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NOTE SYNTHETIQUE 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 
(L. 2313-1 du CGCT) 

 

L’article L2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation 
brève et synthétique retraçant les informations financières communales essentielles est jointe 
au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

La présente note a donc pour objectif d’apporter des éléments complémentaires à la lecture 
des comptes administratifs 2021 de la commune de Sainte-Sigolène. Il s’agit d’expliciter les 
données chiffrées en apportant des précisions sur les réalisations budgétaires de l’exercice 
2021.  
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1 Présentation de l’exécution financière 2021 (budget principal) 
 

1.1 Structure des budgets 
 

La ville de Sainte-Sigolène compte : 
 1 budget principal 

 
  6 budgets « annexes » votés par le Conseil Municipal : 

- Le budget Eau 
- Le budget Assainissement 
- Le budget Maison médicale 
- Le budget Transport scolaire 
- Le budget Vente de Caveaux (cimetière) 
- Le budget Gendarmerie  
 
 1 budget autonome voté en conseil d’administration, celui du CCAS. 

 

La présentation de l’exécution financière qui suit porte sur le budget principal. 

 

1.2 Evolutions budgétaires  
 

L’année 2021 a, encore une fois, été marquée par la crise sanitaire. Toutefois, l’impact 
financier a été modéré par rapport à celui constaté 2020 pour les collectivités territoriales. 
Pour la ville de Sainte-Sigolène, la semaine de fermeture en avril des écoles (mesure 
nationale), la fermeture d’une partie des locaux communaux et l’arrêt des manifestations 
sportives et culturelles sur le premier semestre, ont eu un impact budgétaire bien plus modéré 
que celui constaté en 2020.  

 

1.3 Section de fonctionnement  
 
L’analyse financière de l’exercice 2021 doit être mise en perspective avec l’exercice 2019. En 
effet, l’année 2020, marquée par plusieurs confinements, ne peut être prise comme année de 
référence pour comparer l’évolution financière de la commune.  
 

1.3.1 Evolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) 
  
On constate en 2021 une légère diminution des charges réelles de fonctionnement par rapport 
à 2019 (-0.13%).  
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Sur les 10 dernières années, les DRF ont diminué de -3,5% ce qui traduit une réelle volonté de 
maîtrise des dépenses publiques de la collectivité dans un contexte toujours plus contraint. 
 
 

 
 
 
Ces charges réelles de fonctionnement rassemblent plusieurs chapitres budgétaires.  
 
Les dépenses dites « à caractère général » (chapitre 011) enregistrent une augmentation. 
Cette évolution est liée principalement à la hausse des charges dites incompressibles (ex : prix 
du gaz), à l’externalisation de l’entretien des certains bâtiments municipaux (Mairie et 
Médiathèque), au marquage et lavage des vêtements des services techniques et au recours à 
une assistance à maitrise d’ouvrage pour les prestations d’’infogérance et de téléphonie fixe 
et mobile. 
 
Les charges de personnel (chapitre 012) connaissent cette année encore une baisse par 
rapport à 2019 (-0.66%). Plusieurs départs à la retraite non remplacés, ainsi qu’une 
externalisation du nettoyage de la mairie et de la médiathèque expliquent cette diminution.  
Le rapport entre 2020 et 2021 montre à contrario une augmentation de 2.40% liée aux effets 
de la crise sanitaire (forte diminution des astreintes et des heures supplémentaires). 
 
2019 : 2 151 871 € 
2020 : 2 086 634 € 
2021 : 2 137 868 € 
 
Les autres charges de gestion courante (chapitre 65), qui évoluent de près de 3% par rapport 
à 2019, regroupent principalement l’ensemble des subventions allouées par la commune en 
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direction du tissu associatif local ainsi que le CCAS. Ce chapitre inclus également les 
indemnités des élus.  
2019 : 757 290 € 
2020 : 705 103 € 
2021 : 724 670 €  
 
En 2021, la municipalité a continué à soutenir les associations locales. 
 
Les charges financières (chapitre 66) correspondent au paiement des intérêts de la dette. Ce 
chapitre de dépenses enregistre une baisse significative liée entre autres à la baisse des taux 
des intérêts sur le marché (-28% par rapport à 2019). 
 
Dépenses 66 en 2018 : 152 250 €   
Dépenses 66 en 2019 : 142 990 €   
Dépenses 66 en 2020 : 136 030 €   
Dépenses 66 en 2021 : 102 775 €   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2 Evolution des recettes réelles de fonctionnement (RRF) 
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1.3.2 Evolution des recettes réelles de fonctionnement (RRF) 
 

 
 
Sur les 10 dernières années, les RRF ont subi une baisse de -1,9%.  
 
Les principales recettes de la section de fonctionnement comprennent des dotations de l’Etat 
incluant les compensations TH (chapitre 74) pour 1 124 500 € et les recettes issues de la 
fiscalité locale et des reversements de l’intercommunalité (chapitre 73) pour près de 4M€.  
 
