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Compte administratif 2019
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Le compte administratif (CA) est le document réglementaire de 
synthèse qui présente les résultats de l’exécution du budget de 
l’exercice :

• rapprochement des prévisions budgétaires des réalisations 
effectives en dépenses et en recettes sur l’année 2019

• détail de tous les mouvements comptables de l’exercice
• concordance avec le compte de gestion établi par le Trésor 

public

La date limite d’adoption du compte administratif est d’ordinaire 
fixée au 15 avril (30 avril les années d’élections municipales). Cette 
date a été cette année repoussée au 31 juillet en raison de la crise 
sanitaire.



Synthèse du compte administratif 2019
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Exercice 2019 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL

Excédent  exercice 2018 905 625,53 € 905 625,53 €
Recettes de l'exercice 15 155 250,22 € 40 534 958,96 € 55 690 209,18 €

TOTAL DES RECETTES 15 155 250,22 € 41 440 584,49 € 56 595 834,71 €

Déficit reporté exercice 2018 6 580 825,62 € 6 580 825,62 €
Dépenses de l'exercice 14 042 888,20 € 35 195 866,90 € 49 238 755,10 €

TOTAL DES DEPENSES 20 623 713,82 € 35 195 866,90 € 55 819 580,72 €

Résultat hors restes à réaliser -5 468 463,60 € 6 244 717,59 € 776 253,99 €

Dépenses à reporter 3 309 453,07 € 3 309 453,07 €
Recettes à reporter 3 349 624,54 € 3 349 624,54 €
Soldes des restes à réaliser 40 171,47 € 40 171,47 €

Résultat cumulé -5 428 292,13 € 6 244 717,59 € 816 425,46 €



Résultats de l’exercice 2019
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Les réalisations 2019 permettent de dégager en fonctionnement un résultat de 
6 244 717,59€, en hausse de plus de 21,5% par rapport à la prévision réalisée 
lors du BP qui était de 5 134 164,88€. Cette majoration importante tient 
essentiellement à la perception de recettes supplémentaires non  intégrées au 
stade du dernier budget primitif, notamment 550 K€ au titre des rôles 
supplémentaires de fiscalité locale. 

En investissement, l’exercice 2019 dégage un besoin de financement de              
5 428 292,13€, en intégrant les restes à réaliser de 2019 en 2020 qui s’élèvent 
à 3 309 453,07 € en dépenses et 3 349 624,54 € en recettes
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Affectation du résultat de l’exercice 2019

Couverture du besoin de 
financement dégagé par la 
section d’investissement 
exercice 2019 : 5 428 292,13 €
(compte 1068)
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Report en section de 
fonctionnement : 816 425,46 €
(ligne 002)

Résultat exercice 2019
Excédent de fonctionnement : 

6 244 717,59€



BUDGET PRIMITIF
2020

CONSEIL MUNICIPAL 30 JUIN 2020

L.2313-1 du Code général des collectivités territoriales



Lignes forces de l’élaboration du budget 2020

Contexte marqué par la crise sanitaire liée au covid-19
ü Baisse significative des recettes liées au produit des 

services (facturation restauration scolaire, centres 
de loisirs…)

ü Décalage de réalisation de certains travaux
ü Fortes incertitudes en dépenses comme en recettes

Une stratégie budgétaire constante depuis 2015 :
ü Stabilité de la pression fiscale 
ü Sobriété en fonctionnement
ü Investissement soutenu
ü Dette maitrisée et soutenable
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Equilibre général du budget (y compris RAR)
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Total section de fonctionnement : 39 M€
Total section d’investissement : 19,4M€
Total du budget : 58,4M€

Une épargne brute préservée 
permettant d’autofinancer une part 
significative des investissements

dont

charges financières 0,6M€
autre 1,5M€

 -442K€ de subventions au CCAS et service d'aide 
à domicile

épargne brute 3,1M€

dépenses de gestion courante                
10,6M€ 

 - 483K€ de subventions de fontionnement aux 
associations

 23,2M€

dépenses de personnel

autres impôts, taxes et compensations

4,8M€

dotations et participations
2,6M€

produits des services 1M€
autres 1,4M€

16,5M€

contributions directes 

12,7M€

attribution de compensation 

remboursement emprunt
2,5M€

autre 0,1M€

résultat reporté 2019 

5,5M€

dépenses d'équipements

11,3 M€

emprunt 

5M€

dotations

dont FCTVA 1,8M€
dont excédent de fonct. capitalisé : 5,4M€

cessions immobilières 0,2M€
autres 1,1M€

épargne brute  3,1M€

7,6M€

subvention d'investissement 2,4M€



Recettes de fonctionnement 2020

10

013 Atténuations de charges 250 000,00 €

70 Produits de services, du domaine et ventes 
diverses 959 906,17 €

73 Impôts et Taxes 33 984 902,62€

74 Dotations et participations 2 559 285,26€

75 Autres produits de gestion courante 239 000,00€

76 Produits financiers 18,00 €

77 Produits exceptionnels 76 000,00€

042 Opérations d’ordre section à section 150 000,00 €

002 Résultat reporté N-1 816 425,46€

Total 39 035 537,51€



Recettes de fonctionnement 2020

• Une Dotation globale de fonctionnement nulle pour la 
deuxième année consécutive,

