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NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE  
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

 

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de 
permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. La présente note répond à cette obligation pour la 
commune ; Dès lors qu’une collectivité dispose d’un site internet, la présente note y est mise en ligne.  
Le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées en 2021. En vertu 
de l'article L 1612-12 du CGCT, l'arrêté des comptes est constitué par le vote de l'organe délibérant sur 
le compte administratif, après transmission du compte de gestion établi par le comptable au plus tard le 
1er juin de l'année suivant l'exercice. Le conseil municipal arrête, lors de la même séance, tant le compte 
administratif que le compte de gestion et ce vote doit avoir lieu avant le 30 juin ; 
 

Le compte administratif 2021 est soumis au vote le 12/04/2022. Dès lors qu’une collectivité dispose d’un 
site internet, les documents budgétaires doivent être mis en ligne et accessibles gratuitement dans un 
délai d’un mois après leur adoption conformément au décret n°2016-834 du 23 juin 2016 ou sur simple 
demande au secrétariat de la mairie aux heures d'ouverture des bureaux.  
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL 2021 
 

 
 

Les RAR (restes à réaliser) constituent les dépenses engagées non mandatées et recettes certaines 
n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre, au 31 décembre. 
 

 I. La section de fonctionnement 
 

a) Les principales dépenses et recettes de la section : 
 

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Dépenses courantes 353 472,30 € Excédent brut reporté 186 734,96 € 

Dépenses de personnel 425 753,51 € Recettes des services 64 418,64 € 

Autres dépenses de gestion courante 118 217,75 € Impôts et taxes 491 588,53 € 

Dépenses financières 5 110,33 € Dotations et participations 338 492,06 € 

Dépenses exceptionnelles 2 171,92 € 
Autres recettes de gestion 
courante 

111 821,08 € 

Autres dépenses 4 071,00 € Recettes exceptionnelles 9 083,18 € 

Dépenses imprévues   Recettes financières   

Total dépenses réelles 908 796,81 € Autres recettes 4 834,76 € 

Charges (écritures d'ordre entre 
sections) 

7 543,39 € Total recettes réelles 1 206 973,21 € 

Virement à la section d'investissement   
Produits (écritures d'ordre 
entre sections 

  

Total général 916 340,20 € Total général 1 206 973,21 € 
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Commentaires concernant les dépenses de fonctionnement (Principales 
variations /réalisations 2020) 
 
Charges à caractère général (chapitre 011) : -2,69 %/réalisations 2020     - 9 786,46 € 
 
Principales baisses par rapport à 2020 
60612 Energie – Electricité  - 18 625,44 €  
60632 Fournitures de petit équipement - 15 251,54 €  
61521 Terrains  - 5 121,50 € 
 
Certains articles en hausse par rapport à 2020 :  
6238 Divers + 2 576,00 € recours à partir de 2021 à un imprimeur pour l’impression du bulletin communal  
60628 Autres fournitures non stockées + 2 974,76 € article concernant le fleurissement  
60624 Produits de traitement : + 3 028,87 € achat de produit pour démoussage de l’Eglise en 2021 
61551 Matériel roulant : + 3 198,00 € article concernant les réparations et l’entretien de ce type de 
matériel 
60623 Alimentation : + 4 225,75 € fermeture partielle de l’école durant la crise sanitaire en 2020 
6227 Frais d'actes et de contentieux : + 4 742,51 €, concernent contentieux avec un ancien médecin et 
concernant l’élection d’un adjoint   
615231Voiries + 9 948,99 € hausse de l’enveloppe pour l’entretien de voirie  
 

