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NOTE DE ATION ET SYNTH

DU COMPTE ADMINISTRATIF 2O2L DE LA COMMUNE

L'article L 2313-1 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.

La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le site

internet de la ville.

Le Compte Administratif rapproche les prévisions de crédits inscrites au budget primitif des

réalisations effectives en dépenses et en recettes, et présente les résultats comptables de

l'exercice budgétaire. Il est soumis par le Maire, pour approbation, au conseil municipal, qui

l'arrête définitivement par un vote, devant interuenir avant le 30 juin de l?nnée, qui suit la clôture

de l'exercice budgétaire.

Le Compte administratif 202L a été voté le 14 Avril 2022 par le Conseil Municipal. Il peut être

consulté sur simple demande au secrétariat de la direction générale des services, aux jours et

heures habituels dbuverture de la Mairie.

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de la commune de Forges-

Les-Eaux. D'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant

notamment le versement des salaires des agents de la ville ; de I'autre, la section d'investissement

qui a vocation à préparer I'avenir.

Le budget de la commune comprend un budget principal qui retrace les dépenses et recettes de la
commune, et deux budgets annexes que sont le service de l'Eau et le service de lAssainissement.

Ces 2 budgets annexes, distincts du budget principal, sont cependant votés par la commune : ils
permettent d'établir le coût réel d'un service et de déterminer avec précision le prix à payer par les

seuls usagers, pour équilibrer les comptes.

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

I-A) Généralités
Le budget de fonctionnement permet à la commune de Forges-Les-Eaux d'assurer le quotidien.

Il regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et

récurrent des services communaux et des seruices publics.
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Les déoenses
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel communal,
I'entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de

fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les

intérêts des emprunts à payer.

En 2O2l,le montant total des dépenses de fonctionnement réalisées s'établit à 6 568 651.43 €

Les recettes
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations

fournies à la population (cantine, centres de loisirs, piscine...), aux loyers, aux impôts locaux, aux

dotations versées par l'Etat, à diverses subventions et à la recette sur le produit brut des jeux du

casino.

En 202!,le montant total des recettes de fonctionnement réalisées sélève à 6 199 458.50 €.

Les 3 trois principaux types de recettes encaissées pour le budget communal, sont :

. Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population (Chapitre 70) :

Prévisions du BP 2021 :183 811,10 €
Recettes réalisées 202L : L94 029.3L C

. La fiscalité locale ou les impôts locaux (Chapitre 73 - Article 73111 et 73112) :

Prévisions du BP 2021 :2 tB3 594,00 €
Recettes réalisées 202L :2 180 299,00 €

. Les dotations et participations de l'Etat, du Département et de la Région (Chapitre 74) :

Prévisions du BP 202L:2303 315,00 €, dont 800 000 € de dotation de l'Etat

Recettes réalisées 202L : t L23 503.39 €, dont 792 990 € de dotation de l'Etat

,,i[ Compensation de recettes et clause de sauvegarde

Pour faire face à la gestion de la crise de l'épidémie de Covid-19, en 2020,|a commune a bénéficié

en 202L d'un mécanisme de garantie de ses recettes fiscales et domaniales mis en place par l'Etat

et dénommé « Clause de sauvegarde >>. En 202L, le budget primitif avait prévu des crédits à
hauteur de L 275 960 € et la commune nh encaissé qu'une somme de 67 500 €.

o Les autres produits de gestion courante : les revenus des immeubles (Chapitre 75) :

Prévisions du BP 2021 z 390 450,00 €
Recettes réalisées 202L : 420 3B6.t2C
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oÉpenses BP 2O2L cA 202L
Dépenses courantes (Chap 011) 1 850 114.00 t 637 L77.56

Dépenses de personnel (Chap 012) 3 381 s02.00 3 248 944.32

Autres dépenses de gestion courante (Chap 55) 1 105 043.00 990 264.53

Dépenses financières (Chap 66) 109 500.00 BB 822.71

Dépenses exceptionnetles (Chap 67) 262 000.00 181 351.00

Àtténuation de produits (Chap 014) 365 200.00 275 018.00

Dotation pour provisions (Chap 68) L L34 373.00 3 000.00

TOTAL DES DEPENSES REELLES 8207 732.OO 6 424 578.L2

Dotations Amortissements - (Chap 042) 180 000.00 r44 073.3L

ÿirement en investissement -(Chap O23) 7 420 240.00 0.00

TOTAL GENERAL DES DEPENSES I807 972.OO 6 568 551.43

I - B) Les principales dépenses et recettes de Ia section de Fonctionnement

RECETTES BP 2O2L cA 202L
Résultat Fonctionnement repofté 2020 (Chap
R002)

2 806 860.s1 0.00

Àtténuation de charges (Chap O13) 105 000.00 128 132.66

Recettes des servcies (Chap 70) 183 811,10 L94 029.3L

Impôts et taxes (Chap 73) 4 016 43s.00 4 262 021.07

Dotations et participations - (Chap 74) 2 303 315.00 1 123 503.39

Àutres recettes de gestion courante (Chap 75) 390 450.00 420 386.12

Produits financiers (Chap 76) 50.00 0.00

Produits exceptionnels - (Chap 77) 2 050.39 71 385.95

TOTAL DES RECETTES REELLES 9 807 972.00 5 199 458.50

Recettes d'ordre (écritures entre sections) 0.00 0.00

TOTAL GENERAL DES RECETTES I807 972.OO 6 199 458.50

II. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

II-A) Généralités
Le budget d'Investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui

implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'Investissement est liée aux
projets de la ville à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à

caractère exceptionnel.

