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Note de présentation brève et synthétique du Compte Administratif 2021 

Commune de PEYMEINADE 

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

 

L’exercice 2021 a été marqué par une reprise de l’activité mondiale, suite à l’arrêt brutal 

imposé par la pandémie de Covid19, qui a bouleversé l’économie y compris pour les 

collectivités locales. 

Dès lors, tous les chantiers suspendus ont repris en même temps avec la difficulté pour 

l’ensemble des acteurs de s’approvisionner en matières 1ères, de disposer d’équipes 

opérationnelles malgré la poursuite des contaminations et des fermetures de classes. 

Dans ce contexte, les communes ont dû faire face à une augmentation de dépenses plus 

importante que la hausse de leurs recettes. 

C’est pourquoi le compte administratif 2021 de Peymeinade présente un résultat de 

fonctionnement en baisse de 12,56% par rapport à l’an dernier passant de 1 167 274,55€ à 

1 020 683,59€. 

Le résultat d’investissement 2021 est quant à lui légèrement déficitaire de 53 809,14 € 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 qui seront repris dans le budget 

2022 avec 1 629 606,74€ en excédent de fonctionnement et 855 205,49€ 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 2021 étaient : 

 Stabilité des taux d’imposition, 

 Poursuite du désendettement de la commune, 

 Reprise de pleine activité avec optimisation du budget, 

 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 2020 

avec  
rattachements 

CA 2021 
avec  

rattachements 
EVOLUTION 
2021/2020 

013  attenuation de charges 44 010,18 € 30 988,79 € -29,59% 

70  produits des services 765 489,53 € 868 606,28 € 13,47% 

73  impôts et taxes 6 117 814,85 € 6 494 182,24 € 6,15% 

74  dotations, subventions et participations 780 737,59 € 704 736,04 € -9,73% 

75 autres produits de gestion courante 79 376,77 € 72 664,54 € -8,46% 

Total recettes de gestion courante 7 787 428,92 € 8 171 177,89 € 4,93% 

76  produits financiers       

        

77  produits exceptionnels 58 929,50 € 13 498,26 € -77,09% 

78 reprise sur amortissements et provisions 21 998,22 € 5 000,00 € -77,27% 

Total recettes réelles de fonctionnement 7 868 356,64 € 8 189 676,15 € 4,08% 

042  opérations d'ordre entre sections 84 889,12 € 99 323,12 € 17,00% 

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

Total recettes d'ordre de fonctionnement 84 889,12 € 99 323,12 € 17,00% 

Résultat de fonctionnement reporté       

  

 
    

TOTAL DES RECETTES DE  
FONCTIONNEMENT 7 953 245,76 € 8 288 999,27 € 4,22% 

 

En 2020, 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 avaient provoqué une baisse importante des produits des services, des 

droits de mutations et des recettes de gestion courante. 

L’année 2021 marque un retour à une activité normale avec une nette augmentation des 

produits des services (+103k € ou +13.47%), et un niveau record pour les droits de 

mutation à 952k€ (+261k€ ou +37.88%) liés aux transactions immobilières réalisées sur la 

commune après COVID. 

Les atténuations de charges (remboursement de maladies du personnel), les dotations de 

l’Etat et les autres produits de gestion courantes (loyers encaissés par la commune) 

continuent de baisser, respectivement de 29.59%, de 9.73% et de 8.46%.  

Les produits exceptionnels, provenant essentiellement de remboursements d’assurance et 

de régularisations comptables, sont passés de 59k€ à 13.5k€ soit une baisse de 77%. 

Des reprises de provisions d’années précédentes ont été constatées pour 5 k€ suite à la 

résolution de contentieux. 

Le total des recettes de fonctionnement atteint ainsi les 8,289 millions d’euros soit 

une augmentation de 4,22% par rapport à 2020. 
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L’évolution des dépenses de fonctionnement peut se résumer comme suit : 

DEPENSES de fonctionnement 
CA 2020 

avec  
rattachements 

CA 2021 
avec  

rattachements 
EVOLUTION 
2021/2020 

011  charges à caractère général 1 499 311,99 € 1 706 612,21 € 13,83% 

012  charges de personnel 4 073 323,38 € 4 377 221,61 € 7,46% 

014  atténuation de produits 224 135,60 € 245 164,76 € 9,38% 

65  autres charges de gestion courante 530 864,58 € 563 298,46 € 6,11% 

Total dépenses de gestion courante 6 327 635,55 € 6 892 297,04 € 8,92% 

66  charges financières 115 352,40 € 92 528,95 € -19,79% 

67  charges exceptionnelles 43 744,95 € 21 914,91 € -49,90% 

68 Provisions pour risques et charges 47 500,00 € 9 500,00 € -80,00% 

022  dépenses imprévues       

Total dépenses réelles de fonctionnement 6 534 232,90 € 7 016 240,90 € 7,38% 

023  virement à la section d'investissement       

042  opérations d'ordre entre sections 251 738,31 € 252 074,78 € 0,13% 

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

Total dépenses d'ordre de fonctionnement 251 738,31 € 252 074,78 € 0,13% 

        