Charges de personnel (chapitre 012) : + 3,84 %/2020 + 15 748,85 € 
6218 Autre personnel extérieur + 9 308,18 € Régularisation comptable d’imputation à la demande de la 
trésorerie d’Ussel, les frais d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage du Syndicat de la Diège (voirie, 
équipements collectifs) doivent être imputés au chapitre des charges de personnel puis virés par 
opération d’ordre (opération comptable sans décaissement) en section d’investissement sur l’opération 
à laquelle ils se rapportent 
6413 Rémunération du personnel non titulaire + 11 639,82 € renfort de personnel sur l’année pour des 
opérations de nettoyage/désinfection des surfaces de contact contre le COVID19 et pour permettre la 
présence d’un agent titulaire supplémentaire à la maternelle considérant l’accueil d’enfants de toute 
petite section au 1er semestre, et binôme de 2 mois pour la formation d’un nouveau gérant d’agence 
postale 
 

Atténuations de produits (chapitre 014) :  
Contribution stable au FPIC (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales) (la notification des montants définitifs intervient chaque année après le vote du budget).  
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Charges de gestion courante (chapitre 65) :  + 6,12 %/2020 + 6 817,47 € 
6574 Subventions de fonctmt aux associations & autres personnes + 2 250,00 € augmentation car 
contexte sanitaire en 2020 défavorable aux animations  
6531 Indemnités + 2 854,05 €, revalorisation des indemnités de fonction approuvée lors du 
renouvellement du conseil municipal intervenue courant 2020, revalorisation présente en 2021 sur 
l’année budgétaire complète 
657362 CCAS + 3 900,56 € régularisation au titre de 2020 et pour 2021 de la participation à 
l’amortissement du matériel de cuisine financé par l’Ehpad lors de la mise aux normes commune des 
deux sites de fabrication de repas effectuée en 2018 
 

 
Charges financières (chapitre 66) : - 2 081,41 € /2020 
Article 66111 Intérêts réglés à l’échéance : le budget principal comptabilise deux prêts propres à la 
commune, diminution du chapitre car prêts avec amortissement constant du capital, le montant des 
intérêts diminue 
 

Charges exceptionnelles (chapitre 67) : -11 182,65 €/2020 
En 2021 dernier remboursement de quote-part communale du prêt voirie pris en charge par Bugeat 
suite au retour de la compétence communale voirie (suite à la dissolution de la communauté de 
communes Bugeat Sornac) 
 
Opérations d’ordre entre sections (chapitre 042) : + 6 537,71 €/2020 
Des plus-values ont été constatées suite à des ventes de terrains au Champ de la Croix en 2021. 

 

 
 
Commentaires concernant les recettes de fonctionnement (Principales variations 
/réalisations 2020) 
 
Produits des services (chapitre 70) : + 5,03 %/2020 + 3 086,09 € 
70873 Remboursement de frais par les C.C.A.S. - 3 641,39 €, écriture spécifique en 2020 
concernant le remboursement d’une prestation de conduite d’opération par le Syndicat de la Diège pour 
la réalisation d’un parking à l’Ehpad 
7067 Redev. & droits des services péri-scolaires + 7 643,69 €, en 2020 fermeture partielle de l’école en 
raison du contexte sanitaire 
 
 

Impôts et taxes (chapitre 73) : + 1,06 %/2020 + 5 147,42 € 
73111 Taxes foncières et d'habitation + 1 664,00 €  
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Coefficient de revalorisation forfaitaire 2021 national : 1,002, soit +0,20 % appliqué aux bases 
d’imposition 
7343 Taxe sur les pylônes électriques + 5 162,00 €, imposition forfaitaire déterminée à l’échelle 
nationale 
 
Dotations et participations (chapitre 74) : -0,13 %/2020 - 442,18 € 
74121 Dotation de solidarité rurale + 4 320,00 € 

 
Article 74741 Participations - Communes membres du GFP - 8 000,00 € concerne la participation des 
communes de résidence aux frais de fonctionnement de l’école, variable suivant les effectifs concernés, 
demande de versement décalée comptablement sur l’exercice 2022 
Article 744 FCTVA + 5 960,44 €, recette variable suivant les dépenses de fonctionnement éligibles de 
l’année N-1 
 
