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BUDGET PRINCIPAL 

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE  

DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 

 

 

1. Le cadre général du compte administratif 

 

La loi 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe prévoit qu’une présentation brève et synthétique 

retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre 

aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

 

La présente note répond à cette obligation pour le budget principal de la Ville de Charnay-Lès-Mâcon 

et elle est disponible sur le site internet de la commune. 

 

Le compte administratif 2020 retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la 

commune entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.  

 

 

2. Eléments de contexte et priorités du budget 

 

L’objectif était de maintenir une capacité d’autofinancement (CAF) pour privilégier 

l’investissement dans la commune, ce qui n’est possible que par une gestion rigoureuse des dépenses. 

Les efforts ont été poursuivis dans ce sens mais force est de constater que nous sommes arrivés aux 

limites des économies possibles dans le cadre actuel. 

Au niveau national, les dotations de l’Etat sont stables pour la 3ème année consécutive. 

En 2020, la dynamique de territoire a généré une progression du produit de fiscalité directe de 

138 K€ (pas de hausse des taux). 

La crise sanitaire impacte les postes de dépenses et recettes mais globalement cela s’équilibre. 

Le budget primitif 2020 de la Ville de Charnay-Lès-Mâcon a été voté par le conseil municipal le 10 

juin 2020. 

 

Il se caractérise par :  

• La poursuite des efforts de maitrise des dépenses de fonctionnement : 

o Maintien des charges à caractère général au niveau du budget 2019 demandée aux 

services 

o Dépenses réelles de fonctionnement (hors dépenses imprévues et en neutralisant le 

solde des pénalités du budget assainissement et l’impact de la municipalisation du 

restaurant scolaire) en hausse de seulement 5% par rapport à 2019. 

 

• Des recettes de fonctionnement marquées par : 

o Une stabilité des dotations de l’Etat 
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o Une stabilité des taux de fiscalité 

o Une hausse de 3% des tarifs 2020 sur un certain nombre de services 

 

• Un programme d’investissement en hausse afin de reprendre un programme 

d’entretien des bâtiments communaux et d’enclencher un plan de rénovation énergétique. 

 

La section d’investissement est équilibrée par recours à l’emprunt à hauteur de 400 000€. 

 

Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de la commune : la section 

de fonctionnement traduit la gestion des affaires courantes tandis que la section d’investissement a 

vocation à préparer l’avenir. 

 

 

3. La section de fonctionnement 

 

a) Généralités 

 

Le budget de fonctionnement permet à notre commune d’assurer le quotidien. 

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 

fonctionnement courant et récurrent des services communaux. 

 

Les recettes de fonctionnement correspondent aux éléments suivants : 

• Sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population : concessions de cimetières, 

droits de place du marché, locations de salles et matériels, garderies, restauration scolaire, 

redevance résidence personnes âgées, saison culturelle et école de musique 

• Impôts locaux (produits des contributions directes) 

• Fiscalité indirecte : attribution de compensation MBA, taxe consommation finale d’électricité, 

droits de mutation 

• Dotations versées par l’Etat 

• Diverses subventions 

• Revenus des immeubles 

 

Les recettes de fonctionnement représentent 7 448 211 € et elles augmentent de 3% par rapport à 

2019. 

 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées des éléments suivants : 

• Salaires du personnel municipal 

• Entretien et consommation des bâtiments communaux 

• Achats de matières premières et fournitures 

• Prestations de services effectuées 

• Subventions versées aux associations 

• Contribution au SDIS 

• Contribution au S.I.G.A.L.E. (Syndicat Intercommunal de Gestion des Activités de Loisirs des 

Enfants) 

• Intérêts de la dette 

• Dotation aux provisions 



3 
 

 

Les salaires représentent 56.0 % des dépenses de fonctionnement de la commune. 

Les effectifs de la commune s’élèvent au 31/12/2020 à 93 agents équivalents temps plein. 

 

Les dépenses de fonctionnement représentent 6 596 326 € et elles augmentent de 3% par rapport à 

2019. 

 

L’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de 

fonctionnement constitue l’autofinancement, c’est-à-dire la capacité de la commune à rembourser le 

capital de la dette et à financer elle-même ses projets d’investissements. 

