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NOTE DE PRESENTATION 

COMPTE ADMINISTRATIF 

BUDGET COMMUNE 

EXERCICE 2020 

 
 
La population au 1er janvier 2020 de 6 125 habitants, selon les chiffres de l’INSEE, atteint 6 294 habitants au 
1er janvier 2021. Malgré tout, dans les ratios du compte administratif, ce sera la population au 1er janvier 2020 
qui sera prise en compte. 
 
Pour rappel le résultat de clôture de l’exercice 2019 était excédentaire de 1 782 169.36 € en fonctionnement et 
de 2 398 839.57 € en investissement. 
 
 
I – COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

 

Le compte administratif 2020 du budget communal, présente un résultat excédentaire en section de 
fonctionnement de 470 345.28 €.  
 

A. Section de Fonctionnement – Recettes 

 

Les recettes réelles, quant à elles, ont dépassé la prévision budgétaire de 2.4 %, soit + 147 102 € pour un 
montant total de 6 192 510.04 €. Le détail est énoncé ci-dessous par chapitre. 
La situation sanitaire a conduit la collectivité à prendre différentes mesures en 2020 qui ont conduit à une baisse 
des recettes de la collectivité : 
 

 Annulation des loyers des trois locaux commerciaux détenus par la collectivité pour les mois de mars à 
mai, reconduite pour novembre pour les deux cases commerciales fermées en raison du confinement.

 Instauration de la gratuité pour l’accueil des enfants des personnels prioritaires pendant la période du 
confinement du 16 mars au 11 mai.

 Application du tarif plancher pour la cantine pendant la période du 11 mai au 21 juin.

 Suspension des contrats de garde des jeunes enfants à la Maison de la Petite Enfance du 16 mars au 30 
juin avec une facturation selon les heures réelles d’utilisation du service.

 Remboursement des arrhes versés pour la réservation des salles communales depuis le 16 mars.
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o Les atténuations de charges de personnel : chapitre 013 avec une réalisation de 117 % 
 
Des remboursements de congés maladie plus importants que la prévision budgétaire, pour 90 894 € soit 
+ 13 216 € 
 

o Les produits des services et du patrimoine : chapitre 70 réalisé à 99.5 % de la prévision budgétaire 
 
2020 a connu un fléchissement du produit des services. Malgré une décision modificative en cours d’année 
pour réduire le produit attendu de 157 000 € en raison de la situation sanitaire, les recettes sont en dessous de 
la prévision pour - 3 488 € avec un total de 641 712 € contre 787 345 en 2019. 
 

o Les impôts et taxes : chapitre 73 avec une réalisation de 117 % 
 
Pour rappel, les taux d’imposition sont maintenus depuis la réforme de la fiscalité en faveur des ménages. Ils 
restent en dessous des taux moyens communaux 2019 calculé au niveau départemental, de 3.36 points pour le 
foncier bâti et de 3.85 points pour le foncier non bâti, selon l’état FDL 2020 (fiscalité directe locale). 
 
Le produit de la fiscalité directe de 2 990 688 € a été supérieur au produit fiscal attendu de + 30 315 €. 
Le FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales) a été perçu pour un montant supérieur 
de + 7 014 € en 2020. 
 
Une augmentation des taxes sur les droits de mutation, + 49 733 € et une baisse de la taxe forfaitaire perçue 
sur les terrains devenus constructibles - 10 163 € par rapport à la prévision budgétaire. 
 

o Les dotations et participations : chapitre 74 avec une réalisation de 105.3 % 
 
Un reversement de FCTVA sur les dépenses de fonctionnement supérieur de + 8 445 € à la prévision. 
 
Des remboursements de l’Etat pour droit d’accueil pendant les grèves de décembre 2019 et janvier 2020 pour 
2 375 € ainsi qu’une contribution pour l’achat de maques d’un montant de 1 738 €. 
 
Une hausse du fonds de soutien au développement des activités périscolaires, en lien avec les 4 ouvertures de 
classes à la rentrée 2020, + 10 630 €. 
 
Le versement du contrat enfance 2019 en sus d’un acompte pour 2020 et de la prestation de service petite 
enfance et accueil périscolaire de la CAF à contribuer au dépassement de la prévision budgétaire de + 85 172 €. 
 

o Les produits de gestion courante : chapitre 75 réalisé à hauteur de 93.1 %  
 
Une décision modificative a prévu une diminution du produit des locations de salles attendu de l’ordre de 
10 000 €. Les recettes encaissées s’élevaient à 8 067 € en 2020 contre 16 561 € en 2019. 
 
