Commune de Vallangoujard
Avril 2021
NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE
DU
COMPTE ADMINISTRATIF DE L’ANNÉE 2020
L’article L 2313-1 du code général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique
retraçant les informations financières essentielles doit dorénavant être jointe au compte administratif et être publiée
sur le site de la Commune.
Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées sur l’année 2020.

L’EXECUTION DU BUDGET 2020
Le budget 2020 a, comme chaque année, été exécuté avec l’objectif de délivrer à la population des services de qualité
tout en maîtrisant les dépenses courantes afin de conserver autour de 100 000 €/an la capacité de la commune à
autofinancer ses investissements. De fait, d’importantes opérations ont été poursuivies ou engagées en 2020.
L’exécution du budget de l’année 2020 a naturellement été impactée par la pandémie. Certains moyens ont dû être
affectés au fonctionnement de l’école dans cette situation si particulière, notamment pour la prévention (produits
d’entretien, dépenses de nettoyage, masques…). Certaines recettes ont souffert des règles du confinement (moins
de repas de cantine, moins de locations de la salle communale…). Les chantiers ont été retardés. Dans l’ensemble, le
coût de cette crise a eu un effet négatif sur la capacité de la commune à financer ses investissements. Toutefois, cet
impact a été partiellement compensé par le recours accru à des subventions de l’État qui ont été obtenues dans le
cadre des plans de relance.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Comme chaque année, le budget 2020 avait été établi avec une marge de sécurité et, donc, logiquement, les dépenses
réalisées s’avèrent, dans l’ensemble, inférieures aux sommes qui avaient été votées.
DEPENSES
Charges à caractère général
ü électricité, gaz, fioul, alimentation etc…
ü entretien du village, des bâtiments etc
ü maintenance, assurances etc
ü honoraires, formations etc
ü autres
Charges de personnel
ü personnels titulaires et contractuels
ü indemnités élus
Autres charges de gestion courante
ü pompiers
ü contributions et subventions
ü remboursement de l’intérêt des emprunts
ü dépenses imprévues et autres dépenses
Total des dépenses
ü virement à la section d’investissement

voté

réalisé

86 010 €
132 500 €
29 220 €
17 050 €
14 600 €

71 255 €
112 087 €
25 636 €
21 149 €
7 922 €

217 910 €
38 000 €

189 017 €
33 673 €

18 510 €
5 000 €
12 027 €
9 250 €
580 077 €

18 510 €
3 500 €
12 026 €
5 347 €
500 122 €
-79 955 €
0€

90 000 €

RECETTES
Produit des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Loyers
Autres produits de gestion courante
Total des recettes hors report de l’année précédente
Résultat reporté (excédent de fonctionnement antérieur)
Total des recettes

voté
41 700 €
497 818 €
18 125 €
30 510 €
3 711 €
591 864 €
78 213 €
670 077 €

réalisé
44 390 €
519 725 €
17 130 €
9 414 €
10 537 €
601 192 €
78 213 €
679 409 €
+ 9 332 €

Les dépenses courantes de fonctionnement ont été inférieures de 79 955 € aux sommes votées.
Ces dépenses sont inférieures aux recettes de l’année : 601 192 € - 500 122 € = 101 070 €
A cette somme de 101 070 € s’ajoute le résultat reporté de l’année précédente (2019), soit 78 213 € ; ce qui fait
101 070 € + 78 213 € = 179 283 €. Cet excédent sera reporté sur le budget de fonctionnement 2021.

LES INVESTISSEMENTS
L’année 2020 a été marquée par l’achèvement des travaux de maîtrise des ruissellements et de création de
cheminements piétonniers et le lancement de gros projets : réhabilitation de l’ancienne gare, Clos de l’école,
restauration du Grenier à sel, équipement informatique et mobilier de l’école.
HORS CLOS DE L’ÉCOLE (BUDGET GÉNÉRAL)
DEPENSES
219 346 €
RECETTES
352 023 €
Excédent financier sur les investissements de 2020
+ 132 677 €
Cet excédent de 132 677 € sera reporté au budget d’investissements de 2021 de la commune (hors Clos de l’école).
Un budget annexe a été constitué pour l’opération en cours au Clos de l’école.
CLOS DE L’ÉCOLE (BUDGET ANNEXE)
DEPENSES
593 676 €
RECETTES
1 265 532 €
Excédent financier sur les investissements de 2020
+ 671 855 €
Cet excédent est en grande partie lié au fait que l’emprunt de 1 120 000 € réalisé pour le financement des travaux a
été perçu en 2020, alors que le chantier a pris un peu de retard… ce qui a repoussé sur 2021 le paiement des factures
correspondantes.
Cet excédent de 671 855 € sera reporté au budget annexe d’investissements de 2021 du Clos de l’école.