Chapitre 74 : la ville est bénéficiaire de deux dotations de l’Etat : la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) et de la dotation de solidarité rurale (DSR). Alors que la première a subi 
une baisse significative depuis 2014, la seconde a connu une évolution depuis 2020. 
Aujourd’hui, la baisse du montant global de ces dotations est plus limitée. 
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Chapitre 73 : L’attribution de compensation (AC) perçue en 2021 enregistre une baisse de            
-0.16% par rapport à 2019. Cette diminution s’explique par le transfert d’associations 
reconnues d’intérêt communautaire (Ecole de Cirque et Tir à l’arc). Versée par la communauté 
de communes les Marches du Velay Rochebaron, elle a pour objectif d’assurer la neutralité 
budgétaire entre transfert de fiscalité et transfert de compétences à la fois pour 
l’établissement public de coopération intercommunale et pour ses communes membres. 
 
La commune n’a plus de leviers d’action sur la taxe d’habitation qui a été progressivement 
supprimée pour les ménages et qui fait maintenant l’objet d’une compensation par l’Etat 
(encaissée au chapitre 74). 
 
Sur le foncier bâti, le taux global inclus, depuis 2021, le taux communal (ici traduit sur le 
graphique) et le taux départemental (pour compensation TH). Le taux global voté en 2021 est 
de 36.34% (14.44% pour la commune et 21.9% pour le département). 
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Les recettes réelles de fonctionnement recouvrent également un chapitre « Produits des 
services » (70) qui a tendance à repartir à la hausse par rapport à 2020 (+5.40%). On reste tout 
de même en deçà des recettes encaissées en 2019 (-16.68%), cette diminution liée 
directement à la crise sanitaire, s’explique par la baisse des recettes des services culturels 
principalement. 
 

1.4 Section d’investissement  
                                                                                                                                                                                                                                       

1.4.1 Les dépenses d’investissement  
 

La ville continue à investir de manière soutenue pour les Sigolénois-e-s (appeler le montant 
total des dépenses d’équipement 2021).  

Les dépenses d’investissement font l’objet d’un suivi budgétaire sous forme d’opérations 
spécifiquement créés permettant une lecture transparente des dépenses.  

 

Plusieurs projets structurants ont démarré en 2021 et se poursuivront en 2022 

- Lancement de l’étude de revitalisation du centre-bourg dans le cadre de la labellisation 
« Petites Villes de demain » (dépenses 2021 : 15 000 €) 

- Construction des vestiaires sportifs (dépenses 2021 : 250 000 €) 
- Travaux de réseaux et voirie la Garna (dépenses 2021 : 150 000 €) (sur 3 budgets) 
- Travaux d’extension réserve incendie Barbier (dépenses 2021 : 83 000 €) 
- Programme voirie 2021 (dépenses 2021 : 154 000 €) 

Les restes à réaliser en dépenses pour l’exercice 2021 s’élèvent à 1.4M € et correspondent 
principalement aux travaux des vestiaires sportifs, aux opérations d’éclairage public, et au 
démarrage des travaux de la réfection de la cuisine de la salle polyvalente.  

 

Plusieurs acquisitions ont été réalisées au cours de cette année :  

- L’acquisition de matériel informatique pour les écoles privée et publique dans le cadre 
du Plan Numérique dans les écoles (40 000€) 

- Le renouvellement partiel du parc informatique des services administratifs (8 000 €) 
- L’aménagement des loges de la maison des œuvres (1 350 €) 
- Tapis de scène à la maison des œuvres (9 800 €) 
- Achat d’une benne Ducato (20 600€) 
- Achat d’une nacelle articulée (55 000€) 
- Matériels divers pour services techniques (4 000€) 
- Acquisition foncière de l’ancienne école St Joseph (170 000€) et Maison « Ginier » 

(30 000€) 
- Régularisation de voiries (8 500 €) 
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1.4.2 Les recettes d’investissement  
 

L’autofinancement (1.045M €) ainsi que la mobilisation d’un nouvel emprunt en fin d’exercice 
(500 000 €) constituent les ¾ des recettes d’investissement de la commune en 2021.  
 
Un travail de veille concernant les subventions et les appels à projet est mis en place afin 
d’optimiser les recettes d’investissement de la ville. Les leviers récurrents issus des 
financements extérieurs ont été sollicités : Plan de Relance, DETR, Région, Département de la 
Haute-Loire, Agence de l’eau afin de financer le maximum d’opérations. 
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2 Présentation de l’exécution financière consolidées (tous budgets) 
 

2.1 Les résultats en fonctionnement  
 

 
 
Ces résultats de fonctionnement de l’ensemble des budgets de la commune traduisent 
plusieurs éléments :  
 

 Sur le budget principal, un résultat 2021 de bon niveau  
 

 Un déficit cumulé sur le budget eau en baisse grâce aux augmentations progressives 
de la tarification de l’eau menées depuis 3 ans 
 