Autres recettes de gestion courante (chapitre 75) :  -0,63 %/2020 - 713,42 € 
752 Revenus des immeubles + 22 305,72 €, de nouveaux locataires depuis fin 2020, davantage de 
locations de gîtes en 2021 car contexte sanitaire plus favorable 
7588 Autres produits divers de gestion courante - 23 019,14 €, en 2020 remboursement de fournitures 
de protection COVID par des tiers à l’occasion d’une commande groupée, et régularisation pluriannuelle 
de charges d’électricité du centre de secours à présent dissocié du branchement de la salle polyvalente  
 
Recettes exceptionnelles (chapitre 77) :  -66,08 %/2020 -17 695,15 €  
775 Produits des cessions d'immobilisations + 6 537,68 €, vente en 2021 de terrains communaux au 
Champ de la Croix  
7788 Produits exceptionnels divers - 23 463,53 €, Dernier reversement en 2020 d’excédent du budget 
station-service (57 937,35 € avaient été versés par le budget principal entre 2011 et 2012 pour équilibrer 
le budget de façon sincère en présence de stocks de carburant, reversés au budget principal par le 
budget annexe entre 2017 et 2020) et en 2020 derniers remboursement de quote-part par les 
communes membres de l’ancienne communauté de communes Bugeat Sornac du prêt voirie pris en 
charge par Sornac suite au retour de la compétence communale voirie  
 

Atténuation de charges (chapitre 013) : -31,81 % -2 255,21 € 
Chapitre de remboursement des congés de maladie ordinaire du personnel variable suivant absences  
 

 
 

II. La section d'investissement 
  

a) Une vue d'ensemble de la section d'investissement :  
 

 



5 

 

 
 

 
 

Les dépenses d’équipement 2021 (acquisitions et travaux d’investissement) ont été financées par les 
recettes d’investissement de l’exercice, une partie de l’autofinancement (épargne nette) de l’exercice et 
deux emprunts. Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement à la clôture couvre en totalité 
le besoin de financement de la section d’investissement compte tenu des engagements sur ce budget 
au 31/12 (solde des dépenses et recettes certaines restant à réaliser à cette date).  

 
b) Les principaux travaux/acquisitions de l'année 2021 ont été les suivants :  

DEPENSES Montant RECETTES Montant

Solde d'investissement

reporté
75 681,09 €

Virement de la section de

fonctionnement

Compte budgétaire 

sans réalisation

Remboursement 

d'emprunts
47 502,98 € FCTVA 21 461,56 €

Mise en réserves 0,00 €

Annulations comptables

pour réémission sur

article définitif (écritures

comptables)

28 129,35 €

Cessions 

d'immobilisations

subventions 52 029,56 €

Dépenses imprévues Emprunt 401 403,89 €

Charges (écritures d'ordre

entre sections)
933,16 €

Produits (écritures d'ordre

entre section)
8 476,55 €

Restes à réaliser

dépenses au 31/12
253 195,72 €

Restes à réaliser recettes

au 31/12
260 380,30 €

Total général 878 136,45 € Total général 771 881,21 €

Immobilisations 

incorporelles (frais 

d'étude), corporelles 

(terrains, matériel), 

Constructions, 

installations techniques

500 823,50 €
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• Matériel : renouvellement d’ordinateurs à l’école, restauration de registres d’état-civil, 
acquisition de défibrillateurs, chaises légères pour la cantine scolaire, une subvention 
d’équipement à l’instance d’autonomie de Bugeat pour le véhicule de portage de repas  

• Travaux d’aménagement d’une pharmacie  

• Renforcement de voiries 

• Accessibilité du club des mille sources aux personnes à mobilité réduite 

• Démolition d’un immeuble en péril en vue d’aménager un parking place de l’Eglise 

• Aménagement d’un magasin de type jardinerie au local industriel communal  
 

 

COMPTE ADMINISTRATIF  
DU BUDGET ANNEXE TERRAINS A BATIR 2021 

 
I. La section de fonctionnement  

a) Les principales dépenses et recettes de la section : 
 

 

 
 

Commentaires concernant les dépenses  
Dépenses financières (chapitre 66) : L’emprunt de cet aménagement a été remboursé en totalité en 
2021.  
 

