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NOTE DE SYNTHÈSE DU 
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

              

 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

MAIRIE DE CLERMONT-SAVÈS 
                             (32600) 
 
                www.clermontsaves.fr  

 
 

  

 

Le cadre général 
 

L’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève 
et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être annexée au compte 
administratif. 
 
La présente note répond à cette obligation pour la commune. 
 
- Le compte administratif est établi en fin d’exercice par la commune. 
- Il est le bilan financier de la commune qui doit rendre compte annuellement des opérations 
budgétaires qu’il a exécutées.  
Il rapproche les prévisions budgétaires inscrites au budget primitif des réalisations effectives en 
dépenses et en recettes pour les deux sections. 
Il se présente formellement de la même manière que le budget pour permettre la comparaison et 
présente les résultats comptables de l’exercice. 
 
Il comporte deux grandes sections bien distinctes : 
 
- La section de fonctionnement qui concerne la gestion courante de la commune, 
- la section d’investissement qui porte sur des opérations annuelles ou quelquefois pluriannuelles. 
 
Contrairement à un budget qui doit être équilibré (dépenses = recettes pour chaque section), le 
compte administratif qui retrace les mouvements effectués, fait ressortir des écarts entre les 
dépenses et les recettes de chaque section. 
 
Cette comptabilité permet de suivre en permanence la consommation des crédits et de s’assurer 
dur respect des autorisations budgétaires votées. Elle a également pour objectif de retracer 
l’exécution du budget et de dégager les résultats budgétaires de l’exercice. 
 
Les informations contenues dans le compte administratif sont concordantes avec celles 
présentées dans le compte de gestion établi par le comptable public. 
 
 
 
 
 
 

http://www.clermontsaves.fr/
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

Dépenses de fonctionnement 233 694.57 €

Recettes de fonctionnement 218 257.81 €

Résultat de l'exercice -15 436.76 €

Excédent reporté 2020 40 667.79 €

Excédent global de fonctionnement à reporter au BP 2022 25 231.24 €

Résultats de fonctionnement pour l’année 2021

 

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
La section des dépenses de fonctionnement regroupe toutes les dépenses d gestion courante 
nécessaires au bon fonctionnement des services communaux, regroupées par article et par 
chapitre en six catégories principales : 
 

Chapitres 
Réalisé 

2019 
Réalisé 

2020 

% 
évolution 
2019/2020 

Réalisé 
2021 

% 
évolution 
2020/2021 

011 
Charges à caractère 
général 

50 404 45 412 -9.90% 83 984 84.94% 

012 Charges de personnel 49 796 51 080 2.58% 55 994 9.62% 

014 Atténuations de produits 1 181 0 -100.00% 0 0.00% 

65 
Autres charges gestion 
courante 

82 189 91 671 11.54% 91 914 0.27% 

 
66 
 

Charges financières 1 530 1 151 -24.75% 182 -84.21% 

Total dépenses réelles de 
fonctionnement 

 
185 100 

 

 
189 314 

 
2.27% 

 
232 074 

 

 
22.58% 

042 
Opérations d'ordre entre 
section 

17 434 1 851 -89.38% 1 621 -12.42% 

TOTAL DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

202 534 191 165 -5.61% 233 695 22.25% 

 
Les dépenses générales (Chapitre 011) 
 
Ce chapitre contient notamment toutes les dépenses relatives aux bâtiments communaux, 
l’énergie, les frais de communication, les contrats de maintenance et prestations de services, les 
assurances, les différents achats de petits matériels et d’entretien courant, les fournitures 
administratives, les fêtes et cérémonies, l’impression du bulletin municipal, les taxes diverses. 
 
Pour 2021, elles s’élèvent à 83 984.29 €. On observe une hausse de 35 270 € par rapport à 2020 
qui s’explique par des travaux de toitures sur les bâtiments communaux et une partie de la 
réparation de la voirie communale. Il est à noter que ces dépenses ouvrent droit à la récupération 
de la TVA sur l’exercice prochain. 



