
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE  

DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 

COMMUNE DE VILLE-DI-PIETRABUGNO 

 

Article L.2313-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 

Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant 

sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents 

engagements. 

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. 

La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil 

municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à 

l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle 

annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 2121-12, sont mis en ligne 

sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal 

des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en 

Conseil d'Etat. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. 
 

La présente note répond à cette obligation pour la Commune de Ville-di-

Pietrabugno. Elle sera mise en ligne sur le site internet de la Commune. 

 

Qu’est-ce que le compte administratif ? 

Le compte administratif est établi en fin d’exercice par le Maire. Il retrace les 

mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité. Le compte administratif 

est ainsi le bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre compte annuellement des 

opérations budgétaires qu’il a exécutées. Il constitue l’arrêté des comptes de la collectivité 

à la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au plus tard le 30 juin de l’année N+1. 

Il retrace toutes les recettes (y compris celles non titrées – restes à recouvrer) et les 

dépenses réalisées au cours d’une année, y compris celles qui ont été engagées mais non 

mandatées (restes à réaliser). 

Les informations contenues dans le compte administratif sont par ailleurs concordantes 

avec celles présentées par le comptable public dans le cadre de son compte de gestion, ce 

dernier venant donner une vision patrimoniale précise de la collectivité 

Avant que n’ait lieu le débat sur le compte administratif ainsi que son vote, le conseil 

municipal doit élire son président de séance. Sa désignation ne nécessite pas d’organiser 

un vote à bulletin secret. C’est l’article L. 2121-14 du code général des collectivités 

territoriales qui le précise : « le conseil municipal doit désigner le président de la séance 

avant l’approbation du compte administratif». A défaut, l’approbation du compte 

administratif est entachée d’illégalité, résultant d’une procédure irrégulière. (CE, 28 juillet 

1999, commune de Cugnaux.). C’est encore l’article L. 2121-14 du CGCT qui précise que 

le maire peut assister à la partie de la séance au cours de laquelle le conseil municipal 

examine et débat du compte administratif qu’il soumet au vote. Mais, il doit 

impérativement se retirer et sortir de la salle au moment du vote. En aucun cas, le maire 

ne peut voter son propre compte administratif, ni donner procuration à l’un des membres 

de sa majorité. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390520&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389868&dateTexte=&categorieLien=cid


 
Situation financière au 31 décembre 2020 
 
Les résultats de l’exercice 2020 font apparaître un excédent cumulé de  2 496 555.51 

euros.  

 

La section de fonctionnement 
 

Les dépenses ont toujours été maîtrisées et la Commune a très peu de marges de 

manœuvre.  La création d’un service public – structure multi accueil – l’acquisition de 

locaux, l’aménagement de deux arboretums, certaines dépenses d’investissement ont des 

incidences financières en section de fonctionnement. Le remplacement des agents en 

congé de maladie ou le renforcement des services à certaines périodes de l’année sont des 

paramètres que la Commune ne peut maîtriser totalement. 

En 2020, la Commune a également été impactée par la crise Covid-19. Toutefois, le 

premier confinement a permis de faire des économies car certains services (cantines, 

garderies) n’ont pas fonctionné même si à la reprise, des dépenses supplémentaires ont 

été engagées (masques, produits de désinfection, petit équipement…). 

 

Il faut préciser que certaines dépenses (relogement des sinistrés du Rosa Verde, 

remplacement des agents en congé de maladie ordinaire) sont remboursées.  

 
Evolution des dépenses et des recettes de fonctionnement 

 
Les dépenses de fonctionnement 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

011 - Charges à caractère général 853 226.00 794858.94 831155.34 848530.73 741551.83 

012 - Charges de personnel 1172567.35 1196759 1216520.92 1242117.59 1344966.01 

014 - Atténuation de produits 63264.3 82104.4 23666.00 22473.00 22473.00 

65 - Autres charges de gestion 
courante 

107783.44 168380.43 178953.61 162731.80 146760.98 

66 - Charges financières 10058.4 7516.53 14087.93 12660.41 11283.95 

67 - Charges exceptionnelles 38593.84 152053.39 195997.67 359031.61 296905.80 

Total des dépenses réelles de 
fonctionnement 

2245493.33 2401672.69 2460381.47 2647545.14 2563896.57 

042 - Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

21956.04 48510.75 74885.00 81861.89 94399.76 

Total des dépenses de 
fonctionnement 

2267449.37 2450183.44 2535266.47 2729407.03 2658296.33 
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Chapitre 011 – Charges à caractère général 
 

