € 287 170,92 € 269 834,94 € 256 134,49 € 180 093,10 € 251 679,00 € 
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périscolaires (cantine, 

garderie, transport) 

Totaux 553 220,45 € 563 007,60 € 510 984,66 € 480 624,88 € 335 435,03 € 461 695,46 € 

 

A travers les redevances et les concessions funéraires, le cimetière a généré 46 569,50 € de 

recettes en 2021 contre 27 037 € l’année précédente.  

Le chapitre 70 reçoit aussi les redevances d’occupation du domaine public et les droits de 

stationnement sur la voie publique. En 2021, ces recettes furent de 51 154,86 € contre 

15 041 € en 2020. Cet écart s’explique par : 

- un transfert des droits de stationnement du camion-pizza des bords de Loire sur ce 

chapitre (chapitre 75 auparavant),  

- la présence d’une recette de 2 000 € pour l’exploitation du container buvette-

restauration des Estivales contrairement à l’année précédente où l’exploitant en avait 

été exonéré  

- et surtout à la régularisation de la redevance d’occupation du domaine public d’Orange 

depuis 2017 qui a rapporté 31 916,22 €. 

Plus classiquement, on retrouve les recettes de mises à disposition de la halle, de redevances 

des concessionnaires de réseaux et du marché de mobilier d’information municipale 

(11 424 €).   

Une augmentation est également notable pour les recettes issues de la mise à disposition des 

sites sportifs de la ville aux collèges et lycées. Elles sont passées de 17 030,07 € en 2020 à 

32 099,58 € en 2021 compte tenu de la reprise du niveau normal d’activité des établissements.  

Il faut aussi noter l’augmentation du remboursement des budgets du CCAS et de la résidence 

des Belettes pour le personnel mis à leur disposition de ces établissements. Cela s‘inscrit dans 

une démarche engagée par la ville de fusion des effectifs pour en simplifier la gestion. Certains 

agents affectés à ces structures sont désormais directement employés par la Ville et font alors 

l’objet d’un remboursement. Celui-ci est par conséquent passé de 13 675,34 € en 2020 à 

50 460,61 € en 2021. Il augmentera de nouveau en 2022. Il compense la charge 

supplémentaire de la masse salariale supportée par la Ville au chapitre 012.  

Par ailleurs, 14 015,78 € de remboursements de frais divers ont été perçus. Il s’agit des 

participations des autres communes pour les élèves de la classe ULIS, des remboursements 

de charges par les occupants des logements ou locaux communaux, ou encore des 

remboursements des budgets autonomes ou annexes pour des prestations assurées par la 

Ville à leur profit.  

Enfin, 23 700,94 € de remboursements d’avoirs divers ont été perçus.  
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6. Un nouveau repli du revenu des immeubles (chapitre 75) 

Le chapitre 75 s’est élevé à 39 030,59 € en 2021, contre 47 330,72 € en 2020 et 68 012,74 € 

en 2019. Ce chapitre est marginal puisqu’il représente seulement 0,39 % des recettes réelles 

de fonctionnement.  

Les principaux produits se sont répartis de la façon suivante dans le chapitre 75 : 

Catégories  2019 2020 2021 

Loyers issus de baux (hors Agora) 26 793,76 € 26 761,60 € 7 200,37 € 

Loyers Agora 19 630,56 € 9 886,56 € 7 814,00 € 

Redevances pour occupation 
précaire  

4 452,03 € 1 130,00 € 7 346,80 € 

Redevances liées au marché 10 000,00 € 0,00 € 9 237,86 € 

Interventions Police (animaux 
errants, fourrière automobile) 

5 128,34 € 791,00 € 2 257,00 € 

 

Plusieurs locataires ont quitté des locaux municipaux, comme SUEZ qui occupait le bâtiment 

de la rue des germines dont le loyer était conséquent. De plus, le contexte sanitaire a continué 

de peser sur les locations et occupations ponctuelles à l’Agora et dans les autres salles 

municipales.  

7. Le contenu des produits exceptionnels 

Le chapitre 77 « Produits exceptionnels » a recueilli 168 068,41 € de recettes en 2021 contre 

14 754,69 € en 2020 et 284 619,79 € en 2019.  

