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NOTE RETRAÇANT LES INFORMATIONS 
FINANCIERES ESSENTIELLES  

(ARTICLE L. 2313-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES) 

 

Budget principal 

Compte administratif 2019 

 

Introduction 
En 2019, le budget principal a dégagé 1 481 017,26 € de recettes pour 1 325 606,28 € de dépenses. 
Son exécution se présente ainsi, tous mouvements confondus : 

 
 
 

1. Les dépenses de fonctionnement 

a. Présentation générale 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 959 920,91 €, dont 924 054,81 € en opérations réelles et 
35 866,10 € en opérations d’ordre. 

 
 
Il est rappelé que les charges de fonctionnement sont essentiellement constituées de dépenses 
récurrentes et rigides. La plupart des dépenses sont par conséquent prévisibles, mais certaines 
présentent néanmoins un caractère aléatoire (carburant, énergies, réparations…). 
 
Les charges à caractère général affichent un taux de réalisation de 85.18%. Des économies par rapport 
aux crédits budgétisés ont été réalisées sur divers articles (par exemple : eau / assainissement, 
combustibles, fêtes et cérémonies / réceptions, frais d’affranchissement, etc.). Le chapitre 011 
représente 28% des dépenses réelles de fonctionnement. 
 
Les charges de personnel représentent en 2019, un peu moins de 44% des dépenses réelles de 
fonctionnement. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement ont été réalisées à plus de 84% témoignant d’une prévision 
budgétaire établie sincèrement. 
 

 
 

Dépenses Recettes Reprise résultats antérieurs Résultat / solde
Fonctionnement (total) 959 920,91 € 1 204 083,56 € 252 464,61 € 496 627,26 €
Investissement (total) 365 685,37 € 276 933,70 € -42 008,09 € -130 759,76 €
Total du budget principal 1 325 606,28 € 1 481 017,26  € 210 456,52 € 365 867,50 €

Crédits ouverts Crédits employés Pourcentage de réalisation
Charges à caractère général (chap. 011) 304 250,00 € 259 154,59 € 85,18%
Charges de personnel (chap. 012) 420 000,00 € 404 506,97 € 96,31%
Autres charges de gestion courante (chap. 65) 178 000,00 € 139 646,02 € 78,45%
Atténuations de produits (chap. 014) 69 775,00 € 69 766,00 € 99,99%
Total gestion des services 972 025,00 € 873 073,58 € 8 9,82%
Charges financières (chap. 66) 52 000,00 € 50 981,23 € 98,04%
Charges exceptionnelles (chap. 67) 500,00 € 0,00 € 0,00%
Dépenses imprévues (chap. 022) 71 828,30 € 0,00 € 0,00%
TOTAL DEPENSES REELLES 1 096 353,30 € 924 054,81 € 84, 28%
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b. Comparatif par rapport à l’exercice 2018 

Par rapport au compte administratif de l’exercice 2018, les dépenses réelles de fonctionnement 
augmentent de près de 2.50%. Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation des charges 
de personnel pour l’exercice 2019. Hausse liée à : 

• de nombreux agents qui ont fait valoir leurs droits à la retraite. Il a été nécessaire d’effectuer les 
recrutements préalablement au départ des agents afin d’assurer une période de transition 
permettant la transmission des informations entre les nouveaux agents et les futurs agents 
retraités ; 

• l’effet « glissement vieillesse technicité » (prise en compte de l’ancienneté) et la hausse de 
certaines cotisations ; 

• l’intégration dans le chapitre 012 des frais liés à l’équipe verte de la CoPLER, à la demande du 
Trésor Public. Sur les précédents exercices cette charge apparaissait sur le chapitre 011 
(Charges à caractère général). 

 
Aussi, il convient de noter que : 

• Les charges à caractère général diminuent de près de 3% alors que le taux d’inflation en France 
en 2019 s’établit à +1.10% ; 

• Les charges financières (remboursement des intérêts des emprunts) baissent de 7%. 
 
