
RAPPORT DE PRESENTATION

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

COMMUNE DE LA FARE LES OLIVIERS

L’article 107 de la loi NOTRE est venu compléter les dispositions de l’article L.
2313-1 du CGCT en précisant : « Une présentation brève et synthétique
retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif
et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les
enjeux. »

Ce rapport présente donc les principales informations et évolutions du
compte administratif 2020.
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Introduction
Le compte administratif termine le cycle budgétaire annuel et retrace l’exécution budgétaire de l’année. Il constitue

un moment privilégié d’examen des comptes de la commune. Il est ainsi le bilan financier de l’ordonnateur qui doit

rendre compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.

Toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours d’une année sont retracées, y compris celles qui ont été

engagées mais non encore mandatées (procédure de rattachement en fonctionnement, état des restes à réaliser pour

l’investissement).

Tous les comptes sont examinés qu’il s’agisse des opérations réelles entrainant encaissements et décaissements, ou

des opérations d’ordre qui ne se traduisent pas par des entrées et sorties d’argent mais qui modifient le résultat à

l’instar des amortissements générateurs d’autofinancement par exemple.

Tout comme le budget, le compte administratif comporte deux grandes sections bien distinctes :

• le fonctionnement qui concerne la gestion courante de la commune

• l’investissement qui engage sur des projets structurants de manière annuelle ou pluriannuelle

Contrairement à un budget qui doit être équilibré (dépenses = recettes pour chaque section), le compte administratif,

qui matérialise ce qui s’est effectivement passé, constate généralement une différence entre les dépenses et les

recettes de chaque section.

L’excédent de recettes sur les dépenses de la section de fonctionnement permet de dégager un autofinancement brut

qui vient compenser le déficit de la section d’investissement si cela s’avère nécessaire et/ou financer des opérations

nouvelles d'équipement.

Le vote du compte administratif est prévu en même temps que celui du budget primitif. En effet, même si cela oblige à

clôturer l’exercice de manière précoce, ce calendrier permet l’intégration des résultats 2020 au budget primitif 2021 et

supprime de fait le budget supplémentaire voté en cours d’exercice.
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A – Section de Fonctionnement 
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CHAPITRE LIBELLE BP 2020 CA 

011 Charges à caractère général 2 327 735,99 1 845 065,98

012 Charges de personnel 7 540 000,00 7 393 882,81

014 Atténuation de produits 67 502,00 67 501,05

022 Dépenses imprévues 70 000,00

65 Autres charges de gestion courante 667 138,00 606 342,34

66 Charges financières - intérêts emprunts 208 755,39 208 750,91

67 Charges exceptionnelles 4 360,00 2 025,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 240 000,00 240 000,00

11 125 491,38 10 363 568,09

023 Virement à la section d'investissement 160 000,00

042 Amortissements + autres opérations d'ordre 454 879,28 665 711,66

614 879,28 665 711,66

11 740 370,66 11 029 279,75

CHAPITRE LIBELLE BP 2020 CA

013 Atténuation de charges 203 000,00 205 898,36

70 Produits des services 903 772,00 838 007,65

73 Impôts et taxes 7 607 134,00 7 696 610,94

74 Dotations et subventions 1 507 974,00 1 620 754,92

75 Autres de gestion courante 206 300,00 176 299,38

76 Produits financiers 3 347,00 3 321,49

77 Produits exceptionnels 28 000,00 241 215,25

10 459 527,00 10 782 107,99

042 Amortissements + autres opérations d'ordre 170 383,87 166 728,93

170 383,87 166 728,93

10 629 910,87 10 948 836,92

002 Résultat de fonctionnement reporté 1 110 459,79 1 110 459,79

11 740 370,66 12 059 296,71

-80 442,83

1 030 016,96

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

TOTAL (a)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Total des recettes réelles de fonctionnement 

TOTAL GENERAL (c)

Résultat de l’exercice 2020 (b-a)

Résultat définitif 2020 (c-a)

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL (b)



1 – Les recettes de fonctionnement
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Les recettes budgétaires, qu'elles soient réelles (c'est-à-dire ayant donné lieu à encaissement) ou

d'ordre (sans encaissement), peuvent être regroupées en six catégories principales :

1. Les produits issus de la fiscalité directe locale (TH, TFB, TFNB, FNGIR, FPIC).

2. Les dotations et participations de l'État et des autres collectivités (dont la DGF et l’attribution de

compensation)

3. Les produits courants (locations, baux, revenus de l'exploitation, des services publics).

4. Les produits financiers.

5. Les produits exceptionnels.

6. Les produits d'ordre (exemples : produits des cessions d'immobilisations, reprises sur amortissements

et provisions).