Parmi les recettes notables on peut citer : 

➢ La vente du local des anciens bains douches pour 32 000 € ; 

➢ La vente du logement de l’abattoir pour 120 000 € ;  

➢ Le mécénat pour les Estivales à hauteur de 500 € (2 600 € en 2020 et 10 000 € en 2019).  
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8. Répartition des recettes réelles de fonctionnement 

 

 
B) Un retour à la normale pour les dépenses réelles de fonctionnement  

 

1. Evolution générale des dépenses de fonctionnement  

Chapitres 

Compte 

Administratif 

2019 

Compte 

administratif 

2020 

Compte 

administratif 

2021 

 

Variation 

2020/ 

2021 

 

014 – Atténuations de produits 1 706,00 € 3 544,00 € 390,00 € -89,00% 

011 – Charges à caractère général  2 123 194,13 € 1 804 163,21 € 1 938 885,01 € +7,47% 

012 – Charges de personnel  5 770 306,54 € 5 787 021,68 € 5 912 559,14 € +2,17% 

65 – Autres charges de gestion 

courante 
651 702,08 € 648 392,63 € 681 927,34 € +5,17% 

Sous-total dépenses de gestion  8 546 908,75 € 8 243 121,52 € 8 533 761,49 € +3,52% 

66 – Charges financières 157 529,86 € 140 057,79 € 124 749,87 € -10,93% 

67 – Charges exceptionnelles  10 986,68 € 24 570,57 € 111 025,40 € NS 

68 – Provisions  0,00 € 0,00 € 7 400,00 € NS 

Total DRF 8 715 425,29 € 8 407 749,88 € 8 776 936,76 € +4,39% 

013 - Atténuations 
de charges

0,93%

70 - Produits des 
services
6,80%

73 - Impôts et taxes
68,97%

74 - Dotations et 
participations

21,23%

75 - Autres recettes 
de gestion

0,39%

76 - Produits 
financiers

0,00%

77 - Produits 
exceptionnels 

1,68%

78 - Reprise sur 
provisions

0,00%
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La fermeture de plusieurs services municipaux pendant la période de confinement sanitaire 

et la suspension des activités culturelles ont conduit à une baisse exceptionnelle des dépenses 

de fonctionnement en 2020. En 2021, la plupart des services ont retrouvé un fonctionnement 

proche de la normale, les dépenses de fonctionnement ont donc retrouvé leur niveau 

ordinaire. 

Cependant, par rapport à la situation d’avant-crise (2019) l’augmentation des dépenses 

réelles n’est que de 0,71% en 2 ans grâce à l’effort de maîtrise des charges. Les dépenses de 

gestion ont même légèrement diminué.    

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

Le chapitre 012 « Charges de personnel » a augmenté de 125 537,46 € en 2021 soit +2,17% 

pour atteindre 5 912 559,14 €. C’est le 1er poste de dépenses de la collectivité puisqu’il 

représente presque 67,36% 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.  

 

Outre, l’effet habituel des avancements de carrière des agents, l’augmentation des charges 

de personnel en 2021 s’explique par les facteurs suivants : 

➢ Forte augmentation du SMIC (0,99% en janvier puis 2,2% en octobre) ; 

➢ Dernière année de mise en œuvre du protocole PPCR refondant les grilles de 

rémunérations ;  

➢ Recrutement direct par la Ville en 2021 de trois agents auparavant employés par le 

CCAS ou la Résidences de Belettes (avec un remboursement de 50 460,61 € au chapitre 

70) ; 
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➢ Augmentation du nombre d’agents à remplacer temporairement (trois congés de 

maternité et un congé parental) ; 

➢ Revalorisation ciblée du régime indemnitaire au bénéfice des agents ayant les 

rémunérations les plus faibles ; 

➢ Augmentation de la prime d’assurance SOFAXIS (assurance des risques statutaires du 

personnel) qui est passée de 61 946,74 € à 83 441,45 € ;  

➢ Élections départementales et régionales et mise sous pli. 

Chaque départ d’agents ayant été mise à profit pour réinterroger l’organisation et la 

pertinence de remplacer ou non, les décisions prises en cours d’année ont permis de 

compenser une partie des augmentations et de ne pas consommer l’intégralité des crédits. En 

effet, l’exécution du chapitre 012 est inférieure de 187 441 € par rapport à l’autorisation de 

dépenses inscrite au budget primitif 2021.  

