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NOTE DE PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 

 
 

1. COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET PRINCIPAL 

Le compte administratif 2019 traduit en termes budgétaires la réalisation de nombreux projets 
d’investissement, tout en respectant une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement. 

Le budget de l’exercice 2019 réalisé en mouvements réels s’élève en dépenses à 7 790 994 € 
(4 751 154 € en fonctionnement et 3 039 840 € en investissement).  

Pour rappel il était de 7 779 838 € pour l’exercice 2018, soit une quasi stabilité (+ 0,14 %). 

Les taux de réalisation des dépenses et recettes réelles (par rapport aux prévisions, sans les 
opérations d’ordres) sont les suivants : 

- Les recettes réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à hauteur 
de 101 %. 

- Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 95 %. 

- Les recettes réelles d’investissement (hors virement de la section de fonctionnement) inscrites 
au budget primitif ont été exécutées à hauteur de 86 %. 

- Les dépenses réelles d’investissement inscrites au budget primitif ont été exécutées à hauteur 
de 88 %. 

Le résultat du compte administratif 2019 : 

Il est conforme à celui du compte de gestion du comptable public et dégage : 

. Un résultat de clôture de fonctionnement positif de 1 062 588,61 € 

. Un résultat de clôture d’investissement négatif de 674 639,37 € 

. Soit un résultat global de clôture positif de 387 949,24 €. 
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Résultat du compte administratif 2019 – En € 

Section 
Prévision  
exercice  

2019 

Réalisation 
exercice 

2019 
(A) 

Restes à  
réaliser  
reportés  
sur 2020 

Résultats 
reportés de 
l’exercice 

2018 
(B) 

Résultats 
2019 
(A+B) 

Fonctionnement 

Recettes   5 754 052,20      5 328 530,78           485 212,20      5 813 742,98    

Dépenses   5 754 052,20      4 751 154,37          4 751 154,37    

Résultat        577 376,41           485 212,20      1 062 588,61    

Investissement 

Recettes   3 435 597,45      2 365 200,73         132 792,00        2 365 200,73    

Dépenses   3 435 597,45      2 666 412,65         294 828,02         373 427,45      3 039 840,10    

Résultat                   -      -    301 211,92    -    162 036,02    -    373 427,45    -    674 639,37    

RÉSULTAT GLOBAL 387 949,24 

RÉSULTAT incluant les reports 2019 225 913,22 

 

Les « restes à réaliser » (dépenses et recettes engagées et non réalisées sur l’exercice 2019, 
reportées sur l’exercice 2020) : 

Ils se chiffrent à 132 792 € en recettes d’investissement dont : subventions pour les travaux 
d’aménagement des espaces de la gare, fonds des amendes de police pour les travaux sur la 
RD 2020… 

Et  à 294 828,02 € en dépenses d’investissement dont : travaux d’éclairage public, construction 
des services techniques, effacement des réseaux avenue de la République, fresque animalière, 
cavurnes et monument cinéraire au cimetière, travaux de voirie rue François Blache… 

Le résultat global du compte administratif 2019, incluant les restes à réaliser à reporter sur 
l’exercice 2019, est de 225 913,22 €. 

L’épargne (capacité d’autofinancement) brute mesure l’autofinancement dégagé en section de 
fonctionnement. Elle s’élève à 747 108  € en 2019, contre 863 278 € en 2018. 

L’épargne nette, mesure de l’autofinancement net dégagé pour financer l’investissement après 
prise en charge du remboursement en capital de la dette, s’élève à 612 004 € en 2019, contre 
739 840 € en 2018, soit une baisse de 17 %. 

Le financement de l’investissement 

Les opérations d’investissement réalisées en 2019 ont été financées principalement par un 
transfert depuis la section de fonctionnement (675 000 €) et une partie de l’épargne 
(373 427 €).  

La ville a également perçu des subventions à hauteur de 712 983 €.  

443 585 € ont été encaissés au titre du FCTVA et 38 236 € au titre de la taxe d’aménagement. 
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La ville a eu recours à un emprunt de 450 000 € pour l’opération d’aménagement des espaces 
publics de la gare.  

