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L’article L. 2313-1 du CGCT prévoit un certain formalisme quant à la présentation et à 

la publication des Budgets primitifs (BP) et des Comptes administratifs (CA). Ces 

documents doivent également faire l’objet d’une mise à disposition du public dans les 

15 jours qui suivent leur adoption ; Le public en est d’ailleurs avisé par tout moyen (site 

internet de la ville).  

L’article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l’article L. 2313-1 du 

CGCT en précisant : « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations 

financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de 

permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. » 

En faisant référence aux pages des documents budgétaires fournis à chaque 

conseiller, cette note, qui répond aux obligations réglementaires, présente les 

principales données du CA 2020 du budget principal ainsi que des budgets annexes : 

Budget eau et assainissement M49 – budget SPANC. 
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PARTIE 1 : NOTE RELATIVE AU BUDGET PRINCIPAL 
 

A – LA VUE D’ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 

 
1 – L’exécution financière  

 

Le résultat de clôture du compte administratif de l’année 2020, qui se trouve page 4 

du document budgétaire, s’établit à hauteur de 1 532 k€ et se caractérise par : 

 

❖ Un excédent de 893 128,12 € pour la section de fonctionnement  

❖ Et un excédent de 639 060,33 € pour la section d’investissement 

 

Il faut lire le document de la façon suivante :  

 

Pour la section de fonctionnement :  

Total des recettes de l’exercice 2020  :  3 408 958,49 €    

Total des dépenses de l’exercice 2020  :  2 615 830,37 €   

Résultat de l’exercice 2020    :    793 128,12 €   

Résultat antérieur reporté n-1   :        100 000,00 €    

Résultat d’exécution global 2020   :     893 128,12 €   

 

Pour la section d’investissement :  

Total des recettes de l’exercice 2020  :      965 936,47 €  

Total des dépenses de l’exercice 2020  :  1 124 850,58 €  

Résultat de l’exercice 2020   :     -158 914,11 €  

Résultat antérieur reporté n-1   :               797 974,44 €   

Résultat d’exécution global 2020   :               639 060,33 € 

     

Le résultat de clôture 2020 est de 1 532 188,45€. 

 

2- Les restes à réaliser (ou RAR) :  

 

Il s’agit des dépenses ou recettes de la section d’investissement engagées (qui ont fait 

l’objet d’un contrat, d’un devis, d’un marché…) mais non encore mandatées lors de la 

clôture des comptes au 31 décembre. 

Ces crédits non consommés en 2020 sont néanmoins engagés et seront mandatés en 

2021. Ils sont automatiquement réinscrits sur l’exercice 2021. 

 

Le solde de ces reports est de -2 858,32€ et se décompose en : 

• Restes à réaliser de dépenses :   233 198,07 € 

• Restes à réaliser de recettes :  230 339,75 € 

 

Le résultat 2020 consolidé des restes à réaliser est de 1 529 330,13€. 
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B- CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXERCICE 2020 
 

1- En fonctionnement  

 

a- Les dépenses (page 6 pour le global et page 13 pour le détail) 

 

S’agissant des dépenses de fonctionnement 2020, elles s’établissent à hauteur de 2 615 

K€ et se décomposent en :  

  

❖ Dépenses de gestion : 2 439 K€ (frais de fonctionnement, charges de personnel…)  

❖ Dépenses financières et exceptionnelles : 41 K€ (dont intérêts de la dette) 

❖ Ecritures d’ordre : 135 K€ (Amortissements des Immobilisations). 

 

Les dépenses réelles de la section de fonctionnement (dépenses de 

gestion+financières+exceptionnelles hors écritures d’ordre) sont composées de  :  

 

53% : Frais de personnel et charges assimilées.  

 

Le montant prévu au BP 2020, à savoir la masse salariale totale (salaire+charges 

sociales) était de 1 405 k€, tandis que les réalisations s’établissent à 1 386 k€ soit 

conforme au prévisions.   

 

Il faut également tenir compte des divers remboursements perçus au titre des 

absences pour maladies (54K€), qui permettent d’établir une charge nette à hauteur 

de 1 332 k€ à comparer à celle de 2019 qui est de 1 345 k€.  

