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Sur le Compte Administratif 2020

*BUDGET PRINCIPAL

Section d’investissement
L’exercice s’achève par un déficit de 21 528,08 € qui s’explique par l’importance des dépenses
d’équipement (voirie, achats divers, Foyer Rural) qui s’élèvent à 233 446,11 € et par des opérations
d’ordre demandées par la Trésorerie de Caudry pour un montant de 155 871,57 €.
L’impact du remboursement de la dette (part capital) est toujours aussi important (155 107,68€)
il représente 24,74 % des dépenses.
Les recettes proviennent principalement des opérations d’ordre ou de transfert (l’excédent de
fonctionnement capitalisé atteint la somme de 281 790,16 €).
Le FCTVA s’est élevé à 52 038,46 € et la Taxe d’Aménagement à 4 762,92 €.
La commune a encaissé la quasi-totalité du solde des subventions attribuées par l’Etat et le
Conseil Départemental du Nord pour les travaux du Foyer Rural (32 434,89 €) ainsi que le fonds de
concours de 20 000 € accordé par la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis.
Section de fonctionnement
On constate un nouvel excédent (182 178,94 €).
Ce bon résultat s’explique par une stabilisation des dépenses sous la barre des 1 600 000 €
(1549087,12€).
Les dépenses de personnel ont légèrement augmenté de 7 100 € ainsi que les charges
financières ont diminué de 2 000 €.
Les charges à caractère général ont régressé sensiblement de 77 800 € de même que les
charges de gestion courante (52 000 €),

Les dépenses se répartissent comme suit:
-Charges à caractère général : 360 259,37 (438 098,02€ en 2019) soit 23,26 %
-Charges de personnel : 746 744,84 € (739 646,94 € en 2019) soit 48,20 %
-Autres charges : 331 975,47 € (383 922,02 € en 2019) soit 21,43 %
-Charges financières : 21 460,48 € (23 411,08 € en 2019) soit 1,39 %
De leur côté, les recettes sont quasiment stables (1 731 266,06 € contre 1 745 901,55 €
en 2019).
Elles se répartissent de la manière suivante:
-Produits des services : 31 487,18€ (62032,14€ en 2019) soit 1,82 %
-Impôts et taxes: 1128165,08€ (1162 684,08€en 2019) soit 65,16%
-Dotations, subventions : 460 687,53€ (464 976,78€ en 2019) soit 26,61 %
BUDGET GLOBAL
Le résultat de clôture du budget principal, compte-tenu de la part affectée à l’investissement au
Budget Primitif 2020 (281 790,16 €) et des résultats des exercices antérieurs, se solde par un excédent
de 94 459,93€ (+ 314 447,96€ en Fonctionnement, 219 988,03€ en Investissement).
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N.REF: COM. DLILB 21. 138

Comptes de Gestion et Comptes Administratifs 2020

Les comptes de gestion du comptable du Trésor et les comptes administratifs 2020 du Maire, en tous
points identiques, s’établissent comme suit:
*Budqet principal

Recettes

Dépenses

Résultat

Fonctionnement

1 731 266 06 €

1 549 087,12€

+

Investissement

605 329,23 €

626 857,31 €

2 336 595,29€

2 175 944,43€

Budget global

Résultat de
Clôture 2019
Fonctionnement

+

Investissement

-

198459,95€

Budget global

-

66 190,93€

Exercice 2020

132 269,02 €*

+

-

+

182 178,94€
21 528,02€
160 650,86€

Résultat de Clôture
2020
+

314447,96€

-219988,03€
+

94459,93€

*Celle somme tient compte de la part affectée à l’investissement, soit 281 790,16€.

-

+

182 178,94€
21 528,08 €
160 650,86€

*Budqet annexe du Lotissement Bernadette-Thérèse
Recettes

Dépenses

Résultat

Fonctionnement

289 617,93 €

210 865,91 €

Investissement

172 632,87€

217 885,60€

-

45 252,73€

Budget global

462 250,80 €

428 751,51 €

+

33 499,29 €

Résultat de
Clôture 2019

Résultat 2020

Fonctionnement

+

26 934,31 €

Investissement

+

161 722,05€

-

Budget global

+

188 656,36 €

+

+

+

78 752,02€

Résultat de
Clôture 2020

78 752,02€

+

116469,32€

45 252,73€

+

105 686,33€

33 499,29 €

+

222 155,65 €