La capacité de désendettement 

Elle est exprimée par un rapport entre l’encours de la dette et l’épargne brute, en nombre 
d’années. 
L’encours de la dette est stable ; ce ratio s’établit à 1,90 ans au 31/12/2019 ; la moyenne de 
la strate présente un ratio de 4,2 ans (DGCL – 2018).  

L’analyse des principales masses budgétaires 

 Les recettes de fonctionnement 

Chapitres OPÉRATIONS RÉALISÉES EN € RÉALISÉ 
2018 

RÉALISÉ 
2019 

Evolution 
en % 

Evolution 
en € 

013 Atténuations de charges  32 589  56 593  74 24 004 

70 Produits des services, du domaine  375 250 304 410 -19 -70 840 

73 Impôts et taxes 3 025 198 3 072 774    2 47 576 

  dont contributions directes 1 901 246 1 959 237  3 57 991 

  dont attribution de compensation  913 456 912 502 - 1 -9 461 

  dont autres produits fiscaux indirects 210 496 201 035 5 -11 023 

74 Dotations et subventions 1 470 042 1 522 151 4 52 109 

  dont Dotation forfaitaire 550 284 549 215 - -1 069 

  dont Dotation de solidarité rurale 474 794 513 776 8 38 982 

  dont Dotation nationale de péréquation 84 813 93 690 11 8 877 

 
Dont autres dotations (Natura 2000, 

titres sécurisés, contrat aidés) 63 869 98 496 54 34 627 

  
dont subventions  

(Région, Département, Com Com) 22 590 13 386 -40 9 204 

  
dont compensation exonérations  

de fiscalité 107 589 108 633 1 1 084 

  
dont autres organismes  

(Caisse Allocations Familiales) 146 929 126 522 - 13 -20 407 

  
dont attribution du fonds  
départemental de la TP 18 992 18 433 -3 -559 

75 Autres produits de  
gestion courante 149 039 177 467 19 28 428 

77  Produits exceptionnels 63 594 195 135 207 131 541 

  
Total recettes réelles  
de fonctionnement 5 124 911 € 5 328 531 € 4 % 203 620 € 
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Le chapitre « atténuations de charges » retrace les remboursements de l’assurance pour 
certains risques statutaires des agents (longue maladie, maternité).  

Les produits des services et des domaines représentent 304 410 € en 2019, en diminution par 
rapport à l’année précédente (décalage dans l’enregistrement en comptabilité des recettes 
issues de la régie des prestations périscolaires).  

La dotation forfaitaire est stable en 2019. La dotation de solidarité rurale a progressé quant à 
elle, la commune étant éligible cette année à la part supplémentaire « fraction cible » centrée 
sur les 10 000 communes rurales les plus fragiles. 

La ville a perçu une dotation spécifique « Natura 2000 » (41 402 €) et une dotation pour la 
mise en place des titres sécurisés (17 160 €).  

La commune a également perçu les aides de l’Etat pour les contrats aidés, les participations 
de la Caisse d’Allocations Familiales pour les activités enfance et jeunesse, une subvention de 
la communauté de communes pour la saison culturelle. 

La forte progression du chapitre « produits exceptionnels » provient de la vente de la maison 
des Faisanderies (170 000 €).  