 

b) Les principales recettes de la section de fonctionnement 

 

 
 

 

L’augmentation des recettes réelles de fonctionnement de 126 302 € provient : 

 

Des augmentations suivantes : 

• Produits des services +49 K€ : municipalisation des restaurants scolaires à compter de 

09/2020 soit une recette supplémentaire de 89 K€ mais baisse d’autres produits en raison de 

la crise sanitaire. 

• Impôts et taxes +22 K€ : la fiscalité locale augmente de 138 K€ (impact revalorisation des 

bases et volume) mais baisse d’autres impôts et taxes comme l’attribution de compensation 

MBA -17 K€, la TLPE -11 K€ ou la taxe additionnelle aux droits de mutation -67 K€. 

• Dotations et participations +108 K€ : augmentation de la DGF de 18 K€, dotation 

élections et recensement +21 K€, subventions CAF périscolaire +52 K€, compensations 

exonération TH – TF +16 K€. 

• Atténuations de charges + 4 K€. 

• Produits exceptionnels +34 K€ : cessions d’immobilisations en 2020. 

 

FONCTIONNEMENT  CA 2019  CA 2020  
 Var 2020-

2019 
 %  

RECETTES REELLES FONCT

70 - produits des services 300 564 € 349 499 € 48 935 € 16%

73 - impôts et taxes 5 524 567 € 5 546 784 € 22 217 € 0%

74 - dotations et participations 1 054 146 € 1 162 356 € 108 210 € 10%

75 - autres produits gestion courante 176 361 € 116 023 € -60 338 € -34%

013- atténuations de charges 2 589 € 6 772 € 4 183 € 162%

Recettes de gestion des services 7 058 227 € 7 181 434 € 123 207 € 2%

76 - produits financiers 54 633 € 53 562 € -1 070 € -2%

77 - produits exceptionnels 3 093 € 37 258 € 34 165 € 1104%

78 - reprises provisions 30 000 € -30 000 €

TOT RECETTES REELLES FONCT 7 145 953 € 7 272 255 € 126 302 € 2%

TOT RECETTES D'ORDRE FONCT 95 097 € 175 956 € 80 859 € 85%

TOTAL DES RECETTES DE FONCT     7 241 050 €     7 448 211 €       207 161 € 3%
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Des baisses suivantes : 

• Autres produits de gestion courante -60 K€ : baisse des recettes de locations de salles 

-48 K€ en raison de la crise sanitaire, redevance concession GRDF -5 K€ (transfert 

compétence au SYDESL), autres produits -7 K€. 

• Reprise provisions -30 K€ : provision concernant la garantie accordée au CBBS reprise en 

2019 suite au versement de l’aide. 

 

Les recettes réelles de fonctionnement sont en hausse malgré l’impact de la crise 

sanitaire en raison de la dynamique du territoire, des recettes liées à la municipalisation 

des restaurants scolaires et de subventions supplémentaires sur le périscolaire.  

 

L’augmentation des recettes d’ordre de fonctionnement de 80 859 € provient d’une 

augmentation des travaux en régie. 

 

c) Les principales dépenses de la section de fonctionnement 

 

 
 

L’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 208 100 € provient : 

Des augmentations suivantes : 

• Charges de personnel +205 K€ : Glissement Vieillesse Technicité, recensement, élections 

et recrutements indispensables sur postes vacants. 
• Autres charges de gestion courante +5 K€  

• Atténuations de produits + 4 K€  

• Charges exceptionnelles +110 K€ : solde pénalités assainissement 136 K€ en 2020 et 

régularisation de TVA dans le cadre de la dissolution du budget annexe BERTHILLIERS en 

2019 -26 K€. 