Par ailleurs, l’analyse des charges de personnel doit considérer, au-delà de la seule lecture de 

la variation du chapitre 012, les remboursements perçus en lien avec le personnel. Ces 

derniers ont été particulièrement élevés en 2021 ce qui conduit à une augmentation très faible 

des charges nettes de personnel d’à peine 57 000 €, soit +1%.  

 2020 2021 

Charges de personnel brutes (chapitre 012) 5 787 021,68 € 5 912 559,14 € 

Remboursement du personnel mis à disposition 13 675,34 € 50 460,61 € 

Remboursement SOFAXIS et CPAM 36 978,74 € 49 715,32 € 

Remboursement au titre des contrats aidés  0,00 € 10 411,68 €  

Remboursement des décharges syndicales  9 561,42 € 11 780,13 € 

Compensation du Supplément Familial  10 591 €  16 634 € 

Compensation pour reprise des CET 0,00 € 4 312,50 € 

Compensation Service Minimum d’Accueil (grèves) 4 549,16 € 617,01 € 

Charges de personnel nettes des remboursements 5 711 666,02 € 5 768 627,89 € 

 

3. Une hausse des charges à caractère général (chapitre 011) cohérente avec la reprise 

d’activité 

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 1 938 885,01 € en 2021. Après avoir chuté de 319 301 € en 

2020 avec la fermeture de plusieurs services, il ne réaugmente que de 134 722 € en 2021. 

L’exécution 2021 reste donc nettement en deçà de la tendance des années précédant la crise 

sanitaire. Le chapitre 011 représente 22,09% des dépenses réelles de fonctionnement.  
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Parmi les nombreuses lignes budgétaires qui composent ce chapitre, il convient de mettre en 

exergue quelques éléments significatifs.  

Les dépenses d’énergie constituent la charge à caractère général la plus lourde. La facture 

énergétique fut de 455 192,06 € en 2021 contre 330 306,56 € en 2020. Sans cette forte hausse 

subie par ville (+38%), le résultat aurait pu être encore nettement plus favorable.  

Les contrats de prestations de services (compte 611) ont représenté 217 535,82 € en 2021. Le 

secteur culturel représente 98 547,90 € (dont 50 115,40 € pour les Estivales), les services 

techniques 49 014,68 €, les systèmes d’information 25 700,14 €, et le service jeunesse 

12 684,51 € pour les activités des centres de loisirs.  

L’eau et l’assainissement (compte 60611) ont représenté une dépense de 41 784,43 € en 

2021, en légère baisse par rapport à 2020 où elle était de 45 904,88 €.  

L’alimentation (compte 60623) équivaut à l’achat des denrées alimentaires. 177 015,21 € ont 

été imputés sur ce compte en 2021 contre 110 301,84 € en 2020 (quatre mois de fermeture 

et effectifs réduits l’été en raison de la crise sanitaire) et 200 267,48 € en 2019.  

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 a atteint 288 760,99 € en 2021 contre 

293 199,87 € en 2020 et 265 757,92 € en 2019.  Les dépenses découlant du Covid (masques, 

gel) ont été moins importantes en 2021.  

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

lourdement impactés par la crise sanitaire en 2020. Ils avaient alors atteint un pic à 

36 200,67 €. En 2021, ils ont retrouvé un niveau comparable à celui d’avant-crise : 

16 170,03 € (15 386,28 € en 2019).  
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Les achats des fournitures scolaires (compte 6067) évoluent selon le nombre d’élèves. Ils 

étaient de 33 967,31 € en 2021 contre 31 767,34 € l’année précédente.  

Au niveau des frais de maintenance (compte 6156) on trouve 72 588,56 € au titre du contrat 

confié à l’entreprise Molliere pour l’entretien des systèmes de chauffage et 76 699,10 € pour 

la maintenance des copieurs, des logiciels et du réseau hertzien de liaison inter-sites.   

Le coût des assurances (comptes 6161 et 6168) a progressé légèrement en passant de 

50 331,53 € en 2020 à 52 240,54 € en 2021.  

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

supports de communication ont baissé pour la 2ème année consécutive pour s’établir à 

24 215,02 € (28 719,68 € en 2020).  

Les dépenses de transport collectif (compte 6247) étaient de seulement 11 947,77 € en 2020 

en raison des restrictions sanitaires. En 2021, elles furent de 26 964,48 € en lien avec la reprise 

des sorties pour les centres de loisirs et les écoles.   

