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Note de présentation brève et synthétique du Compte Administratif 2020 

Commune de PEYMEINADE 

 (En application de l’article L.2313-1 du CGCT) 

 

Dans un contexte de pandémie mondiale Covid19, impactant lourdement tous 

les acteurs de l’économie, y compris les collectivités locales, la commune de 

Peymeinade présente un résultat de fonctionnement 2020 en baisse de 

24,79% par rapport à l’an dernier passant de 1 551 953,04 € à 1 167 274,55€ 

 

Le résultat d’investissement 2020 est quant à lui déficitaire de 498 889,02 € du 

fait d’un volume d’investissement conséquent réalisé sans recours à l’emprunt 

grâce à l’autofinancement. 

 

Pour autant, ces résultats de l’année, cumulés aux excédents reportés de 

l’année dernière, permettent d’absorber la perte et d’obtenir des excédents 

encore confortables et qui seront repris dans le budget 2021 avec 

1 908 923,15€ en Excédent de fonctionnement et 909 014,63€ en 

investissement. 

 

Le choix d’une gestion financière extrêmement rigoureuse a permis de 

traverser la crise et de maintenir une capacité d’investissement importante 

sans impacter le pouvoir d’achat des peymeinadois.  

Les fondamentaux qui ont prévalu pour la réalisation de ce budget 2020 

étaient : 

 Stabilité des taux d’imposition, 

 Poursuite du désendettement de la commune, 

 Optimisation du budget et de ses marges de manœuvre, 

 Prise en charge des dépenses supplémentaires et des pertes de 

recettes engendrées par la crise. 
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L’évolution des recettes de fonctionnement peut se résumer ainsi : 

RECETTES de fonctionnement 

CA 2019 

avec  

rattachements 

CA 2020 

avec  

rattachements 

EVOLUTION 

2020/2019 

013  attenuation de charges 75 159,61 € 44 010,18 € -41,44% 

70  produits des services 828 667,85 € 765 489,53 € -7,62% 

73  impôts et taxes 6 178 088,81 € 6 117 814,85 € -0,98% 

74  dotations, subventions et participations 762 027,42 € 780 737,59 € 2,46% 

75 autres produits de gestion courante 79 206,86 € 79 376,77 € 0,21% 

Total recettes de gestion courante 7 923 150,55 € 7 787 428,92 € -1,71% 

76  produits financiers       

77  produits exceptionnels 377 644,69 € 58 929,50 € -84,40% 

78 reprise sur amortissements et provisions   21 998,22 €   

Total recettes réelles de fonctionnement 8 300 795,24 € 7 868 356,64 € -5,21% 

042  opérations d'ordre entre sections 64 642,14 € 84 889,12 € 31,32% 

043  opérations d'ordre à l'intérieur de la section       

Total recettes d'ordre de fonctionnement 64 642,14 € 84 889,12 € 31,32% 

Résultat de fonctionnement reporté       

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 365 437,38 € 7 953 245,76 € -4,93% 

 

La COVID19 et les différentes mesures de confinement, de couvre-feu, de 

fermetures des écoles, des cantines, des centres aérés, des salles de 

spectacles ou de restriction de jauge ont provoqué une baisse importante des 

produits des services (-63k€ ou -7.62%), des atténuations de charges (- 30K€ 

ou -41.44%), des droits de mutations (-149k€ ou -17,77%) et des recettes de 

gestion courante dans l’ensemble (-1.71%).  

 

Les produits exceptionnels de 2019 liés à la vente du local Saintyfer pour 

377 000 € n’ont pu se renouveler cette année. 

Des remboursements d’assurance ont tout de même été perçus pour 59k€ 

mais la baisse globale des produits exceptionnels s’élève à 84%. 
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Des reprises de provisions d’années précédentes ont été constatées pour 

environ 22 k€. 

 

Le total des recettes de fonctionnement s’élève à 7,953 millions d’euros soit 

une diminution de 4.93% par rapport à 2019 qui s’explique par l’impact de la 

crise COVID sur nos produits des services et par la baisse des recettes 

exceptionnelles qui, comme leur nom l’indique, peuvent difficilement se 

reproduire chaque année. 