Les recettes de fonctionnement de l’exercice s’élèvent à 12 059 296,71 € dont 10 782 107,99 € 

de recettes réelles.
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Taux de réalisation des recettes de fonctionnement  en 2020

Le taux de réalisation des recettes de fonctionnement met en perspective les recettes
comptabilisées par rapport à la prévision budgétaire

Il s’agit essentiellement des remboursements liés aux
rémunérations du personnel (maladie, longue maladie, accident
de travail, …) dont les montants sont difficilement prévisibles de
façon précise.

En 2020, la commune a perçu davantage :
- de taxes foncières et d’habitation (+47124 €) suite à la
valorisation des bases fiscales
- de taxes additionnelles aux droits de mutation

(+107521,42 €)
- de taxe locale sur la consommation finale d’électricité

(+40241,82€)
Par contre, pour la taxe sur les déchets stockés le
montant réalisé est inférieur à la prévision (-109705,50 €) .
La prévision a été établie sur la base de la capacité
maximale de réception de l'installation pour la période
correspondante.

Les produits exceptionnels sont fluctuants et difficilement prévisibles
car ils intègrent les cessions de biens meubles et immeubles et les
remboursements d’assurance liés aux sinistres. En 2020, la commune
a cédé les parcelles AI 42,46,67,68 et 149 sise Les Barrales pour
206 500 € .

A savoir : Les prévisions budgétaires relatives aux cessions
s’inscrivent en investissement (chapitre 024). Sur ce chapitre ne
s’enregistre aucune écriture comptable. L’émission des titres de
recettes sur les comptes 775 (chapitre 77), 776, 192 entraîne
ouverture automatique de crédits en dépense et en recette.
Les écritures de cessions des biens meubles et immeubles génèrent
des dépenses d’ordre de fonctionnement et d’investissement d’une
part pour constater la sortie des biens et d’autre part pour transférer
la plus ou moins-value en investissement.

Les recettes supplémentaires encaissées par rapport à la prévision 
proviennent essentiellement de la Caisse d’Allocations Familiales 
suite au versement d’une aide exceptionnelle pour la crèche suite 
à la fermeture liée à la COVID19 et à la signature de l’avenant pour 
le contrat enfance jeunesse dans l’attente de la signature Contrat 
Territorial Global, d’une participation du Fonds pour l'Insertion des 
Personnes Handicapées.

Crédits 

ouverts 2020

Crédits 

réalisés 

2020

% de 

réalisation

Atténuation de charges 203 000,00 205 898,36 101,43%

Produits des services 903 772,00 838 007,65 92,72%

Impôts et taxes 7 607 134,00 7 696 610,94 101,18%

Dotations et subventions 1 507 974,00 1 620 754,92 107,48%

Autres de gestion courante 206 300,00 176 299,38 85,46%

Produits financiers 3 347,00 3 321,49 99,24%

Produits exceptionnels 28 000,00 241 215,25 861,48%
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Graphiques extraits du document de valorisation financière et fiscale 2020 transmis par le comptable public
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La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) représente la 

participation de l’Etat au fonctionnement des collectivités 

territoriales. Elle constitue une ressources libre d’emploi pour les 

communes.

La DGF se structure autour de deux composantes : 

- Une part forfaitaire (calculée par rapport à la population, la 

superficie)

- Une part de péréquation 



2 – Les dépenses de fonctionnement
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Les dépenses budgétaires, qu'elles soient réelles (c'est-à-dire ayant donné lieu à décaissement) ou d'ordre (sans 

décaissement), peuvent être regroupées en sept catégories principales :

1. Les charges à caractère général 

2. Les charges de personnel 

3. Les charges de gestion courante 

4. Les charges financières .

5. Les charges exceptionnelles.

6. Les charges d'ordre (exemples : dotations aux amortissements et provisions , valeur comptable des immobilisations 

cédées, différences sur réalisations positives transférées en investissement).

7. Les atténuations de produits

Les dépenses de fonctionnement de l’exercice s’élèvent à 11 029 279,75 € dont 10 782 107,99 € 

de dépenses réelles.

CHAP 011 (1)

17%
CHAP 68 (6)

2%
CHAP 67 (5)

0.02%

CHAP 014 (7)

1%

CHAP 012 (2)

67%

CHAP 65 (3)

5%

CHAP 66 (4)

2%
CHAP 042 (6)

6%

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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Taux de réalisation des dépenses de fonctionnement  en 2020

Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement met en perspective les dépenses
comptabilisées au regard de la prévision budgétaire.

