
 BUDGET PRINCIPAL M14 

                                                                   Compte Administratif 2020 

                                               Note brève et synthétique 

 

L’article 107 de la loi NOTRe est venu complété les dispositions de l’article L.2313-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales qui prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant les informations 
financières essentielles doit être jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux 
citoyens d’en saisir les enjeux. 

 

Rappels règlementaires 

L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. A la clôture de 
l’exercice budgétaire, il établit le Compte Administratif du budget principal ainsi que les comptes 
administratifs correspondant aux différents budgets annexes.  

Le compte administratif :  

 rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l’article 
selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en 
dépenses (mandats) et en recettes (titres) 

 présente les résultats comptables de l’exercice 
 est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête 

définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice  
 doit être parfaitement conforme avec le Compte de Gestion présenté le Trésorier dont la Commune 

est rattachée  

 

Exécution du Budget 2020 

 

Section de Fonctionnement 

1 – Dépenses 

Les dépenses de fonctionnement regroupent toutes les dépenses de gestion courante nécessaires au bon 
fonctionnement des divers services communaux, regroupées par article et par chapitre en six catégories 
principales :  

 Chapitre 011 – Charges à caractère général : elles concernent notamment la gestion des bâtiments 
communaux, les fluides, les frais de communications, les contrats de maintenance, les prestations 
de services tels que transports, réparations de véhicules par exemples, les assurances, les différents 
achats de petits matériels et d’entretien courant, les fournitures administratives, scolaires, 
périscolaires et centres aérés, les fêtes et cérémonies, les cotisations et taxes diverses  

 Chapitre 012 – Charges de personnel : elles concernent les rémunérations des personnels titulaires et 
non titulaires, les charges sociales, les assurances, la médecine du travail, la prise en charge des 
œuvres sociales 

 Chapitre 014 - Atténuation de produits : elle correspond à une recette touchée par la Commune qui 
doit être reversée à un autre organisme, soit, par exemple, la redevance pollution reversée à l’Agglo 
d’Epinal 



 Chapitre 023 – Virement à la Section d’Investissement : il s’agit de l’autofinancement dégagé par la 
section de Fonctionnement 

 Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre section : elles concernent essentiellement les écritures 
d’amortissements ainsi que celles concernant la vente de biens mobiliers ou immobiliers 

 Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : sont comptabilisées dans ce chapitre les dépenses 
relatives aux élus (indemnités – caisses de retraite – formations), les versements de subventions au 
CCAS, associations, clubs sportifs, cotisations à différents organismes 

 Chapitre 66 – Charges financières : il s’agit des intérêts des emprunts 
 Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : elles concernent principalement les candélabres accidentés, 

les récompenses (maisons fleuries, dictionnaires, actes de solidarité)  

 

Les dépenses de fonctionnement pour le budget communal s’élèvent à 1 539 568.84 €. 

DÉPENSES 
BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 

Variation en 
€ 

Variation en 
% Chapitre 

011 Charges à caractère général 679 637,57 € 478 210,35 € 429 637,00 € 385 618,25 € -92 592.10 € -19,36% 

012 Charges de personnel 748 001,73 € 732 742,53 € 731 080,00 € 697 557,66 € -35 184,87 € -4,80% 

014 Atténuation de produits 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 16 016,00 €   

023 Virement à la Section d'Invest 286 737,03 €   657 701,29 €   +370 964,26 € + 129,37% 

042 Opérations d'ordre entre section 41 105,49 € 140 475,01 € 42 315,99 € 243 431,49 € +102 956,48 € +73,29% 

65 Autres charges gestion courante 125 902,56 € 91 998,03 € 103 628,00 € 91 492,35 € -505,68 € -0,55% 

66 Charges financières 39 501,09 € 39 501,09 € 35 049,00 € 35 048,15 € -4 452,94 € -11,27% 

67 Charges exceptionnelles 181 043,47 € 101 696,84 € 231 138,99 € 70 404,94 € -31 291,90 € -30,77% 

Total Recettes 2 101 928,94 € 1 584 623,85 € 2 280 550,27 € 1 539 568,84 € -45 055,01 € € -2,85% 
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Dans l’ensemble, elles ont diminué de près de 3 % par rapport à l’année 2019, ce qui s’explique par le vote 
tardif du budget en Juillet 2020. Ce qui est exceptionnel et qui est dû à l’épidémie de la Covid 19, le budget 
ayant été affiné au plus près prenant ainsi en compte l’inactivité des services communaux durant 2 mois 
environ. Les chapitres 011 (charges générales) et 012 (charges de personnel) vont dans ce sens, ainsi que 
le chapitre 67 (charges exceptionnelles) dans lequel on enregistre principalement une baisse certaine des 
dépenses de réparations de candélabres accidentés. 

