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L’article 2313-1 du CGCT du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une
présentation, brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe
au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les
enjeux.
Le compte administratif rend compte, annuellement, des opérations budgétaires exécutées. Il
est voté par l’assemblée délibérante avant le 30 juin.
Il est constitué de deux sections, fonctionnement et investissement. Contrairement au budget
primitif, il n’y a pas d’obligations d’équilibre pour ce document. Il permet de retracer l’entièreté
des engagements budgétaires réalisés par la commune sur l’exercice.
La section de fonctionnement retrace toutes les recettes et les dépenses de la gestion
courante de la collectivité. L’excédent dégagé par cette section est utilisé pour rembourser le
capital emprunté et également à autofinancer les investissements.
La section d’investissement retrace les programmes d’investissement en cours et/ou à venir.
Ces différents programmes permettent de répondre à vos attentes quant à l’évolution de la
collectivité ainsi qu’à valoriser le patrimoine. Les recettes sont issues de l’excédent de la
section de fonctionnement ainsi que des dotations/subventions et les emprunts.
Il sera présenté, par le biais de ce document, les résultats de l’exercice 2021 ainsi que ceux
des années précédentes afin de voir l’évolution de la santé financière de la commune.
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1. Section de fonctionnement
1.1 Les recettes réelles de fonctionnement
La section de fonctionnement permet d’assurer la gestion courante de la commune. Au niveau des
recettes, on retrouve principalement : Les recettes liées à la fiscalité, les dotations, les produits des
services, du domaine et ventes diverses.
Pour l'exercice 2021, les recettes réelles de fonctionnement représentent un montant de 3 143 496 €,
elles étaient de 3 046 216 € en 2020. Elles se décomposent de la façon suivante :

013 Atténuations de charges
70 Produits des services, domaines et ventes
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
Recettes réelles de fonctionnement

2019
2020
2021
2020/2021
86 107 €
51 651 €
35 477 €
-31,31%
360 210 € 224 790 € 365 009 €
62,38%
1 546 949 € 1 414 961 € 1 478 212 €
4,47%
1 310 733 € 1 264 318 € 1 156 176 €
-8,55%
88 497 €
79 707 €
80 326 €
0,78%
243 660 €
10 788 €
28 051 € 160,02%
3 636 155 € 3 046 215 € 3 143 251 €
3,19%

1.1 -1 Produits des services et du domaine 2021 : 365 009 €
Ils correspondent aux participations facturées à la population et aux organismes divers pour les
services rendus par la commune et comprennent essentiellement :
 les participations aux frais de restauration scolaire et de l'accueil périscolaire : 265 938 €
 les participations pour la halte-garderie : 27 907 €
 les participations aux frais des accueils extrascolaires (Fagus et Cie, Effay jeunes : 46 604
€
 les redevances d’occupation du Domaine public : 24 099 €
Les recettes de restauration scolaire, d’accueil périscolaire et extrascolaire et de la halte-garderie
ont augmentées de 62 % par rapport à 2020, année exceptionnelle pendant laquelle les services
enfance ont été peu utilisés, voire même fermés pendant une période à cause de la crise sanitaire.
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1.1 -2 Impôts et taxes 2021 : 1 478 212 €
Ils englobent les contributions directes et les autres impôts locaux.
a. Les contributions directes
Le produit des taxes foncières et du mécanisme de compensation de la suppression de la taxe
d’habitation est de 805 305 €.
Le montant perçu des taxes sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti en 2021 est de 5,8 % supérieur
à celui de 2020. Cette augmentation est due à l'augmentation des taux de 1% et à l'évolution des
bases.
Les taux communaux sont les suivants :

Taux

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TH

18,69%

18,88%

19,07%

19,26%

19,26%

19,26%

TFPB

15,28%

15,43%

15,58%

15,74%

15,89%

15,89%

31,20%

TFBNB

34,69%

35,04%

35,39%

35,74%

35,74%

35,74%

36,10%

* Avec la suppression de la taxe d’habitation, le taux de la taxe sur le foncier bâti est augmenté du taux
départemental. En 2020, le taux du département sur le foncier bâti était de 15%. Le taux 2021 a donc été calculé
ainsi :

b. Les autres impôts locaux
Les autres impôts locaux s'élèvent globalement à 672 907 €, soit essentiellement :
 81 485 € de dotation de solidarité communautaire (DSC) d'Erdre et Gesvres
 162 833 € de taxe additionnelle aux droits de mutation,
 304 095 € de taxe sur les pylônes électriques,
 85 431 € de fonds de péréquation communal et intercommunal
 38 659 € de fonds national de garantie individuelle des ressources FNGIR
Le montant des autres impôts locaux ont augmenté de 29 % en 2021 par rapport à 2020. C'est
essentiellement dû à la DSC d'Erdre et Gesvres. La commune a perçu deux années de la part
complémentaire "petite-enfance, enfance, jeunesse". De plus la part "service commun informatique" a
augmenté d'environ 4 000 €.