Commentaires concernant les recettes 
Autres recettes de gestion courante (chapitre 75) :  
7552 Prise en charge du déficit du budget annexe : en l’absence de recettes propres au budget annexe 
(vente de lot), le budget principal est venu de nouveau contribuer au remboursement de la dette (intérêts 
et capital en totalité en 2021) à hauteur de 37 087.48 €. 9 lots restent à vendre.  
 
 
II. La section d'investissement 

a) Une vue d'ensemble de la section d'investissement : 
 
 

DEPENSES Montant RECETTES Montant

Dépenses courantes Excédent brut reporté 130 888,94 €

Dépenses de personnel Recettes des services

Autres dépenses de

gestion courante
Impôts et taxes

Dépenses financières 504,53 € Dotations et participations

Dépenses exceptionnelles
Autres recettes de

gestion courante
37 087,48 €

Autres dépenses Recettes exceptionnelles

Dépenses imprévues Recettes financières

Total dépenses réelles 504,53 € Autres recettes

Charges (écritures d'ordre

entre sections)
Total recettes réelles 167 976,42 €

Virement à la section

d'investissement

Produits (écritures d'ordre

entre sections

Total général 504,53 € Total général 167 976,42 €



7 

 

 
 

 

 
 

COMPTE ADMINISTRATIF  
DU BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT 2021 

 

 
 

 

I. La section de fonctionnement 
 

a) Les principales dépenses et recettes de la section : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES Montant RECETTES Montant

Solde d'investissement

reporté
130 888,23 €

Virement de la section de

fonctionnement

Compte budgétaire 

sans réalisation

Remboursement 

d'emprunts
36 582,95 € FCTVA

Travaux de bâtiments Mise en réserves

Travaux de voirie
Cessions 

d'immobilisations

Autres dépenses subventions

Charges (écritures d'ordre

entre sections)
Emprunt

Produits (écritures d'ordre

entre section)

Total général 167 471,18 € Total général 0,00 €
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DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Dépenses courantes 26 971,52 € Excédent brut reporté 271 130,13 € 

Dépenses de personnel 20 970,10 € Recettes des services 154 093,38 € 

Autres dépenses de 
gestion courante 

786,65 € 
Produits issus de la 
fiscalité 

  

Dépenses financières 127,46 € 
Subventions 
d'exploitation 

  

Dépenses 
exceptionnelles 

1 068,26 € 
Autres recettes de 
gestion courante 

730,57 € 

Autres dépenses 23 738,00 € Recettes exceptionnelles   

Dépenses imprévues   Recettes financières   

Total dépenses réelles 73 661,99 € Autres recettes   

Charges (écritures 
d'ordre entre sections) 

76 818,66 € Total recettes réelles 425 954,08 € 

Virement à la section 
d'investissement 

  
Produits (écritures 
d'ordre entre sections 

  

Total général 150 480,65 € Total général 425 954,08 € 
 

 
Commentaires concernant les dépenses (Principales variations /réalisations 2020) 
 
Charges à caractère général (chapitre 011) : - 12 945,74 € /2020 
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie) - 3 011,87 € suite à renégociation de contrat 
d’électricité des factures ont été payées à tort sur le budget principal (présentation de facture différente 
non prise en compte par erreur) 
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6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement -3 993,05 € (poste variable suivant réparations) 
618 Divers - 4 263,67 € :  moins d’analyses d’eau payées en 2021 (en cas de non-conformités, des 
analyses de recontrôle après désinfection ponctuelle sont déclenchées, explication possible de cette 
baisse des analyses d’eau, en attente de confirmation par l’agence régionale de santé) 
 
Charges de personnel (chapitre 012) : + 534,40 €/2020 
Quote-part remboursée au budget principal pour le personnel communal rémunéré sur le budget 
principal de la commune en augmentation en raison de l’évolution du coût des salaires car volume 
d’heures facturé par le budget principal inchangé en 2021. 
 