• Pas d’augmentation de la pression fiscale exercée sur 
les Mitryens, avec des taux reconduits à l’identique,

• Un produit des services en baisse significative, 
conséquence de la crise sanitaire et de la fermeture des 
services à la population mais aussi au plafonnement 
dès la rentrée 2020 du tarif de la restauration scolaire à 
2€,

• Une baisse des dotations et participation liée elle aussi 
à la crise sanitaire (participation CAF liée à la 
fréquentation effective des accueils de loisirs)
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Dépenses de fonctionnement 2020
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011 Charges à caractère général 9 070 618,69€

012 Charges de personne et frais assimilés 23 248 484,40€

014 Atténuation de produits 363 864,00€

65 Autres charges de gestion courante 1 450 428,49€

66 Charges financières 584 831,00€

67 Charges exceptionnelles 50 000,00 €

042 Dotations aux amortissements et provisions 1 125 000,00€

023 Virement à la section d'investissement 3 142 310,93€

Total 39 035 537,51€



Dépenses de fonctionnement 2020

• Les charges à caractère général sont en très légère baisse par 
rapport au BP 2019 (-0,4%)

• Des subventions versées au CCAS et au SAD à hauteur de 442K€

• Des subventions de fonctionnement versées aux associations 
globalement alignées sur le réalisé 2019 en conservant néanmoins 
la possibilité de financer de nouvelles associations ou de nouveaux 
projets, pour 483K€

• Une  hausse des dépenses de personnel ( 3,9% par rapport au BP 
2019) liée au développement du service public municipal (Centre 
municipal de santé, ATSEMs…), au GVT (Glissement vieillesse 
technicité) et à l’attribution d’une prime covid.
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Recettes d’investissement 2020 (y compris RAR)
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10 Dotations 2 134 566,00€
1068 Affectation du résultat 5 428 292,13€

13 Subventions d'investissement 2 406 063,65€
16 Emprunts et dettes assimiles 4 953 621,96€

024 Produit des cessions d’immobilisations 200 000,00€
040 Amortissements des immobilisations 1 125 000,00€
021 Virement de la section de fonctionnement 3 142 310,93€

Total 19 389 854,67€



Recettes d’investissement 2020

• Des recettes de FCTVA à hauteur de 1 810 K€ (environ 90% des 
dépenses éligibles)

• Le fonds de concours de la CARPF lié au pacte financier et 
fiscal : 633K€

• Une enveloppe annuelle d’emprunt en baisse ( 3M€), avec un 
report de 2019 de 2M€

• 200 K€ de produits de cessions de biens vacants et sans 
maitres
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Dépenses d’investissement 2019 (y compris RAR)
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20 Immobilisations incorporelles 278 125,00€
21 Immobilisations corporelles 10 630 013,33€

Opérations 401 314,74€
16 Emprunts et dettes assimilées 2 461 938,00€

040 Opérations d’ordre de transfert entre section 150 000,00€
001 Résultat reporté N-1 5 468 463,60€

Total 19 389 854,67€



Dépenses d’équipement 2020

• 8 M€ de projets d’investissements nouveaux
• La poursuite de projets engagés les années précédentes
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üLe démarrage de la construction de la nouvelle école Elsa Triolet : 2 200 K€

üL’amélioration des tapis routiers, trottoirs et liaisons douces, notamment 
réfection de la rue des Iris et de l’avenue des Ormeaux, la création d’espaces 
de stationnement dans le Bourg et à la Briqueterie : 1 600 K€

üL’achèvement des travaux de la création de tribunes et de vestiaires sur la 
plaine Guy Môquet : 1 400 K€
üLes travaux d’agrandissement du gymnase Jean Guimier 1 : 800 K€

üLa création de terrains de football au complexe sportif Micheline 
Ostermeyer : 500 K€



Dépenses d’équipement 2020
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üUn budget participatif : 250 K€

üLa poursuite de la modernisation informatique - matériels et logiciels : 200 K€
üLa participation à la construction de logements conventionnés (projet 

Allende) : 200 K€

üLa poursuite de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée : 
175 K€
üLes travaux en régie : 150 K€

üDes travaux d’aménagement de réseaux au Parc des Douves : 135 K€

üLa poursuite du renouvellement du parc automobile : 120 K€
üL’extension du cimetière de Mitry-le-Neuf : 100 K€



Des équilibres financiers préservés

Un impact de la crise sanitaire sur les estimations de ratios 
pour fin 2020
• Taux d’épargne : 8,6% (12% au BP 2019)
• Ratio de solvabilité : 10,2 ans (6,8 ans au BP 2019)
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Une dette saine, maîtrisée et soutenable en 2020
• Encours de la dette prévisionnel fin 2020 : 33,6* M€
• Répartition de l’encours de dette (fin 2019) : 52,9% taux fixe,

47,1% taux variable
• Taux moyen global des emprunts (fin 2019) : 1,59% (1,78% en 2018)
• Taux moyen des emprunts à taux fixes : 2,60% (3,20% en 2018)
• Taux moyen de la dette variable : 0,45% (0,5% en 2018)
• Tous les emprunts contractés par la ville sont classés 1A sur 

l’échelle de la charte Gissler.

* Hors RAR 2019


