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Direction générale 

 
Aucamville, le 24 juin 2020 

 
 
 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
 

 

A la clôture de l’exercice budgétaire, l’ordonnateur rend compte des opérations 
qu’il a exécutées. Cette clôture se traduit par l’établissement du compte 

administratif. Celui-ci permet de rapprocher les prévisions ou autorisations 
inscrites au budget et les réalisations effectuées en dépenses (mandats) et en 

recettes (titres) et de présenter les résultats comptables de l’exercice. L’intérêt 
du compte administratif est de faire apparaître à travers les réalisations 

budgétaires, le résultat de la section de fonctionnement et le résultat de la 

section d’investissement ; la somme de ces deux résultats constituant le 
résultat global de clôture (fonds de roulement). 

 
Au-delà de la présentation des résultats telle que la nomenclature M14 l’impose, 

le compte administratif permet de réaliser l’analyse financière et de déterminer 
les principaux agrégats qui permettent d’évaluer la situation financière de la 

commune et son évolution dans le temps. 
 

L’épargne nette (montant dégagé sur les recettes de fonctionnement après avoir 
payé les dépenses de fonctionnement et la dette) diminue très légèrement en 

2019 (- 33 K€) et s’élève à 1 444 K€. 
Ce niveau d’épargne nette très largement au-dessus des moyennes nationales 

permet d’autofinancer à hauteur de 70 % le programme d’investissement de 
l’année 2019. 

La commune, dont l’endettement (1 941 K€ de dette pour 2019) est également 
très inférieur aux moyennes de la strate, n’a pas eu recours à l’emprunt en 

2019. 
La situation financière de la commune est satisfaisante et ce malgré la baisse 

des dotations de l’Etat et des recettes contraintes. 
 

 

  

VERSION DU 24.06.20 
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I. LES RESULTATS  

 
1. présentation simplifiée par chapitre du compte administratif 

 

 
 

2. résultats 

 
Le compte administratif présente un résultat global de clôture de + 

902 018.19 € qui viendra abonder le budget primitif 2020 :  

- la section de fonctionnement présente un excédent de 1 323 860.73 €, 

- la section d’investissement génère une ressource de financement de 

1 133 784.53 €. Toutefois conformément à la norme comptable, le résultat de la 
section d’investissement doit être corrigé du solde des restes à réaliser en 

dépenses et recettes d’investissement. Le résultat de la section d’investissement 
corrigé de ce solde (- 1 555 627.07 €) devient un besoin de financement de 

421 842.54 €.  

Les deux résultats cumulés conduisent à un résultat global de clôture 

de + 902 018.19 €. 
 

3. analyse des résultats 
 

* la section de fonctionnement présente un excèdent de 1 323 800.73 €. Cet 
excédent est supérieur de 465 559 € par rapport aux prévisions (858 302 €). 

FONCTIONNEMENT

Total voté 2019 CA 2019 Total voté 2019 CA 2019

011 Charges à caractère général 1 968 627 1 834 778.87 70 Produits des services 1 048 672 1 086 325.13

012 Charges de personnel 4 932 436 4 746 095.64 73 Impots et taxes 5 876 911 5 901 019.69
dont fiscalite directe 2 453 451 2 461 596.00
dont reversements TM 2 936 698 2 937 477.00
dont autres 486 762 501 946.69

74 Dotations et participations 1 654 308 1 790 036.65
dont DGF et DSR 288 339 292 765.00
dont compensation perte ou exo impôts locaux 64 700 70 464.00
dont CAF
dont autres 1 298 769 1 422 606.76
dont FCTVA 2 500 3 300.89

65 Autres charges de gestion 632 606 632 147.89 75 Autres produits de gestion courante 138 683 144 468.38

66 Charges financières 46 080 46 045.23 76 Produits financiers -                   -                   

67 Charges exceptionnelles 38 579 38 403.33 77 Produits exceptionnels 182 750 460 429.64

014 Atténuations de produits 150 000 141 762.73 013 Atténuation de charges 30 846 80 979.18

022 Dépenses imprévues 18 000 -                   

042 Opérations d'ordre entre sections 323 300 729 043.41 042 Operations d'ordre entre sections 35 760 28 879.16

023 Virement à la section d'investissement 858 302 -                   002 Excédent antérieur reporté

8 967 930 8 168 277.10 8 967 930 9 492 137.83

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT = AUTOFINANCEMENT 1 323 860.73     