 

2. Les recettes de fonctionnement 

a. Présentation générale 

Les recettes de fonctionnement, hors résultat reporté, se sont élevées à 1 204 083,56 € dont    
1 199 560,32 € en opérations réelles et 4 523,24 € en opérations d’ordre.  
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Le taux de réalisation des recettes de 108.21% confirme la sincérité des inscriptions du budget. 
 
Les ressources proviennent à plus de 67% des impôts et taxes, plus de 18% des dotations et 
participations et près de 6.50% des produits des services. 

 
 

b. Comparatif par rapport à l’exercice 2018 

Les recettes des services affichent une augmentation de 2.66%.  
Ceci s’explique notamment par : 

• Une hausse des produits liés aux taxes foncières et d’habitation ; 
• Une augmentation des produits des services et domaine (chap. 70) et notamment les 

redevances des services périscolaires (cantine / garderie) et les concessions funéraires.  
 
 

3. Les dépenses d’investissement 

a. Présentation générale 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 365 685,37 €, dont 361 162,03 € en opérations réelles et 
4 523,24 € en opérations d’ordre. 
Le taux de réalisation des dépenses d’équipement, hors charges financières et opérations pour compte 
de tiers, s’élève à 55.28%. 

 

 

 

Prévisions Réalisations Pourcentage de réalisation
Produits des services et domaine (chap. 70) 58 600,00 € 77 892,60 € 132,92%
Impôts et taxes (chap. 73) 769 000,00 € 806 226,18 € 104,84%
Dotations, subventions et participations (chap. 74) 209 000,00 € 217 166,42 € 103,91%
Autres produits de gestion courante (chap. 75) 15 000,00 € 23 526,89 € 156,85%
Atténuations de charges (chap. 013) 24 100,00 € 37 382,82 € 155,12%
Total recettes des services 1 075 700,00 € 1 162 194, 91 € 108,04%
Produits financiers (chap. 76) 0,00 € 0,00 €
Produits exceptionnels (chap. 77) 32 842,86 € 37 365,41 € 113,77%
TOTAL RECETTES REELLES 1 108 542,86 € 1 199 560,32 € 1 08,21%
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Le programme d’investissement 2019 a porté sur les opérations suivantes : 

 
 

b. Comparatif par rapport à l’exercice 2018 

Les dépenses réelles d’investissement augmentent de plus de 40% par rapport à l’exercice budgétaire 
2018.  
 
Le chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » reste à un niveau relativement stable.  
 
Il peut être souligné la réalisation de travaux d’eau potable Rue du Chapitre pour le compte du syndicat 
du Gantet. Travaux apparaissant au chapitre 45 « Opérations pour compte de tiers ». Ces travaux sont 
remboursés dans leur intégralité par le syndicat du Gantet (la recette apparaissant au chapitre 45). 
 
Le programme d’investissement 2018 intègre également des nouvelles opérations par rapport à 
l’exercice 2017, notamment l’aménagement du lotissement Les verchères et l’aménagement du Chemin 
vieux. Opérations représentant 17.71% du programme d’investissement. 
 
Les principales opérations de l’année sont : 

• La voirie : la requalification du chemin de Enve a été faite au cours de l’année 2019 ; 
• Le cimetière : il a été équipé de columbariums et de cavurnes ; 
• La requalification du centre-ville (secteur « Sequoia ») : acquisitions foncières et immobilières. 