 Un déficit sur le budget assainissement qui est exclusivement lié au sinistre PCB qui 
impacte lourdement ce budget et qui fait émerger un déficit global de fonctionnement 
avoisinant les 500 000 €. En effet, la ville supporte seule l’intégralité des dépenses 
consécutives à la gestion de la pollution aux PCB et dont elle n’est pas responsable 
(montant des dépenses 2021 : 1.256 000 € TTC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat de 
fonctionnement antérieur

Part affectée à 
l'investissement

Résultat 
fonctionnement 2021 Résultat de 

fonctionnement de clôture
BUDGET PRINCIPAL 1 045 598,75 €                     1 045 598,75 €   1 000 374,91 €             1 000 374,91 €                       
EAU 303 149,33 €-                        -  €                    17 255,46 €                  285 893,87 €-                          
ASSAINISSEMENT 358 562,90 €-                        -  €                    839 950,92 €-                1 198 513,82 €-                       
VENTE DE CAVEAUX -  €                                      -  €                    -  €                              -  €                                        
TRANSPORTS SCOLAIRES 21 032,96 €                          -  €                    12 850,63 €                  33 883,59 €                            
MAISON MEDICALE 8 070,96 €                             8 070,96 €           9 286,37 €                    9 286,37 €                               
TOTAUX 412 990,44 1 053 669,71 199 816,45 -440 862,82
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2.2 Les résultats en investissement   
 

  

Résultat 
investissement 2021 

Solde investissement 
exercice antérieur 

Résultat 
d'investissement à 

reporter sur BP 2021 
RAR DEPENSES RAR RECETTES RESULTAT définitif 

BUDGET PRINCIPAL                   760 304,07 €  -                212 202,92 €                    548 101,15 €    1 481 598,32 €                 828 751,01 €  -               104 746,16 €  
EAU -                     3 833,81 €                    155 367,11 €                    151 533,30 €          52 748,66 €                                  -   €                     98 784,64 €  
ASSAINISSEMENT                     18 904,78 €                    120 157,65 €                    139 062,43 €          50 060,58 €                       89 001,85 €  
VENTE DE CAVEAUX                       7 450,00 €                        1 941,48 €                        9 391,48 €                        -   €                                  -   €                       9 391,48 €  
TRANSPORTS SCOLAIRES                     17 786,08 €                      66 928,63 €                      84 714,71 €                        -   €                                  -   €                     84 714,71 €  
MAISON MEDICALE -                     4 823,04 €  -                   85 501,22 €  -                   90 324,26 €                        -   €                                  -   €  -                 90 324,26 €  
GENDARMERIE                                    -   €                      20 238,27 €                      20 238,27 €                         20 238,27 €  
TOTAUX                    795 788,08 €                      66 929,00 €                    862 717,08 €    1 584 407,56 €                 828 751,01 €                  107 060,53 €  

 
Les résultats d’investissement de l’ensemble des budgets de la commune traduisent plusieurs éléments :  
 

 Sur le budget principal, le résultat négatif tient aux montants importants des RAR en dépenses et du solde antérieur négatif reporté. 
 

 Sur l’eau et l’assainissement, les soldes positifs cumulés des années antérieures ont permis des travaux conséquents sur les réseaux de la 
commune en 2020 et 2021.  
 

 Sur le budget transport scolaire, les dotations aux amortissements accroissent le résultat années après années. L’objectif est de faire 
croitre ce résultat afin de permettre le renouvellement des bus scolaires. 
 

 Sur le budget maison médicale, le déficit est présent depuis le début de l’opération. L’excédent de fonctionnement est obligatoirement 
affecté à la section d’investissement (besoin de financement) ce qui permet de limiter le déficit au fur et à mesure des exercices.
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3 Niveaux d’épargne de la commune  
 

 
 
Le graphique ci-dessus retrace l’évolution des différents niveaux d’épargne depuis 2014 :  
- L’épargne de gestion = recettes de gestion courante – dépenses de gestion courante  
- L’épargne brute = épargne de gestion + produits financiers – intérêts de la dette  
Quand la collectivité a perçu les recettes et réalisé les dépenses de fonctionnement, il reste 
un surplus, épargne brute ou capacité d’autofinancement brute. Celle-ci doit couvrir à 
minima le remboursement du capital des emprunts. 
- L’épargne nette = épargne brute – remboursement en capital de la dette  
Une fois les emprunts remboursés, le reliquat éventuel, épargne nette, permet le 
financement des investissements. 
 
Les niveaux d’autofinancement constatés en 2021 permettent à la ville de conserver un 
niveau d’investissement dynamique et de poursuivre la réalisation de ses projets 
d’investissement.   
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4 La dette  
4.1 L’endettement de la commune (Budget principal) 
 

 

 

 

4.2 Extinction de la dette  
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4.3 La capacité de désendettement 
 

Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité 
pour éteindre totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son 
épargne brute annuelle. Celui de la ville de Sainte-Sigolène, s’établit en 2021 à 5,9 ans, 
bien en deçà des seuils limites règlementaires (12 ans avec une zone critique à 8 ans). 
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