Une photographie au 31/12 permet de ventiler l’état du personnel de la manière 

suivante (voir annexe IV du CA 2020): 

➢ 39 agents titulaires et 6 agents non titulaires. 

➢ Les titulaires sont issus de la filière administrative (11 agents), technique (18 

agents), de la police municipale (3 agents) et 7 ATSEM (agent territorial spécialisé 

des écoles maternelles). 

➢ Les non titulaires : 4 agents techniques au service entretien et 2 administratifs. 

25% : charges à caractère général  

 

Ce chapitre correspond aux contrats de prestations de services, des contrats 

d’entretien, maintenance, fournitures, fluides… 

 

Prévu au BP 2020 à hauteur de 775 K€, les réalisations sont de 647 K€, à comparer à    

688 K€ réalisés en 2019. Les services de la collectivité s’attachent à optimiser les 

dépenses de ce chapitre par un suivi et une gestion rigoureuse de tous les contrats et 

une mise en concurrence systématique des marchés de fonctionnement.  

 

11% : Autres charges de gestion courante   

 

Ce poste regroupe principalement les participations aux organismes externes 

(Syndicat Mixte d’Electrification du Gard, Services Départemental d’Incendie et de 

Secours, organismes de regroupement (listés en annexe IV C3.1 du CA 2020), les 

indemnités des élus et les subventions versées (annexe IV – B1-7 du CA 2020).  
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Prévues à hauteur de 350 K€ au BP 2020, les dépenses sont seulement de 300 K€ à 

comparer à 324 K€ en 2019.  

En 2020, nous notons les postes suivants : 

❖ Les subventions versées aux associations :    41 028,00€                    

(en 2020, baisse de16 992,00€ de subventions- fête votive déduite) 

❖ La subvention au CCAS :      29 000,00 €  

❖ Le contingent Incendie au SDIS 30 :    95 869,07 €  

❖ Les contributions aux syndicats (dont SMEG) :   33 117,89 € 

 

             4% les « attenuations de produits » : le FPIC et le prelèvement SRU 

 

Le FPIC est Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales. Il a été mis en place en 2012 à la suite de la suppression de la Taxe 

Professionnelle. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale 

pour le secteur communal et s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal. Il 

consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités pour la 

reverser à des intercommunalités moins favorisées. Le FPIC est directement prélevé par 

l’Etat. Il s’établit à 68 K€ en 2020 (69 K€ en 2019).  

 

Le prélèvement SRU est lié à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain 

(SRU) qui vise à recréer un équilibre social dans chaque territoire et à répondre à la 

pénurie de logements sociaux. Son article 55 oblige la commune à disposer d’un 

nombre minimum de logements sociaux, proportionnel à son parc résidentiel. 

Considérée comme déficitaire, Uchaud participe à hauteur de 38 K€ en 2020 contre 

40 K€ en 2019.  

 

b- Les recettes (page 6 du CA pour la vision globale et page 14 pour le détail) 

 

Les recettes de fonctionnement s’établissent en 2020 à hauteur de 3 509 K€ (contre 3 

523 K€ en 2019 qui comptait l’encaissement du sinistre de la MDA) et se composent de 

la manière suivante :  

 

❖ Produits de gestion : 3 360 K€ (fiscalité, dotations…) 

❖ Produits exceptionnels et financier : 7,5 K€ (intérêts de la dette)  

❖ Ecritures d’ordre : 41 K€ (travaux en régie et amortissements subv.) 

❖ Résultat de fonctionnement reporté : 100 K€ 
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Selon le graphique précédent, les principales recettes réelles de la section de 

fonctionnement (produits de gestion + exceptionnels hors écritures d’ordre) sont 

ventilées de la manière suivante :  

 

➢ 70% : Impôts et taxes (attributions de compensation de la CCRVV, impôts 

directs locaux, impôts indirects…) :  

 

Le produit de la fiscalité directe locale atteint 1 667 177 € en 2020 auquel on ajoute la 

compensation de la suppression de la taxe d’habitation pour 136 484 € soit un produit 

fiscal de 1 803 661 €, ressource stable par rapport à 2019. 

