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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 2020

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

public

La date limite de vote du compte administratif des collectivités locales 
est inchangée et est fixée au 30 juin 2021 (article L. 1612-12 CGCT).



Synthèse du compte administratif 2020
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Exercice 2020 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL

Excédent  exercice 2019 816 425,46 € 816 425,46 €

Recettes de l'exercice 11 325 889,63 € 40 068 500,58 € 51 394 390,21 €

TOTAL DES RECETTES 11 325 889,63 € 40 884 926,04 € 52 210 815,67 €

Déficit reporté exercice 2019 5 468 463,60 € 5 468 463,60 €

Dépenses de l'exercice 11 903 671,99 € 35 063 207,46 € 46 966 879,45 €

TOTAL DES DEPENSES 17 372 135,59 € 35 063 207,46 € 52 435 343,05 €

Résultat hors restes à réaliser -6 046 245,96 € 5 821 718,58 € -224 527,38 €

Dépenses à reporter 3 328 454,66 € 3 328 454,66 €

Recettes à reporter 4 257 595,84 € 4 257 595,84 €

Soldes des restes à réaliser 929 141,18 € 929 141,18 €

Résultat cumulé -5 117 104,78 € 5 821 718,58 € 704 613,80 €



Résultats de l’exercice 2020
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Les réalisations 2020 permettent de dégager en fonctionnement un résultat de 
5 821 718,58 €, en hausse de plus de 41% par rapport à la prévision réalisée 
lors du BP qui était de 4 117 310,93 €. Cette majoration importante tient 
essentiellement à la perception de recettes supplémentaires non  intégrées au 
stade du dernier budget primitif, notamment 1 991 K€ ( 1 100 K€ au BP 
2020)au titre des droits de mutations. 

En investissement, l’exercice 2020 dégage un besoin de financement de              
5 117 104,78 €, en intégrant les restes à réaliser de 2020 en 2021 qui s’élèvent 
à 3 328 454,66 € en dépenses et 4 257 595,84 € en recettes
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Affectation du résultat de l’exercice 2020

Couverture du besoin de 
financement dégagé par la 
section d’investissement 
exercice 2020 : 5 117 107,78 €
(compte 1068)
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Report en section de 
fonctionnement : 704 613,80 €
(ligne 002)

Résultat exercice 2020
Excédent de fonctionnement : 

5 821 718,58 €



BUDGET PRIMITIF
2021
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Contexte et lignes forces de l’élaboration du 
budget 2021

• Le budget s’inscrit dans un contexte économique et social 
fortement impacté par les conséquences de la crise sanitaire

• Incertitudes marquées par la réforme de la fiscalité locale : 
suppression de la taxe d’habitation et instauration d’une baisse 
des impôts de production

• Premier budget de la mandature qui s’appuie sur les 100 
engagements pris devant les Mitryens.nes

• Une assise financière solide, fruit d’une gestion saine et 
équilibrée sur le précédent mandat 
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Contexte et lignes forces de l’élaboration du 
budget 2021

• Stabilité de la pression fiscale pour la 15ème année 
consécutive et pour toute la durée du mandat

• La recherche de la sobriété dans le fonctionnement de 
l’administration

• Programmation d'un plan d'équipement ambitieux 
favorisant la transition écologique 

• Une stratégie d’endettement contenue grâce à un haut 
niveau d’épargne 
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Equilibre général du budget (y compris RAR)
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Dépenses Recettes

Total section de fonctionnement : 40,5M€
Total section d’investissement : 20,8M€
Total du budget : 61,3M€

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

dont

charges financières 0,5M€
autre 1,5M€

épargne brute 4,6M€

dépenses de gestion courante                

10,6M€ 

 - 436K€ de subventions de fontionnement aux 

associations

 23,4M€

dépenses de personnel

 -478K€ de subventions au CCAS et service d'aide 

à domicile

contributions directes 

12,3M€

autres impôts, taxes et compensations

4,4M€

dotations et participations

7M€

produits des services 1,3M€

autres 2,8M€

12,7M€

attribution de compensation 

remboursement emprunt
4M€

autre 0,1M€

résultat reporté 2019 

5,2M€

dépenses d'équipements

11,5 M€

emprunt 

5,4M€

dotations

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

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

épargne brute  4,6M€

7,2M€

subvention d'investissement 2,3M€



Recettes de fonctionnement 2021
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013 Atténuations de charges 250 000,00€

70
Produits de services, du domaine et ventes 
diverses 

1 333 000,00€

73 Impôts et Taxes 29 402 020,00€

74 Dotations et participations 6 956 471,38€

75 Autres produits de gestion courante 1 235 000,00€

76 Produits financiers 18,00 €

042 Opérations d’ordre section à section 120 000,00 €

002 Résultat reporté N-1 1 221 215,69€

Total 40 517 725,07€



Recettes de fonctionnement 2021

• Une Dotation globale de fonctionnement pour la 3ème année nulle

• La Dotation de solidarité urbaine (+3,5%)

• Pas d’augmentation de la pression fiscale exercée sur les Mitryens : 
Nouveau taux communal TF : 43,44% (25,44 % Ville + 18,00 % Département)

