
MAIRIE DE CONDAT LES MONTBOISSIER 

10 Place de la Mairie  63490 CONDAT LES MONTBOISSIER 

Tél : 04.73.72.10.19 

Mail : condat-les-montboissier.mairie@wanadoo.fr 

NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE 

 DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 La Loi NOTRe du 7 août 2015 crée de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la 

responsabilité  financière des collectivités locales. 

Une présentation brève et synthétique doit retracer les informations financières essentielles qui 

doivent être jointes au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

Cette note répond donc à cette obligation pour la commune. Elle sera disponible sur le site internet 

de la commune : www.condat-les-montboissier.fr 

 Notre commune compte 230 habitants au 1er janvier 2021. 

En cette année 2020, notre commune a mené de nombreuses réalisations :  

acquisition d’une épareuse, réfection de la toiture du logement ancienne poste, mise en place de 

volets roulants aux fenêtres de la cantine et de l’école côté nord, réfection du sol de la bibliothèque, 

acquisition de meubles pour la bibliothèque, remplacement de radiateurs à la cantine et à l’école, 

aménagement paysager du futur lotissement et autour de l’église, construction des garages préau, 

extension de l’atelier communal, aménagement des allées du cimetière, travaux de réfection de la 

voirie de Meydat-Grand à Echaffoy, construction du mur de délimitation de la rue des Mésanges au 

bourg, études diagnostiques du réseau d’eau potable et du réseau d’assainissement collectif. 

Le capital restant dû des emprunts effectués par  la commune s'élève à un montant de 

184 167.43 € au 31/12/2020. Les garanties d'emprunt représentent 9.39 % des recettes réelles de 

fonctionnement sur l'exercice 2020. 

BUDGET PRINCIPAL 

Section de fonctionnement :  

A la clôture de l’exercice 2020, le compte administratif du Budget Principal fait apparaître un résultat 

excédentaire de 57 275.52 € (résultats de l’exercice 2020). 

Dépenses : 

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 258 649.47 €. Elles se répartissent comme suit : 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE – ANNEE 2020 
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CHAPITRES CA 2019 CA 2020 

011 – Charges à caractère général 74 139.51 68 301.02 

012 – Charges de Personnel 128 214.16 128 494.01 

014 – Atténuations de produits  3 867.56 3 841.56 

042 – Opérations d’ordre (amortissements, cession) 11 102.13 33 438.56 

65 – Autres charges de gestion courante 24 152.72 20 224.93 

66 – Charges financières 4 599.57 4 349.39 

67 – Charges exceptionnelles 3 500 0 

TOTAL 249 575.65 258 649.47 

 

De manière générale, ces dépenses de fonctionnement sont en hausse de 3.6 % par rapport à 

2019. Cette hausse concerne principalement les opérations d’ordre (chap.42) qui retracent les 

écritures comptables pour l’achat d’une épareuse neuve Kuhn avec reprise de l’ancienne 

débroussailleuse Mac Connel. 

Chapitre 011 concerne les charges à caractère général qui regroupent  l'entretien des véhicules, du 

matériel, des bâtiments, des voies, des forêts,... les fournitures et les frais inhérents aux services. 

Chapitre 012 concerne les charges de personnel (rémunérations et cotisations).  

En 2020, notre commune emploie 2 agents titulaires à temps non complet (24 h et 32 h) au 

service technique, 1 agent titulaire à temps non complet (28 h) au service de la cantine et la garderie, 

1 agent titulaire à temps non complet (30 h) au service de l’école, la garderie et la bibliothèque et 1 

agent titulaire à temps non complet (26 h) à la mairie. 

Chapitre 65 concerne les charges de gestion courante notamment les contributions aux organismes 

(SDIS, Télé Assistance, Parc, ALF, Mission locale...), les subventions aux associations (ADMR, Amicale 

anciens pompiers, anciens combattants, Association parents d'élèves, Club 3ème âge) et au budget 

Caisse des écoles. 

Chapitre 66 concerne les intérêts des emprunts.  

Recettes : 

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 389 249.85 €. Elles se répartissent comme suit : 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE – ANNEE 2020 

CHAPITRES CA 2019 CA 2020 

013 – Atténuations de charges 8 268.27 13 832.90 

042 – Opérations d’ordre (cession) 1 370 14 078.43 

70 – Produits des services 11 407.69 7 673.91 

73 – Impôts et taxes 82 709.99 84 209.99 

74 – Dotations et participations 160 418.10 158 259.52 

75 – Autres produits de gestion courante 35 376.59 29 216.38 

76 – Produits financiers 1.89 1.68 

77 – Produits exceptionnels (cession) 300 8 652.18 

002 – Résultat antérieur 61 707.85 73 324.86 

TOTAL 361 560.38 389 249.85 

 



De manière générale, ces recettes de fonctionnement sont en hausse de 7.6 % par rapport à 

2019. Cette hausse concerne principalement les atténuations de charges dues au remboursement  des 

indemnités journalières suite à l’arrêt de travail d’un agent (chap.013), les opérations de cession de 

l’ancienne débroussailleuse Mac Connel (chap.042), les produits exceptionnels dus à la cession 

(chap.77) et le résultat antérieur reporté (chap.002). 