   
  

TOTAL DES DEPENSES DE  
FONCTIONNEMENT 6 785 971,21 € 7 268 315,68 € 7,11% 

 

Les charges à caractère général (chapitre 011) dépassent les 1,700 M°€. 

Elles ont augmenté de 207 k€, soit +13.83%, du fait d’une reprise d’activité importante 

entrainant une forte hausse de dépenses, notamment pour les Services Techniques, 

Education, Culture et Communication. 

 

Les principales augmentations proviennent des postes suivants : 

- Electricité +19.5k€ 
- Carburants + 15k€ 
- Alimentation pour les cantines + 51.5k€  
- Entretien et réparation des voiries + 21k€ 
- Maintenance +17k€ 
- Versement à des organismes de formation +14k€ 
- Frais d’actes et contentieux +10k€ 
- Annonces et insertions + 11k€ 
- Catalogues et imprimés +10k€ 
- Publications + 7k€ 
- Autres services extérieurs +54.5k€ 
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Quelques économies sont également à noter sur les charges à caractère général 

suivantes : 

- Eau – 6.5k€ 
- Gaz -4k€ 
- Prestations de services -11k€ 
- Entretien et réparations dans des bâtiments publics – 25k€ 

 

En parallèle les charges de personnel (chapitre 012) ont également augmenté de 300k€ 

(+7.46%) du fait d’une révision générale du régime indemnitaire (+40k€) et de nouvelles 

embauches permettant de renforcer plusieurs services : 

- 3 agents pour les cantines et l’entretien des écoles, 
- 1 chargée de Mission Développement Durable, 
- 2 agents pour la propreté urbaine et l’entretien du complexe sportif,  
- 1 agent pour la Police Municipale,  
- 1 agent pour le service Communication, 
- Divers remplacements ponctuels, 

 

Les atténuations de produits (chapitre 014), constituées des prélèvements SRU et du 

Fonds de Péréquation Inter Communal, ont également augmenté de +9,38% pour 

dépasser les 245 k€ de reversements à l’Etat, sans contrepartie pour la commune. 

Enfin, les autres charges de gestion courantes (chapitre 65), constituées essentiellement 

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

augmenté de 6.11% du fait de besoins plus importants. 

L’ensemble des dépenses de gestion courante ont donc augmenté globalement de 8,92% 

ou 570k€ sur l’exercice 2021. 

Ces importantes augmentations ont été compensées en partie par la baisse des charges 

financières liées aux intérêts d’emprunt (-23k€ soit -19,79%), la baisse des charges 

exceptionnelles (-22k€ soit -49,9%) et des dotations aux provisions (-38k€ soit -80%) alors 

que les opérations d’ordre liées aux amortissements comptables restent quasiment stables. 

 

Le total des dépenses de fonctionnement s’élève alors à 7,268 millions d’euros, en 

augmentation de 7,11% par rapport à 2020. 
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Il ressort de la différence entre les recettes et les dépenses, un résultat de fonctionnement 

de 1,020 M€, en baisse de 12,56% du fait d’une croissance moins importante des recettes 

que des dépenses. 

 

 

CA 2020 CA 2021 EVOLUTION 
2021/2020 

Résultat de fonctionnement  
de l'exercice : 

1 167 274,55 € 1 020 683,59 € -12,56% 

Excédent de fonctionnement reporté de N-1 741 648,60 € 608 923,15 € -17,90% 

Excédent de fonctionnement  
de l'exercice 

1 908 923,15 € 1 629 606,74 € -14,63% 

 

Ce résultat de l’exercice 2021 ajouté au résultat N-1 reporté en fonctionnement permet de 

dégager un excédent prévisionnel de fonctionnement 2021 de 1,629 millions d’euros, en 

baisse de 14,63%.  

 

Malgré cette importante baisse, la commune peut envisager d’affecter 1,200M°€ afin de 

financer l’investissement 2022, en réduisant la part affectée au fonctionnement à 429k€.  

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

 

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 1,173 Millions d’euros et une épargne nette de 737 k€. 