• Une baisse du produit des impôts (-4,3 M€) liée à la réforme de la fiscalité locale :
 Disparition TH pour les contribuables et pertes de recettes pour la collectivité
 En compensation, affectation de la part départementale  de la TF à la commune
 Instauration d’une baisse des impôts de production (réduction de moitié de la TF 

des établissements industriels) et mécanisme de compensation par l’État mis 
en place

perte de dynamisme sur une part importante de l’assiette fiscale dès 2021

• Le produits des services devrait connaitre un certain rebond (+373 K€) comme la 
participation de la CAF (+ 220 K€)correspondant au rattrapage du réalisé 2020
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Dépenses de fonctionnement 2021
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011 Charges à caractère général 9 105 119,73€

012 Charges de personne et frais assimilés 23 406 000,00€

014 Atténuation de produits 283 705,00€

65 Autres charges de gestion courante 1 429 740,00€

66 Charges financières 527 706,00€

67 Charges exceptionnelles 30 000,00€

042 Dotations aux amortissements et provisions 1 162 558,52€

023 Virement à la section d'investissement 4 572 895,82€

Total 40 517 725,07€



Dépenses de fonctionnement 2021

• Les charges à caractère général progressent de 0,4% un niveau quasi 
étal qui impose comme chaque année de contenir la progression 
naturelle de ce poste de dépenses

• Une  évolution raisonnée des dépenses de personnel ( 0,7% par 
rapport au BP 2020) liée à des mesures exogènes (GVT…) et au 
renforcement des interventions municipales au titre de nouvelles 
missions rendues à la population

• Des subventions versées au CCAS (+ 35% attribution d’un colis pour 
tous les séniors) et au SAD à hauteur de 478 K€

• Maintien de l’enveloppe des subventions de fonctionnement pour le 
tissu associatif pour 436 K€

• Des frais financiers optimisés en baisse de 10% grâce à une gestion 
active de la dette et au contexte de taux historiquement bas
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Recettes d’investissement 2021 (y compris RAR)
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10 Dotations 2 135 424,00€

1068 Affectation du résultat 5 117 104,78€

13 Subventions d'investissement 2 277 895,84€

16 Emprunts et dettes assimiles 5 375 000,00€

024 Produit des cessions d’immobilisations 162 777,00€

040 Amortissements des immobilisations 1 162 558,52€

021 Virement de la section de fonctionnement 4 572 895,82€

Total 20 803 655,96€ 



Recettes d’investissement 2021

• Des recettes de FCTVA à hauteur de 1 841 K€ (environ 95% des 
dépenses éligibles)

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

• Dotation de soutien à l’investissement local : 300 K€

• Une enveloppe annuelle d’emprunt en baisse ( 2,42M€), avec un 
report de 2020 de 2,95M€

• 163 K€ de produits de cessions (terrains, actions Semmy)
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Dépenses d’investissement 2021 (y compris RAR)
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20 Immobilisations incorporelles 442 104,80€

21 Immobilisations corporelles 11 070 936,94€

16 Emprunts et dettes assimilées 3 995 414,00€

040 Opérations d’ordre de transfert entre section 120 000,00€

001 Résultat reporté N-1 5 172 890,22€

Total 20 803 655,96€



Dépenses d’équipement 2021

• 10 M€ de projets d’investissements nouveaux 
• La poursuite de projets engagés les années précédentes
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✓La construction de la nouvelle école Elsa Triolet : 2 000 K€

✓L’amélioration des tapis routiers, trottoirs et liaisons douces, notamment 
réfection des rues Suzanne Salomon, Ormeaux, Pâquerettes, Pervenches, 
réfection des trottoirs avenue des Martyrs de Chateaubriant :  2 140 K€

✓Requalification de l’artère commerçante Franklin Roosevelt : 815 K€

✓Travaux d’amélioration dans les écoles : 1 275 K€
✓Rénovation de l’éclairage public : 500 K€

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



Dépenses d’équipement 2021
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✓Plan numérique dans les écoles : 310 K€
✓La poursuite de la modernisation informatique - matériels et logiciels : 360 K€

✓Schéma directeur énergétique, amélioration thermique des bâtiments : 300 K€

✓Amélioration des bâtiments administratifs (mairie annexe, PAJ Réneuse) : 300 K€

✓Budget participatif: 250 K€
✓Poursuite de la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée : 175 K€

✓Centre municipal de santé : 160 K€

✓Réaménagement aires de jeux, déploiement brumisateurs urbains : 130 K€
✓Travaux en régie : 120 K€
✓Poursuite renouvellement parc de véhicules : 95 K€



Des équilibres financiers préservés

• Taux d’épargne : 11,3% (8,6% au BP 2020)
• Ratio de solvabilité : 7,5 ans (10,2 ans au BP 2020)
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Une dette durablement soutenable et sécurisée

• Encours de la dette prévisionnel fin 2021 : 33,2* M€

• Répartition de l’encours de dette (fin 2020) : 50,2% taux fixe,
49,8% taux variable

• Taux moyen global des emprunts (fin 2020) : 1,51% (1,59% en 2019)
 Taux moyen des emprunts à taux fixes : 2,57% (2,60% en 2019)
 Taux moyen de la dette variable : 0,43% (0,45% en 2019)

• Tous les emprunts contractés par la ville sont classés 1A sur 
l’échelle de la charte Gissler.

* Hors RAR 2020