Les charges à caractère général sont liées au fonctionnement des services. Elles sont 

impactées par des facteurs externes tels que l’inflation, le prix des carburants, les 

contraintes règlementaires liées à la maintenance et aux vérifications périodiques de nos 

installations, les contraintes normatives, l’indexation des contrats d’assurances… et cette 

année par la crise sanitaire liée au Covid-19. 

 

Ces dépenses ont diminué de  12.61 %  -(- 106 978.90 euros).  

 

Parmi les postes qui ont diminué on peut citer :  

 Les consommations d’eau 

 La fourniture d’électricité  (conséquences du passage en leds, mais attention car 

compteurs non relevés régulièrement) ; 

 L’alimentation (fourniture de pains cantine et réceptions) (conséquences du 

confinement) 

 Prestations de services (restauration scolaire) (conséquences du confinement) 

 Locations mobilières (locations copieurs, véhicules) 

 Entretien voies et réseaux (réseau éclairage public)  (économies suite à travaux 

réseau EP) ; 

 Divers (rémunération divers prestataires : alarme, alsh (conséquences du 

confinement et alsh en régie à compter du mois de septembre) 

 

Certaines dépenses ont  augmenté : 

 Les dépenses de chauffage  

 Les produits d’entretien  (conséquences du Covid-19) 

 Petit équipement  (conséquences du Covid19) 

 Entretien de terrains (plus d’espaces verts) 

 Entretien bâtiments publics  (travaux peinture, plomberie, menuiserie, étanchéité 

à la Mairie, dans les écoles….) 

 Entretien autres bâtiments  (travaux squash suite à dégât des eaux notamment) ; 

 Annonces et insertions (mesures de publicité des marchés 

 
Chapitre 012 – Charges de personnel 

 
La masse salariale reste le poste de dépenses structurellement le plus élevé du budget. 

Ces dépenses ont augmenté de 8.28 % (+ 102 848.42 euros). Cette hausse s’explique 

notamment par l’effet « glissement, vieillesse, technicité » (déroulement de carrière des 

agents et autres facteurs externes légaux). Elle s’explique également par la rémunération 

du Responsable des Services Techniques recruté en avril 2020 et par le recrutement 

d’agents contractuels de remplacement et de personnel saisonnier (notamment le 

personnel affecté à l’ALSH).  

Ces dépenses restent maîtrisées, les charges de personnel représentant 48.45 %  des 

dépenses réelles de fonctionnement (46.92 % en 2019). 

 

Chapitre 014 – Atténuation de produits 
 
Cette dépense concerne l’attribution d’une allocation compensatrice de 22 473 euros à la 

Communauté d’Agglomération de Bastia dans le cadre du transfert de la compétence 

GEMAPI. Elle représente 0.88 % des dépenses réelles de fonctionnement. 

 
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 
 
Ce poste a également diminué : - 9.81 % (- 15970.82 euros) (changement de strate 

de population de la Commune  avec des répercussions financières sur la rémunération des 

élus). 

 
 



Chapitre 66 – Charges financières 

 
Les charges financières enregistrent une diminution de 11.23 % (-1421.46) euros).  

Cette dépense représente 0.44 % des dépenses réelles de fonctionnement. L’endettement 

de la Commune reste extrêmement faible. 

 

Chapitre 67  - Charges exceptionnelles 
 
Les charges exceptionnelles sont les charges hors gestion courante de l’établissement. 

Elles concernent soit des opérations de gestion, soit des opérations en capital (au sens 

économique : cessions d’immobilisations ...) 

Ce poste de dépenses a diminué  de 17.30 % (-62 125.81 euros). Elles concernent 

essentiellement  les frais de relogement des sinistrés de la Résidence « Rosa Verde ». 

Bien entendu, ces charges sont compensées par une recette de l’Etat (remboursement 

total de cette dépense). 