 Les dépenses de fonctionnement 

Chapitres OPÉRATIONS RÉALISÉES EN € RÉALISÉ  
2018 

RÉALISÉ  
2019 

Evolution  
en % 

Evolution  
en € 

011  Charges à caractère général 1 103 818 1 259 094 14 155 475 

012 Charges de personnel  2 523 602 2 611 093 4 87 491 

014 Atténuations de produits 36 509 27 380 -25 -9 129 

65 Autres charges de  
gestion courante 473 945 448 862 5 24 983 

  dont indemnités 121 006 121 591 1 585 

  dont service d'incendie 125 479 126 859 1 1 380 

  
dont contributions aux  

syndicats intercommunaux 13 579 12 147 -11 -1 432 

  dont subvention au CCAS 21 200 15 000 -29 -6 200 

  dont subventions de fonctionnement  
aux associations 129 778 98 460 -24 -31 318 

66  Charges financières 51 460 47 250 -8 -4 210 

67 Charges exceptionnelles 36 391 10 925 -70 -25 466 

  Total dépenses réelles  
de fonctionnement 

4 225 725 € 4 404 605 € 4,2 % 178 880 € 
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Les charges à caractère général ont atteint un montant de 1 259 094 € en 2019, contre 
1 103 619 € en 2018, soit une hausse de 14 %. 
 
Certains postes sont particulièrement concernés :  
 

. Eau : factures plus importantes (2nd semestre 2018 payées début 2019) liées à la 
régularisation des consommations au stade de foot et de rugby (pas de relevés sur site les 
années antérieures). 
. Carburants : impact de la hausse des prix. 
. Produits de traitement : constitution d’un stock d’engrais pour le stade et de produits 
spécifiques pour le traitement de la voirie. 
. Fournitures de petit équipement et de voirie : achat de plusieurs tonnes de matériaux pour 
des réparations. 
. Autres fournitures : report du budget fleurissement 2018 pas entièrement consommé 
. Contrats de prestations de services : hausse liée notamment à l’organisation de la foire Tatin 
et au nouveau marché d’éclairage public. 
. Locations mobilières : Mise en œuvre du nouveau marché pour les copieurs (location triennale 
remplaçant l’achat) ; nouvelles prestations (locations de structures gonflables…) 
. Entretien de bâtiments publics : réparation de l’ascenseur au Forum ; réparation de la 
climatisation de la Mairie.  
. Entretien de la voirie : réfection de l’enrobé avenue Emile Morin (partie stationnement). 
. Entretien et réparation de réseaux : remplacement de tous les coffrets vétustes pour 
l’éclairage public. 
. Entretien de matériel roulant : changement des pneus du Merlot ; entretien des bus ; 
réparations sur des véhicules vieillissants… 
. Publications : achat de prestations du Guinness Book pour la foire Tatin.  
. Frais d’affranchissement : liés à la hausse des tarifs postaux. 
. Autres services extérieurs : reprises de concessions dans le cimetière ; organisations de 
séjours pour les jeunes.  
 
Les dépenses des postes « réceptions, fêtes et cérémonies » sont maitrisées : 56 138 € en 
2019 (54 500 € en 2018 ; 64 000 € en 2017 ; 61 647 € en 2016). 
 

Certains postes sont en diminution d’un exercice à l’autre :  

. Energie et électricité : baisse liée aux économies d’énergie dans les bâtiments et l’éclairage 
public. 

. Combustibles : achat de gazole non routier mutualisé (Approlys) ; fin des cuves à fioul.  

. Maintenance : rationalisation des contrats, notamment au niveau des copieurs.  

Les charges de personnel et frais assimilés ont été complètement réalisées par rapport 
aux prévisions.  

Ce chapitre est en hausse : 2 611 092 € en 2019 (2 523 602 € en 2018 ; 2 370 157 € en 2017) 
suite aux évolutions de certains services et des effectifs : extension de l’ouverture de l’accueil 
de loisirs depuis août 2018, organisation de séjours pour les jeunes, déroulement de carrière 
des agents (changement d’échelon), augmentation des cotisations sociales, etc. 

Concernant les autres charges de gestion courante, 448 863 € ont été consommés en 
2019, contre 473 945 € en 2018. Cette baisse de 5,3 % est due :  

. A l’absence d‘admission de créances en non-valeur pour 2019. 
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. A la diminution de la contribution au CCAS et de la subvention versée à la MDA en raison de 
la reprise du cinéma en régie.  

Les charges financières sont stables (47 250 € en 2019 contre 51 460 € en 2018). 

Les charges exceptionnelles affichent une baisse de 70 % : 10 925 € en 2019 contre 
36 391 € en 2018, due à une diminution significative des sinistres. 

