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COMMUNE DE CHASSIERS 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 AVRIL 2021 

Présents : Madame Hélène MOUTERDE – Monsieur Christian HERNANDEZ - Monsieur Nicolas CHARRIER – Madame 

Dominique MOLLEN – Monsieur Amaël RAPHANEAU - Madame Muriel PAOLI - Monsieur Alain FERRIER - Madame Malika 

HARDOUZ - Monsieur Guillaume SUERINCK – Monsieur Wilfrid KOB - Monsieur Jean-Marie KNOCKAERT- Madame 

Sabine AUDREN - Madame Murielle COURTHIAL - Absente excusée : Madame Marie MONTARDRE représentée par 

Madame Muriel PAOLI - Absent : Monsieur Franck BASTIEN - Secrétaire de séance : Madame Dominique MOLLEN 

Début du conseil municipal à 19 h - Fin de séance à 19h40 

 

1 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020  (BUDGET PRINCIPAL) 
Le compte de gestion représente les dépenses constatées et les recettes encaissées par le comptable de la commune, à 

travers les mandats et les titres émis. Approuvé à l’unanimité. 

 

2 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 (BUDGET PRINCIPAL) 
Le compte administratif représente le budget de l’ordonnateur, donc les dépenses et les recettes de la commune pour la 

section de fonctionnement et d’investissement. 

 

Dépenses de fonctionnement : sont les charges d’entretien courante, les charges de personnel le remboursement 

des intérêts d’emprunts, le vote des subventions aux associations, les fêtes et cérémonies Le budget reprend aussi les 

dépenses obligatoires, prévues à l’article L 2321-2  du C.G.C.T., notamment l’entretien des bâtiments communaux, la 

rémunération des agents, les dépenses d’entretien des voies communales …. Le total des dépenses de 

fonctionnement s’élève à 580 734 € au lieu de 595 299 €(en 2019) (soit – 14 565 €). Elles sont en recul de 

3 % par rapport à 2019. La baisse est dû principalement aux chapitres 011  « charges à caractère général » et  012 

« charges de personnel ». En effet, la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19  a notamment engendré : Moins 

d’achat de repas au restaurant scolaire. Par contre, une nouvelle dépense est à souligner : l’achat de masques. 

Chapitre 012 : ce chapitre regroupe toutes les dépenses de personnel . Les charges de personnel  représentent 43 % du 

total des dépenses de fonctionnement. 

 

Recettes de fonctionnement : sont les produits locaux (vente des tickets restaurant scolaire et garderie, 

locations de salles), les recettes fiscales provenant des impôts locaux et la dotation globale de fonctionnement (montant 

communiqué par l’Etat).  Il  existe trois principaux types de recettes pour une commune : 

La fiscalité : les taux des impôts locaux pour 2020 - Les dotations versées par l’Etat (Dotation Globale de 

Fonctionnement, dotation de péréquation, dotation de solidarité rurale) - Les recettes encaissées au titre des 

prestations fournies à la population (restaurant scolaire, garderie, location des salles…).  Le total des recettes de 

fonctionnement s’élève à 1 256 467.92 € au lieu de 1 130 732.67 € (soit + 125 735.25 € en lien avec 

l’excédent de fonctionnement reporté de 2019). 
Au final, 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 financer elle-même ses projets d’investissement 

sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.   

Avec l’excédent de fonctionnement de 2019, soit 393 230.17 €, il résulte un excédent de 

fonctionnement en 2020 de 675 733.47 € au lieu de 535 433.19 € en 2019 soit une progression de 27 

%. 

 

Dépenses d’investissement : comprennent essentiellement des opérations qui modifient le patrimoine de la 

commune  et des opérations en capital. 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 déjà existantes, soit sur des structures 

en cours de création.   