 

Des baisses suivantes : 

• Charges à caractère général -75 K€, les variations les plus significatives concernent : 

o Economies liées au confinement -180 K€ 

o Achats fournitures gestes barrière +28 K€ 

o Municipalisation restaurants scolaires +89 K€  

FONCTIONNEMENT  CA 2019  CA 2020 
 Var 2020-

2019 
 %  

DEPENSES REELLES FONCT

011 - charges à caractère général 1 569 007 € 1 493 371 € -75 637 € -5%

012 - charges de personnel 3 500 390 € 3 704 980 € 204 589 € 6%

65 - autres charges de gestion courante 712 272 € 717 049 € 4 777 € 1%

014 -atténuations de produits 26 055 € 30 042 € 3 987 € 15%

66 - charges financières 146 064 € 129 124 € -16 940 € -12%

67 - charges exceptionnelles 36 315 € 145 939 € 109 623 € 302%

68 - dotations aux provisions 37 300 € 15 000 € -22 300 € -60%

TOT DEPENSES REELLES FONCT 6 027 404 € 6 235 503 € 208 100 € 3%

TOT DEPENSES D'ORDRE FONCT 404 400 € 360 823 € -43 577 € -11%

TOTAL DES DEPENSES DE FONCT     6 431 804 €     6 596 326 €        164 523 € 3%
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• Charges financières -16 K€  

• Dotations aux provisions -22 K€  

 

 

La baisse des dépenses d’ordre de fonctionnement de 43 577 € s’explique par :  

• Valeur nette cessions     +20 K€ 

• Dotation aux amortissements    - 64 K€ 

 

 

d) La fiscalité 

 

 
 

 

 

4. La section d’investissement 

 

a) Généralités 

 

Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui 

implique des notions de récurrence, la section d’investissement est liée aux projets de la commune à 

moyen ou long terme. L’investissement a trait à tout ce qui contribue à accroitre le patrimoine de la 

commune. 

 

Le budget d’investissement de la commune regroupe :  

• En dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du 

patrimoine de la collectivité. Il s’agit notamment des acquisitions de mobilier, matériel, 

informatique, véhicules, biens immobiliers, études et travaux soit sur des structures déjà 

existantes, soit sur des structures en cours de création. 

• En recettes : deux types de recettes coexistent, les recettes dites patrimoniales telles que les 

recettes perçues en lien avec les permis de construire (taxe d’aménagement) et les 

subventions d’investissements perçues en lien avec les projets d’investissement retenus. 

  

Taux appliqués  CA 2019  CA 2020 

Taxe d'habitation 13,68% 13,68%

Taxe sur le foncier bâti 22,94% 22,94%

Taxe sur le foncier non bâti 53,55% 53,55%
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b) Vue d’ensemble de la réalisation de la section d’investissement 

 

 
 

Les dépenses d’investissement 2020 représentent 1 906 226 € dont 703 721€ correspondent au 

remboursement du capital de la dette. 

 

Les recettes d’investissement 2020 représentent 2 183 105 € dont excédent d’investissement 

reporté de l’exercice 2019 pour 679 232 €. 

 

Les crédits inscrits au budget 2020 engagés dans la comptabilité mais non payés en 2020   

(Soit 462 543 €) ou non encaissés en 2020 (soit 25 000 €) sont distingués dans le compte 

administratif dans une colonne « reste à réaliser ». Ces crédits permettront la réalisation de travaux 

en début d’année 2021 sans attendre le vote du budget. 

  

DEPENSES REELLES INVEST  CA 2020   RAR 2020 RECETTES REELLES INVEST  CA 2020   RAR 2020 

Rembt capital emprunts 703 721 €     solde exécution invest reporté 679 232 €     

op 1201 informatique 83 729 €       22 640 €    FCTVA 120 408 €     

op 1302 hors opération 892 818 €     422 743 €  Taxe aménagement 243 882 €     

op 1902 Req place Mommessin 12 189 €       Excédents fonctionnement 300 000 €     

op 2001 Eclairage public 23 302 €       17 160 €    Subventions d'investissement 78 761 €       25 000 €    

op 2003 dom Champgrenon 5 586 €         Emprunts 400 000 €     

rembt taxe aménagement 8 925 €         

TOT DEPENSES REELLES INVEST 1 730 270 €  462 543 €  TOT RECETTES REELLES INVEST 1 822 282 €  25 000 €    

DEPENSES D'ORDRE INVEST RECETTES D'ORDRE INVEST

reprises subventions 6 771 €         cessions 20 750 €       

travaux en régie 169 185 €     amortissements 216 100 €     

charges à étaler produits à étaler 123 973 €     

TOT DEPENSES D'ORDRE INVEST 175 956 €     -  €          TOT RECETTES D'ORDRE INVEST 360 823 €     -  €          

DEPENSES TOTALES INVEST 1 906 226 €  462 543 €  RECETTES TOTALES INVEST 2 183 105 €  25 000 €    
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Les principaux investissements réalisés en 2020 sont les suivants   