 

Prévisions
Réalisations

(1)
Taux 

mandatement
Restes à 

réaliser (2)
Total

(1) + (2)
Taux 

d'emploi
   Total des opérations d'équipement 365 972,30 € 202 302,29 € 55,28% 55 210,15 € 257 512,44 € 70,36%
Subventions d'équipement versées (article 204) 1 243,35 € 1 243,35 € 100,00% 0,00 € 1 243,35 € 100,00%
Total des dépenses d'équipement 367 215,65 € 203 545,64 € 55,28% 55 210,15 € 257 512,44 € 70,13%
   Dotations, fonds divers et réserves (chap. 10) 7 594,27 € 7 594,27 € 100,00% 0,00 € 7 594,27 € 100,00%
   Emprunts et dettes assimilées (chap. 16) 112 214,11 € 112 214,11 € 100,00% 0,00 € 112 214,11 € 100,00%
Total des dépenses financières 119 808,38 € 119 808,38 € 100,00% 0,00 € 119 808,38 € 100,00%
Total des opérations pour compte de tiers (chap. 45 ) 38 000,00 € 37 808,01 € 99,49% 0,00 € 37 808,01 € 99,49%
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 525 024,03 € 361 162,03 € 68,79% 55 210,15 € 415 128,83 € 79,07%
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4. Les recettes d’investissement 

a. Présentation générale 

Les recettes d’investissement s’élèvent à 276 933,70 €, dont 241 067,60 € en opérations réelles et 
35 866,10 € en opérations d’ordre. 
Le taux de réalisation des recettes d’équipement, recettes financières incluses, s’élève à 93.77%. 

 
 
Le chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) » affiche un taux de réalisation de plus 
de 111%. Cette différence avec les prévisions est liée à la perception d’un montant plus important de 
taxe d’aménagement. La taxe d'aménagement s'applique à toutes les opérations soumises à 
autorisation d'urbanisme : construction, reconstruction et agrandissement de bâtiments, aménagement 
et installation de toute nature. 
 
Le chapitre 45 « Opérations pour compte de tiers » correspond au remboursement, par le syndicat du 
Gantet, des travaux réalisés sur le réseau d’eau potable Rue du Chapitre. 

 

b. Comparatif par rapport à l’exercice 2018 

Par rapport à l’année 2018, le pourcentage des subventions d’investissement (chapitre 13) reste stable. 
Il s’agit des subventions versées par l’Etat, la Région et le Département pour le programme 
d’investissement de la Commune. 
 
 

5. Evolution de l’annuité de la dette 
Au compte administratif 2019, l’annuité de la dette de la Commune de Neulise s’élève à 163 195,34 €, 
se décomposant de la manière suivante : 

• 50 981,23 € de frais financiers ; 
• 112 214,11 € de remboursement du capital. 

 

Prévisions
Réalisations

(1)
Taux 

d'émission
Restes à 

réaliser (2)
Total

(1) + (2)
Taux 

d'emploi
Subventions d'investissement (chap. 13) 150 387,00 € 55 620,00 € 36,98% 94 767,00 € 150 387,00 € 100,00%
Immobilisations corporelles (chap. 21) 10 000,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00%
Total des recettes d'équipement 160 387,00 € 55 620,0 0 € 34,68% 94 767,00 € 150 387,00 € 93,77%
Dotations, fonds divers et réserves (chap. 10 - hors 1068) 8 000,00 € 19 305,78 € 241,32% 0,00 € 19 305,78 € 241,32%
Dotations, fonds divers et réserves (article 1068) 128 333,81 € 128 333,81 € 100,00% 0,00 € 128 333,81 € 100,00%
Produits de cessions (chap. 024) -31 342,86 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00%
Total des recettes financières 104 990,95 € 147 639,5 9 € 140,62% 0,00 € 147 639,59 € 140,62%
Total des opérations pour compte de tiers (chap. 45 ) 37 000,00 € 37 808,01 € 102,18% 0,00 € 37 808,01 € 102,18%
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 302 377,95 € 241 067,60 € 79,72% 94 767,00 € 335 834,60 € 111,06%
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Ci-après un graphique présentant l’évolution de l’annuité de la dette depuis 2013 et jusqu’à 2022 (sous 
réserve qu’aucun nouvel emprunt ne soit réalisé) : 

 

 
La commune n’ayant pas souscrit de nouvel emprunt cette année, l’annuité de la dette reste inchangée. 
Il faut attendre 2020 pour retrouver une annuité de la dette similaire à celle de l’exercice 2013. 
 


