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NOTE DE PRESENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE 

DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 

Budget principal Ville, budget camping et budget cinéma 

 

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 compte 

administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

Cette note répond à cette obligation. Elle sera, comme le budget primitif 2020, disponible sur le 

site internet de la Ville. 

 

Budget principal :  

➢ Section de fonctionnement : 

 

L’année 2019 a généré un résultat réel d’exécution de  + 1 729 968,36 €. 

Avec la reprise du résultat antérieur de + 1 107 128,07 €, le résultat cumulé de clôture s’élève à   

+ 2 837 096,43 €. 

 

• Dépenses :  

Elles se décomposent comme suit :  

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE  

 

Chapitres CA 2018 CA 2019 Evolution

011 - Charges à caractère général 3 171 849,09 €    3 104 143,97 €    -2,13%

012 - Charges de personnel 8 380 343,52 €    8 343 041,45 €    -0,45%

014 - Atténuation de produits 160 000,00 €       153 554,00 €       -4,03%

65 - Autres charges de gestion courante 1 605 017,12 €    1 486 780,38 €    -7,37%

66 - Charges financières 1 205 012,97 €    1 029 301,35 €    -14,58%

67 - Charges exceptionnelles 538 306,09 €       379 416,37 €       -29,52%

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 069 323,54 €    1 815 018,07 €    69,74%

TOTAL   16 129 852,33 €  16 311 255,59 €  1,12%

 

Chapitre 011 Dépenses à caractère général : elles sont en légère baisse par rapport à 2018 dû en 

partie aux économies de fluides réalisées (impact du changement de menuiseries au sein de 

l’hôtel de ville, installation de luminaires en LED…).   



2 
 

 

Chapitre 012 Charges de personnel : elles constituent le poste le plus important du budget de 

fonctionnement. Grâce à la maîtrise des effectifs, la dépense a été contenue en 2019.  

Chapitre 014 Atténuation de produits : ce poste comprend essentiellement le reversement du 

Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC). 

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : les contributions et les subventions, et 

notamment celle versée au CCAS, ont été maitrisées. 

Chapitre 66 Intérêts de la dette : cette dépense est en baisse grâce à la sécurisation de la dette et 

aussi au transfert du centre balnéoludique Balnéor à compter du 14/03/2019. 

Chapitre 67 Charges exceptionnelles : elles comprennent les subventions versées aux 

concessionnaires et fermiers. Ce chapitre est en nette diminution du fait du transfert de Balnéor à 

compter du 14/03/2019.  

• Recettes : 

Elles se décomposent comme suit :  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE  

 

Chapitres CA 2018 CA 2019 Evolution

013 - Atténuation de charges 272 081,28 € 319 470,34 € 17,42%

70 - Produits des services 627 954,56 € 632 029,34 € 0,65%

73 - Impôts et taxes 9 233 002,02 € 9 978 633,64 € 8,08%

74 - Dotations et participations 5 072 477,12 € 5 241 094,14 € 3,32%

75 - Autres produits de gestion courante 133 844,05 € 142 371,34 € 6,37%

76 - Produits financiers 328 823,22 € 328 823,22 € 0,00%

77 - Produits exceptionnels 485 003,99 € 944 007,68 € 94,64%

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 232 990,74 € 454 794,25 € 95,20%

002 - Report de l'exercice N-1 1 517 380,41 € 1 107 128,07 €

TOTAL   17 903 557,39 € 19 148 352,02 € 6,95%

 

Chapitre 013 Atténuation de charges : ce chapitre regroupe les remboursements sur rémunération 

des agents en maladie. 

Chapitre 70 Produits des services : ils correspondent aux recettes générées par les différents 

services proposés à la population. Ils se sont maintenus entre 2018 et 2019. 

Chapitre 73 Impôts et taxes : le produit est en hausse notamment en raison de la revalorisation 

des bases opérée par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) sur l’ensemble des 

communes.   

Chapitre 74 Dotations et participations : la recette principale de ce chapitre est la Dotation Globale 

de Fonctionnement (DGF). 
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Chapitre 75 Autres produits de gestion courante : ce chapitre comporte essentiellement les 

recettes des revenus des immeubles et la redevance foires et marchés. 

Chapitre 76 Produits financiers : 4ème année du versement du fonds de soutien suite à la 

renégociation des emprunts structurés à risques.  