Les frais de télécommunications (compte 6262) ont progressé d’environ 700 € en 2021 pour 

s’établir à 33 087,64 €.  

4. Une augmentation des autres charges de gestion courante (chapitre 65) 

Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » représente 7,77% des dépenses réelles 

de fonctionnement de l’exercice 2021. Ce chapitre a augmenté significativement de 5,17% par 

rapport à 2020 (soit +33 534,71 €). Il s’est établi 681 917,34 €. 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) ont 

été légèrement inférieures à celles de l’année précédente grâce principalement à la 

suppression d’un poste d’adjoint : 123 312,52 € en 2021 et 125 793,28 € en 2020.  

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. En 2020 et 2021, les associations ont dû suspendre ou réduire leurs 

activités d’où une baisse des subventions. Ce poste de dépense retrouvera un niveau normal 

à compter de 2022.  

Evolution des subventions aux associations (tous secteurs, arrondies sans les centimes) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

331 911 € 303 158 € 309 723 € 302 541 € 257 297 € 234 417 € 209 061 € 181 857 € 
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Pour donner corps à l’engagement municipal de revalorisation de la contribution obligatoire 

de la commune pour les élèves balgentiens, l’école Notre-Dame a reçu 76 050 € en 2021 

contre 56 278 € en 2020. C’est un effort financier significatif (+ 35 %). 

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. Avec le 

démarrage de l’Agora des créations de postes, dont trois dédiés au centre social « le Labo des 

possibles », ont été réalisées. La subvention a atteint 250 719 € en 2021 contre 226 000 € en 

2020. Mais en considérant les remboursements du CCAS à la Ville, la subvention nette desdits 

remboursements est en 2021 de 230 260 €.  
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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 34 175 € en 2021 au 

titre du déficit de 2020.  

 

 

5. L’allègement des charges financières (chapitre 66) 

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

124 749,87 € en 2021. Ce chapitre ne représente que 1,42% des dépenses réelles de 

fonctionnement. Ces charges ont reculé en 2021 comme en 2020 de l’ordre de 11%. C’est la 

5ème année de baisse consécutive en lien avec la baisse des taux d’intérêts et le 

désendettement de la Ville.   
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6. Les charges exceptionnelles marquées par un contentieux (chapitre 67)  

Le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » a enregistré 111 025,40 € en 2021 contre 

seulement 24 570,57 € en 2020. Le chapitre représente 1,26% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 

Le fait marquant de l’année 2021 est le paiement de 76 800,09 € d’indemnités suite au 

jugement rendu le 2 Août 2021 relatif au contentieux « Domain » hérité des précédents 

mandats.  Les autres dépenses notables imputées à ce chapitre en 2021 sont le 

remboursement d’un trop perçu à la CAF pour 14 254,25 €, l’aide aux loyers des commerces 

pour 6 616,59 € et le dispositif « Pass sport culture », en soutien aux associations, pour 

8 595 €. Ce dernier a connu un succès encore plus vif en 2021.  

7. Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 
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C) Une capacité d’autofinancement rétablie à son niveau d’avant-crise  

 

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 d’évaluer les 

montants disponibles pour rembourser le capital des emprunts et d’autofinancer les 

investissements.  

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.  

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

a dégradé brutalement l’épargne brute de 30%, renvoyant de facto la ville dans une situation 

difficile. La tendance s’est inversée en 2021 grâce au rétablissement des recettes. L’épargne 

brute a été de 1 227 530,29 €. Cela éloigne les risques de difficultés financières majeures mais 

nécessite toujours une vigilance accrue.  

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

brute pour en exclure les produits de cession. En effet, un budget peut en apparence présenté 
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une épargne brute solide mais qui repose sur des cessions importantes d’actifs. L’épargne 

brute hors cessions permet de mieux évaluer la capacité d’autofinancement structurelle du 

budget.   

 

On constate que l’amélioration de l’épargne brute de 2021 repose bien sur un rétablissement 

épargne brute hors cessions, supérieure au million d’€, alors que celle-ci avait reculé pendant 

les deux années précédentes. Elle rejoint un niveau rarement atteint sur le mandat précédent. 