 

Il faut également compter sur un produit de 612 K€ au titre de la contribution sur les 

eaux minérales naturelles qui s'applique aux livraisons d'eaux minérales effectuées sur 

le marché intérieur. Le montant unitaire de 0.34€ / hectolitre fixé par le conseil 

municipal est identique depuis 2016.  

 

Notons également que la commune encaisse une partie de la taxe additionnelle sur 

les droits de mutations (52 K€), la TCCFE (97 K€) pour les plus significatives dans les 

recettes.  

 

➢  22% : Dotations de l’état et participations.  

 

Ce chapitre comprend principalement la Dotation Globale de Fonctionnement, la 

Dotation de solidarité rurale et la Dotation nationale de péréquation… 

 

En 2020, la dotation globale de fonctionnement a subi une légère baisse (-10 K€) par 

rapport à 2019 et représente 554 K€ de produit. 

 

 

La section de fonctionnement clôture 2020 avec un résultat de 893 128,12 €. 

Ce résultat 2020 est disponible pour alimenter le budget primitif 2021. 

 

 

 

2-En investissement   
 

a- Les dépenses (page 7 pour le global et page 17 pour le détail) 

 

Les dépenses totales d’investissement de l’exercice 2020 sont de 1 125 K€ (contre 832 

K€ en 2019) et se caractérisent principalement par :  

 

❖ un montant de projets communaux de 930 K€ (opérations d’équipement),  

❖ le remboursement de la dette en capital  pour 153 K€ (dépenses financières), 

❖ des travaux en régie pour 33 K€ (dépenses d’ordre) 

❖ et d’autres écritures d’ordre pour 8,5 K€ (amortissements).  
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Les principales opérations d’équipement réalisées en 2020 sont les suivantes : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ces dépenses 2020, il convient d’ajouter les reports de crédits (restes à réaliser) qui 

sont en cours de réalisation au 31 décembre et qui seront finalisés en 2021. 

 

Ces RAR en dépenses s’élèvent à 233 198,07 € et concernent :  

La participation financière au projet du rondpoint dit Sakata (2ème tranche : 100 

K€),  

Marché de voirie (Rue des Pins pour 64 K€),  

Etude stade (12 K€) 

VRD City Stade (13 K€) 

Voirie St Boudou, Robert de Joly, Coulorgue, Wantier (33 K€) 

Ordinateur école (0.9 K€) et rétroprojecteur (0.9 K€) 

Bicouche parking Gymnase (6.7 K€) 

Caméra dome (3 K€) 

 

Ces RAR en recettes s’élèvent à 230 339,75 € et concernent l’encaissement d’une 

subvention d’équipement versée par l’Etat (DETR rue des pins) et du SMEG (rue de la 

Caille).  

PLU : 

Etudes dernière phase (37 K€) 

 

ECOLES :  

Aménagement jeux, parc, grilles (44,5 K€)  

Ordinateurs, tableaux, lave-linge (11 K€) 

 

EQUIPEMENTS SPORTIFS : 

VRD City stade (3.3 K€) 

Plan projet stade (2,1 K€) 

Etanchéité gymnase (13 K€)  

 

TRAVAUX VOIRIE ET RESEAUX DIVERS :  

Voirie Rue des Pins (563 K€), Mur ST Boudou (23 K€), Chemin de 

l’Alouette (6 K€), Parkings et aménagement Chante Grillon (11 K€) 

et parking Pont Martin (7 K€), 

Divers réseaux (20 K€) 

Etude Impasse du Parc (6,6 K€)  

Eclairage public Imp Chênes verts (30 K€) 

Poteaux incendie : (7 K€) 

 

BATIMENTS :  

Cloches temple (3,8 K€) 

Travaux en régie (33 K€) 

 

ACQUISITIONS :  

Terrain SCI DARIKA (98 K€) 

Défibrillateur (9,7 K€) 
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Ces reports sont validés et contresignés par le comptable public sur pièces 

justificatives.  

La section d’investissement intègre également le remboursement de la partie capital 

du remboursement de la dette, tandis que l’on retrouve les intérêts en section de 

fonctionnement. S’agissant du montant de l’annuité (intérêts +capital) :   

 

Année 2018 2019 2020 

Capital € 184 152,19 € 148 634,03 € 153 467,43 € 

Intérêts € 44 645,40 € 40 222,37 € 35 388,97 € 

Annuités € 228 797,59 € 188 856,40 € 188 856,40 € 
 

L’annuité 2020 est constante. 