 

 Les recettes d’investissement 

Elles totalisent en 2019 un montant de 2 365 200,73 € dont 2 018 651 € en recettes réelles 
d’équipement et 346 549 € en opérations d’ordre (comptabilisation des amortissements).  

La ville a perçu 712 983 € au titre des subventions d’équipement, notamment :  

 Relocalisation des services techniques  

- Etat : 107 100 € (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux - DETR) 

 Aménagement de la gare  

- Conseil départemental : 29 800 € 

- Région : 252 500 € 

- État : 105 113 € (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux - DETR) 

- État : 148 177 € (Dotation de Soutien à l’Investissement Local - DSIL) 

La ville a également emprunté 450 000 € pour cette opération. 

443 585 € ont été perçus au titre du FCTVA et 38 236 € pour la taxe d’aménagement.  

 

 Les dépenses d’investissement 

Elles s’élèvent à 2 527 899 € (hors charge de la dette et opérations d’ordre) en 2019. 

Le taux d’équipement (dépenses réelles d’investissement rapportées aux recettes réelles de 
fonctionnement) mesure l’effort d’équipement de la ville au regard de sa richesse. En 2019, ce 
taux s’élève à 45 %. 
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Le financement des principales dépenses est le suivant : 

Opérations significatives  
Dépenses  

2019 Autre financement % Subventions % 

Travaux dans les bâtiments  
(dont démolition maisons avenue E. Morin) 102 341 € 102 341 € 100%     

Mairie (aménagements, informatique) 79 887 € 79 887 € 100%     

Acquisitions immeubles  
(Allée Verte et terrain Decan) 422 706 € 422 706 € 100%     

Travaux de voirie (VRD rue de la Garenne,  
aménag. rue du Souvenir Français,  
Effacement réseaux av. de la République) 

341 293 € 333 293 € 98% 8 000 € 2% 

Rénovation intérieure gymnase E. Morin 
(2nde tranche) 

57 572 € 57 572 € 100%     

Terrain du stade  
(tribune et aménagement réseaux) 

140 307 € 140 307 € 100%     

Services techniques (dont démolition  
et relocalisation des bâtiments) 147 550 € 40 450 € 27% 107 100 € 73% 

Aménagement place de la mairie 110 785 € 110 785 € 100%     

Aménagement de la gare 971 528 € 435 938 € 45% 535 590 € 55% 

Ecoles (acquisition ; travaux) 27 153 €           25 745 €            95 % 1 408 € 
5 % 

 

 

Eclairage public 45 510 €           45 510 € 100 %   

TOTAL 2 419 479 € 1 767 381 € 73% 652 098 € 27% 
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2. COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET ASSAINISSEMENT  

Présentation synthétique du compte administratif 2019 

Section 
Prévision  
exercice  

2019 

Réalisation 
exercice 

2019 
(A) 

Restes à  
réaliser  
reportés 
sur 2020 

Résultats re-
portés de 
l’exercice 

2018 
(B) 

Résultats 
2019 
(A+B) 

Fonctionnement 

Recettes      514 791,91         180 422,69           363 291,91         543 714,60    

Dépenses      514 791,91           84 053,30               84 053,30    

Résultat          96 369,39             459 661,30    

Investissement 

Recettes      743 459,97           74 456,06          41 390,00         144 988,97         219 445,03    

Dépenses      743 459,97         413 324,72          96 970,54           413 324,72    

Résultat                   -      -    338 868,66    -      55 580,54         144 988,97    -    193 879,69    

RESULTAT       265 781,61    

RÉSULTAT INCLUANT LES REPORTS 2019 210 201,07 

 

Les taux de réalisation des dépenses et recettes sont les suivants : 

- Les recettes réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à hauteur 
de 105 %. 

- Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 32 %. 

- Les recettes réelles d’investissement inscrites au budget primitif ont été réalisées à hauteur de 
56 %. 

- Les dépenses réelles d’investissement, hors remboursement de la dette, inscrites au budget 
primitif ont été exécutées à hauteur de 55 %. 