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

bien le caractère limité des marges de manœuvre sur la section de fonctionnement. Il se situe 

en 2021 à 12,27% et à 10,87% hors cessions, ce qui est meilleur qu’en 2020 mais encore 

insuffisant.  

C’est donc sur la section de fonctionnement que les efforts doivent se poursuivre. 
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2. 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 

➢ le montant de capital de dette à rembourser. 

 

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. La Ville dégage 

donc depuis de nombreuses années une épargne nette insuffisante pour financer ses 

investissements et notamment l’entretien de son important patrimoine. C’est pourquoi les 

municipalités précédentes ont dû avoir un recours massif à l’emprunt pour financer leurs 

projets. 

 

En 2021, avec 465 801 €, l’épargne nette atteint un niveau inégalé depuis quatre ans. Mais au 

regard des besoins d’investissement, cela reste encore faible. Son amélioration doit continuer 

d’être une priorité de la stratégie financière de la ville pour ce mandat.   
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D) Un investissement à nouveau ralenti en 2021 

 

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 début de mandat  

Sur le mandat 2014-2020, la Ville a investi 17 043 344 €, dont plus de la moitié pour le seul 

projet Agora. Après un pic, les dépenses d’équipement ont été plus limitées en 2019. En 2021, 

la Commune a fait le choix de modérer ses investissements pour favoriser son 

désendettement. Seulement 805 846 € ont ainsi été investis en 2021.  Ce temps de 

préparation des projets , traditionnel en début de mandat, s’est trouvée rallongé en 2021 par 

la vacance temporaire du poste de directeur du pôle technique. Plusieurs des projets de 

l’année 2021 seront donc finalisés en 2022. 

 

Outre les dépenses d’équipement, la section d’investissement a comptabilisé l’amortissement 

du capital des emprunts, pour 761 729,36 € (chapitre 16). 

2. Le détail des principaux investissements 2021 

Parmi les opérations réalisées en 2021, on peut citer : 

En matière de voirie et d’espaces publics : 

➢ La requalification des espaces publics du centre commercial de Garambault (10 247,61 € 

hors reports) ; 

➢ La mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour l’établissement du plan de gestion du site 

classé du Vieux Pont et de ses abords (16 430,25 €) ;  

➢ Les travaux de voirie rue Anière (15 990,00 €) ; 
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➢ L’enfouissement de points d’apport volontaire de déchets (12 762,96 €) ; 

➢ Matériel d’élagage et d’entretien des espaces verts (11 694,15 €)  

➢ Les relevés topographiques et études pour la liaison douce Beaugency-Tavers (6 508,80 €) ; 

En matière de sports : 

➢ Réfection de vitrages (6 600,00 €) et de toiture (21 548,34 €) au gymnase de Bel Air ; 

➢ Remplacement de buts et de filets (12 153,47 €) ; 

➢ Réfection de façades et du hall du complexe Alain Jarsaillon (8 502,83 €) ; 

En matière de culture et de patrimoine : 

➢ L’achèvement de la restauration de la Porte Tavers (85 103,68 €) ; 

➢ L’achèvement du paiement de l’aménagement des locaux du Pôle Culturel (13 740,35 €) ; 

➢ Matériel de gestion et de sécurisation des collections (2 559,28 €) ; 

En matière scolaire : 

➢ Les travaux de rénovation à l’école des Chaussées avec le remplacement des menuiseries 

(270 989,60 €) ; 

➢ Achat de rayonnages et armoires pour le nouveau local de stockage des produits 

d’entretien (9 649,56 €) ; 

Dans les autres domaines : 

➢ Le remplacement du serveur informatique du système de vidéoprotection (40 806 €) ; 

➢ Acquisition d’un véhicule 3,5 T avec benne (40 080,00 €) ; 

➢ La création de caveaux et la réfection du portail du cimetière (29 145,00 €) ; 

➢ La création d’un site d’e-commerce pour les commerçants de proximité (12 500,00 €) ; 

➢ La transformation d’un véhicule en voiture de police municipale (5 691,98 €) et l’acquisition 

et l’équipement de deux motos de police municipale (3 994,96 €) ; 

➢ Changement du poste à souder au CTM (8 929,08 €) ;  

➢ La mise en conformité du paratonnerre du clocher St Firmin (8 380,80 €) ; 

➢ Achat de rayonnages et matériel d’archivage (7 071,82 €) ; 