------------------ 

L’évolution des dépenses de fonctionnement peut se résumer comme suit : 

DEPENSES de fonctionnement 

CA 2019 

avec  

rattachements 

CA 2020 

avec  

rattachements 

EVOLUTION 

2020/2019 

011  charges à caractère général 1 554 897,01 € 1 499 311,99 € -3,57% 

012  charges de personnel 4 043 818,57 € 4 073 323,38 € 0,73% 

014  atténuation de produits 88 745,45 € 224 135,60 € 152,56% 

65  autres charges de gestion courante 473 181,00 € 530 864,58 € 12,19% 

Total dépenses de gestion courante 6 160 642,03 € 6 327 635,55 € 2,71% 

66  charges financières 129 773,86 € 115 352,40 € -11,11% 

67  charges exceptionnelles 755,96 € 43 744,95 € 5686,68% 

68 Provisions pour risques et charges   47 500,00 €   

022  dépenses imprévues       

Total dépenses réelles de fonctionnement 6 291 171,85 € 6 534 232,90 € 3,86% 

023  virement à la section d'investissement       

042  opérations d'ordre entre sections 522 312,49 € 251 738,31 € -51,80% 

043  opérations d'ordre à l'intérieur de la section       

Total dépenses d'ordre de fonctionnement 522 312,49 € 251 738,31 € -51,80% 

        

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 813 484,34 € 6 785 971,21 € -0,40% 
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Alors que les charges à caractère général ont diminué de 3.57% et se situent 

à 1,500M°€ du fait d’une baisse des achats de denrées alimentaires ou de 

prestations culturelles durant la pandémie, les charges de personnel ont 

légèrement progressé de 30k€ (+0.73%).  

 

Dans un même temps les atténuations de produits ont explosé (+152.56%) du 

fait d’une augmentation des prélèvements SRU (+131k€) et du Fonds de 

Péréquation Inter Communal (+5k€). 

 

Enfin, les autres charges de gestion courantes, constituées essentiellement de 

subventions aux associations, de participations à la Caisse des écoles et au 

CCAS, ont augmenté de 12.19% du fait de besoins plus importants. 

 

L’ensemble des dépenses de gestion courante ont donc augmenté 

globalement de 2.71% sur l’exercice 2020. 

 

Les charges exceptionnelles ont augmenté de 43k€ du fait du paiement de la 

protection fonctionnelle d’un élu de l’équipe précédente, d’indemnités de 

résiliation du marché de la salle de spectacles et d’une subvention 

exceptionnelle versée en faveur des sinistrés des vallées de la Vésubie, de la 

Roya et de la Tinée. 

 

De nouvelles provisions pour risques et charges ont été constituées à hauteur 

de 47,5k€. 

 

Ces importantes augmentations ont été compensées en partie par la baisse 

des charges financières liées aux intérêts d’emprunt (-11,11%).  

Les opérations d’ordre diminuent également de 51,80% du fait de la baisse 

des écritures de cessions immobilières. 

 

Le total des dépenses de fonctionnement s’élève alors à 6,785 millions 

d’euros, en légère baisse de 0.40% par rapport à 2019. 
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Il ressort de la différence entre les recettes et les dépenses, un résultat de 

fonctionnement de 1,167 M€, en baisse de 24.79%. 

 

CA 2019 CA 2020 
EVOLUTION 

2020/2019 

Résultat de fonctionnement de 

l'exercice : 
1 551 953,04 € 1 167 274,55 € -24,79% 

Excédent de fonctionnement reporté de N-

1 789 695,56 € 741 648,60 € -6,08% 

Excédent de fonctionnement de 

l'exercice 
2 341 648,60 € 1 908 923,15 € -18,48% 

 

Ce résultat de l’exercice 2020 ajouté au résultat N-1 reporté en 

fonctionnement permet de dégager un Excédent prévisionnel de 

fonctionnement 2020 de plus de 1,908 millions d’euros.  

 

On peut donc envisager d’affecter 1,300 M€ afin de financer l’investissement 

2021.  

------------------ 

 

Evolution de l’épargne brute et de l’épargne nette : 

Malgré ce contexte compliqué, les efforts de gestion ont permis de dégager 

une épargne brute de 1,334 Millions d’euros et une épargne nette avoisinant 

les 900 k€ 

 

CA 2019 CA 2020 
EVOLUTION 
2020/2019 

Epargne brute (recette réelles - 
dépenses réelles) 2 009 623,39 € 1 334 123,74 € -33,61% 
Epargne nette (E Brute - 
remboursement K dette) 1 561 927,26 € 881 714,43 € -43,55% 
 

Le maintien d’une épargne nette élevée traduit la bonne santé financière de la 

commune et permet d’autofinancer les investissements 2021 sans recourir à 

l’emprunt.  
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Concernant les recettes d’investissement, l’évolution est la suivante : 

 

RECETTES d'investissement CA 2019 CA 2020 
EVOLUTION 
2020/2019 

13 Subventions d'investissement 151 289,39 € 144 955,65 € -4,19% 

16 Emprunts et dettes assimilées 6 462,80 €     

21 Immobilisations corporelles       

138 autres subventions d'investissement non transférables       

204 réimputation cœur de ville   125 000,00 €   

238 avances versées sur commande   4 561,16 €   

Total recettes d'équipement 157 752,19 € 274 516,81 € 74,02% 

10 Dotations, fonds et réserves 360 570,68 € 305 001,76 € -15,41% 

45 recettes sous mandats   122 735,57 €   

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 1 500 000,00 € 1 600 000,00 € 6,67% 