Deuxième poste de dépenses de la section de fonctionnement.
Ce chapitre regroupe l’ensemble des charges liées à la structure (énergie, maintenance,
assurances,…), ainsi que celles liées à l’activité (prestations de services, achats de petits
équipements, alimentation, …).
Elles sont en nette diminution par rapport aux prévisions budgétaires en raison
notamment de la fermeture des services pendant la pandémie du COVID-19

Les dépenses comptabilisées à ce chapitre sont
inférieures à la prévision car l’enveloppe
prévisionnelle pour les créances irrécouvrables
n’a pas été exécutée et la participation au SIVU
Centre hospitalier n’a pas été versée

Le titre de recettes émis pour le recouvrement de la taxe sur

les déchets comptabilisé sur l’exercice 2019, n’a pas été payé

par la SMA Vautubière qui les conteste devant les tribunaux.

Ainsi, une provision pour risque a été réalisée en attendant le

jugement.

Les opérations d’ordre sont composées, 
quasi exclusivement, des opérations 
comptables liées aux cessions à quoi 
s’ajoute la dotation aux amortissements.
Rappel : Aucune prévision sur les 
opérations d’ordre relatives aux 
cessions. Les écritures comptables 
entraînent ouverture automatique de 
crédits.

Le virement à la section 
d’investissement ne donne pas lieu à 
exécution budgétaire.

Crédits 

ouverts 2020

Crédits réalisés 

2020

% de 

réalisation

Charges à caractère 

général
2 327 735,99 1 845 065,98

79,26%

Charges de personnel 7 540 000,00 7 393 882,81 98,06%

Atténuation de produits 67 502,00 67 501,05 100,00%

Autres charges de gest° 

courante
667 138,00 606 342,34

90,89%

Charges financières 208 755,39 208 750,91 100,00%

Charges exceptionnelles 4 360,00 2 025,00 46,44%

Provision 240 000,00 240 000,00 100,00%

Virement à la sect° 

d'inv.
160 000,00

0,00%

Opérations d'ordre 454 879,28 665 711,66 108,27%
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Graphiques extraits du document de valorisation financière et fiscale 2020 transmis par le comptable public
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11 ZOOM SUR LE RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS

La procédure de rattachement des charges et des 

produits à l’exercice résulte du principe d’indépendance 

des exercices. Elle a pour finalité de faire apparaître dans 

le compte de résultat l’intégralité des charges et des 

produits ayant donné lieu à service fait au cours d’un 

exercice, même si les pièces comptables 

correspondantes n’ont pas encore été reçues ou émises. 

Grâce à cette technique, le résultat de l’exercice revêt 

sa véritable signification puisqu’il est exhaustif. 

Le rattachement ne concerne que la seule section de 

fonctionnement.

611 Contrats de prestations de services 420.00 €

627 Services bancaires et assimilés 102.90 €

6064 Fournitures administratives 1 454.68 €

6067 Fournitures scolaires 1 767.76 €

6068 Autres matières et fournitures 219.47 €

6135 Locations mobilières 1 475.40 €

6156 Maintenance 4 124.32 €

6184 Versements à des organismes de formation 3 526.00 €

6188 Autres frais divers 3 440.95 €

6227 Frais d'actes et de contentieux 48.79 €

6228 Divers 870.00 €

6232 Fêtes et cérémonies 90.00 €

6237 Publications 3 254.90 €

6238 Divers 61.11 €

6261 Frais d'affranchissement 2 521.90 €

6262 Frais de télécommunications 702.00 €

6283 Frais de nettoyage des locaux 4 227.83 €

6288 Autres services extérieurs 240.00 €

6475 Médecine du travail, pharmacie 35.37 €

60611 Eau et assainissement 1 080.91 €

60612 Énergie - Électricité 4 624.23 €

60621 Combustibles 1 902.95 €

60622 Carburants 165.83 €

60623 Alimentation 8 476.89 €

60628 Autres fournitures non stockées 29.90 €

60632 Fournitures de petit équipement 206.16 €

60636 Vêtements de travail 2 521.30 €

61551 Matériel roulant 559.18 €

65888 Autres 162.87 €

615221 Entretien et réparations bâtiments publics 7 742.40 €

615231 Entretien et réparations voiries 9 219.41 €

65 275.41 €

TOTAL DES CHARGES RATTACHEES A 2020

 (Hors Intérêts courus non échus

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 3 247.42 €

7066 Redevances et droits des services à caractère social 49 860.66 €

7067 Redevances et droits des services périscolaires 21740.55

7088 Autres produits d'activités annexes 8778.13

7788 Produits exceptionnels divers 16 608.38 €

70323 Redevance d'occupation du domaine public communal 100.48

70688 Autres prestations de services 8425.2

108 760.82 €TOTAL DES PRODUITS RATTACHEES A 2020
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PRODUITS DESINFECTANT - MASQUES - THERMOMETRE 19 163 €