Chapitre 013 concerne les atténuations de charges, notamment la participation financière de la 

commune d’Echandelys à l’emploi d’un agent au service de l’école et de la garderie. 

Chapitre 70 concerne les produits des services tels que les redevances des services périscolaires, 

d'occupation du domaine public par Edf et Orange, d'ordures ménagères des logements... 

Chapitre 73 concerne de nombreuses recettes mais la plus importante reste celle de la Fiscalité 

locale (71 830 €). Les taux restent inchangés depuis 2012 (taxe d’habitation : 7.50 %, taxe foncière 

bâti : 12 %, taxe foncière non bâti : 55 %) ; cependant la base d'imposition augmente chaque année.  

Chapitre 74 concerne essentiellement les dotations de l’Etat (DGF : 113 953€, Dotation de solidarité 

rurale : 33 371 €). Ces dotations sont en diminution par rapport à 2019. 

Chapitre 75 concerne les loyers provenant des 7 logements communaux et du restaurant. 

Chapitre 002 concerne le résultat antérieur reporté. 

Section d’investissement : 

A la clôture de l’exercice 2020, le compte administratif du Budget Principal fait apparaître un résultat 

déficitaire de 67 706.36 € se décomposant comme suit : - 66 245.36 € (résultat d’exécution) – 1 461 

€ (solde des restes à réaliser). 

Dépenses : 

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 251 526.53 € (135 017.85 € en 2019). 

Les principaux investissements de l’année 2020 ont été les suivants : 

• Equipements (achat épareuse) : 31 200 € 

• Rénovation des bâtiments communaux (toiture logement communal, volets roulants école, 

sol bibliothèque, meubles bibliothèque, remplacement radiateurs école et cantine) : 23 559 € 

• Construction de garages préau et extension de l’atelier communal : 88 016 € 

• Travaux de voirie (chemin de Meydat-Petit à Echaffoy) : 54 911 € 

Recettes : 

Les recettes d’investissement se sont élevées à 185 281.17 € (165 245.98 € en 2019). 

Les principales recettes d’investissement de l’année 2020 ont été les suivantes : 



• Subventions d’investissement : 68 385 € au total dont 37 872 € (Etat), 30 513 € 

(Département) 

• Excédents antérieurs reportés : 68 888 € 

(D’autres acomptes de subventions restent à percevoir). 

BUDGET CAISSE DES ECOLES  

Section de fonctionnement : 

A la clôture de l’exercice 2020, le compte administratif du budget Caisse des écoles fait apparaître un 

résultat excédentaire de 2 494.29 € se décomposant comme suit : + 845.01 € (résultats de l’exercice) 

+ 1 649.28 € (résultats antérieurs reportés). 

Chaque année, une subvention est versée du Budget Général pour abonder le budget Caisse 

des Ecoles.  

BUDGET ASSAINISSEMENT 

Section de fonctionnement : 

A la clôture de l’exercice 2020, le compte administratif du budget Assainissement fait apparaître un 

résultat excédentaire de 20 838.91 € se décomposant comme suit : - 1 323.35 € (résultats de 

l’exercice) + 22 162.26 € (résultats antérieurs reportés). 

Section d’investissement : 

A la clôture de l’exercice 2020, le compte administratif du budget Assainissement fait apparaître un 

résultat nul se décomposant comme suit : + 9 320 € (résultats de l’exercice) – 9 320 € (solde des 

restes à réaliser). 

BUDGET SERVICE DES EAUX 

Section de fonctionnement : 

A la clôture de l’exercice 2020, le compte administratif du budget Service des eaux fait apparaître un 

résultat excédentaire de 9 243.03 € se décomposant comme suit : + 2 763.60 € (résultats de 

l’exercice) + 6 479.43 € (résultats antérieurs reportés). 

Section d’investissement : 

A la clôture de l’exercice 2020, le compte administratif du budget Service des eaux fait apparaître un 

résultat déficitaire de 2 399.78 € se décomposant comme suit : + 73 823.22 € (résultats de l’exercice) 

– 76 223 € (solde des restes à réaliser). 

 