INVESTISSEMENT

Total voté 2019 CA 2019 RAR Total voté 2019 CA 2019 RAR

021 Virement de la section de fonctionnement 858 302

001 Résultat d'investissement reporté 001 Résultat d'investissement reporté 752 754.77 752 754.77

10 Dotations et fonds divers 1 700 916.54 1 757 642.83
10222 dotations et fonds divers (fctva) 385 000.00 441 726.29
1068 affectation des resultats 1 315 916.54 1 315 916.54

16 Remboursement dette 173 904 173 777.88 13 Subventions investissement 713 027.19 138 728.87 449 082.74

EQUIPEMENT 4 163 906 2 047 215.92 2 014 799.94 16 Emprunts -                   1 397.50 10 090.13
20 immob. Incorporelles 80 646 36 784.00 dont CNC 1 397.50

204 subventions équipement 82 875 -                  23 Immobilisations (238 avance marchés) -                   4 090.11

21 immob. Corporelles 476 430 382 160.14

23 immob. En cours 3 523 955 1 628 271.78 024 Cessions 130 000.00 -                   

acquisition EPFL 2 000 000 -                  vente EPFL 2 000 000.00 -                   

020 Dépenses imprévues 104 731 -                  

040 Operations d'ordre entre sections 35 760 28 879.16 040 Operations d'ordre entre sections 323 300.00 729 043.41

6 478 300.50 2 249 872.96 2 014 799.94 6 478 300.50 3 383 657.49 459 172.87

381 029.76        

1 133 784.53     

RESULTAT DES RESTES A REALISER -1 555 627.07 

RESULTAT GLOBAL D INVESTISSEMENT 2019 -421 842.54 

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE apres financement des RAR 902 018.19    

Dépenses Recettes

Dépenses Recettes

Total Total

Total Total

RESULTAT D INVESTISSEMENT 2019

RESULTAT D INVESTISSEMENT CUMULE 2019
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Il se justifie par : 

- des recettes de fonctionnement supérieures aux prévisions de 524 207 € 

- des dépenses de fonctionnement (or virements à la section 

d’investissement) supérieures aux prévisions de 58 648 €. 

 
* la section d’investissement présente un besoin de financement global de 

421 842.54 €. Celui-ci était de 858 302 € au niveau des prévisions, soit 
438 460€ de moins. Il se justifie par : 

- des dépenses d’investissement inférieures aux prévisions de 2 213 629 € 

- des recettes d’investissement inférieures aux prévisions de 1 777 169 €. 

 
N.B. à noter que l’opération de transfert foncier à hauteur de 2 000 000 € en 

prévision de dépenses et de recettes a fait l’objet d’un montage juridique et 
financier différent de celui envisagé initialement.  

 
4. fonds de roulement 

 
Le fonds de roulement au 31 décembre 2019 s’élève à 2 457 645.26 € soit 

388 973.95 € de plus qu’au 31 décembre 2018. 

Il représente 93 jours de dépenses de l’année 2019. 
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II. FONCTIONNEMENT : ANALYSE DETAILLEE DES REALISATIONS 
 

1. recettes fonctionnement (hors opération d’ordre et opération de 

cession) 
 

1.1. analyse générale 
 

 
 

La structure des recettes réelles de fonctionnement n’a pas connu de 

modification significative entre 2018 et 2019. 
 

