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NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

 

 

L’article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant les informations 

financières essentielles doit être jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

D’autre part, la loi NOTRe du 07 août 2015 crée, en article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière 

des collectivités locales. 

Cette note répond donc à cette obligation pour la commune. Elle sera, disponible sur le site internet de la ville. Le compte administratif retrace 

l’ensemble des dépenses et recettes de l’année 2019. 
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A la clôture de l’exercice 2019, le compte administratif du budget principal fait apparaître un résultat global de +  1  019 262.68 € se décomposant comme suit : 

 

Fonctionnement : 

Résultat de clôture de l’exercice 2019 :  + 1 394 715.51€ 

Investissement 

Résultat de clôture de l’exercice 2019 : - 476 392.56 € 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes 

nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. 

 

RECETTES : 

Les recettes réelles de fonctionnement de 2019 se sont élevées à  3 286 133 € 
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Chapitre 013 
Atténuation de charges; 

25350 euros  1%

Chapitre 70 Produits des 
services , du domaine et 

ventes diverses; 
126210.85 euros ; 4%

Chapitre 73 Impôts et 
taxes; 2030183.97 euros 

; 62%

Chapitre 74 Dotations, 
subventions et 
participations; 

1023601.79 euros ; 31%

Chapitre 75 Autres 
produits de gestion 
courante; 65072.21

euros; 2%

Chapitre 77 Produits 
exceptionnels; 9713.84

euros ; 0%

Répartition des recettes réelles de fonctionnement  : CA 2019

Chapitre 013 Atténuation de charges

Chapitre 70 Produits des services , du domaine et
ventes diverses

Chapitre 73 Impôts et taxes

Chapitre 74 Dotations, subventions et participations

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante

Chapitre 76 Produits financiers

Chapitre 77 Produits exceptionnels
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Chapitre 013 : il comprend les remboursements de rémunérations et charges du personnel suite aux arrêts maladie et accidents de travail. 

Chapitre 70 : les principales ressources de ce chapitre sont constituées par les paiements effectués par les familles pour les activités périscolaires ( cantine –

garderie-alsh du mercredi matin )  .Nous y intégrons également les remboursements de la CCPM liés aux ALSH durant les vacances scolaires . 

Chapitre 73 : ce chapitre concerne de nombreuses recettes mais la plus importante reste celle de la fiscalité locale (1 056 899€).L’attribution de 

compensation versée par notre intercommunalité ( CCPM) s’élève à  752096.89euros. 

Chapitre 74 : il concerne les dotations de l’Etat dont la dotation globale de fonctionnement (DGF)  446 661.00 euros qui est en diminution depuis 2014 ainsi 

que les compensations de l’Etat au titre des diverses exonérations sur les impôts locaux. La perte de DGF de 2016 à 2017 s’élève à 8.25 % soit 37 061 euros  

de moins   ; 2017 à 2018  -2484 euros.En 2019 , elle enregistre une lègère baisse par rapport à 2018 ( - 159 euros)  

Chapitre 75 : concerne l’encaissement des locations  ( la plus importante concerne la location de nos salles de sport au collège JLB) 

Chapitre 77 : comprend essentiellement l’enregistrement des remboursements de sinistres , avoirs  

DEPENSES : 

Les dépenses réelles  de fonctionnement se sont élevées à 2 871 965 €. 
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Chapitre 011 : Il s’agit des dépenses à caractère général pour le fonctionnement des structures et des services : eau, électricité, téléphone, chauffage , alimentation , 

carburants, fournitures administratives, frais d’affranchissement, livres de bibliothèque, les fournitures et travaux d’entretien des bâtiments, fournitures petit 

équipement  , les frais relatifs aux manifestations communales  ,les impôts et taxes payés par la commune, les primes d’assurances, les frais de reprographie, les 

contrats de maintenance, les fournitures scolaires etc 

Depuis plusieurs années  , les efforts conjugués des différents services ont permis de réaliser une baisse sur ce chapitre  ( 2018 : baisse de 3.38%). 