Note synthétique – Compte administratif 2021    3 

 
 
Les dépenses de personnel (Chapitre 012) 
 
Ces dépenses s’élèvent à 55 993.65 €, constantes par rapport à 2020. Elles regroupent toutes les 
données qui se rapportent au personnel : les rémunérations brutes, le régime indemnitaire, les 
charges salariales et patronales, les assurances.  
 
Les charges de gestion courante (Chapitre 65) 
 
Ce chapitre regroupe les indemnités de fonction  des élus, les subventions versées aux 
associations, la participation annuelle versée au service incendie (SDIS) et les participations aux 
organismes extérieurs. Ces charges s’élèvent à 91 914.01 €. 
 
Le montant des indemnités de fonction des élus s’élève à 16 358.65 €. Il est supérieur à celui de 
2020 bien qu’il n’y ait qu’un adjoint. Les indemnités ont été revalorisées  par l’instauration de la loi 
n° 2019-1464 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique. 
 
Les autres contributions ont diminué en 2021 (éclairage public - travaux d’enfouissement de 
réseau chemin de la Bujalle en 2020 pour un montant de 3 807.90 €). 
 
La commune n’ayant pas d’école, les autres dépenses concernent la participation versée au Clos 
Fleuri, aux communes de l’Isle-Jourdain et Monferran-Savès pour les frais de fonctionnement des 
écoles  ainsi qu’au frais de cantine de l’école de Monferran-Savès pour 2019  et  2020. 
 
Les charges financières (Chapitre 66) 
 
Il s’agit du remboursement des intérêts d’emprunts. La commune a un emprunt à charge. 
 
Virement à la section d’investissement (Chapitre 023) 
 

La somme inscrite à ce chapitre contribue à l’autofinancement de la section d’investissement à 
hauteur de 6 521 €. 
 

REPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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Evolution des dépenses de fonctionnement 
 

▪ Entre 2017 et 2018 : + 13.53 % 
▪ Entre 2018 et 2019 : -    0.30 % 
▪ Entre 2019 et 2020 : -    5.61 % 
▪ Entre 2020 et 2021 : + 22.25 % 

 

 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
Les recettes réelles peuvent être classées en plusieurs catégories selon leur origine : 
 

- Les produits issus de la fiscalité directe locale 
- Les dotations de l’Etat et participations d’autres collectivités dont la dotation globale de 

fonctionnement (DGF) 
- Les produits des services 

 

Chapitres 2019 2020 
% 

évolution 
2019/2020 

2021 
% 

évolution 
2020/2021 

70 Produits des services 521.00 782.00 50.10% 666.00 -14.84% 

73 Impôts et taxes 132 603.00 141 465.00 6.68% 146 702.00 3.70% 

74 Dotations et participations 64 098.00 59 328.00 -7.44% 61 792.00 4.15% 

75 Autres produits gestion courante 9 302.00 7 622.00 -18.05% 8 845.00 16.04% 

76 Produits financiers 7.00 7.00 0.00% 6.00 -16.76% 

77 Produits exceptionnels 4 631.00 1 738.00 -62.48% 246.00 -85.82% 

TOTAL recettes réelles de 
fonctionnement 

211 162.00 210 942.00 -0.10% 218 257.00 3.468% 

002 Excédent antérieur reporté Fonct 27 488.00 42 473.00 54.51% 40 668.00 -4.25% 

042 Opérations d'ordre entre section 6 780.00 0.00 -100.00% 0.00 0.00% 

TOTAL recettes de fonctionnement 245 430.00 253 415.00 3.253% 258 925.00 2.174% 

Les autres produits de gestion courante (Chapitre 75) 
 
Ils correspondent aux loyers et à la location de la salle des fêtes 
 

Les impôts et taxes (Chapitre 73) 
 

 Taux 

Taxe Foncière sur les propriétés Bâties 63.65 % 

Taxe Foncière sur les propriétés Non  Bâties 97.10 % 

 
En 2021, la commune a décidé de ne pas augmenter la fiscalité locale et dans le cadre de la 
réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences  
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principales, les communes bénéficient du transfert du taux départemental de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties. 