Les loyers des logements Rue des Charmes – Rue Gaston Launay et Place de l’Eglise ont produit des recettes 
d’un montant de 19 373 €, les loyers des cases commerciales pour 8 209 € et l’occupation des jardins familiaux 
pour 160 €. 
 

o Les recettes exceptionnelles : chapitre 77  
 

Elles comprennent des remboursements de sinistres dont celui de l’atelier municipal pour un montant de 5 230 
€ et des offres Hewlett Packard octroyées avec l’achat d’ordinateurs pour 900 €. 
 
Les cessions enregistrées dont une cession de terrain issu du domaine public pour 234€ et la reprise d’une 
tondeuse TORO pour 840€. 
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B. Section de Fonctionnement – Dépenses 

 

Les dépenses réelles ont été réalisées pour un total de 5 722 164.76 €, à hauteur de 94.7 % de la prévision 
budgétaire, dont suit le détail par chapitre. 
 

o Les charges à caractère général : chapitre 011 réalisé à hauteur de 88.8 % de la prévision budgétaire 
 
Les dépenses à caractère général atteignent 1 239 788 € en 2020 contre 1 292 809 € en 2019. 
 
La situation sanitaire a entraîné une augmentation de certaines dépenses dont les produit d’entretien, 
désinfectant, gel hydroalcoolique de + 10 595 €. L’achat de masques a également impacté les dépenses de 
fonctionnement pour un montant total de 14 775 €.  
 
En contrepartie, de nombreuses manifestations ont été annulées notamment les animations de la médiathèque, 
nombre d’ateliers au multi-accueil et au relais petite enfance ainsi que d’autres manifestations telles que le festival 
du Grandchamp’bardement, les festivités de « nature en fête » et du 14 juillet. De même les sorties scolaires ont 
été ajournées. 
 
Le confinement a également conduit à reporter certains travaux d’entretien de bâtiments.  
L’évolution des fluides est directement impactée avec la fermeture des salles de sports et des salles d’activités. 
Le confinement du 16 mars au 11 mai a aussi réduit la consommation dans les écoles et les restaurants. Les 
dépenses ont baissé pour la consommation d’eau de près de 7 000 €, celle de gaz de près de 10 000 € alors que 
les dépenses d’électricité ont augmenté de 8 697 €. Mais cela ne reflète pas la réalité pour un exercice complet 
avec un fonctionnement normal de l’ensemble des services et des structures. 
 

o Les charges de personnel : chapitre 012 réalisation 99.9 % de la prévision budgétaire 
 
Au 1er décembre 2020, la commune comptait 132 postes permanents ouverts avec 126 postes pourvus dont 21 
à temps non complet et 16 postes de non permanents dont 1 seul pourvu. Les postes vacants de non 
permanents sont utilisés pour les recrutements d’animateurs sur les périodes de vacances scolaires. 
 
La crise sanitaire a nécessité le recours à de nombreux contractuels afin d’assurer la continuité des services ainsi 
que pour la mise en place des nouvelles règles sanitaires. Conjugué à l’augmentation des effectifs scolaires et 
l’ouverture de 4 nouvelles classes à la rentrée 2020 sur la commune, le chapitre a nécessité l’ajout de crédits 
supplémentaires en cours d’année pour 95 000€. Le montant réalisé atteint 3 477 809 € pour 93.1 équivalents 
temps plein répartis comme suit : 
 

 
 

o Les charges de gestion courante : chapitre 65 avec une réalisation de 74.9 % 
 

Les indemnités des élus représentent un montant de 119 715 € charges et frais de formation compris pour 
l’année 2020, soit en léger retrait par rapport à 2019 avec un montant de 121 817.23 €. 
 
Une participation au SYDELA pour le génie civil des réseaux de télécommunication, en augmentation en 2020, 
pour 37 348 € en fonction des projets en cours à Bellevue et à La Futaie. 
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Les subventions versées en 2020 aux associations atteignent 215 369 € incluant le contrat d’association avec 
l’OGEC de Grandchamp-des-Fontaines pour 177 385 €. Une progression de 21 887 € depuis 2019 lié à la mise 
en place du nouveau contrat d’association à la rentrée 2019, instituant un forfait par élève maternel et primaire, 
basé sur le coût d’un élève du public. 
 

o Les dépenses exceptionnelles : chapitre 67 réalisé à hauteur de 99.5 %  
 
En 2020, la commune a reversé le résultat de fonctionnement du budget assainissement à Erdre et Gesvres 
pour un montant de 149 322.52 € dans le cadre du transfert de la compétence. 
 
D’autre part, la fermeture des salles au public a contraint la commune à rembourser les arrhes aux familles qui 
avaient fait des réservations de salles pour un montant de 2 999 €. 
 

 

C. La dette 

 

La dette par habitant est de 699 € au 31 décembre 2020 et une capacité de désendettement de 5.06 années. La 
moyenne des communes de strates équivalentes était de 828 € par habitant en 2019. 
 
