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Compte administratif 2021
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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 2021

• 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 des comptes administratifs des collectivités 
locales est inchangée et est fixée au 30 juin 2022 (article L. 1612-12 
CGCT).



Synthèse du compte administratif 2021
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Exercice 2021 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL

Excédent  exercice 2020 704 613,80 € 704 613,80 €
Recettes de l'exercice 13 182 540,60 € 40 498 111,13 € 53 680 651,73 €

TOTAL DES RECETTES 13 182 540,60 € 41 202 724,93 € 54 385 265,53 €

Déficit reporté exercice 2020 6 046 245,96 € 6 046 245,96 €
Dépenses de l'exercice 9 000 432,57 € 37 499 935,23 € 46 500 367,80 €

TOTAL DES DEPENSES 15 046 678,53 € 37 499 935,23 € 52 546 613,76 €

Résultat hors restes à réaliser -1 864 137,93 € 3 702 789,70 € 1 838 651,77 €

Dépenses à reporter 4 179 553,90 € 4 179 553,90 €
Recettes à reporter 3 062 838,00 € 3 062 838,00 €
Soldes des restes à réaliser -1 116 715,90 € -1 116 715,90 €

Résultat cumulé -2 980 853,83 € 3 702 789,70 € 721 935,87 €



Résultats de l’exercice 2021
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Les réalisations 2021 permettent de dégager en fonctionnement un résultat de 
3 702 789,70 €, en baisse de 34% par rapport à la prévision réalisée lors du BP 
2021 qui était de 5 615 454,34 €. Cette diminution importante tient pour 
l’essentiel à l’impact de la crise sanitaire (+1 M€ brigade Covid, désinfection des 
bâtiments…) et renchérissement des coûts de l’énergie(+0,2 M€).

En investissement, l’exercice 2021 dégage un besoin de financement de              
2 980 853,83 €, en intégrant les restes à réaliser de 2021 en 2022 qui s’élèvent 
à 4 179 553,90 € en dépenses et 3 062 838 € en recettes.
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RESULTAT
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Affectation du résultat de l’exercice 2021

Couverture du besoin de 
financement dégagé par la 
section d’investissement 
exercice 2021 :
2 980 853,93 €
(compte 1068)
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Report en section de 
fonctionnement :
721 935,87 €
(ligne 002)

Résultat exercice 2021
Excédent de fonctionnement : 

3 702 789,70 €



BUDGET PRIMITIF
2022
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Le contexte, les objectifs

• Un budget encore marqué par l’évolution de la 
situation sanitaire (au total l’impact du covid est évalué à 2,2 M€ en 2 ans)

• Un budget également impacté par les réformes fiscales 
(suppression de la TH, suppression des impôts de production…) qui ont 
profondément changé la structure et la nature des 
recettes 

• Des incertitudes liées à l’inflation et à l’augmentation 
du coût de l’énergie

• Une gestion rigoureuse axée sur une démarche de 
sobriété
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Le contexte, les objectifs

• Poursuivre une politique de stabilité fiscale (maintien des taux 

pour préserver le pouvoir d’achat des Mitryens) 

• Poursuivre le gel des recettes tarifaires

• Maintenir un haut niveau d’investissements (Améliorer le 
cadre de vie, anticiper les besoins et la transition énergétique)

• Dégager un taux d’épargne brute « plancher » de 8% et 
une capacité de désendettement à 10 ans

• Assurer la soutenabilité de la dette en maintenant un 
recours à l’emprunt maîtrisé
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Equilibre général du budget 2022 (y compris RAR)
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Dépenses Recettes
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Dépenses Recettes

Total section de fonctionnement : 40,6M€
Total section d’investissement : 21,5M€
Total du budget : 62,1M€

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

11,4M€ dont

autres impôts, taxes et compensations

4,6M€

dotations et participations
2,7M€

charges financières 0,5M€

épargne brute 3,2M€
autres 0,7M€

dépenses de gestion courante                 

 - 458K€ de subventions de fontionnement aux 
associations

 24,7M€

dépenses de personnel

 -431K€ de subventions au CCAS et service d'aide 
à domicile

produits des services 1,8M€

17,3M€

contributions directes 

12,7M€

attribution de compensation 

dotations
4M€

dont FCTVA 0,9M€
dont excédent de fonct. capitalisé : 3M€

subvention d'investissement 
2,4M€

12,2 M€ emprunt 
6,1M€

dont 2,4M€ contracté non mobilisé 
en 2021

remboursement emprunt
2,3M€

refinancement de la dette
refinancement de la dette 4,9M€

4,9M€

autres 0,8M€
autre 0,1M€

épargne brute  3,2M€résultat reporté 2021 1,9M€

dépenses d'équipements



Recettes de fonctionnement 2022
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013 Atténuations de charges 135 300,00€

70 Produits de services, du domaine et ventes 
diverses 1 838 300,00€

73 Impôts et Taxes 29 999 085,49€

74 Dotations et participations 7 380 958,00€

75 Autres produits de gestion courante 209 000,00€

76 Produits financiers 17,00€

77 Produits exceptionnels 250 000,00€

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

002 Résultat reporté N-1 721 935,87€

Total 40 684 596,36€



Recettes de fonctionnement 2022

• La dotation de solidarité urbaine : + 5,7%
Mitry-Mory toujours largement sous-dotée en dotations de l’Etat au regard 
des villes de mêmes strates soit 12 €/hab. contre 202 €/hab. 