FORMATION CONNAISSANCES ET SAVOIR FAIRE 
THEORIQUE ET PRATIQUER COVID19 3 299 €

SURVEILLANCE DE LA FETE SAINTE ROSALIE 13 054 €

FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX DU CHANTIER ECOLE 
PAUL DOULER 8 364 €

REMBOURSEMENT DES FRAIS DU CENTRE COVID INSTALLE 
SUR LA COMMUNE DE VELAUX 28 801 €

PROTECTION DES AGENTS PAR L'INSTALLATION 
D'HYGIACCUEIL EN PLEXI 3 856 €

PREVENTION SECURITE - CHANTIER ECOLE PAUL DOUMER 12 100 €

TOTAL 88 636 €

Etat des dépenses spécifiques générées par la COVID-19

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a génère sur l’exercice 

2020 des dépenses supplémentaires (masques adultes et 

enfants, produits de désinfection, gel hydroalcoolique…), ainsi 

que des pertes de recettes liées à la fermeture des services 

publics pendant les confinements (Ecole municipale de 

musique, d’art et de danse, restauration scolaire, périscolaire 

et mercredi, crèche, foyer du 3e âge, …) et pour lesquels nous 

avons assuré le maintien des salaires, sans compensation de 

l’Etat.

A savoir :  La Caisse 
d’Allocations Familiales a versé 
pour la crèche une aide 
exceptionnelle aux places 
fermées  et à la réouverture de 
113 951 € permettant ainsi de 
compenser la diminution de la 
prestation de service versée 
par la CAF induite par la baisse 
des participations familiales et 
du nombre d’heure réel de 
présence 

- 33% de 
produits des 
services 
compensée en 
partie par la 
diminution des 
dépenses des 
services (-30%)



B – Section d’Investissement 
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CHAP. LIBELLE RAR + BP 2020 CA 2020

020 Dépenses imprévues 141 431,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 170 383,87 166 728,93

041 Opérations patrimoniales 168 120,00 26 327,28

10 Dotations, fonds divers et réserves 25 000,00 17 746,15

16 Emprunts et dettes assimilées 330 621,47 330 621,47

204 Subventions d'équipement versées 232 007,56 83 204,72

20 Immobilisations incorporelles 55 204,89 27 989,48

21 Immobilisations corporelles 1 665 700,53 632 623,41

23 Immobilisations en cours 9 471 510,15 2 588 548,61

4581 Opérations pour compte de tiers 304 358,50 12 972,00

12 564 337,97 3 886 762,05

8 022 623,75

CHAPITRE LIBELLE RAR + BP 2020 CA 2020

024 Produits de cessions 206 500,00

021 Virement de la section de fonctionnement 160 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 454 879,28 665 711,66

041 Opérations patrimoniales 168 120,00 26 327,28

10 Dotations, fonds divers et réserves 484 100,00 484 250,72

13 Subventions d'investissement 5 797 860,04 2 380 633,47

16 Emprunts 3 000 000,00 3 000 000,00

27 Autres immobilisations financières 5 972,00 5 972,00

4582 Opérations pour compte de tiers 305 678,50 12 972,00

10 583 109,82 6 575 867,13

001 Solde d'exécution de la Sect. Inv. reporté (2019) 1 981 228,15 1 981 228,15

12 564 337,97 8 557 095,28

3 757 962,54

2 689 105,08

4 670 333,23

405 672,02

RESTE A REALISER 2020

Résultat de l’exercice 2020 (b-a)

Résultat de clôture 2020 (c-a)

Résultat définitif 2020 (Résultat de clôture +/-  Reste à réaliser)

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL  (a)

RESTE A REALISER 2020

RECETTES D’INVESTISSEMENT

TOTAL (b)

TOTAL GENERAL ©
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14 ZOOM SUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT

PARCELLE AX7 – Avenue du Pavillon

PARCELLE BA537p – 310 Chemin des guigues

PARCELLE AX219 – Le Grand Moulin

PARCELLE AM59 – 18 Chemin de a Giraude

TRAVAUX DE VOIRIE & RESEAUX
- Réalisation ralentisseurs Route de l’Amelau, Grand Jas, 

Route de l’Olivier, Avenue de Forbin

- Aménagement parking enseignant – Ecole Pomme de 

Pin

- Réfection de la voirie Clos de la treille

- Création d’un caniveau Chemin des Emeries

- Réfection du Chemin Moulin à huile en bicouche

- Aménagement espaces verts – Avenue Montricher

- Eclairage public – Avenue de Forbin – Passage au led

- ….