 

 

CA 2020 CA 2021 EVOLUTION 
2021/2020 

Epargne brute (recette réelles - dépenses réelles) 1 334 123,74 € 1 173 435,25 € -12,04% 

Epargne nette (E Brute - remboursement K dette) 881 714,43 € 737 636,33 € -16,34% 

 

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

permet d’autofinancer une partie des investissements futurs sans recourir à l’emprunt.  
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Concernant les recettes d’investissement, l’évolution est la suivante : 

RECETTES d'investissement CA 2020 CA 2021 EVOLUTION 
2021/2020 

13 Subventions d'investissement 144 955,65 € 287 927,37 € 98,63% 

16 Emprunts et dettes assimilées       

21 Immobilisations corporelles   1 878,00 € 
 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 274 516,81 € 289 805,37 € 5,57% 

10 Dotations, fonds et réserves 305 001,76 € 476 925,57 € 56,37% 

45 recettes sous mandats 122 735,57 €     

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 1 600 000,00 € 1 300 000,00 € -18,75% 

165 Dépots et cautionnement reçus 2 000,00 €     

024 Produits de cession des immos       

Total recettes réelles d'investissement 2 304 254,14 € 2 066 730,94 € -10,31% 

021 Virement de la section de fonctionnement       

040  opérations d'ordre entre sections 251 738,31 € 252 074,78 € 0,13% 

041 opérations patrimoniales 61 719,10 €     

Total des recettes d'ordre d'investissement 313 457,41 € 252 074,78 € -19,58% 

Résultat d'investissement reporté       

  
    

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 617 711,55 € 2 318 805,72 € -11,42% 

 

Les subventions d’investissement ont presque doublé en 1 an et s’élèvent à 288 000€. 

Elles proviennent du Département pour financer des travaux de voirie (46k€) et des 

changements de menuiseries dans les écoles (30k€), du fonds prélevé sur les Amendes de 

Police pour financer des travaux de sécurité (62k€), de la Région pour l’acquisition de 

matériel informatique (5.8k€), de l’Etat par une enveloppe d’aide à la relance de 

construction durables (70.5k€) et d’une subvention pour la création de jardins partagés 

(3.5k€) ainsi que le solde d’une ancienne subvention suite aux intempéries de 2011 (61k€). 

Dans les dotations, les taxes d’aménagement (145k€) et le Fonds de Compensation de la 

TVA (332k€) s’élèvent à 477 000€, soit une augmentation de 56.37% par rapport à 2020. 

L’affectation de 1 300 000€ du résultat de fonctionnement 2020 à la section 

d’investissement et les dotations aux amortissements pour 252 k€ viennent compléter les 

recettes d’investissement. 

 

Le total des recettes d’investissement s’élève à 2,318 millions d’euros en baisse de 

11,42%.  
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Concernant les dépenses d’investissement, l’évolution est la suivante : 

DEPENSES d'investissement CA 2020 
CA 2021 

EVOLUTION 
2021/2020 

20 immobilisations incorporelles 1 458,00 € 3 647,85 € 150,20% 

204 Subventions d'équipement versées 7 021,64 € 7 943,77 €   

21 immobilisations corporelles       

23 immobilisations en cours 1 959 332,50 € 1 596 399,43 € -18,52% 

Total dépenses d'équipement 1 967 812,14 € 1 607 991,05 € -18,29% 

10 Dotations, fonds et réserves 51 592,00 € 104 501,77 € 102,55% 

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

16 Emprunts et dettes assimilées 452 409,31 € 435 798,92 € -3,67% 

26 Participation créances rattachées a des participations       

020  dépenses imprévues       

27 créances sur autres organismes 375 000,00 € 125 000,00 €   

45 Opération pour compte de tiers 114 430,80 €   -100,00% 

Total dépenses réelles d'investissement 2 969 992,35 € 2 273 291,74 € -23,46% 

        

040  opérations d'ordre entre sections 84 889,12 € 99 323,12 € 17,00% 

041 opérations patrimoniales 61 719,10 €     

Total des dépenses d'ordre d'investissement 146 608,22 € 99 323,12 € -32,25% 

        

   
  

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 116 600,57 € 2 372 614,86 € -23,87% 

 

Les dépenses d’équipement s’élèvent à 1,608 millions d’euros soit une baisse de 18,29% 

par rapport à 2020. 