Atténuation de produits (chapitre 014) : + 1 001 € 
Reversement à l’Agence de l’eau des redevances pollution et de modernisation des réseaux de collecte 
prélevées en 2021 sur les factures (suivant calcul) 
 
Autres charges de gestion courante (chapitre 65) : + 786,65 € 
En 2021 786.65 € d’admissions en non-valeurs ont été mandatés suite à proposition de la trésorerie. 
L’admission en non-valeur correspond au seul apurement comptable lorsque malgré toutes les 
diligences qu’il a effectuées, le trésorier ne peut pas obtenir le recouvrement. Cela ne met pas obstacle 
à l’exercice des poursuites et n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son caractère 
exécutoire et l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le débiteur revient à 
meilleure fortune. 
 
Charges financières (chapitre 66) : - 285,99 €/2020 
Remboursement sur ce chapitre du prêt débuté en 2015 (échéances constantes, la part des intérêts 
diminue). L’unique prêt de ce budget annexe se termine en 2024, une avance remboursable a été 
intégralement remboursée en 2021.  
 
Opérations d'ordre entre sections (écritures d'ordre comptables sans décaissement entre 
sections) Chapitre 042 
6811 Dotation aux amortissements : + 111,33 €, en plus sur une durée de 15 ans pompe de la station 
de Pras, sur 40 ans les travaux d’enrochement au lagunage de 2020 
 

Commentaires concernant les recettes 
 
Vente de produits (chapitre 70) : -12 408,51 €/2020 
 
Autres produits de gestion courante (chapitre 75) : + 730.57 € 
FCTVA sur les dépenses d’entretien de réseaux, pas de dépenses éligibles en 2020 
 
Opérations d'ordre entre sections (Chapitre 042, écritures comptables sans décaissement) -29 
414,36 € 
777 Quote-part des subventions d’investissements : écriture décalée comptablement sur l’exercice 
2022 car le compte de gestion définitif 2021 a été demandé en trésorerie avant l’envoi du flux 
informatique correspondant 
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II. La section d'investissement 
  

a) Une vue d'ensemble de la section d'investissement : 
 
 

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Solde d'investissement 
reporté 

  
Solde d'investissement 
reporté 

198 912,39 € 

Remboursement 
d'emprunts 

11 798,07 € 
Virement de la section de 
fonctionnement 

  

Immobilisations 
incorporelles (frais 
d'étude), corporelles 
(terrains, matériel), 
Constructions, 
installations techniques 

589 754,36 € 

FCTVA 9 281,54 € 

Mise en réserves 173 096,62 € 

Cessions 
d'immobilisations 

  

Dépenses imprévues   subventions 152 358,00 € 

Charges (écritures 
d'ordre entre sections) 

  Emprunt   

    
Produits (écritures 
d'ordre entre section) 

76 818,66 € 

Opérations patrimoniales 
(écritures d'ordre) 

  
Opérations patrimoniales 
(écritures d'ordre) 

  

Restes à réaliser 
dépenses au 31/12 

370 144,34 € 
Restes à réaliser 
recettes au 31/12 

414 175,92 € 

Total général 971 696,77 € Total général 1 024 643,13 € 
 

b) Les principaux travaux/acquisitions de l'année 2021 ont été les suivants : 
 

• Matériel divers : notamment mandatement du dégrilleur au lagunage  

• Travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées identifiés par l’étude du réseau 
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COMPTE ADMINISTRATIF  
DU BUDGET ANNEXE STATION-SERVICE 2021 

 

I. La section de fonctionnement 
  

a) Les principales dépenses et recettes de la section : 
 

