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RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT



BILAN IMPACT COVID SUR CA 2020 
Dépenses supplémentaires : + 93 000€
masques pour la population et les agents, protocoles sanitaires renforcés dans les ERP, 
subventions exceptionnelles aux associations…

Dépenses moindres : - 195 000 €
évènements annulés, fermeture des structures enfance jeunesse, restaurant scolaire...

→ impact sur dépenses de fonctionnement  : - 102 000 €

Recettes tarifaires fortement impactées (enfance jeunesse, bleu pluriel, locations 
de salles…)
Abattement de 25 % sur la TLPE
Perte importante de droits de mutation (transactions immobilières)
Aides exceptionnelles (CAF, État) pour soutenir ré-ouverture des structures enfance 
jeunesse
→ impact sur recettes de fonctionnement :   - 218 000 €

Impact global sur le résultat de fonctionnement 2020 : - 116 000 €



RECETTES DE FONCTIONNEMENT



STRUCTURE DES RECETTES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT





Evolution des produits de fonctionnement réels 
en euros par habitant et par année



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



STRUCTURE DES DEPENSES REELLES 
DE FONCTIONNEMENT





Evolution des charges de fonctionnement réelles 
en euros par habitant et par année



EPARGNE BRUTE ET NETTE



Evolution de l’épargne nette
en euros par habitant et par année





Dépenses liées aux logements 
locatifs sociaux en 2020

Construction de 11 logements par BSB au 6 rue de Verdun :  
99 000 €
Construction de 10 logements par BSB au 43B rue de Verdun : 
48 250 €
Viabilisation des terrains concernés au Domaine des 
Sculpteurs : 90 791 € 

Total dépensés en 2020 : 238 041€.

Reports 2021 : 115 000 € (programmes n’ayant pas fait l’objet 
de demande de versement par les bailleurs : 28 rue de 
Quéré TBH ; rue de la Chesnaie/Tuileries : CAH)



FINANCEMENT INVESTISSEMENTS



Evolution des dépenses d’équipements 
en euros par habitant et par année



ENDETTEMENT AU 31/12/20
• Intérêts des emprunts   78 k€ 
• Remboursement capital emprunts 748 k€

Annuité 2020           826 k€

• Encours de dette au 31/12/2020   3 473 k€

• Dette / épargne brute                       1,7 années       
 

• Dette/habitant                             404 €



Encours de la dette au 31 décembre
en euros par habitant et par année



Evolution du délai de désendettement (encours/
épargne brute) par année



AFFECTATION RÉSULTAT 2020

Le résultat du CA 2020 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 1 595 317,83 €. 
Proposition soumise au Conseil Municipal : affectation à 100 % l’investissement 2021
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