 

Les principales réalisations 2021 portent sur : 

- Aménagement du Square Cauvin et ses abords avec la création d’une aire de jeux – 
300 k€ 

- Aménagement d’un parking et d’une aire de stockage au CTM – phase 1 – 150 k€ 
- Réfection totale en enrobé du chemin des Genêts – 77 k€ 
- Réfection partielle de l’avenue Fragonard – 51 k€ 
- Réfection partielle du chemin de la Plaine – 22 k€ 
- Mise en conformité des trottoirs quartier de la Bléjarde – 13k€ 
- Sécurisation du pont Bd Jean Giraud – 12.5k€ 

 

- Achat du Terrain derrière le CTM pour création d’un parking et d’une aire de 
stockage – 150 k€ 
 

- Réfection clôture école Saint Exupéry – 45 k€ 
- Etude de faisabilité d’une nouvelle cuisine centrale – 43k € 
- Remplacement chaudière cantine Mistral – 14k€ 
- Amélioration éclairage école Mirabeau - 5k€ Accusé de réception en préfecture
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- Climatisation cantine cuisine Mistral – 4 k€ 
 

- Aménagements Mairie et CTM – 80k€ 
- Installation d’une sirène longue portée quartier Peygros – 27k€ 
- Remplacement de la chaudière Mairie – 26k€ 
- Remplacement de l’alarme incendie Mairie – 14k€ 
- Fabrication d’un pigeonnier – phase 1 – 4.5k€ 

 

- Achat de mobiliers urbains, de panneaux d’affichage et plantations d’arbres – 40 k€ 
 

- Relanternage en LED d’une partie des avenues Boutiny, Peygros, Amiral de Grasse, 
Mistral et chemin du Clos – 55k€ 

 

- Achat d’un camion poids lourd avec grue et 2 bennes – 68k€ 
- Divers matériels, outillages et mobiliers pour les services – 55k€ 
- Achat d’un camion benne Master pour les espaces verts – 42k€ 
- Achat d’une Citroën C4 pour la Police Municipale – 27k€ 
- Achat d’un Peugeot Partner pour la cellule Bâtiments – 17.5k€ 
- Achat d’une station de levés topographiques – 8k€ 
- Achat d’un radar pour la PM – 4.7k€ 
- Achat de terminaux de verbalisation électronique – 2.5k€ 

 

- Changement du logiciel comptable – 7.8k€ 
- Installation d’un logiciel pour le CCAS – 7.7k€ 
- Déploiement du logiciel des Services Techniques – 5.8k€ 
- Renouvellement du parc de matériel informatique et copieurs – 21 k€ 

 

- Renouvellement parc informatique des écoles (vidéoprojecteurs et PC portables) – 
phase1 – 8.5k€ 

- Acquisition de matériel pour les cantines et de mobilier pour les écoles – 32 k€ 
- Acquisition divers matériels et mobiliers pour les équipements culturels et sportifs – 

17k€ 
 

 

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

poursuivies à hauteur de 436 k€ permettant ainsi le désendettement de la commune. 

 

La participation annuelle pour la ZAC LEBON s’élève à 125k€. 

 

Une écriture exceptionnelle a dû être enregistrée pour 105k€ afin de solder un compte de 

réserve (1069) avant le passage à la nouvelle nomenclature comptable M57. 
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Les opérations d’ordre liées aux travaux en régie ont quant à elles augmenté de 17% et 

avoisinent les 93k€ du fait d’un plus grand nombre de travaux réalisés en interne par les 

services. 

 

Les principales opérations menées en régie en 2021 sont : 

- Création des jardins partagés – 23.5k€ 
- Aménagement de locaux pour les Restos du cœur – 22.8k€ 
- Aménagement des ateliers du CTM  - 21.8k€ 
- Aménagement du Square Cauvin – 15.4k€ 
- Création d’une boite à livres – 9.4k€ 

 

Le total des dépenses d’investissement diminue de 23,87 % pour atteindre les 2,372 

millions d’euros. 

 

La différence entre les recettes et les dépenses d’investissement amène à un résultat 

d’investissement déficitaire de -53 809 € pour 2021. 

 

CA 
2020 

CA 
2021 

EVOLUTION 
2021/2020 

Résultat d'investissement  
de l'exercice : 

-498 889,02 € -53 809,14 € -89,21% 

Excédent d'investissement reporté de N-1 1 407 903,65 € 909 014,63 € -35,43% 

Excédent d'investissement  
de l'exercice 

909 014,63 € 855 205,49 € -5,92% 

 

Ce déficit est compensé par l’excédent d’investissement reporté de 2020 à hauteur de 

909k€ qui permet de conserver un excédent d’investissement fin 2021 de 855 205 €. 

Ce montant servira à autofinancer une partie des nouveaux investissements de 2022.  

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

Evolution de la dette : 

L’ensemble des investissements 2021 ayant été réalisés sans recourir à l’emprunt, la dette 

de la commune a diminué de 435 800 € ou -11,44%. 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le capital restant dû par la commune est passé 

de 3,809 millions d’euros à 3,373 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 2021 à 2 ans et 11 mois.  
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