Elles concernent aussi la participation de la Commune au fonctionnement de la crèche 

« Posidonia » (en baisse car en 2019 on a également versé la participation de 2018). 

 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre  sections 

 
Ces dépenses enregistrent une hausse de 15.32  % (+ 12 537.87 euros). 

Cela concerne principalement les dotations aux amortissements. Il s’agit donc d’une 

dépense en section de  fonctionnement et d’une recette en section d’investissement. 

 

Les recettes de fonctionnement 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

70 - Produits du service des 
domaines 

112 709.68 116208.49 151235.56 177656.05 173953.33 

73 - Impôts et taxes 1917320.25 1995478.94 2010669.53 1994597.86 2031345.53 

74 - Dotations - Subventions 671212.79 582271.00 496690.79 435774.41 434148.74 

75 - Autres produits de gestion 
courante 

194727.97 204886.5 209517.14 198179.94 201999.90 

013 - Atténuation de charges 40701.45 15012.45 31180.66 22070.97 11820.46 

77 - Produits exceptionnels 11914.25 7778.22 79816.37 200914.21 205270.95 

Recettes réelles de 
fonctionnement 

2948586.39 2921635.60 2979110.05 3029193.44 3058538.91 

Résultat de fonctionnement 
reporté 

350000.00 682000.00 1100000.00 552458.58 492244.99 

Total des recettes de 
fonctionnement 

3298586.39 3603635.6 4079110.05 3581652.02 3550783.90 
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Chapitre 70 – Produits du service des domaines 

 
Ce chapitre enregistre une baisse de 2.08 % (- 3702.72 euros). (Conséquence du 

confinement). 

Ce poste de recettes représente 5.69 % de nos recettes réelles de fonctionnement. 

 
Chapitre 73 – Impôts et taxes 
 
Ce chapitre enregistre une hausse de 1.84 % (+ 36 747.67 euros). Cela est dû 

notamment à la revalorisation de nos bases d’imposition prévue par la loi de finances pour 

2020.  

Ce poste de recettes représente 66.42 % de nos recettes réelles de fonctionnement. 

 
Chapitre 74 – Dotations - Subventions 
 
Ce chapitre enregistre une baisse de 0.37% (- 1625.67 euros). 

 

On constate une baisse  : 

 de la dotation forfaitaire (- 4.73 %, soit – 7535.00 euros) ; 

 des compensations de l’Etat pour l’exonération des Taxes d’Habitation et Taxes 

Foncières (-1618 euros, soit -1.21 %) 

 

et une augmentation : 

 de la dotation de solidarité rurale (+ 2933.00 euros, soit 7.02 %) 

 de la dotation nationale de péréquation (+ 25 352.25 euros, soit + 102.74 %) 

à laquelle s’ajoute : 

 la dotation d’intercommunalité d’un montant de 36446.00 euros (non perçue en 

2019). 

 

Ce poste représente 14.19 % de nos recettes réelles de fonctionnement. 

 

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante 
 

Ce chapitre enregistre une hausse de 1.93 % (+ 3819.16 euros). Cela est dû 

notamment à la revalorisation de certains loyers. 

 

Ce poste représente 7.55 % de nos recettes réelles de fonctionnement. 

 

Chapitre 013 – Atténuation de charges 

 
Ce chapitre concerne essentiellement les remboursements des indemnités journalières 

servies par la Commune. Moins il y a d’absences, moins il y a de remboursements. 

Ce chapitre enregistre une baisse car les congés de longue durée ne sont pas pris 

en charge par notre assurance statutaire.  

De plus certains remboursements seront effectués en 2021. 

 

Le taux d’absentéisme reste faible. 

 

Ce poste de recettes représente 0.39 % des recettes réelles de fonctionnement. 

 
Chapitre 77 – Produits exceptionnels 

 
Ce chapitre concerne essentiellement le remboursement des sinistres (dommages aux 

biens mobiliers et immobiliers). Le remboursement des frais de relogement des sinistrés 

du Rosa Verde est enregistré sur ce chapitre. 

 

Ce chapitre enregistre une hausse de 2.17 % (+ 4356.74 euros). 