➢ Le remplacement d’un serveur informatique (5 886,00 €) ; 
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E) Les recettes de la section d’investissement 

 

1. Evolution générale des recettes réelles d’investissement 

Chapitres 

Compte 

Administratif 

2019 

Compte 

Administratif 

2020 

Compte 

administratif 

2021 

10 – FCTVA et Taxe d’aménagement 909 903,88 € 672 425,29 € 48 157,85 € 

1068 – Excédents de fct capitalisés 1 599 510,07 € 524 432,59 € 345 554,14 € 

13 – Subventions reçues 639 293,81 € 717 312,23 € 884 277,31 €  

16 – Emprunts et dettes 0,00 € 27 000,00 € 480 000,00 €  

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

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

Total RRI 3 339 544,40 € 1 943 002,93 € 1 757 898,30 € 

 

2. Les recettes du chapitre 10 en forte baisse 

En 2021, 345 554,14 € ont été prélevés sur l’excédent de fonctionnement reporté pour couvrir 

le besoin de financement de la section d’investissement constaté au compte administratif 

2020.  

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 sur le régime de droit commun et récupère la TVA avec deux années 

de décalage au lieu d’une. En 2021 le FCTVA n’a exceptionnellement pas été perçu avant la fin 

de la clôture de l’exercice budgétaire. Cette recette sera perçue en décalage en 2022.  

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 48 157,85 € en 2021 contre 

65 473,29 € en 2020. 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 encore 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. 
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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, 717 312,23 € en 2020, ce sont 884 277,31 € de 

cofinancements dont la Ville a bénéficié en 2021. 

 

Les subventions perçues en 2021 sont les suivantes : 

➢ 300 155,39 € de l’Etat au titre du dispositif « Territoire à Energie Positive pour la 

Croissance Verte » pour l’Agora et ses abords ; 

➢ 370 047,31 € du FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) pour l’Agora 

et ses abords ; 

➢ 83 000,00 € de l’Etat au titre du dispositif « Territoire à Energie Positive pour la 

Croissance Verte » pour l’aménagement d’un théâtre de verdure ; 

➢ 7 586,90 € pour l’installation de bornes de recharge électrique pour véhicules de 

l’Etat au titre du dispositif « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » ; 

➢ 63 564,71 € de l’Etat au titre du contrat de ruralité et 23 936 € du Département pour 

l’aménagement des locaux du pôle culturel ; 

➢ 32 486 € de l’Etat au titre de la DETR pour les travaux d’accessibilité et d’isolation 

dans les écoles (solde après acompte de 14 175 € reçu en 2020) ; 

➢ 3 501 € de l’Etat au titre du produit des amendes de police.  

 

4. La souscription d’emprunt dans un contexte de taux bas (chapitre 16) 

De 2018 à 2020, la Commune n’a pas souscrit d’emprunt auprès d’établissement bancaire. 

Elle a souhaité le faire en 2021 pour financer une partie des investissements du mandat en 

profitant des taux d’intérêts particulièrement bas. En effet, la Ville a souscrit un emprunt de 

480 000 € auprès de la Banque Postale, sur une durée de 20 ans, avec un taux de 0,70%.  
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5. Le financement de la section d’investissement  

 

 

 

F) Les résultats comptables et l’affectation du résultat  

 

1. Les résultats de l’exercice 2021 

 

- Section de fonctionnement : 855 569,12 € (A) 

- Section d’investissement : 562 374,51 € (B) 

 

2. Les résultats de clôture de l’exercice précédent (2020) 

 

- Section de fonctionnement : 1 621 933,89 € (C). 

Sur ce résultat, 345 554,14 € ont été prélevés en 2021 et affectés au compte 1068 pour 

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

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

 

3. Les résultats de clôture 2021 

 

- Section de fonctionnement : 2 131 948,87 € [(C-D)+A] 

- Section d’investissement : -89 392,43 € (B+E) 

- Résultat global de clôture : 2 042 556,44 € 

 

4. Les restes-à-réaliser de 2021 sur 2022 

 

-   Section de fonctionnement : aucun 

-   Section d’investissement : recettes = 672 785,00 € - dépenses = 614 066,59 €   
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-   Excédent des restes-à-réaliser : 58 718,41 € (F) 

 

5. Affectation des résultats 2021 dans le budget 2022 

 

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

d’investissement : -89 392,43 €. 