 
 
Les produits de fonctionnement courant progressent de 0.94 % après avoir 

diminué de 0.30 % en 2018. Les niveaux de croissance sont nettement 
inférieurs à ceux enregistrés entre 2015 à 2017. 
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1.2. analyse par chapitre 
 

 - chapitre 70 produits et services : + 38K€ par rapport aux prévisions 

2019 
 

Principaux postes significatifs concernés : 
. restauration/ALAE : + 15 K€ 

. petite enfance : + 12 K€ 
 

- chapitre 73 impôts et taxes : +24K€ par rapport aux prévisions 2019  
 

Principaux postes significatifs concernés : 
. fiscalité : + 8 K€ (bases définitives) 

. TLPE : + 4 K€ 

. droits mutation : + 10 K€ 

 
 Fiscalité directe : 

 

Le produit fiscal progresse de 68 K€ uniquement par l’effet base car les taux 
n’ont pas évolué en 2019. Le taux taxe d’habitation est de 6.35 % et le foncier 

bâti est de 16.61 %. 
 

 

 
 

Concernant plus particulièrement les bases, on constate : 
- taxe d’habitation : une évolution globale de 2.17 % dont 2.2 % d’évolution 

forfaitaire liée à la loi de finances (décision du Parlement) et – 0.03 % liée à 
l’évolution physique (habitations nouvelles) ; 

- foncier bâti : une évolution globale de 3.06 % dont 2.2 % d’évolution 
forfaitaire liée à la loi de finances (décision du Parlement) et 0.86 % liée à 

l’évolution physique. 
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 Reversements de Toulouse métropole :  

 

- attribution de compensation : 2 815 K€ 
- dotation de solidarité : 122 K€ 

 
On constate une diminution de l’attribution de compensation de 22 K€ 

(conforme au plan d’intégration des compétences communales au sein de la 
communauté urbaine devenue métropole). 

 
L’attribution de compensation n’a pas progressé en 2019. 
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 Droits de mutation :  

 
 

Le montant des droits de mutation est en baisse par rapport à 2018 : 390 K€ 
contre 406 K€ en 2018. 

 
- chapitre 74 dotations, participations et subventions : +136 K€ par 

rapport aux prévisions 2019. 
 

Principaux postes significatifs concernés : 
- emplois aidés : + 18 K€ 

- fonds amorçage rythmes scolaires : + 16 K€ 
- CAF : + 82 K€ 

- versement Etat service minimum : + 6 K€ 

- dotation solidarité rurale : + 3 K€ 
- Etat compensation : 6 K€ 

- divers : 5 K€ 
 

 Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
 

Même si l’enveloppe au niveau national est stable, la commune au regard de 
son niveau de potentiel financier est écrêtée pour financer l’évolution de la DGF 

liée à l’évolution de la population des communes. 
 

La part forfaitaire de la DGF s’élève à 198 K€ en 2019 et est en baisse régulière 
depuis 2013. 

 



Note Compte administratif 2019 Budget Ville       Page 8 sur 19 

 

 
 

 participation de la Caisse d’Allocations Familiales et 

autres organismes 
 

 

 
 

- chapitre 75 autres produits de gestion courante : + 6 K€ par rapport aux 

prévisions 2019 
 

 - chapitre 013 atténuation de charges : +50 K€ par rapport aux prévisions 
2019 
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- chapitre 77 produits exceptionnels : + 278 K€ par rapport aux prévisions 

2019 
 

Les variations par rapport aux prévisions doivent être appréhendées 

différemment des autres chapitres en raison des caractéristiques comptables 
liées aux écritures de cessions des biens. 

Principaux postes significatifs concernés : 
- produits exceptionnels divers : + 20 K€ 

- produits des cessions : + 408 K€ 
- reversement portage EPFL : - 150 K€ 

 
 - chapitre 042 opérations d’ordre entre sections : - 7 K€ par rapport aux 

prévisions 2018 
 

Les opérations d’ordre en recettes et dépenses sont des écritures dites 
techniques liées aux amortissements ou à la sortie des biens de l’actif et à la 

constatation des plus ou moins values de cessions. 
 

 

2. dépenses de fonctionnement : 

 
 
La structure des dépenses réelles de fonctionnement n’a pas connu de 

modification significative entre 2018 et 2019. 
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Les dépenses courantes progressent de 2.20 % en 2019 après avoir progressé 
de 0.74 % en 2018. Pour rappel les recettes courantes n’ont progressé en 2019 

que de 0.94 %. 
 