La capacité de désendettement passe à 5 années en 2020, en raison du déblocage de l’emprunt de 2M€, conjugué 
à la diminution des recettes réelles inférieures à celles de 2019, du fait de recettes exceptionnelles perçues l’an 
dernier avec la reprise de l’excédent d’assainissement pour 489 865 €, la dotation exceptionnelle d’Erdre et 
Gesvres de 175 230€ et le montant des taxes de droits de mutation de 559 533 €. 
 
Au 31 décembre 2020 l’encours de la dette était de 4 284 337 €. 
 

D. Section d’Investissement - Recettes 
 
Le montant des recettes d’investissement au compte administratif 2020 atteint 3 760 521.92 €. 
 
Ces recettes comprennent notamment l’affectation du résultat de fonctionnement 2019 pour un montant de 
1 500 000 € et le reversement par Erdre et Gesvres du déficit d’investissement du budget assainissement suite 
au transfert de compétence pour 275 637.5 €. 
 
Le versement du fonds de compensation de taxes sur la valeur ajouté s’est élevé à 321 430 € inférieur à la 
prévision budgétaire, les dépenses liées à la réalisation des jardins familiaux ont été exclus de l’assiette au motif 
qu’ils sont loués à des particuliers et donnent lieu à encaissement d’un loyer de 20€/an/jardin. 
 
Le montant des taxes d’aménagement perçu en 2020 s’élevait à 411 926 €. 
 
Les recettes d’équipement ont été réalisées à hauteur de 63 % pour un montant total de 515 402 € avec des 
restes à réaliser de 2 %.  

 
Les subventions à recouvrer inscrites en RAR sont liées à la réhabilitation des chemins ruraux de l’ex zad, aux 
travaux de liaisons douces et le solde du Projet Urbain Partenarial (PUP) lié au lotissement de la Vertière pour 
un montant total de 74 147.14 €. 
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E. Section d’Investissement - Dépenses 
 
En section d’investissement, le compte administratif 2020 du budget communal présente un résultat 
déficitaire de – 1 419 315.47 €. Les principaux éléments à retenir sont les suivants : 
 

 Les dépenses réelles ont été réalisées à hauteur de 70.3 % au cours de l’exercice avec un montant de 
restes à réaliser (RAR) de 11.68 %. Il est à noter que les autorisations de programme pour la construction 
de la salle de sport de Bellevue, le groupe maternel Hippolyte Monnier à la Futaie et l’extension du 
cimetière n’entrent pas dans les restes à réaliser. 

 
 Le fonds de concours pour l’équipement aquatique d’un montant de 100 000 € a été versé à Erdre et 

Gesvres. 
 Des effacements de réseaux électrique et d’éclairage avec le SYDELA ont été réalisés à hauteur de 

67 925 €. 
 

 Les écritures pour l’acquisition gratuite du lotissement du Clos du Perray ont été passées sur l’exercice 
pour un montant de 113 781 €. 

 
 L’acquisition d’une minipelle et sa remorque et d’une tondeuse autoportée pour un montant de 

85 056 €. 
 

 Du matériel informatique et de bureau acquis pour un total de 49 906 €, des licences et logiciels pour 
14 871 €, du mobilier notamment pour les accueils périscolaires à hauteur de 25 161 €. 

 
 L’acquisition d’un scramble au restaurant des cent sillons, de matériel d’entretien, aspirateurs, laveuse, 

balayeuse aspirante, nettoyeurs vapeur, autolaveuse notamment pour la salle de sports de Bellevue, la 
fin du marché de CD et DVD de la médiathèque, un complément de matériel pour la vidéoprotection, 
l’acquisition d’abri bus ont été réalisés pour un montant total de 218 729 €. 

 
 Des travaux ont été liquidés pour un total de 3 839 182 € comprenant les opérations en autorisation de 

programme, ainsi que des travaux de remise aux normes des sanitaires aux ateliers municipaux, réfection 
de portail, suite à une dégradation en 2019, des aménagements de terrain aux ateliers, ainsi qu’au 
périscolaire, la pose d’une sérigraphie sur le fronton de la mairie, un programme de pass pour l’école de 
la Futaie, la remise aux normes électriques du restaurant des cent sillons, des travaux de peinture, de 
ventilation dans divers bâtiments communaux, la pose de faux plafonds aux vestiaires de Bellevue, la 
couverture de la maison des jeunes, les travaux de rafraîchissement au périscolaire de la Futaie, les 
travaux de PAVC, de remise en état des chemins agricoles, d’aménagement de la route de Curette et du 
giratoire. 