Chapitre 77 Produits exceptionnels : ces recettes correspondent aux remboursements des 

assurances en cas de sinistres et aux produits des cessions. Une importante cession opérée en 

2019 explique l’augmentation constatée entre 2018 et 2019 : vente du bâtiment ex-DDT à la 

Chambre d’Agriculture pour un montant de 476 500 €. 

 

➢ Section d’investissement : 

 L’année 2019 a généré un résultat réel d’exécution de + 1 139 504,28 €. 

Avec la reprise du résultat antérieur de - 806 039,46 € le résultat cumulé de clôture s’élève                                 

à + 333 464,82 €. 

• Dépenses : 

Elles se décomposent comme suit :  

DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE  

 

20 - Immobilisations incorporelles 42 238,44 € 78 330,40 € 85,45%

204 - Subventions d'équipement 117 085,07 € 321 689,82 € 174,75%

21 - Immobilisations corporelles 345 888,83 € 313 377,71 € -9,40%

23 - Immobilisations en cours 826 709,90 € 642 833,77 € -22,24%

16 - Emprunts 1 809 494,74 € 1 703 130,14 € -5,88%

040 - Opérations de transfert entre sections 232 990,74 € 454 794,25 € 95,20%

041 - Opérations patrimoniales 986,70 € 153 625,64 € 15469,64%

001 - Report de l'exercice N-1 955 907,39 € 806 039,46 € -15,68%

TOTAL   4 331 301,81 € 4 473 821,19 € 3,29%

 

En 2019, le réalisé des dépenses d’investissement a permis de poursuivre des agencements 

d’équipements, des acquisitions de matériels pour les services et d’engager des travaux de 

rénovation du patrimoine (exemples : mise en place de la Maison de Service au Public, 

aménagement du parking Jean Valette, renouvellement des équipements informatiques, réfection 

de la toiture de la salle de bal, modernisation du parc de vidéo-protection…).  
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• Recettes : 

Elles se décomposent comme suit :  

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE  
 

Chapitres CA 2018 CA 2019 Evolution

13 - Subventions 896 225,93 € 227 888,82 € -74,57%

16 - Emprunts 800 000,00 € 1 500 000,00 € 87,50%

10 - FCTVA, taxe d'aménagement, cautions et 

excédent de fonctionnement capitalisé
731 236,18 € 1 083 263,48 € 48,14%

27 - autres immobilisations 27 490,00 € 27 490,00 € 0,00%

040 - Opérations d'ordre transfert entre sections 1 069 323,54 € 1 815 018,07 € 69,74%

041 - Opérations patrimoniales 986,70 € 153 625,64 € 15469,64%

TOTAL   3 525 262,35 € 4 807 286,01 € 36,37%
 

Les recettes d’investissement 2019 comportent essentiellement les subventions d’équipement, 

l’emprunt, l’excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068 : affectation du résultat 

couvrant le déficit N-1). 

Budget annexe Camping :  

➢ Section de fonctionnement : 

L’année 2019 a généré un résultat réel d’exécution de + 13 398,19 €. 

Avec la reprise du résultat antérieur de + 4 940,50 €, le résultat cumulé de clôture s’élève à         

+ 18 338.69 €. 

➢ Section d’investissement : 

L’année 2019 a généré un résultat réel d’exécution de  - 18 989,35 €. 

Avec la reprise du résultat antérieur de + 5 942,22 €, le résultat cumulé de clôture s’élève à            

- 13 047,13 €. Les investissements engagés dans la rénovation de la plomberie en 2019 se sont 

avérés plus coûteux que l’estimation initiale, expliquant le déficit constaté sur cette section. 

Budget annexe Cinéma :  

➢ Section de fonctionnement : 

L’année 2019 a généré un résultat réel d’exécution de  + 14 122,33 €. 

Avec la reprise du résultat antérieur de + 1 016,34 €, le résultat cumulé de clôture s’élève à             

+ 15 138,67 €. 

➢ Section d’investissement : 

L’année 2019 a généré un résultat réel d’exécution de +  9 530,00 €. 

Avec la reprise du résultat antérieur  de + 6 150,38 €, le résultat cumulé de clôture s’élève à         

+ 15 680,38 €. 