Toutefois , En 2019 , on note une augmentation de + 2.72% par rapport aux émissions 2018 

Charges à caractère 
général; 833579.18

euros; 29%

Charges de personnel et 
frais assimilés; 

1491816.46 euros ; 52%

Atténuation de produits; 
470; 0%

Autres charges de 
gestion courantes; 

495816.53 euros ; 17%

Charges financières; 
41240.81 euros ; 2%

Charges exceptionnelles; 9041.14
euros ; 0%

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2019

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuation de produits

Autres charges de gestion courantes

Charges financières

Charges exceptionnelles

Virement à la section d'investissement
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Chapitre 012 : Ce chapitre regroupe toutes les dépenses de personnel.  On peut constater une baisse entre 2017 et 2018 de 5.08 % suite au non remplacement 

systématique des départs à la retraite et ce malgré la perte de 15 contrats aidés . 

Toutefois , En 2019 , on note une augmentation de + 3.27% par rapport aux émissions 2018. 

Chapitre 014 : Atténuations de produits ( il s’agit des éventuels dégrèvements) 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : Ce chapitre retrace le versement des indemnités et cotisation des élus pour  108687.08€ ; les subventions de 

fonctionnement des associations pour 118 078.28€ ; la subvention au CCAS pour 37000€ ; la contribution au SDIS : 117 918 euros  , la contribution aux organismes de 

regroupement à hauteur de 92918.29 euros . 

Chapitre 66 : Intérêts de la dette : Ce chapitre comprend pour l’essentiel le remboursement des intérêts de la dette en constante diminution suite à l’extinction de 

certains emprunts et à la non contraction de nouveaux. 
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COMPARATIF DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2016-2019 
 

 

    

Chapitre Intitulé  
CA 

2014 
CA  

2015 
CA 

2016 

Evolution 
en % 
2015-
2016 

CA 
2016 

CA 
2017 

Evolution 
en % 
2016-
2017 

CA 
2017 

CA 
2018 

Evolution 
en % 
2017-
2018 

CA 
2018 

CA 
2019 

Evolution 
en % 
2018-
2019 

11 

Charges à 
caractère 
général   

989 
581.77 

885 
091.85 -10.56 

885 
091.85 

839 
291.47 -5.17 

839 
291.47 

810 
921.51 -3.38 

810 
921.51 

833 
580.18 2.72 

12 
Charges de 
Personnel   

1 600 
893.00 

1 572 
309.23 -1.79 

1 572 
309.23 

1 520 
264.71 -3.31 

1 520 
264.71 

1 443 
052.00 -5.08 

1 443 
052.00 

1 491 
816.46 3.27 

14 
Atténuation de 

produits   
2 

754.00 
2 

397.00 -12.96 
2 

397.00 
1 

725.00 -28.04 
1 

725.00 998.00 -42.14 998.00 470.00 -112.34 

65 

Autres charges 
de gestion 
courante   

481 
455.07 

504 
698.00 4.83 

504 
698.00 

511 
806.66 1.41 

511 
806.66 

507 
936.62 -0.76 

507 
936.62 

495 
816.53 -2.44 

  
DEPENSES DE 

GESTION   
3 074 

683.84 
2 964 

496.08 -3.58 
2 964 

496.08 
2 873 

087.84 -3.08 

2 873 
087.8

4 
2 762 

908.13 -3.83 
2 762 

908.13 
2 821 

683.17 2.08 

                              

66 
Charges 

financières   
67 

757.27 
68 

555.17 1.18 
68 

555.17 
54 

575.99 -20.39 
54 

575.99 
46 

391.11 -15.00 
46 

391.11 
41 

240.81 -12.49 

67 
Charges 

exceptionnelles   959.98 
2 

660.00 177.09 
2 

660.00 
1 

342.29 -49.54 
1 

342.29 
1 

806.79 34.61 
1 

806.79 
9 

041.14 80.02 

  
DEPENSES 
REELLES    

68 
717.25 

71 
215.17 3.64 

71 
215.17 

55 
918.28 -21.48 

55 
918.2

8 
48 

197.90 -13.81 
48 

197.90 
50 

281.95 4.14 

                              