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Dépenses courantes 726 715,55 € Excédent brut reporté 62 975,05 € 

Dépenses de personnel 1 506,93 € Recettes des services 734 111,95 € 

Autres dépenses de 
gestion courante 

  
Produits issus de la 
fiscalité 

  

Dépenses financières   
Subventions 
d'exploitation 

  

Dépenses 
exceptionnelles 

  
Autres recettes de 
gestion courante 

  

Autres dépenses   Recettes exceptionnelles   

Dépenses imprévues   Recettes financières   

Total dépenses réelles 728 222,48 € Autres recettes   

Charges (écritures 
d'ordre entre sections) 

49 002,13 € Total recettes réelles 797 087,00 € 

Virement à la section 
d'investissement 

  
Produits (écritures 
d'ordre entre sections 

22 836,17 € 

Total général 777 224,61 € Total général 819 923,17 € 

 

 

Commentaires concernant les dépenses  
Dépenses courantes (chapitre 011) :  
Commandes effectuées en 2021 :  
 

 
 

Commentaires concernant les recettes 
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Le litrage vendu couvre les charges du budget. La marge de 0.05 € HT soit 0.06 € TTC sur le litre a été 
maintenue.  
 

 

II. La section d'investissement 
 

a) Une vue d'ensemble de la section d'investissement : 
 

 

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Solde d'investissement 
reporté 

297,10 € 
Solde d'investissement 
reporté 

  

Remboursement 
d'emprunts 

  
Virement de la section de 
fonctionnement 

  

Travaux de bâtiments   FCTVA   

Travaux de voirie   Mise en réserves 297,10 € 

Autres dépenses 524,00 € 
Cessions 
d'immobilisations 

  

Dépenses imprévues   subventions   

Charges (écritures 
d'ordre entre sections) 

23 064,73 € Emprunt   

    
Produits (écritures 
d'ordre entre section) 

49 230,69 € 

Total général 23 885,83 € Total général 49 527,79 € 

 

b) Les principaux travaux/acquisitions de l'année 2021 ont été les suivants : 
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• Changement panneau affichage prix 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 
DU BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES 2021 

 

I. La section de fonctionnement 
  

a) Les principales dépenses et recettes de la section : 
 

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Dépenses courantes   Excédent brut reporté 3 546,97 € 

Dépenses de personnel 561,39 € Recettes des services 623,75 € 

Autres dépenses de 
gestion courante 

  
Produits issus de la 
fiscalité 

  

Dépenses financières   
Subventions 
d'exploitation 

  

Dépenses 
exceptionnelles 

  
Autres recettes de 
gestion courante 

  

Autres dépenses   Recettes exceptionnelles   

Dépenses imprévues   Recettes financières   

Total dépenses réelles 561,39 € Autres recettes   

Charges (écritures 
d'ordre entre sections) 

131,51 € Total recettes réelles 4 170,72 € 

Virement à la section 
d'investissement 

  
Produits (écritures 
d'ordre entre sections 

  

Total général 692,90 € Total général 4 170,72 € 

 

 
II. La section d'investissement 
 

a) Une vue d'ensemble de la section d'investissement : 
 

 

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Solde d'investissement 
reporté 

  
Solde d'investissement 
reporté 

174,66 € 

Remboursement 
d'emprunts 

  
Virement de la section de 
fonctionnement 

  

Immobilisations 
incorporelles (frais 
d'étude), corporelles 
(terrains, matériel), 
Constructions, 
installations techniques 

  

FCTVA   

Mise en réserves   

Cessions 
d'immobilisations 

  

Dépenses imprévues   subventions   

Charges (écritures 
d'ordre entre sections) 

  Emprunt   

    
Produits (écritures 
d'ordre entre section) 

131,51 € 

Total général 0,00 € Total général 306,17 € 

 
 

La création d’un ossuaire est à prévoir en 2022 dans le cadre de la procédure de reprise des 
concessions funéraires à l’état d’abandon.  