Le graphique ci-dessous permet de mesurer l’écart entre les dépenses courantes 
et les recettes courantes. Cet écart explique entre autres la baisse de l’épargne 

nette. 
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Ce graphique permet de mettre en exergue la différence d’évolution entre d’une 
part les recettes courantes et d’autre part les dépenses courantes. Ainsi pour 

l’année 2019, les recettes courantes ont augmenté de 83 K€ alors que les 
dépenses courantes ont progressé de 158 K€. Il s’ensuit donc une diminution de 

l’épargne de gestion de 75 K€, ce qui peut expliquer également au final la 
baisse de l’épargne nette. 

 
 - chapitre 011 charges à caractère général : - 134 K€ par rapport aux 

prévisions 2019 
 
Précision méthodologique : l’organisation financière de la commune repose pour les dépenses du 

chapitre 011 sur une organisation « décentralisée » par service opérationnel ou fonctionnel. Le 

montant figurant pour chaque service ne représente en aucun cas le coût global du service mais 

uniquement les dépenses gérées directement par chaque service. C’est ensuite une comptabilité 

analytique qui permet de ventiler dans chaque service les coûts induits tels que les fluides, la 

téléphonie, l’informatique … ainsi que les autres prestations internes entre services 

(maintenance des bâtiments …).  
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 Total voté 2019  CA 2019 
 écart CA 2019/ 

TV 2019 
observations réalisations CA

PETITE ENFANCE 104 570 90 381 -14 189 

relais 4 230 3 892 -338 

creche bambins 6 110 3 968 -2 142 

creche lutins 9 260 6 239 -3 021 
prix couches moins cher + prix produits moins 

élevé avec le marché elidis

halte garderie 3 050 2 647 -403 

services communs Creches 250 136 -114 

Places en crèche 81 670 73 500 -8 170 

budget prévu à compter du 1er mars, or 

facturation à compter d'avril. Reliquat de 

facturation du 18 au 31 mars facturé en 2020

EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE 126 795 117 842 -8 953 

credits scolaires année n 48 675 53 131 4 456 

matisse credits scolaires 11 275 11 762 487 

poussin credits scolaires 9 515 9 032 -483 

ferry credits scolaires 16 775 16 898 123 

hugo credits scolaires 11 110 15 439 4 329 
problème décalage factures copieur 2018 sur 

2019

autres dépenses scolaires 8 620 5 929 -2 691 

matisse  670 400 -270 

poussin   600 317 -283 

ferry 4 550 2 755 -1 795 
moins de sorties piscine que prévu: 30 en 

moins- maitre nageur arrivé en nov

victor hugo 2 800 2 457 -343 moins de sorties piscine que prévu

ALAE 8 850 6 486 -2 364 achat de petites fournitures moindre

0 

CLAS / Parentalité 2 850 972 -1 878 
interventions en interne - pas de prestations 

extérieures

0 

ALSH 54 600 50 080 -4 520 séjour ski annulé en 2019

0 

CMJ 3 200 696 -2 504 dépenses inscrites basculées en invest

0 

Services communs 548 548 

0 

CUISINES CENTRALES ET SATELLITES 

RESTAURATION
395 576 387 318 -8 258 

0 

Production 349 921 349 124 -797 

denrées cuisines centrales repas scolaires-crèches-portage-ALSH 

et assimilés
316 045 313 918 -2 127 

autres charges à caractère général 33 076 35 206 2 130 

livraison 14 700 12 461 -2 239 

distribution satellites 7 725 4 187 -3 538 

services communs 23 230 21 546 -1 684 

CULTURE-SPORT-VIE ASSOCIATIVE 66 520 57 086 -9 434 

culture 30 880 28 085 -2 795 

moins de manifestations (spectacles et 

animations annulés) ou modification par des 

prestations moins couteuses ou gratuites

bibliotheque 16 560 12 788 -3 772 

location distributeur de boissons(-960€) non 

réalisée, abonnements aux revues moins 

onéreux, animations non commandées (-

1800€)