Ce poste de recettes représente 6.71 % des recettes réelles de fonctionnement. 



Chapitre R002 – Excédent de fonctionnement reporté 

 
Ce chapitre enregistre une baisse de 10.90 % (- 60 213.59  euros). Le report d’une 

grande partie de l’excédent de fonctionnement 2017 en 2018 a été voté pour  permettre 

la prise en charge des dépenses liées au sinistre « Rosa Verde » principalement. Etant 

entendu que la dépense sera imputée en section d’investissement, et compte tenu de 

l’estimation des dépenses de fonctionnement, il n’est plus nécessaire de reporter autant 

en section de fonctionnement ; ce qui permet d’accroître l’autofinancement). 

 

Le résultat de fonctionnement 
 

L’excédent de fonctionnement s’élève 400 242.58 euros pour l’exercice 2020 auquel il 

convient d’ajouter l’excédent de fonctionnement reporté de 2019(492 244.99 euros), soit 

un total de 892 487.57 euros d’excédent cumulé. 

 

Evolution du résultat (pur exercice) 
 
 

Le résultat enregistre une hausse de 33.51 %  (+ 100 456.17 euros).  

 

 
 
La section d’investissement 
 

Evolution des dépenses et des recettes d’investissement 
 

Les dépenses d’investissement 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Opérations d'équipement 425811.27 1706048.88 1420351.14  1687992.26 1256429.05 

Remboursement du capital des 

emprunts 
34688.54 19514.31 46596.22 47961.30 49382.76 

Autres dépenses (dépenses 

financières) 
0 150000 0.00 0.00 69300.00 

Total des dépenses réelles 

d'investissement 
460499.81 1875563.19 1466947.36 1735953.56 1375111.81 
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Les dépenses réelles d’investissement ont diminué de 20.79  %, soit – 360 841.75 euros. 

 

Certaines opérations programmées en 2020, voire 2019 ont connu un début d’exécution 

fin 2020 suite à des retards dans l’acquisition de terrains (dus à l’absence de titre de 

propriété des vendeurs) ou dans la notification des arrêtés attributifs de subventions. 

 

Les opérations d’équipement 
 

Les principales dépenses d’équipement ont concerné : 

 

Opération Libellé Désignation des travaux 
Montant TTC 

en € 

101 
Acquisition matériel de 

bureau 

Acquisition matériel informatique 

(notamment l’équipement du 

bureau du Responsable des 

Services Techniques) 

26 076.21 

102 Acquisition mobilier 

Aménagement du bureau du 

Responsable des Services 

Techniques 

8 452.08 

103 
Acquisition matériel 

technique 
Balayeuse manuelle Karcher 1 020.30 

105 Travaux de bâtiments 

Travaux au complexe sportif 

Squash Tennis 

Réfection cage d’escaliers Mairie 

annexe 

Fourniture et pose faux plafond à 

la Villa Ker Maria 

Menuiseries alu (Mairie 

annexe…) 

 

184 020.07 

106 Travaux de voirie 

Parking école Kallisté 

Traitement racines route de 

Sainte-Lucie 

Travaux de revêtement de 

surface 

Travaux réseau Eclairage Public 

Remplacement Hydrants 

Aménagement Annonciade 

Signalétique 

Divers travaux de voirie 

(dallage…) 

325 001.83 

122 
Travaux bâtiments 

scolaires 

Aménagement aire de jeux 

Kallisté 
218 428.22 
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Aménagement salle polyvalente 

Mobilier et matériel 

124 
Travaux église « Ste-

Lucie » 