 

Le résultat du compte administratif 2019 : 

Il est conforme à celui du compte de gestion du comptable public et dégage : 

. Un résultat de clôture d’exploitation excédentaire de 459 661,30 € 

. Un résultat de clôture d’investissement déficitaire de 193 879,69 €, 

. Soit un résultat global de clôture excédentaire de 265 781,61 €. 

Les restes à réaliser de l’exercice 2019 reportés sur l’exercice 2020 : 

Ils se chiffrent à hauteur de 96 970,54 € en dépenses d’investissement et 41 390 € en recettes 
d’investissement. 

Le résultat global du compte administratif 2019, incluant les restes à réaliser à reporter sur 
l’exercice 2020, est de 210 201,07 €. 
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 Section d’exploitation 

RECETTES 
RÉALISÉES 2018 2019 Evolution  

en % 
DÉPENSES  
RÉALISÉES 2018 2019 Evolution 

en % 

70 - Vente de 
produits 

163 821 178 977 9,3 % 011 - Charges 
générales 

21 763 2 708 -87,6 % 

75 - Autres 
produits de 
gestion cou-
rante 

3 021    66 - Charges   
financières 

7 548 6 890 -8,7 % 

76 - Produits 
financiers        67 - Charges 

exceptionnelles       

77 - Produits 
exceptionnels 

      
    

TOTAL DES 
RECETTES 166 841 € 178 977 €  TOTAL DES  

DÉPENSES 29 311 € 9 597 € 
 

 

Les dépenses d’exploitation générales comprennent :  

- L’assistance technique du Conseil Départemental pour la gestion de la station d’épuration : 
1 973 €. 

- La modification de la division de la parcelle de Saint Maurice Sud pour le méthaniseur : 735 € 

- Les charges financières sont de 6 890 €. 

Ces dépenses sont couvertes par les recettes issues de la surtaxe d’assainissement (part 
communale) : 178 977 €. 

 

 Section d’investissement 

Les dépenses suivantes ont été réalisées :  

- Le schéma directeur d’assainissement des eaux usées (acompte n° 1) : 17 777 € 

- L’installation d’un dégrilleur à la station d’épuration : 60 635 € 

- L’achat de parts sociales pour augmenter le capital de la SCIC Sologne Méthanisation :  
319 465 € 

- Le remboursement du capital des emprunts : 14 002 € 

Ces dépenses ont été financées par :  

. L’excédent antérieur reporté (144 989 €) 

. Le transfert depuis la section de fonctionnement (402 851 €) 
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3. COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - EAU POTABLE  

Présentation synthétique du compte administratif 2019 

Section 
Prévision  
exercice  

2019 

Réalisation 
exercice 

2019 
(A) 

Restes à  
réaliser  
reportés 
sur 2020 

Résultats          
reportés de 
l’exercice 

2018 
(B) 

Résultats 
2019 
(A+B) 

Fonctionnement 

Recettes      850 719,16        280 077,25          645 109,16        925 186,41   

Dépenses      850 719,16          73 579,73              73 579,73   

Résultat        206 497,52            851 606,68   

Investissement 

Recettes   2 352 000,84     1 171 310,43        237 127,00        186 593,84     1 357 904,27   

Dépenses   2 352 000,84     1 668 252,19        469 796,49       1 668 252,19   

Résultat                   -     -    496 941,76   -    232 669,49        186 593,84   -    310 347,92   

RESULTAT       541 258,76   

RÉSULTAT INCLUANT LES REPORTS 2019 308 589,27 

 

Les taux de réalisation des dépenses et recettes sont les suivants : 

- Les recettes réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à hauteur 
de 109 %. 

- Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 91 %. 

- Les recettes réelles d’investissement inscrites au budget primitif ont été réalisées à hauteur de 
86 %. 

- Les dépenses réelles d’investissement, hors remboursement de la dette, inscrites au budget 
primitif ont été exécutées à hauteur de 71 %. 
 