      
3 143 

401.09 
3 035 

711.25 -3.43 
3 035 

711.25 
2 929 

006.12 -3.51 
2 929 

006.12 
2 811 

106.03 -4.03 
2 811 

106.03 
2 871 

965.12 2.12 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la 

section d’investissement est liée aux projets de la commune à moyen et long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère 

exceptionnel.  L’investissement a trait à tout ce qui contribue à accroitre le patrimoine de la commune. 

Le budget d’investissement regroupe : 

□ en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s’agit notamment des 

acquisitions de mobilier, de matériel, d’informatique, de véhicules, de biens immobiliers,  d’études et de travaux . 

□ en recettes : les recettes liés à nos projets d’investissement  perçues de la part soit de l’Etat ou du Conseil Départemental 

 

 

 

Les dépenses  réelles de la section d’investissement se sont élevées à  842 782.49 € 
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immobilisations 
incorporelles; 66 505.46; 

8%

Immobilisations 
corporelles; 570 778.73; 

68%

Répartition des dépenses réelles d'investissement 2019

immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Emprunt et dettes  assimilées

Participations et créances

Dépenses imprévues
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Les principaux projets réalisés en 2019 sont les suivants 

Désignation MANDATE 

Logiciel bibliothèque          1 234.16 €  

Logiciel mairie          8 442.00 €  

acquisition 4 chaises pliantes bibliotheque             137.11 €  

banque d'accueil et borne consultation public bibliothèque + 
stores (2188)          5 414.90 €  

appareil photo bibliothèque             370.00 €  

brother scan bibliothèque             419.00 €  

mixeur restauration scolaire             492.00 €  

réfrigérateur Salles des Fêtes  ( besoin pour les FGR )           2 148.00 €  

equipements sportifs divers +          2 625.58 €  

equipements divers ecole + tel astreinte             260.98 €  

teléphone urgence atrium             231.65 €  

achats parcelles AI175 et 237 louvignies  ( délibération 
27/11/2018) + frais acquisition          18 000.00 €  

achat poteaux et panneaux signalisation             896.22 €  

8 stores salon d'honneur + salle France Lerat  + lecteur CD                  264.00 €  

Finitions cardo + garde corps               3 668.30 €  

achat potelets Janus SERI pour cardo               1 684.80 €  
accessibilité Ecole de musique, salles de sport, WC publics, 
parc municipal               1 654.26 €  

Mise en accessibilité ecole du centre + bibliothèque + églises 
du centre et Louvignies               3 053.40 €  
appel à projet redynamisation centre ville agence Philippe 
Thomas          5 460.00 €  
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Maitrise œuvre  création classe supplémentaire école des 
allées           2 574.90 €  

achat drapeaux nouveaux ateliers              148.80 €  

aménagement bureaux ST : Remplacement vannes 
thermostatiques & tés de réglage radiateurs de chauffage, 
LEDs en remplacement des néons, raffraîchissement WC et 
SdR               4 388.47 €  

logiciel geoverbalisation electronique Police Municipale           6 430.08 €  

Trottoirs allée des platanes         15 639.60 €  

Maitrise œuvre  réfection voirie et enfouissement réseaux rue 
des soupirs 

         2 520.00 €  

frais marché travaux rue des soupirs          1 188.00 €  

Enfouissement des réseaux et réfection voirie + Eclairage 
public   rue des soupirs           138 192.11 €  

Réfection voiries  suite à travaux Noréade  
            31 074.00 €  

frais marché travaux voirie             108.00 €  

achat cadran + éclairage horloges église et mairie  

              7 058.88 €  
Gravillonnage lots 1 2 3 & 4 (2517 m² à 2,80 euros/m²) rue du 
Vieux Chemin             20 000.00 €  