Moteur cloches Eglise Sainte-

Lucie 

Fourniture et pose projecteur 

Led 

5 657.63 

128 
Extension du cimetière 

communal 

Aménagement partie haute du 

vieux cimetièire 
60 580.05 

132 Arboretums 
Totems 

Plantations 
5 944.17 

136 
Création voie 

Toga/Ste-Lucie 

Etudes règlementaires 

DUP ET LOI SUR L’EAU 
24 071.40 

137 Rosa Verde Mesures de publicité 1 728.00 

138 

Aménagement 

structure multi accueil 

à Toga 

Solde travaux d’aménagement 

de la terrasse 
6 156.15 

139 
Aménagement salle 

polyvalente 

Aménagement salle polyvalente 

sur le port de Toga 
121 404.41 

140 Cap sur la mer Aménagement salle d’accueil  185 163.06 

141 Sentier du Patrimoine 

Solde travaux 

Signalétique 

Maîtrise d’œuvre 

58 174.28 

143 Parking Alzeto Acquisition foncière 7 616.00 

144 Jardins partagés 
Aménagement jardins partagés à 

Toga et à Guaîtella 
10 425.78 

146 
Restauration et mise 

en valeur A Nivera 

Diagnostic amiante 

Maîtrise d’œuvre 

Mesures de publicité 

5 169.41 

Total des dépenses d’équipement 1 256 429.05 

 

Le remboursement du capital des emprunts 
 
Le remboursement du capital des emprunts enregistre une hausse de 3 %, soit + 1 421.46 

euros. 

Le montant reste cependant très faible. Il représente 3.59 % des dépenses réelles 

d’investissement. 

 

Les opérations d’ordre 

 
Ces opérations concernent les opérations dites « patrimoniales ». Il s’agit de réaffecter les 

sommes payées au titre des mesures de publicité au compte 2313 ou 2315 dès le début 

des travaux. 

Le montant de ces opérations patrimoniales s’élève à 7 783.19 euros. 

 
 
Les Restes à Réaliser 
 
Dans sa séance du 27 janvier 2020, le Conseil Municipal de Ville-di-Pietrabugno a adopté 

l’état des restes à réaliser et à recouvrer – Exercice 2020 – à reporter sur l’exercice 2021. 

 
Le montant des restes à réaliser s’élève à 1 264 048.48 euros. 
 

 



Opération Désignation des travaux 
Montant TTC 

en € 

101 
Acquisition matériel de 
bureau 

Acquisition PC 1 018.44 

102 Acquisition mobilier Petit mobilier 635.64 

105 Travaux de bâtiments 

Acquisition défibrillateurs 

Travaux Casa di l’Alba 
Mission SPS Squash 
Travaux squash 

 
19 679.51 

106 Travaux de voirie 

Vidéo surveillance du Port 
Signalétique 
Travaux de revêtement de surface 

Travaux de voirie divers 
Mise en sécurité garde corps 

289 287.99 

112 
Parking et places de 
stationnement 

Missions géotechniques 15 691.00 

115 
Réseaux pluviales 1ère 
tranche 

Aménagements Hameau d’Alzeto 
(dallages) 

6 913.84 

122 
Travaux bâtiments 
scolaires 

Visiophones Ecoles 
Aire de jeux « Kallisté » 

19 953.85 

124 
Travaux Eglise « Sainte-
Lucie » 

Projecteurs dôme Eglise 7 427.03 

136 
Création voie Toga/Ste-
Lucie 

AMO  
Maîtrise d’œuvre 
Etudes 

402 586.84 

137 Rosa Verde Maîtrise d’œuvre 171 472.90 

138 Structure Multi accueil  

Extincteurs 

Monte charge électrique 
AMO 

3 825.31 

139 
Aménagement salle 

polyvalente Port Toga 

Maîtrise d’œuvre et travaux 

Aménagement site de la Croix et 
Zone d’accueil 

81 839.36 

140 
Aménagement salle 
polyvalente 

Aménagement salle polyvalente port 
Toga 

148 835.99 

141 Sentier du Patrimoine 
Maîtrise d’œuvre 
Outils communication 

52 834.46 

142 Parking Casevecchie Mission SPS 1 680.00 

143 Parking Alzeto Acquisition foncière 7 616.00 

146 
Restauration « A 
Nivera » 

Maîtrise d’œuvre 
Missions CT et SPS 

Mission géotechnique 

27 750.32 

Total 1 264 048.48 

 

Les recettes d’investissement 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Subventions 80096.03 244925.05 438061.78 444859.76 352239.28 

Emprunts 590000 0.00 0.00 0.00 0.00 

Autres recettes 
d'investissement 

0.00 48445.3 0.00 0.00 3 976.33 

TAXE AMENAGEMENT 
- FCTVA 

320791.78 208396.25 298135.85 342352.21 270194.80 

Excédent 
investissement n-1 

2239457.75 3272757.72 2296608.90 1718418.98 1867146.93 

Excédent 

fonctionnement n-1 

affecté en 
investissement 

476765.93 349137.02 53452.16 991 385.00 360000.00 



Opérations 
patrimoniales 

21956.04 48510.75 74885.00 0.00 7783.19 

Total des recettes 
d'investissement 

3733267.53 4172172.09 3185366.34 3603100.49 2986962.93 

 

Les recettes d’investissement enregistrent une baisse de 17.10 %, soit – 616137.56 euros. 