Concernant le département du Gers, ce taux pour l’année 2020 s’élevait à 33.85 %. 

Ce transfert du taux départemental doit assurer la neutralité de la réforme de la taxe d’habitation 
pour les finances des communes. Il n’a également aucun impact sur le montant final de taxe 
foncière réglé par le contribuable local. 

 

Dotation de solidarité communautaire 
 

La dotation de solidarité communautaire (DSC) est un reversement institué par un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) en direction de ses communes membres. Elle s’élève 
à 18 193 €. 

EVOLUTION DES DOTATIONS DE L'ÉTAT 

      

  
2019 2020 

% évolution 
2019/2020 

2021 
% évolution 
2020/2021 

DGF 28 609 € 30 672 € 7.21% 32 541 € 6.09% 

DSR 7 118 € 7 835 € 10.07% 8 437 € 7.68% 
      

 

 
 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Recettes d'investissement 148 811.98 €

Dépenses  d'investissement 6 503.39 €

Résultat de l'exercice 112 308.59 €

Déficit reporté 2020 -21 582.94 €

Restes à réaliser 2021 dépenses -46 199.00 €

Restes à réaliser 2021 recettes 46 199.00 €

Excédent global d'investissment à reporter au BP 2022 90 725.59 €

Résultats d'investissement pour l’année 2021

 
 
 

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

 
Ce sont des dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la commune. 
 
Le montant des investissements réalisés en 2021 s’élève à 2 590.14 €.  
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Les prévisions au budget primitif concernant le réseau de voirie n’ont pas été imputées dans cette section. 

En effet, les travaux prévus ont été considérés comme des dépenses d’entretien ou de réparation. Ils 
sont considérés comme donnant lieu à des dépenses de fonctionnement. 
 
La somme de 3 913.25 € concerne le remboursement en capital de l’emprunt.  
 
Les restes à réaliser dépenses portent sur l’acquisition d’un tracteur dont le devis a été signé mais ne sera 
livré qu’en 2022. 
 
 

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 
Ces recettes englobent les ressources propres, les recettes perçues aux projets d’investissement retenus, 
les recettes en lien avec l’urbanisme -Taxe d’aménagement et les emprunts. 
 
Pour l’année 2021, les recettes d’investissement s’élèvent à 118 811.98 €. Elles comprennent : 
 

- L’excédent de fonctionnement n- 1 reporté en investissement : 21 582.94 € 
- Récupération du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) : 341 € 
- La taxe d’aménagement : 15 267.17 € 
- L’emprunt de 80 000 € pour les travaux sur la voirie communale 

 
Les recettes d’ordre qui sont des écritures comptables (amortissement PLU) s’élèvent à 1 620.87 € 
 
L’encours de la dette au 31 décembre 2021 se répartit de la manière suivante : 
 

- Un emprunt à taux fixe pour la réfection de la voirie communale d’un montant de 80 000 € sur une 
durée de 10 ans au taux actuariel de 0.46 % proportionnel. 

 
L’état d’endettement s’élève à 4 095 €, soit 11.25 € par habitant. Pour l’année 2021, le montant du 
remboursement en capital de la dette (chapitre 16) s’élève à 3 913.25 € ; le montant du remboursement 
des intérêts (chapitre 66) est de 181.75 €. 
 
Les restes à réaliser recettes portent sur un emprunt pour l’acquisition d’un tracteur dont  le versement  
n’interviendra qu’à la livraison du tracteur en 2022. 
 
CONCLUSION : Cette année, le compte administratif enregistre plus de recettes d’investissement que de 
dépenses d’investissement, ceci est dû à l’emprunt contracté pour les travaux de voirie dont la dépense a 
été réglée sur la section  de fonctionnement qui présente  un déséquilibre. 
 
 