Le résultat du compte administratif 2019 : 

Il est conforme à celui du compte de gestion du comptable public et dégage : 

. Un résultat de clôture d’exploitation excédentaire de 851 606,68 € 

. Un résultat de clôture d’investissement déficitaire de 310 347,92 €, 

. Soit un résultat global de clôture excédentaire de 541 258,76 €. 

Les restes à réaliser de l’exercice 2019 reportés sur l’exercice 2020 : 

Ils se chiffrent à hauteur de 469 796,49 € en dépenses d’investissement et 237 127 € en 
recettes. 

Le résultat global du compte administratif 2019, incluant les restes à réaliser à reporter sur 
l’exercice 2020, est de 308 589,27 €. 





12 

 

 

 Section d’exploitation 

 

RECETTES 
RÉALISÉES 2018 2019 

Evolution  
en % 

DEPENSES 
RÉALISÉES 

RÉALISÉ  
2018 

RÉALISÉ 
2019  

Evolution 
en %  

70 - Vente de 
produits 204 067 278 467 36,5 % 

011 - Charges 
générales 6 976 8 255 18,3 % 

75 – Autres  
produits de 
gestion            
courante 

3 143   -100,0 % 012- Charges 
financières 

7 684 6 938 -9,7 % 

TOTAL DES 
RECETTES 207 210 € 278 467 €  TOTAL DES 

DÉPENSES 14 660 € 15 193 € 
 

 

Les dépenses d’exploitation générales comprennent :  

- La fourniture de l’électricité pour les travaux du forage des Mahaudières : 8 255 €. 

- Les intérêts de la dette : 6 938 €. 

 

En recettes, la ville a perçu la redevance d’eau potable (part communale) pour 278 467 €. 

 

 Section d’investissement 

Elle comprend :  

- La poursuite des travaux du forage des Mahaudières : 1 651 642 € 

- Le remboursement du capital des emprunts : 15 000 € 

Les dépenses ont été financées par l’excédent antérieur reporté (186 593 €), le virement de la 
section d’exploitation (753 986 €), les subventions (127 923 €) et un emprunt (985 000 €). 
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4. COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - GENDARMERIE  

Présentation synthétique du compte administratif 2019 

Section 
Prévision  
exercice  

2019 

Réalisation 
exercice 

2019 
(A) 

Restes à  
réaliser  
reportés 
sur 2020 

Résultats 
reportés de 
l’exercice 

2018 
(B) 

Résultats 
2019 
(A+B) 

Fonctionnement 

Recettes        72 764,62                      -                            -      

Dépenses        72 764,62           19 377,71               1 335,62           20 713,33    

Résultat   -      19 377,71        -      20 713,33    

Investissement 

Recettes   2 700 402,05         358 731,39         496 094,24         957 665,14      1 316 396,53    

Dépenses   2 700 402,05      2 260 428,51          2 260 428,51    

Résultat                   -      - 1 901 697,12         496 094,24         957 665,14    -    944 031,98    

RESULTAT  -    964 745,31    

RÉSULTAT INCLUANT LES REPORTS 2019 - 468 651,07 

 

Le résultat du compte administratif 2019 : 

Il est conforme à celui du compte de gestion du comptable public et dégage : 

. Un résultat de clôture d’exploitation déficitaire de  20 713,33 € 

. Un résultat de clôture d’investissement déficitaire de  944 031,98 €, 

. Soit un résultat global de clôture déficitaire de 964 745,31 €. 

Les restes à réaliser de l’exercice 2019 reportés sur l’exercice 2020 : 

Ils se chiffrent à hauteur de 496 094,24 € en recettes d’investissement. 