Les déoenses
Les dépenses d'investissement sont constituées par des dépenses faisant varier durablement la

valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité : il s'agit notamment des acquisitions de
mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, d'études et de travaux.



En 202L,le montant total des dépenses d'investissement réalisées sétablit à 2 981 668.55 €.

Les receltes
Les recettes d'investissement correspondent principalement aux subventions d'investissement
perçues, en lien avec les projets d'investissement retenus.

Én 2O2t,le montant total des recettes d'investissement réalisées, s'élève à 3 209 801.73 €.

II-B) Vue d'ensemble de la section d'investissement

DEPENSES BP 2O2L cA 2021

Déficit investissement 2020 repris au BP 2O2l- (Chap
D O01)

1 660 09s.s0 0.00

Iaxe d'aménagement (Chap 10) 1 000.00 0.00

Remboursement d'emprunts et cautions (Chap 16) 563 400.00 545 298.26

Dépenses d'équipement - Travaux de voirie (Chap
23)

2 369 000.00 2292746.35

Dépenses d'équipement autres (Chap 20,2L et 23) 437 672.16 27 294.62

TOTAL DES DEPENSES REELLES 5 031 167.66 2 86s 339.23 €

Dépenses d'ordre - (Chap 040 et 041) 100 000,00 0.00

Restes à réaliser dépenses d'investissement 2020
repris au BP 2021

772 306.45 116 329.32

TOTAL GENERAL

DES DÉPENSES

5 303 474.LL 2 981 668.55

RECEfiES BP 202t cA 202L

Reprise excédent d'investissement 2020 au BP 2O2L

ichap R 001)
0.00 0.00

FCTVA et Taxe d'aménagement (Chap 10) 0.00 423 678.75

Excédent de fonctionnement 2020 affecté en
nvestissement au BP 2021

1 815 573.95 1 815 573.95

lubventions d'investissement (Chap 13) 729 800.00 559 128.32

Emprunt (Chap 16) 1 03s 000.00 250 520.00

Cpération sous mandat (Chap 45) 6 032.16 0.00

TOTAL DES RECETTES REELLES 3 586 406.11 3 048 900.42€,

ÿirement de la section de fonctionnement (Chap 021) L 420 240.00 0.00

Recettes d'ordre - (Chap 040 et 041) 280 000,00 744 073.31

Restes à réaliser recettes d'investissement 2020 repris
ru BP 2021

16 828.00 16 828.00

TOTAL GENERAL

DES RECETTES

5303 474.LL 3 209 801.73
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III - A) Résultat de Ia section de fonctionnement :

Recettes réalisées 2021 6 199 458.50 €
Dépenses réalisées 2021 6 568 651.43 €

Résultat de l'exercice 2021 -369 192.93 €
Reprise excédent de fonctionnement 2020 2 806 860.51 €

Résultat de clôture 2O2L - Excédent 2 437 667.58 €

III. LES NÉSUITNTS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2O2L

III - C) ETAT DE LA DETTE

La structure de la dette communale est composée de 7 emprunts à taux fixes, de 6 emprunts à
taux variables simples (en référence à des index standards simples (EONIA - EURIBOR) et 1

emprunt à taux variable complexe (c'est-à-dire sur des index complexes fondés sur l'inflation, les
taux de change, ou sur la différence entre un taux long et un taux court).

Ce dernier emprunt est classé d'après la charte Gissler, en produit structuré E-3 comportant un
risque pour la commune : la lettre (léchelle de risques va de A jusqu'à E) correspond au degré de
complexité de la formule de calcul des intérêts (la formule de taux fait apparaître un multiplicateur
faisant variant l'évolution de l'intérêt jusqu'à 5 fois cette évolution) et le chiffre (léchelle de risque
va de 1 à 5) traduit le degré de complexité de l'indice retenu pour le calcul des intérêts de
l'emprunt (écarts d'indices en zone euro).

Au 3.{ ât*^*.ÿ,,*A"zl} capital restant dû sétabli à 3 151 540.30 €

Fait à Forges-les-Eaux, le t3 avril2022
La Maire,

Christine LESUEUR

Nota: Pour les collectivités locales et leurc établissements (communes, départements,
syndicats mixtes, établissements de coopération interdépartementale) les articles L 2727-26, L 3121-12
L 4732'16, L.5277-46, L 5427-5/ L 5627-9 et L 5727-6 du code général des collectivités territoriales
(CGCD prévoient le droit pour toute personne physique ou morale de demander communication des
procès-verbaux, budgets, comptes et arrêtés.

III- B) Résultat de la section d'investissement :

Recettes réalisées 2021 3 209 801.73 €

Dépenses réalisées 2021 2 981 668.55 €

Résultat de l'exercice 2021 228 133.18 €
Reprise déficit d'investissement 2020 -1 660 09s.50 €

Résultat de clôture 2O2L - Déficit -1 431 962.32€