• Progression du produit fiscal : +3,2% en lien avec la forte actualisation des 
valeurs locatives cadastrales (+3,4%) à cause de l’inflation après une année 
de quasi stagnation à (+0,2%) en 2021

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

• Un produit des services en hausse lié à la reprise des activités, un niveau plus 
en adéquation avec celui d’avant crise : + 505 K€

• Compensations liées à l’allégement de la fiscalité sur les entreprises dites « 
de production » : + 166 K€

• Modification du périmètre FC TVA : + 130K€ 
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Dépenses de fonctionnement 2022
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011 Charges à caractère général 9 706 620,00€

012 Charges de personne et frais assimilés 24 721 000,00€

014 Atténuation de produits 289 854,00€

65 Autres charges de gestion courante 1 416 874,00€

66 Charges financières 495 000,00€

67 Charges exceptionnelles 40 000,00€

042 Dotations aux amortissements et provisions 1 402 600,00€

023 Virement à la section d'investissement 2 612 648,36€

Total 40 684 596,36€



Dépenses de fonctionnement 2022

• Les dépenses réelles de fonctionnement progressent de +5,58 % en 2022

• Les charges à caractère général sont en hausse(+6,60%) par rapport au BP 2021 en 
raison de la reprise de l’inflation et de la progression fulgurante des prix de l’énergie 
(électricité, gaz représentent plus de 14% des charges à caractère général en 2022 ; augmentation du 
budget de l’électricité +25%)

• Une progression dynamique des dépenses de personnel (5,60%) par rapport au BP 
2021; liée pour l’essentiel à des mesures exogènes : brigade Covid pour les 
protocoles sanitaires, revalorisation des grilles de catégorie C, GVT… 
Décisions propres à la politique RH de la Ville : instauration du nouveau régime 
indemnitaire (RIFSEEP) qui se traduit par une revalorisation salariale; 3 agents sur 4 
bénéficiaires de la réforme, amélioration de la couverture prévoyance et santé 

• Des subventions versées au CCAS et au SAD à hauteur de 431K€

• Des subventions de fonctionnement versées aux associations en progression de +5% 
souligne l’implication constante de la Ville dans le soutien au monde associatif local
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Recettes d’investissement 2022 (y compris RAR)
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10 Dotations 1 030 000,00€
1068 Affectation du résultat 2 980 853,83€

13 Subventions d'investissement 2 404 313,00€
16 Emprunts et dettes assimiles * 6 089 076,64€

166 Refinancement de la dette 4 900 000,00€
040 Amortissements des immobilisations 1 402 600,00€
021 Virement de la section de fonctionnement 2 612 648,36€

Total 21 419 491,83€ 

* Compte 16 : dont 2 419K€ contractés en 2021 non mobilisés



Recettes d’investissement 2022

• Des recettes de FCTVA à hauteur de 900K€ (environ 90% des 
dépenses éligibles)

• Les fonds de concours de la CARPF lié au pacte financier et fiscal : 1 
556K€

• Dotation à l’investissement local : 200 K€

• Compte tenu de ces financements attendus, le besoin de 
financement des investissements 2022 à couvrir par la 
souscription d’emprunt nouveau est estimé à 3,7 M€. 

• Afin d’optimiser son exposition au risque de taux, la Ville envisage 
de renégocier 3 emprunts pour un encours de 4,9 M€
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Dépenses d’investissement 2022 (y compris RAR)
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20 Immobilisations incorporelles 916 900,00€
204 Subventions d’équipement versées 336 438,00€
21 Immobilisations corporelles 10 926 215,90€
16 Emprunts et dettes assimilées 2 325 800,00€

166 Refinancement de la dette 4 900 000,00€
040 Opérations d’ordre de transfert entre section 150 000,00€
001 Résultat reporté N-1 1 864 137,93€

Total 21 419 491,83€



Dépenses d’équipement 2022

• 8 M€ de projets d’investissements nouveaux
• La poursuite de projets engagés les années précédentes
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 La construction de la nouvelle école maternelle Elsa Triolet : 4 813 K€

 Plan numérique dans les écoles - 2ème phase : 387 000 €

 Travaux dans les écoles : 281 000 €

 L’amélioration des tapis routiers, trottoirs et liaisons douces (dont 
budget participatif) :  1 239 K€

 Soutien au logement social : 336 000 €



Dépenses d’équipement 2022
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 Modernisation informatique - matériels et logiciels - Gestion de la 
relation citoyens : 263 000 €

 Amélioration thermique des bâtiments : 220 000 €

 Requalification des parcs et jeux : 164 000 €

 Travaux en régie : 150 000 €

 Réaménagement de la médiathèque – Maison de la biodiversité - Etude : 
50 000 €



Une dette saine, maîtrisée et soutenable

Une capacité de désendettement satisfaisante malgré une contraction 
conjoncturelle de l’épargne
 Taux d’épargne : 8,0% (11,2% au BP 2021)
 Ratio de solvabilité : 10,8 ans non retraitées des cessions (7,5 ans au 

BP 2021)
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• Encours de la dette prévisionnel fin 2022 :  35M€
• Répartition de l’encours de dette (fin 2021) : 
 50,3% taux fixe, 49,7% taux variable

• Taux moyen global des emprunts (fin 2021) :
 1,41% (1,51% en 2020)

• Taux moyen des emprunts à taux fixes : 2,38% (2,58% en 2020)
• Taux moyen de la dette variable : 0,42% (0,43% en 2020)
• Tous les emprunts contractés par la ville sont classés 1A sur l’échelle 

de la charte Gissler.

* Hors RAR 2021 et sans considération des cessions en cours
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