165 Dépots et cautionnement reçus   2 000,00 €   

024 Produits de cession des immos       

Total recettes réelles d'investissement 2 018 322,87 € 2 304 254,14 € 14,17% 

021 Virement de la section de fonctionnement       

040  opérations d'ordre entre sections 522 312,49 € 251 738,31 € -51,80% 

041 opérations patrimoniales   61 719,10 €   

Total des recettes d'ordre d'investissement 522 312,49 € 313 457,41 € -39,99% 

Résultat d'investissement reporté       

  
    

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 540 635,36 € 2 617 711,55 € 3,03% 

 

 

Les subventions d’investissement s’élèvent à 145 000€, en baisse de 4.19% 

par rapport à 2019. 

Elles proviennent du Département pour financer des travaux de voirie et 

l’acquisition d’un véhicule électrique (50k€), du fonds prélevé sur les Amendes 

de Police pour financer des travaux de sécurité (70k€), de l’Etat par le biais de 

la DETR pour le remplacement des menuiseries de l’école Saint-Exupéry et 

l’acquisition de mobilier pour la cantine Fragonard (25k). 

 

Une écriture exceptionnelle de ré-imputation comptable de 125k€ vient 

augmenter le total des recettes et des dépenses. 
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Les taxes d’aménagement et le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA), 

reversés à la commune avec un décalage d’un an, s’élèvent à 305 000€. 

 

Des refacturations de travaux dans le cadre de la Gestion des eaux pluviales 

sont constatées seulement cette année pour 122k€. La compétence étant 

transférée à la CAPG, ces dépenses seront prises directement en charge sur 

le budget de la CAPG pour les années suivantes. 

 

L’affectation de 1 600 000€ en investissement du résultat de fonctionnement 

2019 permet de d’atteindre un total de recettes réelles d’investissement de 

2,304 millions d’euros. 

 

Les opérations d’ordre exceptionnelles sont en baisse puisqu’elles 

correspondent aux cessions d’immobilisations qui ont été moins importantes 

que l’an dernier. 

 

Des opérations patrimoniales ont été réalisées pour 61k€ et correspondent à 

des écritures comptables permettant de constater l’intégration de frais 

d’études de 2019 et la sortie d’un bien du patrimoine. 

 

Le total des recettes d’investissement s’élève à 2,617 millions d’euros en 

hausse de 3,03%, sans recourir à un nouvel emprunt.  
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Concernant les dépenses d’investissement, l’évolution est la suivante : 

 

DEPENSES d'investissement CA 2019 CA 2020 
EVOLUTION 

2020/2019 

20 immobilisations incorporelles 3 442,32 € 1 458,00 € -57,64% 

204 Subventions d'équipement versées   7 021,64 €   

21 immobilisations corporelles       

23 immobilisations en cours 1 431 988,11 € 1 959 332,50 € 36,83% 

Total dépenses d'équipement 1 435 430,43 € 1 967 812,14 € 37,09% 

10 Dotations, fonds et réserves 37 423,14 € 51 592,00 € 37,86% 

13 Subventions d'investissement à rembourser   8 748,10 €   

16 Emprunts et dettes assimilées 447 696,13 € 452 409,31 € 1,05% 

26 Participation créances rattachées a des participations       

020  dépenses imprévues       

27 créances sur autres organismes   375 000,00 €   

45 Opération pour compte de tiers 1 977,33 € 114 430,80 € 5687,14% 

Total dépenses réelles d'investissement 1 922 527,03 € 2 969 992,35 € 54,48% 

040  opérations d'ordre entre sections 64 642,14 € 84 889,12 € 31,32% 

041 opérations patrimoniales   61 719,10 €   

Total des dépenses d'ordre d'investissement 64 642,14 € 146 608,22 € 126,80% 

        

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 987 169,17 € 3 116 600,57 € 56,84% 

 

Les dépenses d’équipement s’élèvent à 1,967 millions d’euros soit une 

augmentation de 37% par rapport à 2019 malgré l’arrêt de toute activité et des 

chantiers durant les 2,5 mois de confinement. 