TRAVAUX DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX 
- Réalisation du parking enseignant – Ecole Pomme de 

Pin

- Installation système ventilation nocturne – Ecole Pomme 

de pin

- Réaménagement Local secours catholique

- Mise en conformité ascenseur Hôtel de ville

- Climatisation EMMAD + Bibliothèque + CCFF

- Remplacement ventilo convecteur Services Techniques

- Installation système contrôle d’accès Hôtel de ville

- Remplacement des menuiseries – Police Municipale

- ….
2 253 750.24

25 528.44

191 741.98

306 762.22

176 259.52

5 592.87

20 374.80

231 178.93

17 809.53

0.00 500 000.001 000 000.001 500 000.002 000 000.002 500 000.00

REHABILITATION DE L'ECOLE PAUL DOUMER

REHABILITATION DE LA CUISINE CENTRALE

TRAVAUX DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX

VOIRIE SECTEUR SUD

TRAVAUX VOIRIE & RESEAUX

TRAVAUX FORESTIERS

VIDEOSURVEILLANCE

EQUIPEMENTS DIVERS

ACQUISITIONS FONCIERES
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Graphiques extraits du document de valorisation financière et fiscale 2020 transmis par le comptable public
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Tableaux  extraits du document de valorisation financière et fiscale 2020 transmis par le comptable public



C – SYNTHESE  
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Investissement Fonctionnement Ensemble

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat de clôture 2019 1 981 228.15 € 1 110 459.79 € 3 091 687.94 €

Résultat de l'exercice 2020 2 689 105.08 € 80 442.83 € 2 608 662.25 €

Résultat de clôture 2020 4 670 333.23 € 1 030 016.96 € 5 700 350.19 €

Restes à réaliser 8 022 623.75 € 3 757 962.54 € 4 264 661.21 €

Résultat définitif 405 672.02 € 1 030 016.96 € 1 435 688.98 €
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 L’analyse financière accorde une place centrale à la constitution 
des épargnes, principal indicateur des capacités de financement, 
dont le niveau conditionne celui des investissements.

 Le raisonnement porte en flux réels et opère quelques retraitements 
comptables. Ainsi, les recettes de fonctionnement sont expurgées 
des produits exceptionnels constitués des cessions 
d’immobilisations, l’analyse les considère comme des recettes 
patrimoniales.
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E – Les niveaux d’épargne

2020

Recettes de gestion courante 10 537 571

Dépenses de gestion courante 9 912 792

Epargne de gestion 624 779

Produits financiers 3 321

Charges financières 208 751

Produits exceptionnels (hors cessions) 34 715

Charges exceptionnelles 2 025

Epargne brute (ou CAF* brute) 452 040

remboursement en capital de l'emprunt 330 621

Epargne nette (ou CAF* nette) 121 418
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20 1 – L’épargne de gestion

L’épargne de gestion correspond à la différence entre les recettes de gestion courante (hors produits financiers et 

recettes exceptionnelles dont les cessions) et les dépenses de gestion courante (charges à caractère général, 

dépenses de personnel, subventions ).

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

EPARGNE DE GESTION

Recettes de gestion courante

Dépenses de gestion courante

Epargne de gestion
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2 – L’épargne brute ou CAF brute

L’épargne brute, appelée également Capacité d’Autofinancement Brute, correspond à la différence entre 

l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement et dépenses réelles de fonctionnement.

Elle est affectée prioritairement au remboursement du capital de la dette. Elle mesure l’autofinancement

dégagé en section de fonctionnement après prise en charge des intérêts de la dette et des résultats

exceptionnels (hors cessions).

 L’épargne brute couvre le remboursement du capital des emprunts.

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

EPARGNE BRUTE

Recettes réelles de fonctionnement Dépenses réelles de fonctionnement

Epargne brute (ou CAF* brute)
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22 3 – L’épargne nette ou CAF nette

L’épargne nette, appelée également La capacité d’autofinancement nette, représente l’excédent résultant 

du fonctionnement après remboursement des dettes en capital. Elle représente le reliquat disponible pour 

autofinancer des nouvelles dépenses d’équipement. La CAF nette est une des composantes du 

financement disponible.

La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice, la capacité de la collectivité à 

dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour financer ses dépenses d’équipement, 

une fois ses dettes remboursées,
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