 

On  notera en particulier que   

- Le Chapitre 023 progresse de 130 %. L’autofinancement a effectivement explosé par le 
transfert de la compétence eau à la Communauté d’Agglomération d’Epinal pour laquelle 
la Commune ne reverse que la moitié des excédents et conserve ainsi près de 400 000 €. 

- Le Chapitre 042 est en forte augmentation. La Commune a, en effet, vendu des terrains qui 
ont permis de dégager de la plus-value.  

 

2 – Recettes 

Les recettes de fonctionnement regroupent toutes les recettes nécessaires afin d’assurer le bon 
fonctionnement de la Commune mais aussi son autonomie financière. Les principales proviennent des 
impôts directs (impôts locaux) et des dotations (Communauté d’Agglomération d’Epinal et Etat). 

Elles sont inscrites dans des chapitres différents :  

 Chapitre 002 - Excédent de Fonctionnement reporté : il reprend le résultat de l’exercice précédent dans 
sa totalité ou partiellement.  

 Chapitre 013 – Atténuations de charges : elles concernent les remboursements par les assurances sur 
les rémunérations des personnels placés en arrêt pour raisons de santé. 

 Chapitre 042 – Opération d’ordres d’ordre entre section : elles sont relatives aux amortissements des 
subventions. 

 Chapitre 70 – Produits des services : ils représentent les sommes encaissées pour les prestations 
rendues par la Commune (périscolaire, centres aérés) ainsi que les ventes de bois, le 
remboursement des charges locatives, la mise à disposition de personnel. 

 Chapitre 73 – Impôts et Taxes : il regroupe les impôts directs (Taxe d’Habitation et Taxes Foncières), 
la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure ainsi que les dotations provenant de la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal et de l’Etat. 

 Chapitre 74 – Dotations et participations : il regroupe les compensations de l’Etat, principalement 
celle relative à la suppression de la Taxe d’habitation, la participation d’organismes divers. 

 Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : il représente les loyers encaissés pour 15 logements 
communaux et les locations de salles communales. 

 Chapitre 76 – Produits financiers : il représente les revenus sur les valeurs mobilières de placement. 
 Chapitre 77 – Produits exceptionnels : ils regroupent essentiellement les ventes mobilières et 

immobilières ainsi que les remboursements des sinistres. 

  



Les recettes de fonctionnement pour le budget communal s’élèvent à 1 672 482.60 €. 

 

RECETTES 
BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 Variation en € 

Variation en 
% Chapitre 

002 Excédent antérieur reporté 562 934,44 € 

 

805 869,27 €  805 869,27 €  242 934,63 € 43,16% 

013 Atténuation de charges 55 800,00 € 70 863,23 € 22 331,00 € 45 680,71 € -25 182,52 € -35,54% 

70 Produits des services 189 077,10 € 173 863,10 € 165 357,00 € 100 235,68 € -73 627,42 € -42,35% 

73 Impôts et taxes 1 163 562,40 € 1 180 533,14 € 1 135 949,00 € 1 175 344,89 € -5 188,25 € -0,44% 

74 Dotations et participations 29 145,00 € 35 080,36 € 34 260,00 € 30 646,68 € -4 433,68 € -12,64% 

75 Autres produits gestion courante 101 002,00 € 100 375,00 € 94 000,00 € 94 786,20 € -5 588,80 € -5,57% 

76 Produits financiers 0,00 € 0,07 € 0,00 € 0,06 € 0,00 € 0,00% 

77 Produits exceptionnels 184,00 € 97 131,07 € 22 560,00 € 225 564,38 € +128 433,31 € +132,23% 

042 Opérations d’ordre entre section 224,00 € 3 513,52 € 224,00 € 224,00 €   

Total Recettes 2 101 928,94 € 1 661 359,49 € 1 474 681,00 € 1 672 482,60 € +11 123,11 € +0,67% 
 

 

 

 

On remarque que l’ensemble des recettes ont diminué. Ceci est dû à la situation particulière de la 
pandémie. Les activités sont ralenties ce qui impacte les locations de salles. Les activités périscolaires et 
extrascolaires ont été interrompues durant 2 mois et elles n’ont pas repris dans des conditions normales 
(protocoles sanitaires). La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure a été exonérée à 90 % pour aider les 
entreprises à faire face à la crise sanitaire.  

Cependant, la vente de parcelles de terrains permet la stagnation des recettes. 