Réfection voirie sentier de la gare             10 000.00 €  

Filets pare-ballons stade               1 544.00 €  

Remplacement éclairage des terrains par des LED stade             10 000.00 €  
frais marché remplacement menuiseries école du centre + 
coordination CSPS               1 116.00 €  
Remplacement des menuiseries extérieures au Rez de 
chaussée  côté cour Ecole du centre         75 000.00 €  
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Travaux plan Vigipirate écoles primaires + barrières Lisbonne  
            11 813.22 €  

Reprise de concessions cimetière               9 760.00 €  

réfection mur d'enceinte phase 3 parc municipal               9 852.00 €  

Achat de bacs à fleurs               2 445.00 €  

  -restes à réaliser de 2018 :  

achat téléphone portable service technique 
          307.98 €  

extension reseau électrique rue du Vieux Chemin     20 406.96 €  

achat barrière plaine de jeux atrium       1 538.09 €  
marché Maitrise œuvre  aménagement cardo et rue de 

gommeries       3 111.08 €  

marche aménagement cardo et rue de gommeries lot 1        8 999.63 €  

marche aménagement cardo et rue de gommeries lot 2     21 401.04 €  

étude aménagement moyen camp + assistance MO 

      5 520.00 €  

marché réalisation étude urbaine centre ville     29 305.24 €  

marché création classe supplémentaire école des allées     39 256.13 €  

branchement électrique suite création classe école des 
allées           949.20 €  

alarme aménagement nouveaux ateliers       1 363.14 €  

réfection voirie rue Saint Maur       4 442.40 €  

signalisation tricolore route d'Avesnes     24 849.00 €  

plateau ralentisseur croisement chemin de ronde petitjean     27 481.86 €  

plan vigipirate ecole des allées pose fourreaux électriques           744.84 €  

plan vigipirate : clôtures et portail atrium       8 111.18 €  
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réfection mur du parc     21 297.00 €  

  

 

 

 

 

 

 

 RECETTES 

Les recettes réelles d’investissement se sont élevées à  643574.33 €  -aucun recours à l’emprunt sur l’exercice 2019 
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 Subventions en lien avec les projets d’investissement à hauteur de  105641.05  décomposées de la manière suivante   : 

-5000 euros réserve parlementaire pour le mur du parc 

-4500 euros fonds de concours CCPM menuiseries école du centre 

-24770 euros acompte DSIL 2017 Forum Antique 

-13000 euros subvention préfecture réfection et isolation toiture école du centre 

-10176 euros : fonds de concours CCPM voirie rue Eugène Mascart 

Chapître 13 
Subventions 

d'investissement  105 
641.05; euros  ; 16%

Chapître 16 Emprunt 
0.00; 0.00; 0%

chapitre 10 dotations 
537932 euros; 84%

chapître 165 Dépôts et 
cautionnements reçus  

0.00; 0.00; 0%

Répartition  des recettes réelles d'investissement 
2019

Chapître 13 Subventions
d'investissement  105 641.05
Chapitre 23 Immobilisations en
cours  0.00
Chapître 16 Emprunt 0.00

Chapître 10 Dotations, fonds divers
537 932.93
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-24119 euros CCPM participation travaux éclairage public cardo et rue de Gommeries  

-24075 euros revitalisation centre ville  

 

 

 Dotations : 

Fctva : 142 620.94 euros  

Taxe aménagement :  4092.99euros 

-restes à réaliser à reporter sur exercice suivant : 335 347.24 euros 

 

 

ETAT DE LA DETTE 

L’endettement de la ville se compose de 5 emprunts en décembre 2019. Le remboursement du capital des emprunts  + des intérêts représente  248 452.59€  

La structure de la dette ne comporte aucun danger. 

Ratio : 7.56 % ( moyenne entre 11  et 15%) 

Capacité de désendettement : 4.35  années .( seuil alerte 8 ans) 

 