 

Cela s’explique notamment par la perte de subventions suite à la suppression des 

Départements (taux de subvention revu à la baisse : 1 seule subvention de la Collectivité 

de Corse au taux de 50 %). 

 

 

 
 

Subventions  
 

Le montant des subventions encaissées par la Commune a diminué de 16.08 %, soit – 

72 157.41 euros. 

 

Le versement des subventions a concerné les opérations suivantes : 

 

Opération Libellé Financeur Montant en € 

101 
Acquisition matériel de 

bureau, informatique 
Collectivité de Corse 2 750.00 

105 

Travaux de bâtiments 

Salle polyvalente 

Kallisté 

Audit énergétique 

Collectivité de Corse 19 267.47 

106 

Travaux de voirie 

Sécurité routière 

Travaux annonciade 

Rénovation réseau 

Eclairage Public en 

Leds 

Collectivité de Corse 

Etat 

EDF 

77 706.50 

19 339.50 

 

2 700.00 

122 

Travaux bâtiments 

scolaires 

Travaux dans les 

bâtiments scolaires 

(visiophone, 

menuiseries…) 

Aire de jeux Kallisté 

Collectivité de Corse 

Etat 

38 391.53 

21 550.64 
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Salle polyvalente 

Kallisté 

128 
Extension du cimetière 

communal 
Collectivité de Corse 36 293.62 

138 Structure multi accueil 
Etat 

CAF 

27 537.99 

80 431.76 

144 Jardins Partagés Collectivité de Corse 5 270.27 

145 Vidéo Protection Etat 21 000.00 

 

Des demandes de versement d’acompte ont été adressées aux collectivités concernées en 

fin d’année. 

Ce chapitre représente 34.61 % des recettes réelles d’investissement. 

 

Autres recettes d’investissement 
 

Il s’agit essentiellement d’une vente de terrain (964,09 euros) et du remboursement d’une 

avance par le titulaire du marché (3 012.24 euros).  

 

Ce chapitre représente 0.39 % des recettes réelles d’investissement. 

 
Taxe aménagement - FCTVA 
 

Le FCTVA concerne les dépenses d’investissement effectuées en 2019.   

Les dépenses d’équipement ayant diminué, le montant du FCTVA a connu la même 

évolution. 

 

S’agissant de la Taxe d’Aménagement, ce sont les services fiscaux qui sont chargés de la 

recouvrer en temps et en heure. Certains pétitionnaires ont sollicité un étalement de la 

dette.  

 

Ce poste de recettes représente 26.55 % de nos recettes réelles d’investissement. 

 
L’excédent d’investissement n-1 
 

Le compte R 001 – Solde d’exécution positif de 2019 -  enregistre une hausse de 8.65 %, 

soit + 148 727.95 euros. 

 

L’excédent de fonctionnement n-1 affecté en 2020 
 
La plus grande partie du résultat de fonctionnement de 2019 a été affecté en section de 

fonctionnement pour provisionner les risques et notamment le risque pour charges 

exceptionnelles lié au sinistre « Rosa Verde ». 

En conséquence, la partie du résultat de fonctionnement  de 2019 affecté en section 

d’investissement en 2020 a diminué. 

 
Le compte 1068 enregistre une baisse de 63.69 %, soit  - 631 385.00 euros. 

 

Les opérations d’ordre 
 
Il s’agit d’opérations n’ayant aucune incidence financière. Les mesures de publicité payées 

au compte 2033  doivent être imputées au compte 2313 ou 2315 dès le début des travaux. 

La dépense correspondante a été inscrite.  



