
Présentation des comptes administratifs 2021 

 

L’article 2313-1 du CGCT du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une 
présentation, brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit 
jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en 
saisir les enjeux. 

Le compte administratif rend compte, annuellement, des opérations budgétaires exécutées. 
Il est voté par l’assemblée délibérante avant le 30 juin. 

Il est constitué de deux sections, fonctionnement et investissement. Contrairement au 
budget primitif, il n’y a pas d’obligations d’équilibre pour ce document. Il permet de retracer 
l’entièreté des engagements budgétaires réalisés par la commune sur l’exercice. 

La section de fonctionnement retrace toutes les recettes et les dépenses de la gestion 
courante de la collectivité. L’excédent dégagé par cette section est utilisé pour rembourser 
le capital emprunté et également à autofinancer les investissements. 

La section d’investissement retrace les programmes d’investissement en cours et/ou à venir. 
Ces différents programmes permettent de répondre à vos attentes quant à l’évolution de la 
collectivité ainsi qu’à valoriser le patrimoine. Les recettes sont issues de l’excédent de la 
section de fonctionnement ainsi que des dotations/subventions et les emprunts. 

Il sera présenté, par le biais de ce document, les résultats de l’exercice 2021 ainsi que ceux 
des années précédentes afin de voir l’évolution de la santé financière de la commune. 
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Synthèse des Comptes administratifs communaux de l'exercice 2021 
 
Budget commune et lotissement. 

Sa présentation est strictement conforme aux instructions budgétaires et comptables en 
vigueur. 

Ce document retrace l'exécution du budget de l'année écoulée et fait apparaître les résultats 
à la clôture de l'exercice. Il est en concordance avec le compte de gestion établi par le 
Trésorier. 

 Le Compte Administratif fait apparaître les résultats à la clôture de l'exercice et illustre les 
investissements réalisés ou engagés, les réalisations et les restes à réaliser mouvements réels 
et mouvements d'ordre confondus. 

Budget commune : 
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Récapitulatif par sections 
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Etat des restes à réaliser en investissement : 

En dépenses : 

 

En recettes : 

 

 

 

 

Budget lotissement : 

 

RAR 2021
Total       85 000,00 € 

RAR 2021
Total       16 000,00 € 

RAR 2021
Total       11 079,05 € 

RAR 2021
Total     169 888,91 € 

RAR 2021
Total     367 193,00 € 

RAR 2021
Total     142 659,82 € 

TOTAL 791 820,78 € 

OPERATION 1110 VRD

OPERATION 1210  RESTRUCTURATION CENTRE SOCIO CULTUREL

OPERATION 201101 NON INDIVIDUALISEES

OPERATION NON AFFECTE

OPERATION 201201 RESTAURATION DU PATRIMOINE

OPERATION 1140 COMPLEXE SPORTIF

INVESTISSEMENT 2021  BUDGET VILLE
COMMUNE DE CHANCELADE

RAR 2021
Total        463 000,00 € 

RAR 2021
Total        142 831,25 € 

RAR 2021
Total            5 000,00 € 

TOTAL 610 831,25 €    

OPERATION 1210 RESTRUCTURATION CENTRE CULTUREL

OPERATION 1140 COMPLEXE SPORTIF

COMMUNE DE CHANCELADE 
INVESTISSEMENT 2021  BUDGET VILLE

OPERATION 1010 RESERVES FONCIERES
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Récapitulatif par sections 
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Evolution de l’Autofinancement, de la chaîne d’épargne et de la capacité de  
désendettement. 

 

Lorsque la collectivité a perçu les recettes et réalisé les dépenses de fonctionnement, il reste 
un surplus qu’on appelle l’excédent brut courant (EBC). Celui-ci doit être au moins égale au 
montant du capital des emprunts arrivant à échéance : il s’agit d’une obligation légale. 

 

L’autofinancement1 permet à la collectivité de financer une partie de son investissement avec 
des ressources qui sont issues de son propre fonctionnement. Il permet de limiter le recours 
à l’emprunt. 

 

 Evolution de l’autofinancement : 

 

 
 
 
 
 

 Niveau de l’épargne brute et niveau de l’épargne nette : 

 

 

                                                             
L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité 
au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de l’autofinancement qui 
permettra d’abonder le financement des investissements prévus par la collectivité (de l’autofinancement vers 
l’épargne brute en section d’investissement). Entre 2020 et 2021, notre autofinancement a diminué de 
273 891.00 € 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

128 467,00 €    404 000,00 €    507 000,00 €  550 000,00 €    470 000,00 €    567 000,00 €    469 056,00 € 195 165,00 €    

Evolution du Budget Communal
AUTOFINANCEMENT
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 Capacité de désendettement de la collectivité : 

 

Niveau des taux d’imposition : 

 

Principaux ratios : 

 

 

 

 

 

 

Effectifs de la collectivité et charges de personnel : 

Effectif équivalent temps plein : 55.92 

Pour  2 170 650.21 € de charges de personnel 

2017 2018 2019 2020 2021

EPARGNE BRUTE 482 137,00 €    503 560,00 €    668 626,00 €    271 761,00 €    225 473,00 €    
Capital Restant dû 2 910 253,00 € 3 262 928,00 € 3 704 024,00 € 3 538 847,00 € 3 777 552,00 € 
= Capacité de désendettement (Année) 6 6 6 13 17

Evolution du Budget Communal
DESENDETTEMENT

Montant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taxe Habitation 12,90% 13,35% 13,65% 13,80% 13,80% 13,80% 13,80%
Taxe Foncière Batî 34,67% 35,02% 31,28% 31,70% 31,70% 31,70% 59,13%
Taxe Foncière Non Batî 127,31% 127,31% 127,31% 127,31% 127,31% 127,31% 130,52%

Evolution du Budget Communal
FONCTIONNEMENT

Taux - Fiscalité

RATIOS par Hab

Année 2020 2021 2020 2021
Dépenses réelles de fonctionnement 787,89 €     818,95 €     836 €           866 €           
Produit des impositions directes 504,72 €     526,95 €     452 €           507 €           
Recettes réelles de fonctionnement 907,61 €     875,73 €     1 019 €        909 €           
Dépenses d'équipement brut 305,42 €     165,83 €     292 €           305 €           
DGF 147,67 €     145,16 €     151 €           148 €           
Encours de la dette 848,96 €     854,07 €     782 €           933 €           

Commune de Chancelade
Moyenne Nationale de la 

strate
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