Le chapitre 21 correspond aux immobilisations corporelles détaillées ci-dessous : En 2020, les dépenses 

d’investissement, opérations d’équipement s’élèvent à 165 312.22 au lieu de  286 835.82 € en 2019. 
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Les principaux postes de dépenses ont porté sur les opérations suivantes : Opération 571 « achats divers mobiliers » pour 

un montant de 4 452.80 € (renouvellement du parc informatique au secrétariat de mairie) - Opération 651 « réserves 

foncières » pour un montant de 46 253.24 € (achat maison consorts VALCKE) -  Opération 661 « voirie » pour un montant 

de 92 882.51 € (goudronnage de la route des Juliennes, impasse des châtaigniers ..) -Opération 671 « bâtiments 

communaux » pour un montant de 2 493.18 € (mise aux normes électriques, réparation plafond du bar) - Opération 701 

« Ecole » pour un montant de 6 906.44 €achat de rideaux, de néons, trottinettes, un ordinateur pour le bureau) - 

Opération 741 « Village de caractère et signalétique » pour un montant de 4412.30 € (étude de sols pour la construction 

des toilettes) - Opération 851 « DECI » pour un montant de 3 975.55 € (remplacement des bouches incendie à Coulens et  

aux Brugis) - Opération 921 « Eglise Saint-Hilaire » pour un montant de 1440 € (remplacement du moteur de tintement) - 

Opération 1071 « revitalisation du centre bourg » pour un montant de 2 497.20 € (levés topographiques et consultation 

maîtrise d’œuvre.)  

Quant au remboursement du capital des emprunts, en 2020, il est de 42 097 €. A ce jour, la commune rembourse quatre 

emprunts. L’encours de la dette est de 347 698 € au 31 décembre 2020. 

Le total des dépenses en section d’investissement sont de 207 410.57 €. 
 

Recettes d’investissement : regroupent le recouvrement de la taxe d’aménagement (recettes perçues en lien avec 

les autorisations d’urbanisme), des subventions (en lien avec des projets d’investissement retenus) ou éventuellement le 

recours à l’emprunt.  
Les recettes d’investissement sont de 215 664.98 €.  La section d’investissement fait ressortir un déficit de 19 511.61 

€ auxquels il faut ajouter les restes à réaliser, pour un montant de 138 814 €  (dépenses engagées en 2020 et à inscrire 

sur le budget de 2021 : il s’agit notamment des travaux de voirie, la construction des toilettes,  la maîtrise d’œuvre de la 

place des Magnans, le projet informatique de l’école…..), en restes à réaliser, les recettes sont de 22 428 € : l’attribution 

des subventions de la DETR et des remboursements d’assurance.  

 

Le total des dépenses et des recettes en section d’investissement indiquent un besoin de financement de 

135 897.61 € qui va être pris sur l’excédent de fonctionnement, (soit 675 733.47  € - 135 897.61 €) 

et l’excédent de fonctionnement d’un montant de 539 835.86 € se retrouvera au compte 002 du budget 

primitif 2021 de la commune, soit une augmentation de 37 % par rapport à 2019. 

 

ANALYSE FINANCIERE DE LA COMMUNE : Le bilan de fonctionnement 2020 dégage un excédent par le fait 

de dépenses contenues et de recettes plus élevées que celles prévues au budget. Quel est l’excédent Brut de 

Fonctionnement pour la commune ? Il s’agit d’appréhender la marge dégagée annuellement par la commune dans le cadre 

de son fonctionnement en calculant le solde entre ses recettes de fonctionnement et ses dépenses de fonctionnement 

courantes, soit 300 533 €. Cet excédent est satisfaisant, il dépasse le seuil des 20 % des produits de gestion.  Quant à la 

capacité d’autofinancement brute (CAF BRUTE = Recettes réelles de fonctionnement- dépenses réelles de 

fonctionnement (sauf intérêt de la dette) – intérêts de la dette), elle permet de distinguer l’autofinancement réellement 

disponible pour le financement du capital de l’emprunt et de ses dépenses d’investissement à venir, soit 288 959 €.  A 

cette somme, la collectivité peut ajouter le remboursement du FCTVA, les dotations, la taxe d’aménagement et les 

subventions reçues. L’annuité de la dette représente 7 % des recettes de fonctionnement. Le critère de bonne gestion 

est que l’annuité ne doit pas dépasser 20 % des recettes de fonctionnement.  

Le compte administratif 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

3 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020   

(BUDGET ANNEXE  ECO QUARTIER LE BOSQUET)  Approuvé à l’unanimité 

 

4 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 (BUDGET ANNEXE LE BOSQUET) 
En 2020, il n’y a pas eu d’écritures de passer sur ce budget annexe, en section de fonctionnement et d’investissement.  

Un excédent d’un montant de 99 407.56 € est constaté au compte administratif 2020, en section de fonctionnement. 

Un déficit d’un montant de 37 317.99 € est constaté au compte administratif 2020, en section d’investissement.  

Approuvé à l’unanimité. 

 