Les restes à recouvrer 
 
Dans sa séance du 27 janvier 2021 le Conseil Municipal de Ville-di-Pietrabugno a adopté 

l’état des restes à réaliser et à recouvrer – Exercice 2020 – à reporter sur l’exercice 2021. 

 

Le montant des restes à recouvrer s’élève à 1 462 139.01 euros. 

 

Opération Compte Objet de la recette Montant en € 

105 1322 Mise aux normes cheminement Mairie annexe 5 400.00 

106 

1321 
Subvention Etat 
Mise en sécurité voirie communale 
Pose de glissières de sécurité 

15 704.30 

1321 
Subvention Etat 

Création passages surélevés 
13 549.50 

1322 
Subvention Collectivité de Corse 
Réaménagement voirie quartier Annonciade 

24 526.00 

1322 
Subvention Collectivité de Corse 

Entrée de Ville Annonciade – 1ère tranche 
36 000.00 

1322 
Subvention Collectivité de Corse 
Mise en accessibilité voirie – Glissières de sécurité 

22 500.00 

1322 
Subvention Collectivité de Corse 
Création zone 30 

22 582.50 

121 

1322 
Subvention Collectivité de Corse 
Acquisition mobilier salle des fêtes 

8 500.00 

1322 
Subvention Collectivité de Corse 
Réaménagement salle polyvalente Guaïtella 

25 000.00 

122 

1321 

Subvention Etat 
Aire de jeux Kallisté 

35 857.80 

Subvention Etat 
Salle polyvalente Kallisté 

22 818.69 

1321 
Subvention Etat 
Travaux dans les bâtiments scolaires 

62 495.00 

1321 
Subvention Etat 
Acquisition matériel informatique Ecoles 

3 848.09 

1322 
Subvention Collectivité de Corse 
Acquisition matériel et mobilier pour le restaurant 
scolaire 

1 626.23 

1322 
Subvention Collectivité de Corse 
Travaux bâtiments scolaires 

33 114.74 

1322 
Subvention Collectivité de Corse 
Réaménagement salle polyvalente Kallisté 

30 000.00 

1322 Aire de jeux Kallisté 37 084.50 

124 1322 
Subvention Collectivité de Corse 

Restauration buffet orgue Ste-Lucie 
5 262.00 

132 

1322 
Subvention OEC 
Arboretums – Plantations 

5 600.00 

1322 
Subvention Collectivité de Corse 

Arboretums 
16 380.00 

136 1322 
Subvention Collectivité de Corse 
Création voie Toga/Ste-Lucie 

66 757.00 

137 1321 
Subvention Collectivité de Corse 
Sécurisation carrière – Rosa Verde – Etudes 

89 754.60 

140 1327 
Subvention Europe FEDER-FSE 
Cap sur la Mer 

145 483.20 

141 

1322 Subvention Collectivité de Corse (ODARC) 
Sentier du Patrimoine E Nivere 

185 557.83 

1327 Subvention EUROPE 
Sentier du patrimoine E Nivere 

309 263.05 

143 1323 Subvention Collectivité de Corse 
Aménagement Parking Alzeto 

50 000.00 

144 1322 Subvention Collectivité de Corse 
Jardins partagés 

7 700.00 



146 1322 Subvention Collectivité de Corse 
Restauration E Nivere 

129 153.81 

 
Les demandes de versement d’acomptes ou de soldes ont été adressées à la Collectivité de Corse. 
La demande de versement de solde concernant le Sentier du Patrimoine sera adressée dès qu’on 

aura réglé la totalité des entreprises. La demande de versement des soldes concernant l’opération 
Cap sur la Mer a été adressée en 2021. 

 

Evolution de la dette 
 

Depuis quelques années, le point fort de la Commune est son niveau d’endettement très 

modéré. En 2020, l’encours de la dette s’élève à 635 020.21 euros, et représente 183.27  

euros par habitant. 

Avec une partie de l’excédent de fonctionnement d’une année, on pourrait ramener 

l’encours à zéro.  

 

Excédent prévisionnel de fonctionnement 2020 (avec reprise résultat n-1) = 892 487.57 € 

 

Encours de la dette : 71.15 % de l’excédent prévisionnel de fonctionnement 2020.  
 

