MAIRIE DES SAINTES MARIES DE LA MER
NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
1 LE CADRE GENERAL DU COMPTE ADMINISTRATIF
Le Compte Administratif retrace l’ensemble des dépenses et recettes réalisées sur l’année 2020.
Par cet acte, le Maire présente chaque début d’année un bilan de l’année écoulée.
Des sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité.
D’un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment
les achats de fournitures et prestations de services et le versement des salaires des agents de la
commune. De l’autre, la section d’investissement qui a vocation à préparer l’avenir.

2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
2.1 Généralités
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires
au fonctionnement courant et récurrent des services de la Mairie.
Il existe trois types principaux de recettes de fonctionnement pour la commune :




Les impôts locaux,
Les dotations, versées généralement par l’Etat,
Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population (produits du
domaine et de services).

Les dépenses de fonctionnement quant à elles sont constituées par les salaires des agents
municipaux, l’entretien, la maintenance et la consommation énergétique des bâtiments
communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de service
effectuées, les subventions versées aux associations locales et les intérêts des emprunts à payer.
Les recettes de fonctionnement de la commune ont cette année une structure assez
atypique, du fait de la crise sanitaire. Elles n’ont pas baissé, au contraire, elles affichent une
petite augmentation de 1,44 %, mais sont réparties bien différemment des autres années.

Mais la crise sanitaire a bien sûr également impacté les dépenses de fonctionnement. Moins
d’activités, en particulier pendant le confinement, ont entraîné moins de dépenses courantes du
type électricité, eau, frais postaux, frais d’entretien divers, dépenses liées aux festivités …

2.2 Les principales dépenses et recettes de la section réalisées sur l’exercice
2020 – Une comparaison avec 2019
DEPENSES :

PRINCIPALES DEPENSES HORS SIMPLES
TRANSFERTS BUDGETAIRES 2019

PRINCIPALES DEPENSES HORS SIMPLES
TRANSFERTS BUDGETAIRES 2020

011 Charges à caractère général :
2.010.739,43 €
012 Charges de personnel et frais assimilés :
3.646.793,25 €
65 Autres charges de gestion courante :
1.582.321,64 €
66 Charges financières : 43.472,92 €
014 Atténuations de produits : 254.205,09 €

011 Charges à caractère général :
1.652.641,97 €
012 Charges de personnel et frais assimilés :
3.583.154,60 €
65 Autres charges de gestion courante :
1.459.316,57 €
66 Charges financières : 42.953,24 €
014 Atténuations de produits : 261.099,44 €

Les atténuations de produits sont des prélèvements effectués par l’Etat sur les ressources fiscales
de la commune au titre de la péréquation, et par le Département au titre de la taxe de séjour
additionnelle.
RECETTES :

PRINCIPALES RECETTES HORS SIMPLES
TRANSFERTS BUDGETAIRES 2019

PRINCIPALES RECETTES HORS SIMPLES
TRANSFERTS BUDGETAIRES 2020

70 Produits des services et du domaine :
583.528,94 €
73 : Impôts et taxes : 7.730.069,33 €
74 Dotations, subventions, participations :
691.897,27 €
75 Autres produits de gestion courante :
261.926,21 €
6419 Remboursements sur rémunérations :
69.438,33 €

70 Produits des services et du domaine :
238.359,95 €
73 : Impôts et taxes : 7.331.047,30 €
74 Dotations, subventions, participations :
1.191.246,37 €
75 Autres produits de gestion courante :
488.581,80 €
6419 Remboursements sur rémunérations :
88.302,64 €

Les produits des services et du domaine ont clairement diminués du fait de l’épidémie de COVID19, redevance d’occupation du domaine public en tête.

Il en va de même pour les impôts et taxes, par le biais des droits de place et des taxes de séjour qui
ont été amputés chacun de moitié. En revanche, on a assisté à une augmentation du produit des
taxes additionnelles aux droits de mutation (impôt sur les cessions de logements, fonds de
commerce, locaux commerciaux …) qui a permis d’atténuer la baisse de ce chapitre.
Il est à noter que beaucoup de ces baisses de recettes ont été décidées, choisies par la collectivité
(exonérations, baisses de tarifs, …) de façon à soutenir l’économie locale liée au tourisme, alors que
d’autres ont été simplement subies du fait de la crise.
A l’inverse, les dotations de l’Etat ont beaucoup progressé, non pas du fait des dotations annuelles
courantes qui sont restées identique à 2019, mais du fait des aides et compensations COVID ayant
représenté plus de 450.000 €. En effet, l’Etat a créé pour l’occasion un mécanisme de garantie des
recettes réelles de fonctionnement. Cette garantie a permis de compenser aux collectivités
l’intégralité de leurs pertes en deçà d’un plancher de référence. La référence correspond à la
moyenne des trois derniers exercices « pré-COVID » (2017, 2018 et 2019).
Les autres produits de gestion courante ont augmenté notamment du fait de l’apurement des
comptes avec la société ELRES (cantine scolaire) : les acomptes mensuels fixes payés par la
Commune ont été bien supérieurs au total de l’année notamment du fait de la crise sanitaire, d’où
un remboursement conséquent.
Les remboursements sur rémunération sont principalement des sommes reversées par l’assurance
de la Mairie en cas de congés maladie des agents, ou par les organismes d’Etat en cas d’aides à
l’emploi ou d’ajustement avec les organismes de cotisations sociales.