 

Section d’Investissement 

1 – Dépenses 

Les dépenses d’Investissement concernent les programmes d’investissements nouveaux ou étalés sur 
plusieurs exercices qui modifient de façon durable la valeur du patrimoine.  
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3 catégories se distinguent : 

 Dépenses d’équipement : 99 178,15 € 
 Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles : elles regroupent les frais d’études (étude de sol pour un 

talus qui s’affaisse) 
 Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées : il s’agit de subventions versées aux administrés 

dans le cadre de l’opération Ravalement de façades 
 Chapitre 21 – Immobilisations corporelles : elles sont relatives aux travaux réalisés dans les bâtiments 

publics, les travaux d’éclairage public, de voirie, de réseaux, l’acquisition de matériels et de 
mobiliers (extension du réseau électrique rue de la Plaine, défibrillateur, ordinateurs pour les 
Adjoints) 

 Chapitre 23 – Immobilisations en cours : elles concernent les travaux pluriannuels 

 

 Dépenses financières : 104 368,71 € 
 Chapitre 10 -: Dotations Fonds divers Réserves : il s’agit du reversement de l’excédent d’investissement 

du budget eau à la Communauté d’Agglomération d’Epinal qui a acquis la compétence au 
1er Janvier 2020 

 Chapitre 16 - Remboursement d’emprunt : elles concernent le remboursement du capital de l’emprunt 
contracté en 2011 

 

 Dépenses d’ordre d’investissement : 224,00 € 
 Chapitre 040 -: Opérations d’ordre entre sections : elles sont relatives à l’amortissement des 

subventions reçues et à la moins value des ventes immobilières et mobilières 

 

A ces dépenses d’investissement, il y a lieu d’ajouter le solde d’exécution négatif de l’année précédente, 
soit 0 € pour l’année 2019. 

 

Les dépenses d’investissement pour le budget communal s’élèvent à 203 770,86 €. 

 

DÉPENSES 
BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 

Variation en 
€ 

Variation en 
% Chapitre 

001 Solde d'Invest reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €     

040 Opérations d'ordre entre sections 224,00 € 3 513,52 € 224,00 € 224,00 € -3 289,52 € -93,62% 

10 Dotations Fonds Réserves 300 204,61 € 97 326,25 € 807 380,26 € 0,00 € -97 326,25 €   

16 Remboursement d'emprunts 100 187,35 € 98 685,35 € 104 640,00 € 104 368,71 € +5 683.36 € +5,76% 

20 Immobilisations incorporelles 29 100,00 € 13 313,34 € 9 360,00 € 5 955,60 € -7 357,74 €  -55,27% 

204 Subventions d'équipement versées 10 000,00 € 1 536,00 € 1 500,00 € 300,00 € -1 236,00 € -80,47% 

21 Immobilisations corporelles 121 245,00 € 38 404,82 € 163 814,00 € 92 922,55 € +54 517,73 € +141,96% 

23 Immobilisations en cours 50 000,00 € 0,00 € 281 075,58 € 0,00 €    

Total Dépenses 610 960,96 € 252 779,28 € 1 367 993,84 € 203 770,86 € -49 008,42 € -19,38% 
 



 

 

Les dépenses d’investissement ont baissé d’environ 19 %. En effet, certains travaux prévus (travaux 
d’affaissement d’un talus, réfection des terrains de tennis ou encore la consolidation d’un pont) n’ont pas 
été réalisés ou restent inachevés en 2020. Ils seront inscrits et reportés en 2021.    

 

 

2 – Recettes 

 

Les recettes d’Investissement concernent l’épargne brute (autofinancement), les emprunts nouveaux, les 
subventions et dotations, les produits des cessions. 

3 catégories se distinguent : 

 Recettes d’équipement : 36 613,60 € 
 Chapitre 13 – Subventions d’investissement : elles sont issues des travaux réalisés dans le cadre de la 

rénovation énergétique engagée par le Conseil Municipal en 2018 ainsi que les travaux 
d’accessibilité dans les bâtiments communaux  

 

 Recettes financières : 43 235,26 € 
 Chapitre 10 -: Dotations Fonds divers Réserves : il s’agit du FCTVA concernant les dépenses 

d’investissement réalisées en 2018 et la Taxe d’Aménagement générée par les permis de construire  
 Chapitre 165 – Dépôts et cautionnements reçus : il s’agit des cautions des nouveaux locataires 

 

 Recettes d’ordre d’investissement : 901 132,78 € 
 Chapitre 021 - : Virement de la section de fonctionnement : on inscrit l’autofinancement dégagé par la 

section de fonctionnement 
 Chapitre 040 - : Opérations d’ordre entre sections : elles sont relatives à l’amortissement des biens et à 

la plus-value de la vente de parcelles de terrains 

 

A ces recettes d’investissement, est ajouté le solde d’exécution positif de l’année 2019 qui est de 
407 555,56 €. 
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Les recettes d’investissement pour le budget communal s’élèvent donc à 1 308 688.34 €. 