 
Les grands équilibres financiers 
 
Les soldes intermédiaires de gestion sont les indicateurs permettant d’analyser le niveau 

de richesse de la Commune. La part de cession des immobilisations est retirée car il s’agit 

d’une recette exceptionnelle. 

 

Epargne de gestion 
 
C’est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement (hors intérêts). 

L’objectif est de déterminer la marge de manœuvre de la collectivité hors charges 

financières. Si ce ratio est mauvais, la collectivité est en difficulté financière. Son 

assemblée délibérante devra prendre des mesures structurelles pour améliorer cette 

situation 

Evolution de l’épargne de gestion 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Montant 

(en milliers 

d’euros) 

738 709 713 516 458 872 892 

 

L’épargne de gestion reste très satisfaisante. 

 

Epargne brute 
 
L’épargne brute est un des soldes intermédiaires de gestion le plus utilisé car le plus 

pertinent pour apprécier la situation financière d’une collectivité locale. Il correspond au 

solde des opérations réelles de la section de fonctionnement (recettes réelles de 

fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement y compris les intérêts de la dette). 

L’épargne brute conditionne la capacité d’investissement de la collectivité. Les 

investissements peuvent être financés par des ressources propres (épargne brute) et par 

des ressources externes (subventions, dotations et emprunts).  

Ainsi, par le recours à l’emprunt, l’épargne brute permet un effet de levier important : 100 

d’épargne brute permettent de financer 100 d’annuités de dette, et donc d’emprunter 

1000. C’est un effet de levier de 1 à 10. 



 

Ainsi, un effort sur la section de fonctionnement permettant de dégager 100 d’épargne 

brute supplémentaire, permet par le recours à l’emprunt de financier 1000 

d’investissements supplémentaires. 

 

A l’inverse une réduction de 100 de l’épargne brute contraint à une réduction de 1000 des 

investissements. 

 

Evolution de l’épargne brute  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Montant (en 

milliers d’euros) 
721 698 703 506 444 402 494 

 

En 2020, l’épargne brute enregistre une augmentation de 22.89 %. 

 
Epargne nette ou marge d’autofinancement courant 
 

C’est l’épargne brute diminuée du remboursement du capital de la dette. L’épargne nette 

permet de mesurer l’équilibre annuel. L’épargne nette négative illustre une santé financière 

dégradée. 

 

Evolution de l’épargne nette 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Montant 

(en milliers 

d’euros) 

621 665 669 496 397 354 445 

 

En 2017, l’épargne nette enregistre une augmentation de 25.71 % et reste 

satisfaisante. 

 

Les ratios 
 

Le ratio de désendettement 
 
Ce ratio indique les marges de manœuvre pour les années à venir. Les décisions prises 

antérieurement ont un impact direct à long terme sur la politique que peuvent engager les 

élus de la Commune. 

Calcul : encours de la dette/produits de fonctionnement 

 
Evolution du ratio de désendettement 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ratio 0.07 0.08 0.05 0.05 0.24 0.23 0.21 

 
Le seuil d’alerte est de 1.21. 

Le ratio de désendettement est largement en dessous du seuil des 8 ans 

puisqu’on pourrait éteindre la dette en moins d’un an. 

 
Le ratio de rigidité structurelle 

 



Ce ratio indique les dépenses incompressibles auxquelles doit faire face la Commune. Ce 

sont les dépenses de personnel, les assurances, les intérêts de la dette, le chauffage.  

Une gestion rigoureuse et économe des deniers publics permet de limiter les dépenses 

obligatoires. 

Calcul : (frais de personnel + annuité de la dette) / produits de fonctionnement 

 

Evolution du ratio de rigidité structurelle 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ratio 0.40 0.40 0.40 0.42 0.41 0.41 0.44 

 

Le seuil d'alerte se déclenche si ce ratio est supérieur à  1,8 pour les communes dont la 

population est comprise entre 2000 et 5000 habitants. 

 
Conclusion 
 

La Commune affiche cette année encore une situation financière très saine marquée par : 

 Un haut niveau d’épargne brute (autofinancement) ; 

 Un endettement faible ; 

 Un fonds de roulement conséquent. 