 
La réalisation des autorisations de programme en dépense s’est traduit comme suit en 2020 : 
 

 
 
 
 
 

2018

 Réalisé  Réalisé Réalisé

AP 2019-01 Salle de Sports 1 968 076 €    7 040 €         312 868 €   1 547 129 €  

AP 2019-02 Groupe Maternel 3 246 722 €    -  €             188 517 €   1 164 814 €  

AP2019-03 Cimetière 371 000 €       -  €             -  €            7 776 €          

INTITULE

 Autorisation 

de Programme 

votée 

2019 2020
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 Les RAR 2020 en dépenses sont engagés pour un montant de 758 265.67 €, ils concernent : 
 

 L’étude signalétique communale, les études de faisabilités d’éclairage public rue de la Vertière et rue du 
Cormier, ainsi que les travaux d’effacement de réseaux route de la Grand’haie. 

 La préemption pour le bien sis 2 Avenue du Général de Gaulle en adjudication forcée pour 320 000€. 
 Les travaux d’aménagement de l’esplanade de l’Europe sont également inscrits pour 127 029 €. 
 Le changement des portes sectionnelles aux ateliers municipaux suite à un nouveau sinistre. 
 Le solde de la réfection de la toiture de la maison des jeunes et la rénovation des sanitaires espace du 

Perray. 
 Les travaux de menuiserie et création d’un hall d’entrée à l’accueil périscolaire des Farfadets. 
 La fin du marché d’aménagement de la rue de Curette pour 93 977 €. 
 La réhabilitation des chemins agricoles et de chemins ruraux de l’ex-zad aéroportuaire. 
 Le PAVC 2020 et les liaisons douces du Brossais. 

 
F. Résultats du compte administratif 2020 

 
Le résultat de clôture est donc excédentaire à la fin de l’exercice 2020 de : 
 

 901 837.16 € en fonctionnement avec le report d’une partie du résultat de fonctionnement 2019 de 
431 491.88 €  
 

 932 584.97 € en investissement, avec le résultat d’investissement 2019 reporté de 2 351 900,44 €. 
 

Les dépenses et recettes réalisées en 2020 se décomposent comme suit : 
 

   
 
 
 
 
 
 

Sécurité
0.7%

Cadre de Vie
21.5%

Familles 35.6%

Culture 
Sports 
Loisirs
17.1%

Services 
généraux 

25.1%

DEPENSES 2020

Impôts 
locaux 38.1%

Dotations
23.5%

Subventions
5%

Participation des Familles 
6.3%

Autres recettes 
5.3%

Autofinancement
4%

Excédents 17.8%

RECETTES 2020
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G. Données synthétiques 
 
Les données synthétiques inscrites sur l’annexe « informations générales » du compte administratif 2020 sont 
les suivantes :  
 

Principaux ratios Commune Moyenne de la strate 
Comptes des communes 2019 

Dépenses réelles de fonctionnement/population 
 

854.87 € 947 € 
Produit des impositions directes/population 
 

491.41 € 500 € 
Recettes réelles de fonctionnement/population 
 

994.99 € 1 144 € 
Dépenses d’équipement brut/population 
 

776.02 € 370 € 
Encours de la dette/population 
 

699.48 € 828 € 
Dotation Forfaitaire/population 
 

158.49 € 152 € 
Dépenses de personnel/dépenses réelles de 
fonctionnement 
 

64.68 % 56.57 % 

 
 
 
II- COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS COMMUNAUX 
 
Le compte administratif 2020 du budget lotissement communal (norme M14) créé au 1er janvier 2016, présente 
un résultat d’exercice déficitaire de 164 595.14 € pour la section de fonctionnement. 
 
En effet, seules des dépenses liées aux derniers travaux de viabilisation du lotissement et aux dernières situations 
de maîtrise d’œuvre ont été mandatées sur l’exercice sans aucune recette enregistrée, tous les lots étant déjà 
commercialisés.  
 
Pour mémoire le résultat global de clôture 2019 était excédentaire de 626 379.95 €. 
 
Le résultat de clôture 2020 est excédentaire de 461 784.81 € en fonctionnement et nul en investissement. 
 
Le budget sera clos avec la fin de l’exercice 2020 et le résultat excédentaire sera reversé au budget communal 
2021. 
 
 
III – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 
ANNEXES 
 
Le résultat consolidé du budget principal de l’exercice 2020 s’élève donc à 1 834 422.13 €. 
 
La commune dispose d’un résultat de clôture consolidé excédentaire de l’ordre de 2 359 105.78 € pour 
l’ensemble de ses budgets qui se décompose comme suit : 
 

 1 834 422.13 € pour le budget communal ; 
    461 784.81 € pour le budget lotissements communaux ; 
     62 898.84 € pour le budget CCAS (centre communal d’action sociale) 