2.3 La fiscalité
Concernant les impôts locaux, les taux d’imposition restent les même depuis 1995. A savoir :
- Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 32,92 %
- Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 64,56 %.
La CFE (anciennement taxe professionnelle) dépend de la Communauté d’Agglomération ACCM
depuis le 1er janvier 2014.
La taxe d’habitation est actuellement en pleine réforme (voir note sur le budget primitif 2021),
durant l’année transitoire 2020 le taux de 2019, soit 23,82 % ne pouvait plus être modifié et n’était
donc plus voté par le Conseil Municipal.

2.4 Résultat de fonctionnement 2020 :
En 2020, l’exécution de la section de fonctionnement a permis de dégager un excédent d’un
montant de 2.155.817,44 €, auquel s’ajoute un solde antérieur reporté de 2.013.074,42 € soit un
montant total de 4.168.891,86 € qui viendront combler le déficit d’investissement de 2020
(1.910.708,84 €), mais aussi alimenter la section d’investissement de 2021 par le virement à la
section d’investissement.

3 LA SECTION D’INVESTISSEMENT
3.1 Généralités
Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui
implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d’investissement est liée aux
projets de la commune à moyen ou long terme.
Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.
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, de matériel,
d’informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d’études et de travaux soit sur des structures ou
voies déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.
En recettes : deux types de recettes coexistent :




Les recettes dites patrimoniales, qui sont la récupération de TVA sur les travaux de
l’année précédente (FCTVA), et la taxe d’aménagement, qui s’est substituée à la taxe
locale d’équipement (TLE) au 1er mars 2012. Cette taxe est établie sur la construction, la
reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et aménagements de toute nature
nécessitant une autorisation d’urbanisme. Elle est due par le bénéficiaire de
l’autorisation de construire ou d’aménager.
Les subventions d’investissement obtenues, en lien avec des projets d’investissement
retenus (par exemple, les subventions à percevoir sur les travaux en cours de l’Espace
Muséal et Culturel ou de la Maison Médicale).

La crise sanitaire a également eu un impact sur la section d’investissement de la commune
dans le sens où elle a retardé aussi bien les travaux (et donc la production des factures à payer),
que la perception des subventions afférentes aux travaux déjà réalisés.

3.2 Une vue d’ensemble de l’exécution de la section en 2020
PRINCIPALES DEPENSES HORS SIMPLES
TRANSFERTS BUDGETAIRES

PRINCIPALES RECETTES HORS SIMPLES
TRANSFERTS BUDGETAIRES

16 Remboursement du capital des
emprunts : 212.569,06 €
20 Etudes, logiciels et élaboration de
documents d’urbanisme (PLU) : 47.653,47 €
21 Immobilisations corporelles (= achats de
matériels et travaux sur bâtiments déjà
existants): 2.644.129,88 €
23 Immobilisations en cours (= travaux sur
structures en cours de création) :
1.410.706,50 €

10 FCTVA, TA : 839.804,82 €
13 Subventions d’investissement reçues :
449.640,42 €
16 Emprunt contracté : 0 €

La différence entre les montants de dépenses d’investissement et de recettes d’investissement
« propres », hors mouvements de crédits, montre bien l’importance des transferts entre section
permettant d’équilibrer le budget (autofinancement provenant de la section de fonctionnement).

3.3 Les principales actions de l’année 2020






Suite de la construction de l’Espace Muséal et Culturel,
Construction et aménagement de la Maison Médicale,
Réfection de toitures sur le bâtiment de la Poste/Dispensaire
Travaux sur bâtiments communaux en Petite Camargue (Grand Radeau, Ferradou),
Lancement d’études et d’appels d’offres pour préparer 2021 : aménagement cabinet
dentaire, achat d’engins de voirie, travaux d’accessibilité sur l’Hôtel de Ville, éclairage
public…

Les dépenses et recettes engagés mais pas encore réalisés au 31/12/2020 font l’objet de
« restes à réaliser », concrètement de reports sur l’exercice budgétaire suivant.

4 LA DETTE
Il reste au 31/12/2020 trois emprunts en cours, tous les trois à taux fixe.
Evolution de la charge de la dette ces dernières années, en chiffre :

Intérêts remboursés
dans l’année
Capital remboursé
dans l’année

2017 (CA)
50.977,40 €

2018 (CA)
33.769.84 €

2019 (CA)
43.472,92 €

2020 (CA)
42.953,24 €

444 699,96 €

345.000,06 €

405.516,43 €

212.569,06 €

Ou, ce qui est plus parlant, en image :

ANNUITE DE LA DETTE : EVOLUTION
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Encours de la dette : Capital restant dû au 31/12/2020 : 3.425.247,87 €.