 
 

 
 

 

  

- € 200 000 € 400 000 € 600 000 € 800 000 € 1000 000 € 

op 1302 hors opération

Rembt capital emprunts

travaux en régie

op 1201 informatique

op 2001 Eclairage public

op 1902 Req place Mommessin

rembt taxe aménagement

reprises subventions

op 2003 dom Champgrenon

Dépenses d'investissements 2020

- € 50 000 € 100 000 € 150 000 € 200 000 € 250 000 € 300 000 € 

Achat véhicules

Travaux salle du vieux temple

Travaux écoles

Travaux voirie

Rénovation cantine Verchère

Achat matériels bâtiments communaux

Aménagement square A PARE

Travaux Espace Verchère

Autres non détaillés

Matériel manifestations

Travaux RPA

Etudes pôle santé

Travaux tennis

bungalow COSEC

Détail de l'opération 1302 hors opération
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c) Etat de la dette 

 

• Encours de dette et nouveaux emprunts 

 

 
 

 
 

• Ratio de désendettement 

 

Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour éteindre 

totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute annuelle.  

Le ratio brut se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31 décembre de l'année 

budgétaire en cours / épargne brute de l'année en cours. 

 

Le ratio de désendettement se situe à moins de 6 années (plafond national de référence fixé 

à 12 années dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2022). 

 

Periode
Crd début 

exercice
Capital Intérêt Flux total

Capitalisation 

IRA

Refinancement 

emprunts

CRD fin 

d''exercice

Emprunts 

nouveaux

2014 7 225 093 € 585 465 € 247 142 € 832 607 € 6 989 628 € 350 000 €

2015 6 989 628 € 558 806 € 332 902 € 891 708 € 6 780 821 € 350 000 €

2016 6 780 821 € 572 289 € 210 482 € 782 772 € 1 075 000 € 571 545 € 8 455 078 € 600 000 €

2017 8 455 078 € 776 990 € 206 124 € 983 114 € -483 533 € 7 643 555 € 450 000 €

2018 7 643 555 € 778 574 € 174 636 € 953 210 € 6 888 981 € 24 000 €

2019 6 888 981 € 778 574 € 174 636 € 920 487 € 6 302 540 € 176 000 €

2020 6 302 540 € 703 721 € 141 673 € 845 395 € -28 226 € 5 970 593 € 400 000 €
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5000 000 €
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8000 000 €

9000 000 €
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Evolution du remboursement capital et CRD fin 
d'exercice

Capital CRD fin d''exercice

 CA 2019  CA 2020  

dette 6 302 540  5 970 593  

nb années désendettement 5,6 5,8
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• Profil d’extinction de la dette 

 

 

La commune est engagée jusqu’en 2027 sur un niveau de remboursement du capital de la dette très 

élevé. Il n’y a pas de possibilité de renégociation de la dette pour allonger la durée 

notamment car les contrats intègrent des indemnités de remboursement anticipé dissuasives. 

 

d) Capacité d’autofinancement 

 

L’épargne de gestion est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors 

intérêts de la dette. 

L’épargne brute est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement (intérêts 

de la dette compris). L’épargne brute représente le socle de la richesse financière. 
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L’épargne nette est l’épargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. L’épargne nette 

permet de mesurer l’équilibre annuel. Une épargne nette négative illustre une santé financière 

dégradée. 

   CA 2019   CA 2020   

Epargne de gestion   1 276 514      1 172 675    

 - Intérêts de la dette (hors intérêts 
courus) 

     157 964         141 673    

Epargne brute    1 118 550      1 031 002    

remboursement capital      762 441         703 721    

Epargne nette      356 109         327 281    

 

 

L’épargne nette reste positive en 2020 à un niveau proche de 2019. 

 

 

 

       

 

 

      Fait à Charnay-Lès-Mâcon 

      Le 18 mars 2021 

 

 

      Le Maire 

      Christine ROBIN 