Les prochains emprunts qui se termineront sont : 

• Emprunt école élémentaire en 2023 (annuité de 20 435 €) 

• Emprunt salle multiculturelle en 2025 (annuité de 121 242 €). 

 

Le capital restant dû au 31 décembre 2020 est de 1 231 K€. 

 

S’agissant des Travaux en régie réalisés par les services techniques et correspondant à 

une création de valeur patrimoniale (donc éligibles au remboursement du FCTVA), on 

peut noter en 2020 un montant total de 33 K€ (6,6 K€ en 2017 et 24,9 K€ en 2018).  

 

La collectivité s’est donc engagée dans une politique de valorisation de son 

patrimoine par l’intermédiaire des missions effectuées par son personnel technique. On 

note cette année les travaux suivants :  

• Aménagement intérieur Algeco foot 

• Aménagement local club amitié MDA 

• Création parking chante grillon 

• Préparation à la création de trottoir rue de l'alouette 

• Création retenue pluvial rue de la perdrix 

• Traçages routiers village 

• Création barrières anti-intrusion Algeco foot  

• Création barrières potelets rue des pins 

• Création bancs de touche terrain  

• Mise en peinture cours maternelle 

 

 

b- Les recettes (page 7 pour le global et page 19 pour le détail) 

 

Pour les recettes 2020 de la section d’investissement, elles s’établissent à hauteur de           

1 764 K€ (contre 1 630 K€ en 2019) et peuvent être ventilées de la manière suivante :   

 

❖ Le Fond de compensation de la TVA, encaissé au titre des dépenses 

d’investissement réalisées en 2018 pour un montant de 50 K€,  

❖ La taxe d’aménagement relative aux diverses constructions réalisées sur la 

commune pour un montant de 40 K€,  

❖ Les amendes de police pour 24 K€.  

 

Le reste des recettes 2020 correspond principalement à l’excédent de fonctionnement 

capitalisé (711 K€), aux opérations d’ordre telles que les dotations aux amortissements 

(135 K€) et au résultat d’investissement reporté de 2019 (798 K€). 
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La commune a largement autofinancé ses opérations d’équipement sans recourir à 

l’endettement. 

 

La section d’investissement clôture 2020 avec un résultat de 639 060,33 €. 

 

Ce résultat permettra en premier lieu de financer les reports 2020 dont le montant net 

est -2 858,32 €, le solde sera disponible pour les investissements 2021. 
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PARTIE 2 : NOTE RELATIVE AUX BUDGETS ANNEXES 
 

Les budgets annexes constituent une dérogation aux principes d’universalité et d’unité 

budgétaire. Afin de suivre l'exploitation directe d'un service public industriel et 

commercial (SPIC) relevant de la compétence d’une commune, ce type de budget a 

pour objet d’établir le coût réel d’un service et de s’assurer qu’il est financé par les 

ressources liées à l’exploitation de l’activité. Les deux budgets annexes de la 

commune qui sont concernés sont :  

 

- le budget annexe de l’eau et de l’assainissement  

- et celui du SPANC ou service public d’assainissement non collectif.  

 

A – LE BUDGET ANNEXE M49 DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 
Le budget annexe M49 est construit dans le cadre d’une délégation de service public 

par contrat d’affermage auprès de la société SUEZ depuis 2011.  

 

La loi n°2015-991 du 07 août 2015 a prévu dans son article 64, le transfert obligatoire à 

compter du 1er janvier 2020 des compétences eau et assainissement aux 

intercommunalités. Toutefois, les membres de la Communauté de Communes Rhony 

Vistre Vidourle (CCRVV) ont choisi de s'opposer à ce transfert obligatoire pour le 

décaler au 1er janvier 2026. A cette date seulement, le budget M49 sera alors clôturé 

et transféré à la CCRVV.  