- 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 30 674,02 €.  

- Ainsi 30 674,02 € seront prélevés sur le résultat de clôture 2021 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 2 101 274,85 € du résultat de clôture 2021 de la section de 

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

permettra d’équilibrer le budget 2022 et, par un virement en section d’investissement, 

de financer en partie les investissements 2022.   

 

G) La poursuite du désendettement   

1. Un endettement en baisse pour la 4ème année consécutive  

 

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

commencé à décroître légèrement à partir de 2018 et cette tendance se poursuit depuis.  

En 2021, le désendettement a été de 281 729,36 €. L’encours de dette a été ramené sous les 

7 millions d’€ (6 998 787,83 €). En deux ans, la Ville s’est ainsi désendettée de plus d’un million 

d’€, effaçant ainsi le surplus d’endettement de la période fin 2013 à fin 2019.  

 

La dette par habitant est par conséquent de 932 €/hab (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 2020 (dernière année connue) était de 821 € / hab.  

 

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

s’apparente plus à une situation de surendettement. Les ratios d’endettement redeviennent 

corrects. Si le volume de la dette n’est plus excessif, la tension sur la capacité 

d’autofinancement rend toujours cette dette difficilement soutenable et contraint la Ville à 

poursuivre son désendettement et/ou à améliorer son autofinancement pour atteindre une 

situation durablement saine.  
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Le ratio d’endettement, qui rapporte l’encours de dette sur les recettes réelles de 

fonctionnement était de 69,96% en 2021, après 78,15% en 2020. Ce ratio passe sous la 

moyenne de la strate des communes de 5 000 à 10 000 habitants qui était de 73% en 2020.  

 

 

La capacité de désendettement, parfois 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 

conjugué du désendettement et de l’amélioration de l’épargne brute, il est passé de 8,02 en 

2020 à 5,70 en 2021. Beaugency sort ainsi de la « zone de vigilance » où la ville se situait. 
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2. Eléments d’analyse de la dette  

La dette comprend 14 prêts fin 2021.  

  

 

Sur les 14 emprunts, trois le sont à taux variables selon l’indice EURIBOR3MOIS.  
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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                                  0,00 € 
Autres charges de gestion courante                    1,24 € 
Opérations d’ordre                                          4 323,00 € 

Produits de gestion courante                        6 483,60 € 
 
Report de l’exercice précédent                   28 114,96 € 

Total                                                                   4 324,24 € Total                                                                 34 598,56 € 

  

Section d’investissement 

Dépenses Recettes 

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

Mouvements réels                                                  0,00 € 
Mouvements d’ordre                                      4 323,00 € 
Report de l’excédent antérieur                   12 188,01 € 

Total                                                                           0,00 € Total                                                                 16 511,01 € 

 

Ce budget comporte peu de mouvements. On trouve les dotations aux amortissements en 

dépenses de fonctionnement et en recettes d’investissement et la redevance versée par le 

délégataire.  

 

B) Les résultats comptables  

Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2021 : 2 159,36 € Résultat de l’exercice 2021 : 4 323,00 € 

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

Résultat de clôture 2021 : 30 274,32 € Résultat de clôture 2021 : 16 511,01 € 

Résultat de clôture total 2020 : 46 785,33 € 

 
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                                       27 668,76 € 
Mouvements d’ordre                                    80 741,51 € 

Ventes de produits et services                  192 270,05 € 
Autres produits de gestion courante         15 112,40 € 
Opérations d’ordre                                        11 061,91 € 
Report de l’excédent antérieur                207 298,64 € 

Total                                                               108 410,27 € Total                                                               425 743,00 € 
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Section d’investissement 

Dépenses Recettes 

Remboursements d’emprunts                    81 836,74 € 
Immobilisations en cours                             14 295,18 € 
Mouvements d’ordre                                 277 134,32 € 
Report du déficit antérieur                        172 945,52 € 

Mouvements réels                                      266 072,41 €                                         
Mouvements d’ordre                                 346 813,92 € 
Affectation d’une partie de l’excédent d’exploitation 
pour couvrir le déficit d’Inv.                      241 695,10 € 

Total                                                               546 211,76 € Total                                                               854 581,43 € 

 
En section d’Exploitation les recettes proviennent de la redevance sur le prix de l’eau 

(171 627,92€), de la vente d’eau à la Commune de Villorceau (11 400,84 €), des frais de 

contrôle versés par le délégataire (9 241,29 €) et des redevances versées par les opérateurs 

téléphoniques pour leurs antennes (15 122,40€). 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. Une récupération de TVA 

a aussi été effectuée pour 266 072,41 € ce qui a généré des mouvements réels et d’ordre. 