 

 

RECETTES 
BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 Variation en € 

Variation en 
% Chapitre 

001 Solde d’Investissement reporté 161 536,50 € 161 536,50 € 407 555,56 € 407 555,56 € +246 019,06 € +152,30% 

021 Virement de la section de Fonct. 286 737,03 € 286 737,03 € 657 701,29 € 657 701,29 € +370 964,26 € +129,37% 

024 Produits des cessions 95 600,00 €  202 000,00 €     

040 Opérations d'ordre entre sections 41 105,49 € 140 475,01 € 42 315,99 € 243 431,49 € +102 956,48 € +73,29% 

10 Dotations Fonds divers Réserves 16 095,94 € 18 671,42 € 30 570,00 € 41 460,87 € +22 789,45 € +122,06% 

13 Subventions d'investissement 7 886,00 € 24 826,37 € 25 851,00 € 31 897,89 € +7 071,52 € +28,48% 

16 Emprunt et dettes assimilées 2 000,00 € 993,36 € 2 000,00 € 1 774,39 € +781,03 €  +78,63% 

21 Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 715,71 € +4 715,71 €  

Total Dépenses 610 960,96 € 633 239,69 € 1 367 993,84 € 1 388 537,20 € +755 297,51 € +119,28% 
 

 

 

La situation financière de la Commune a progressé eu égard aux années antérieures. La vente de terrains 
(201 000 € environ) a permis d’augmenter considérablement les recettes ainsi que le transfert de la 
compétence eau à la Communauté d’Agglomération d’Epinal puisque la Commune conserve la moitié des 
excédents, soit près de 527 000 €. 

 

D’une manière générale, la nouvelle Municipalité s’est engagée à maîtriser les dépenses, tant en 
Fonctionnement qu’en Investissement, et mène des actions afin de restreindre les coûts. 

 

Pour conclure, la Commune de Chavelot clôture son exercice 2020 avec un excédent global de clôture 
en : 

 Section de Fonctionnement :   +955 958.32 € 
 Section d’Investissement :  +527 065.05 € 
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Situation particulière du Covid 19 

Concernant la crise sanitaire due au Covid 19, on notera que la Commune de Chavelot a été impactée 
financièrement d’environ 92 000 € dans le sens où certaines recettes (location des salles – encaissement des 
activités périscolaires et extrascolaires – exonération partielle de la taxe locale sur la publicité extérieure) 
n’ont pas été encaissées alors que les dépenses (désinfectants – masques – personnel permanent et 
supplémentaire) ont bien été comptabilisées, bien que certaines actions aient été annulées. 

 

 

 La Dette 

L’encours de la dette au 1er Janvier 2021 est de 721 327.22 €, dette qui cours jusqu’en 2026 dans l’hypothèse 
où aucun emprunt nouveau n’est contracté. 

 

ETAT DE LA DETTE JUSQU’A EXTINCTION 

 Au 31 Décembre 2020 

 
  

   

 ANNEE 
Dette en capital 
 au 1er Janvier 

Annuités à payer pour  
Dont 

 Intérêts Amortissement 

 
2021                  721 327,22 €                                137 688,44 €                      30 393,27 €                   107 295,17 €  

 
2022                  614 032,05 €                                137 688,44 €                      25 527,27 €                   112 161,17 €  

 
2023                  501 870,88 €                                137 688,44 €                      20 440,59 €                   117 247,85 €  

 
2024                  384 623,03 €                                137 688,44 €                      15 123,23 €                   122 565,21 €  

 
2025                  262 057,82 €                                137 688,44 €                        9 564,70 €                   128 123,74 €  

 
2026                  133 934,08 €                                137 688,18 €                        3 754,10 €                   133 934,08 €  

 

 

La capacité de désendettement d’une collectivité territoriale est définie comme le rapport entre l’encours 
de la dette à la date de clôture des comptes et l’épargne brute de l’exercice écoulé ou en fonction de la 
moyenne des trois derniers exercices écoulés. Ce ratio prend en compte le budget principal. Il est défini 
en nombre d’années. 

L’épargne brute est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles 
de fonctionnement. Lorsque l’épargne brute d’une collectivité territoriale est négative ou nulle, son 
montant est considéré comme égal à un €uro pour le calcul de la capacité de désendettement. 

 

Soit 721 327.22 € : 376 121.35 € = 1.9178 € 

 