 

1 – L’exécution financière  
 

Le résultat de clôture du compte administratif de l’année 2020, qui se trouve page 3 

du document budgétaire, s’établit à hauteur de 1 265 K€ et se caractérise par : 

 

❖ Un excédent global de 203 650,61 € pour la section de fonctionnement  

❖ Et un excédent global de 1 061 525,08 € pour la section d’investissement 

 

Il faut lire le document de la façon suivante :  

 

Pour la section de fonctionnement :  

Total des recettes de l’exercice 2020  :  141 143,38 €    

Total des dépenses de l’exercice 2020  :  206 962,25 €   

Résultat de l’exercice 2020    :  -65 818,87 €    

Résultat antérieur reporté n-1   :     269 469,48 €   

Résultat d’exécution global 2020   :  203 650,61 €    

Pour la section d’investissement :  

Total des recettes de l’exercice 2020  :  175 173,02 €  

Total des dépenses de l’exercice 2020  :  72 974, 01 €  

Résultat de l’exercice 2020    :  102 199,01€  

Résultat antérieur reporté n-1   :           959 326,07 €   

            Résultat d’exécution global 2020   :        1 061 525,08 € 

Montant net des Restes à réaliser (RAR)  :          -131 068,08 €   

            Résultat d’exécution 2020 après RAR  :            930 457,00 € 
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2– Ce qu’il faut retenir :   

 

Section de fonctionnement :  

 

Les recettes d’exploitation passent de 209K€ en 2019 à 123K€ en 2020. Ce recul de 66 

K€ s’explique principalement par la baisse des recettes de participation pour 

assainissement collectif qui passent de 93 K€ à 18 K€ (encaissements des logements 

collectifs sur les années antérieures). 

Les recettes du chapitre 70 « produit des services » sont les suivantes :  

- la « surtaxe » de l’eau pour 57 934 € 

- la « surtaxe » de l’assainissement pour 47 664 €  

- et les Participations à l’Assainissement Collectif pour 17 600 € (PAC). 

 

Pour les dépenses de fonctionnement, on peut compter :  

- à titre principal, les dotations aux amortissements concernant les réseaux 

d’eau et d’assainissement collectif 

- des dépenses de gestion : la refacturation du temps passé par les agents 

communaux au titre de ce budget (frais généraux liés à la comptabilité, au 

traitement des PAC, des marchés…) pour un montant de 37 K€  ainsi que divers 

dépenses d’entretien (dont le contrôle des dispositifs d’autosurveillance de la 

station d’épuration).  

 

En 2020, le résultat de la section d’exploitation est de 204 K€. 

 

Section d’investissement  
 

Le marché relatif à la réalisation des schémas directeurs de l’adduction en eau 

potable et de l’assainissement collectif a été lancé en 2020, il donnera le programme 

d’investissement pour les prochaines années. Les premières conclusions seront 

produites en 2021. 

 

Les principaux travaux 2020 réalisés concernent les réseaux humides situés Rue des Pins 

pour un montant de 53 981,58 €. 

 

En recettes, on peut compter l’affectation du résultat et l’excédent antérieur reporté 

ainsi que les dotations aux amortissements.  

 

Pas d’emprunt sur ce budget. 

 

Le résultat de la section d’investissement est de 1061 K€ (dont 102 K€ générés en 2020). 

 

Le résultat de clôture (hors RAR) de ce budget est de 1 265 175,69 €, il permettra la 

mise en œuvre des préconisations des schémas directeurs. 
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B – LE BUDGET ANNEXE SPANC   

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

 
 

Le budget annexe du SPANC se caractérise par une seule section de fonctionnement : 

Les contrôles réalisés sur les installations d’assainissement non collectifs, facturés à la 

commune se retrouvent en dépenses, tandis que les remboursements des usagers se 

retrouvent en recettes.  

 

Seulement troix contrôles ont eu lieu en 2020, de nombreux reports sur 2021 ont été 

programmés (49). 

 

Le résultat de clôture du compte administratif de l’année 2020, qui se trouve page 3 

du document budgétaire, s’établit à hauteur de 2 106,48 €. Il faut lire le document de 

la façon suivante :  

 

Total des recettes de l’exercice 2020  :     884,15 €    

Total des dépenses de l’exercice 2020  :              0 €   

Résultat de l’exercice 2020    :    884,15 €   

Résultat antérieur reporté    : 1 222,33 € 

            Résultat d’exécution global 2020   :  2 106,48 € 

 

 