Le résultat global du compte administratif 2019, incluant les restes à réaliser à reporter sur 
l’exercice 2020, est de - 468 651,07 €. 
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5. COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CINÉMA  

Présentation synthétique du compte administratif 2019 

Section 
Prévision  
exercice  

2019 

Réalisation 
exercice 

2019 
(A) 

Restes à  
réaliser  
reportés 
sur 2020 

Résultats  
reportés de 
l’exercice 

2018 
(B) 

Résultats 
2019 
(A+B) 

Fonctionnement 

Recettes      121 008,26         100 110,66             100 110,66    

Dépenses      121 008,26         102 437,17               9 258,26         111 695,43    

Résultat                   -      -       2 326,51        -      11 584,77    

Investissement 

Recettes          8 000,00             8 751,00                 8 751,00    

Dépenses          8 000,00                      -                   472,19               472,19    

Résultat                   -               8 751,00                      -      -          472,19             8 278,81    

RÉSULTAT  -       3 305,96    

 

Les taux de réalisation des dépenses et recettes sont les suivants : 

- Les recettes réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à hauteur 
de 83 %. 

- Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 99 %. 

- Les dépenses réelles d’investissement inscrites au budget primitif ont été exécutées à hauteur 
de 6 %. 

 

Le résultat du compte administratif 2019 : 

Il est conforme à celui du compte de gestion du comptable public et dégage : 

. Un résultat de clôture d’exploitation déficitaire de 11 584,77 € 

. Un résultat de clôture d’investissement excédentaire de 8 278,81 € 

. Soit un résultat global de clôture déficitaire de 3 305,96 €. 
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 Section d’exploitation 

 

 

Les dépenses d’exploitation comprennent :  

- Les charges liées à l’organisation du festival du film : 18 616 € 

- Les charges liées au bâtiment : 3 645 € 

- Les charges liées à l’exploitation du cinéma : 41 239 € 

- Les charges de personnel : 35 436 € 

- Les prix remis aux candidats du festival du film : 3 500 € 

 

 Section d’investissement 

Elle comprend en recettes le soutien financier du Centre National de la Cinématographie pour 
un montant de 8 751 € (subvention attribuée pour les travaux d’équipements réalisés en 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETTES RÉALISÉES 2019 DÉPENSES RÉALISÉES 2019  

70 - Vente de produits (billets d’entrée) 66 866 011 - Charges générales 63 500 

74 - Dotations, subventions et participations 
 
Dont Subvention d’équilibre communale : 
23 693 € 
Dont mécénat festival du film : 5 500 € 
Dont subvention départementale : 3 800 €  
Autre : 66 € 
 

33 059 012 - Charges de           
personnel et frais assimilés 

35 436 

75 - Autres produits de gestion             cou-
rante 1 66 - Charges financières 2 

76 - Produits financiers   67 - Charges exception-
nelles 

3 500 

77 - Produits exceptionnels 185 
  

TOTAL DES RECETTES 100 111 € TOTAL DES DÉPENSES 102 438 € 
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6. COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - PRODUCTION D’ELECTRICITÉ  

Présentation synthétique du compte administratif 2019 

Section 
Prévision  
exercice  

2019 

Réalisation 
exercice 

2019 
(A) 

Restes à  
réaliser  
reportés 
sur 2020 

Résultats       
reportés de 
l’exercice 

2018 
(B) 

Résultats 
2019 
(A+B) 

Fonctionnement 

Recettes        13 000,00           13 005,30               13 005,30    

Dépenses        13 000,00             2 165,84                 2 165,84    

Résultat          10 839,46               10 839,46    

Investissement 

Recettes        38 984,00                      -               31 705,33           31 705,33    

Dépenses        38 984,00           38 977,33               38 977,33    

Résultat                   -      -      38 977,33                      -             31 705,33    -       7 272,00    

RÉSULTAT           3 567,46    

 

Les taux de réalisation des dépenses et recettes sont les suivants : 

- Les recettes réelles d’investissement inscrites au budget primitif ont été exécutées à hauteur 
de 100 %. 

- Les dépenses réelles d’investissement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 100 %. 

 

Le résultat du compte administratif 2019 : 

Il est conforme à celui du compte de gestion du comptable public et dégage : 

. Un résultat de clôture d’exploitation excédentaire de 10 839,46 €. 

. Un résultat de clôture d’investissement déficitaire de 7 272 €. 

Le résultat global excédentaire du compte administratif 2019 est de 3 567,46 €. 

 