cinéma 9 180 7 663 -1 517 trop prévu

sports -vie associative 7 700 7 550 -150 

PNNS 2 200 1 000 -1 200 trop prévu
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TECHNIQUE- URBANISME-ENVIRONNEMENT 767 048 740 148 -26 900 

batiments 134 190 121 139 -13 051 

espaces verts 125 460 123 820 -1 640 

équipements sportifs 25 320 11 986 -13 334 

réalisations inférieures aux prévisions : absence 

de traitements lourds sur terrains car terrains 

pas disponibles (décompactage, regarnissage)

voirie 26 200 26 649 449 

urbanisme 46 372 42 466 -3 906 

environnement 6 307 1 720 -4 587 

eau-energie-fluides 403 199 412 369 9 170 augmentation du tarif gaz 

cimetière 0 0 

HYGIENE 47 000 51 610 4 610 

entretien menager 47 000 51 610 4 610 

Augmentation liée à l'externalisation de la 

prestation ménage à compter du 1er octobre 

2019.

POLICE 62 150 47 732 -14 418 

Dépenses non réalisées : cartouches car 

armement décalé à 2020 après aménagement 

des nouveaux locaux police et armoire 

sécurisée, maintenance vidéo au prorata de 

l'année.

dépense supplémentaire : réparation radar 

pédagogique suite dégradations 

(remboursement partiel de l'assurance)

COMMUNICATION 45 630 42 507 -3 123 

MARCHE DE PLEIN VENT 2 750 981 -1 769 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET MOYENS 

GENERAUX
350 588 299 174 -51 414 

Affaires générales ( état civil-courrier-fournitures bureau-

fêtes cérémonies…)
41 400 47 090 5 690 

mise en place de la location de la caisse 

enregsitreuse et l'achat de boissons dans le 

cadre de l'utilisation de la licence IV

Informatique-téléphonie-internet 121 000 132 856 11 856 
non budgétisés : petit équipement, abonnement 

fibre +maintenance fibre (1800€)

Finances-marches publics-direction générale (assurances, 

annonces légales marchés, documentation)
121 000 78 289 -42 711 Honoraires CDEP moins onéreux que prévus

Assurances Dommages ouvrages 8 450 4 830 -3 620 assurance DO nouvelle crèche décalée à 2020

Ressources humaines + prévention 57 738 36 109 -21 629 

crédits consommés inférieurs aux prévisions  

malgré l'appel à l'agence d’intérim et CDG plus 

important que prévu :

-honoraires avocat non consommés en totalité (-

4000€)

-formations prévues non réalisées en globalité (-

20000 €) : formation armement PM

Jumelage 1 000 0 -1 000 

                          -   

TOTAL 1 968 627 1 834 779 -133 848 
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Les charges à caractère général progressent de 5.76 % en 2019 après une 
évolution de seulement 0,17 % en 2018. 

 

 - chapitre 012 charges de personnel : -186 K€ par rapport aux prévisions 
2019 

 
Comme chaque année, les réalisations sont inférieures aux prévisions 

notamment pour les raisons suivantes : 
- manque récurrent d’animateurs au service éducation jeunesse 

- contrats aidés 
- décalage de recrutements. 
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La masse salariale a été maîtrisée dans son évolution en 2019 (+ 0.04 %). 
 

 - chapitre 65 autres charges de gestion courante :  

 
Exécution conforme aux prévisions. 

 
- chapitre 014 atténuation de produits : -8 K€ par rapport aux prévisions  

2019. 
 

- contribution SRU : 86 K€ (+ 1 K€) 
- fonds de péréquation FPIC : 56 K€ (- 9 K€) 

 
- chapitre 66 charges financières :  

 
Exécution conforme aux prévisions. 

 
- chapitre 67 charges exceptionnelles : 

 

Exécution conforme aux prévisions. 
 