 

  

Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20210407-DEL2021-030-BF
Date de télétransmission : 19/04/2021
Date de réception préfecture : 19/04/2021



9 
 

Les principales réalisations 2020 portent sur : 

 

- Aménagement du carrefour des Avenues de Boutiny et de Belletrud 
surélevé par un grand plateau ralentisseur – 283 k€ 

- Réfection des trottoirs et luminaires bd Général de Gaulle – 114 k€ 
- Réfection de trottoirs avenue Mistral – 30k€ 
- Réfection totale place Baptistin Porre – 12k€ 
- Finalisation de la création d’un réseau d’eaux pluviales chemin de 

l’Appié – 146 k€ 
- Aménagement sécuritaire du carrefour des Avenues des Termes et de 

la Frayère avec pose de coussins berlinois – 32 k€ 
- Eclairage parking de covoiturage Mistral – 15 k€ 
- Réfection du parvis Salle Daudet – 40 k€ 
- Création d’un local à Daudet – 22 k€ 
- Fin d’aménagement de voirie avenue Funel – 73 k€ 
- Rénovation totale du parking de la Mairie – 82 k€ 
- Ecole Mistral - renforcement alarmes et clôture dans le cadre du PPMS 

– 44 k€ 
- Ecole Mistral - changement de la chaudière – 25 k€ et climatisation de la 

cantine - 11k€ 
- Ecole St Exupéry - finalisation changement des menuiseries en 

aluminium- 36 k€ 
- Ecole Fragonard – Pose de climatisations et travaux système de 

chauffage - 37 k€ 
- Complexe sportif - passage en LED des éclairages des courts de tennis 

couverts – 36 k€ 
- Complexe sportif – finalisation de la clôture périphérique et déplacement 

du portail – 20 k€ 
- Gymnase - fin du renouvellement des menuiseries extérieures – 15 k€ 
- Installation d’une sirène d’alerte à la population centre ville – 26 k€ 
- CTM – aménagement et mise aux normes des ateliers – 52 k€ 
- Rénovation totale du rez-de-chaussée et des façades du presbytère – 

44k€ 
- Finalisation de l’aire de jeux du Petit Prince – 163 k€ et 52 k de clôture 

et pares ballons 
- Remplacement du véhicule des maçons et d’un véhicule de service – 50 

k€ 
- Equipement des services et des écoles en ordinateurs portables pour 

télétravail – 28 k€ 
- Mise à niveau du parc de maté riel informatique et copieurs – 31 k€ 
- Aménagement du self de la cantine Mistral – 17 k€ 
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- Acquisition de matériel pour les cantines – 9k€ 
- Acquisition d’outillage services techniques – 39 k€ 
- Acquisition de mobilier pour les écoles et les services – 32 k€ 

 

Dans un même temps, les dépenses liées au remboursement du capital de 

dette se sont poursuivies à hauteur de 452 k€ permettant ainsi le 

désendettement de la commune. 

 

Des trop perçus de taxe d’urbanisme et de subvention ont été remboursés 

respectivement pour 51k€ et 8 k€. 

 

Des créances sur d’autres organismes ont été régularisées pour 375k€ et une 

avance de travaux de 114k€ a été payée et remboursée en recette dans le 

cadre de la Gestion des eaux pluviales. 

 

Les opérations d’ordre liées aux travaux en régie ont quant à elles augmenté 

de 31% du fait d’un plus grand nombre de travaux réalisés en interne par les 

services. 

Les principales opérations menées en 2020 sont : 

- Parc Daudet – création d’un local de stockage, mise en éclairage de la 
pinède et changement du portail d’entrée 

- CTM – aménagement des ateliers et des archives CTM + bureaux 
DFI/DCPA 

- Club Inter-Age réhabilitation éclairage 
- Chapelle des Jaïsous – réfection du dallage 
- Centre-Ville – sécurisation des carrefours et trottoirs Avenue de Boutiny 

 

 

Le total des dépenses d’investissement augmente fortement à plus de 3,116 

millions d’euros (+56,84%). 
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La différence entre les recettes et les dépenses d’investissement amène à un 

résultat d’investissement déficitaire de -498 889 € pour 2020  

 

 

CA 

2019 

CA 

2020 

EVOLUTION 

2020/2019 

Résultat d'investissement  

de l'exercice : 
553 466,19 € -498 889,02 € -190,14% 

Excédent d'investissement reporté de N-

1 854 437,46 € 1 407 903,65 € 64,78% 

Excédent d'investissement  

de l'exercice 
1 407 903,65 € 909 014,63 € -35,43% 

 

Ce déficit est compensé par l’excédent d’investissement reporté de 2019 à 

hauteur de 1,407 Millions d’euros qui permet de conserver un excédent 

d’investissement fin 2020 de 909 014 €. 

 

Ce montant servira à autofinancer de nouveaux investissements sur 2021 en 

évitant le recours à l’emprunt. 

 

------------------ 

 

Evolution de la dette : 

L’ensemble des investissements 2020 ayant été réalisés sans recourir à 

l’emprunt, la dette de la commune a diminué de 452 409 € ou -10,60%. 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, le capital restant dû par la 

commune est passé de 4,261 millions d’euros à 3,809 millions d’euros.  

La capacité de désendettement de la ville (encours de dette/épargne brute) 

définit la capacité de la commune à dégager un autofinancement suffisant 

pour rembourser sa dette. Elle est exprimée en années et s’élève fin 2020 à   

2 ans et 10 mois.  
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