On retrouve en dépenses l’amortissement du capital des emprunts et des travaux pour 

14 295,18 €. Ces derniers concernent le forage n°3 et la réfection de voirie rue Pouet de 

Levrault après l’intervention sur le réseau.  

B) Les résultats comptables 

Exploitation Investissement 

Résultat de l’exercice 2021 : 110 034,09 € Résultat de l’exercice 2021 : 481 315,19 € 

Résultat de clôture 2020 : 448 993,74 € Résultat de clôture 2020 : - 172 945,52 € 

Part du résultat de clôture 2020 affecté au 
financement de l’investissement : 241 695,10 € 

Résultat de clôture 2021 : 308 369,67 € 

Résultat de clôture 2021 : 317 332,73 €  

Résultat de clôture total 2020 : 625 702,40€ 

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

d’autofinancement confortable pour investir. La section d’investissement est redevenue 

excédentaire ce qui élargit les marges de manœuvre pour investir.  

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 597 559,96 €. L’emprunt le plus important correspond à celui souscrit pour l’usine de 

déferrisation. 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                        51 844,20 € 
Charges de personnel                                   62 793,93 € 
Autres charges de gestion courante            8 190,97 € 
Mouvements d’ordre                                    21 774,95 € 
Déficit de fonctionnement reporté            34 745,27 € 

Ventes de produits et services                    64 684,97 € 
Dotations et subventions                             76 995,11 € 
Autres produits de gestion courante         34 745,27 € 
Produits exceptionnels                                      112,46 € 
 

Total                                                               179 349,32 € Total                                                               176 537,81 € 

  

Section d’investissement 

Dépenses Recettes 

Immobilisations corporelles                          1 006,14 € 
 

Mouvements d’ordre                                    21 774,95 € 
Excédent antérieur reporté                         91 556,47 € 

Total                                                                   1 006,14 € Total                                                               113 331,42 € 

 

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

confiseries. Elles ont subi une lourde chute en 2020 avec la fermeture du cinéma imposée par 

la crise sanitaire. Cette fermeture s’étant prolongée sur une partie du 1er semestre 2021, les 

recettes sont meilleures qu’en 2020 mais n’ont pas retrouvé leur niveau de 2019. Il faut 

souligner qu’en 2021, le cinéma a bénéficié de subventions conséquentes versées par le 

Centre National du Cinéma (CNC) à hauteur de 68 466 € par rapport à la crise sanitaire. Le CNC 

avait déjà octroyé 33 514 € d’aides exceptionnelles de soutien en 2020.  Comme chaque 

année, le budget a reçu une aide au titre des films « Art et Essai » (4 998 €). 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.  

 

Outre les dépenses de personnel, les charges de fonctionnement comprennent les droits 

payés pour diffuser les films, les impressions d’affiches, flyers, tickets, les dépenses d’énergie 

ou encore les contributions obligatoires au CNC et à la SACEM.  

 

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

aux amortissements. Il n’y a plus d’emprunt à amortir sur ce budget. En effet, le CNC a 

abandonné en 2021 sa créance sur l’emprunt consenti à taux zéro pour lequel il restait fin 

2020 12 219 € de capital à rembourser.  
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B) Les résultats comptables 

Exploitation Investissement 

Résultat de l’exercice 2021 : 31 933,76 € Résultat de l’exercice 2021 : 20 768,81 € 

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

Résultat de clôture 2021 : - 2 811,51 € Résultat de clôture 2021 : 112 325,28 € 

Résultat de clôture total 2021 : 109 513,77 € 

 

Les règles comptables ne permettent pas d’utiliser l’excédent de la section d’investissement 

pour couvrir le 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.  

 

Grâce aux aides exceptionnelles reçues suite à la crise sanitaire, le déficit de la section 

d’exploitation est presque résorbé. Mais cela ne sera pas durable compte-tenu du caractère 

structurellement déficitaire de ce service.  

 

************************** 