- chapitre 022 dépenses imprévues : - 18 K€ par rapport aux prévisions  
2019 

 
- chapitre 042 : opérations d’ordre entre sections : + 406 K€ par rapport 

aux prévisions 
 

Les opérations d’ordre en recettes et dépenses sont des écritures dites 
techniques liées aux amortissements ou à la sortie des biens de l’actif et à la 

constatation des plus ou moins values de cessions. 
Principaux postes significatifs concernés : 

- amortissement : - 2 K€ 
- valeur comptable immobilisations cédées : + 178 K€ 

- plus value de cession : + 230 K€ 
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III. INVESTISSEMENT : ANALYSE DES REALISATIONS 
 

Ne seront traités dans cette partie que les chapitres significatifs. 

 
1. dépenses 

 
- chapitres 20, 21, 23 dépenses d’équipement 

 
Si on exclut les prévisions d’acquisition et de cession qui étaient prévues avec 

l’Etablissement Public Foncier Local du Grand Toulouse et qui se sont réalisées 
sous d’autres formes, les réalisations atteignent 4 061 K€ en 2019 dont 2 047 

K€ de réalisé (payées) et 2 015 K€ de restes à réaliser (dépenses engagées et 
non mandatées) soit un taux de réalisation de 50 % pour les opérations 

réalisées avec les restes à réaliser ce taux atteint 97.57 %. 
 

Parmi les principaux investissements réalisés en 2019, on peut citer : 
 
N.B. : il ne s’agit pas du coût total de ces opérations qui par nature ont un caractère pluriannuel 

mais uniquement du montant payé sur l’année 2019. 

 
-  aménagement urbain : 

 . vidéoprotection phase 2 et 3 575 K€ 
 . aménagement espace de loisirs Claude Cornac   80 K€ 

 . opération cœur de ville   48 K€ 
 

- énergie : 
 . rénovation thermique école Matisse 444 K€ 

 
- culture sport vie associative : 

 . aménagement cinéma   84 K€ 
 

- église : 

 . rénovation toiture 138 K€ 
 

- petite enfance : 
 . nouvelle crèche   45 K€ 

 
- éducation jeunesse : 

 . sécurisation écoles   69 K€ 
 . solde école Jules Ferry   65 K€ 

 . solde extension Nicolas Poussin   54 K€ 
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2. recettes 

 

- chapitre 10 dotation et financements divers : + 57 K€ par rapport aux 
prévisions 

 
Principal poste significatif concerné : 

- FCTVA : + 57 K€ 
 

- chapitre 13 subventions : - 125 K€ par rapport aux prévisions 
 

Les principales subventions encaissées en 2019 ou restant à percevoir  
concernent : 

- l’aménagement de l’espace de loisirs Claude Cornac (aide département) : 128 
235 € 

- la rénovation thermique de l’école Matisse dont 100 000 € (aide 
départementale) et 100 000 € (dotation soutien à l’investissement local).  

 

- chapitre 16 emprunts :  
 

Il n’y a pas eu d’emprunt réalisé en 2019. 
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Sur la période 2014-2019, le montant des investissements réalisés s’élève à 

17 740 K€ soit 2 957 K€ par an de moyenne. 
 

En 2019, l’investissement de 2 047 K€ a été financé de la façon suivante : 
- épargne nette : 1 444 K€  

- dotations et subventions : 584 K€  
- cession de biens : 407 K€  

 
Le financement de l’investissement (2 047 K€) étant supérieur aux besoins 

(2 435 K€) de 388 K€, il s’ensuit une augmentation du fonds de roulement à 
hauteur de ce montant. 
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IV. ENDETTEMENT : 
 

En 2019, l’endettement de la commune a diminué de 174 K€. Au 31 décembre 
2019, l’endettement se situe à 1 941 K€ soit un endettement très faible comme 

le montre les différents ratios ci-dessous.  
 

- dette par habitant : 229 €, moyenne nationale communes de même strate :  
649 €, 

- dette/recettes réelles de fonctionnement (taux d’endettement) : 21.44 %, 
moyenne nationale commune de même strate : 64.9 % 

- encours de dette/épargne brute : 1.20 années, seuil d’alerte : 10-12 ans. 
 
Source des ratios : rapport OFGL 2019 communes – 10 000 habitants membres de métropoles.  

 