1.1 -3 Dotations et participations 2021 : 1 156 175 €
Ces ressources se composent principalement des allocations compensatrices de fiscalité directe,
de la Dotation Globale de Fonctionnement de l’Etat et de participations reçues.
a. Les allocations compensatrices de fiscalité
Le montant perçu est de 87 487 € en 2021. Ce poste est en hausse de 17 % par rapport à 2020, car
si la commune ne perçoit plus de compensation au titre des exonérations de la taxe d'habitation (-37
940 €) de la part de l'Etat, elle a perçu un fonds de solidarité Covid en compensation des pertes de
recettes des services communaux pour un montant 47 271 €.
b. La Dotation Globale de Fonctionnement
La dotation globale de fonctionnement perçue en 2021 est de 893 213 €. L'Etat a supprimé la
deuxième part de la Dotation de Solidarité Rurale bourg-centre à la commune qui perd ainsi en
deux ans 170 056 € de dotations d'Etat qui se décomposent comme suit :


Dotation forfaitaire

420 128 €
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Dotation de solidarité rurale
Dotation nationale de péréquation

314 320 €
158 765 €

L’évolution des dotations de l’Etat est donc la suivante depuis 2014 :

c. Les autres participations
Elles s'élèvent à 175 473 € et comprennent notamment :
 163 427 €




7 772 €
1 819 €
2 455 €

des participations de la CAF, pour l’accueil périscolaire et extrascolaire, la
halte-garderie.
FCTVA sur le fonctionnement
de participation des autres communes aux frais de scolarité.
de participation de l'Etat aux frais d'organisation des élections

1.1- 4 Autres produits de gestion courante 2021 : 80 326 €
Ils correspondent aux revenus des loyers des bâtiments loués (salles municipales, logements de la
Croix Couëdel). A cause de la crise sanitaire, les salles municipales ont été très peu louées en
2021 tout comme en 2020.

1.1 -5 Atténuation de charges, remboursements 2021 : 35 720 €
Ces produits correspondent aux remboursements des assurances pour le personnel et du
supplément familial de traitement.

1.1 -6 Autres recettes 2021 : 28 051 €
Elles concernent les produits exceptionnels dont la subvention pour l'étude des risques
psychosociaux (3 000 €) et le remboursement de frais de transport (10 909 €) et le produit d'une
cession immobilière pour 12 950 €.

1.1 -7 Reprise des résultats de fonctionnement 2020 : 305 135,57 €
La reprise du résultat de fonctionnement 2020 s'élève à 305 135,57 € inférieure à 2020 (681 229
€).
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1.2 Les dépenses réelles de fonctionnement
Concernant les dépenses de fonctionnement, on retrouve ici toutes les dépenses récurrentes de la
commune, on y retrouve principalement : Les dépenses de personnel, les charges à caractère
général, les autres charges de gestion courante.
Pour l'exercice 2021, les dépenses réelles de fonctionnement représentent un montant de 2 825 304
€, elles étaient de 2 745 577 € en 2020, soit une hausse de 2,9 %.
Elles se décomposent de la façon suivante :

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courantes
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles

2019
2020
2021
2020/2021
670 112 € 644 822 € 746 989 €
15,84%
1 652 523 € 1 586 473 € 1 725 355 €
8,75%
30 576 €
29 289 €
29 465 €
0,60%
267 170 € 287 967 € 300 288 €
4,28%
24 815 €
24 372 €
22 212 €
-8,86%
171 € 172 652 €
996 €
-99,42%
2 645 368 € 2 745 575 € 2 825 303 €
2,90%

1.2 -1 Charges de gestion courante 2021 : 2 802 097 €
Les charges de gestion courante sont en augmentation de 9,9 % par rapport à 2020. Elles se
répartissent entre les frais de personnel et les autres charges de structures :
a. Les frais de personnel : 1 725 355 €
Les frais de personnel sont en augmentation de 8,75 % par rapport à 2020. Cette hausse est
exceptionnelle car en 2020, les services enfance et jeunesse ont peu voire pas fonctionnés ce qui a
diminuer le coût des contractuels. En 2021, ils ont repris un fonctionnement plus habituel même si
leur fréquentation était encore inférieure à la normale.
b. Les autres charges de structure : 962 078 €
Les autres charges de gestion courantes sont en augmentation de 11,9 % comparé au
budget réalisé 2020 avec :
-

l'augmentation des dépenses d'eau et d'électricité particulièrement à l'école Henri Rivière
et au restaurant scolaire.
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-

Une reprise partielle du fonctionnement des services petite-enfance, enfance et jeunesse
et des écoles (augmentation des coûts du prestataire de restauration, de la piscine…)
poursuite d'entretien des bâtiments communaux : couverture, peinture intérieure,
remplacement de radiateurs
Frais de réparation de véhicules

Ainsi, ces dépenses concernent :




746 990 € au chapitre 011 Charges générales de fonctionnement, se répartissant en :
o
o

255 366 €
345 112 €

o

136 458 €

o

10 054 €

d'achats (énergie, alimentation, petits équipements…)
de services extérieurs (locations diverses, entretien mobiliers & immobiliers,
assurances, maintenance…)
d'autres services extérieurs (adhésions, abonnements, prestations
extérieures des écoles et services enfance-jeunesse…)
d'impôts et taxes (taxes foncières, redevance incitative…).

300 287 € au chapitre 65 Autres charges générales et subventions accordées, concernant
notamment :
o
o
o

109 413 €
129 315 €
43 211 €

d'indemnités, formation et frais de mission des élus
de frais de fonctionnement des écoles ;
de subventions aux associations et CCAS

1.2 -2 Les atténuations de produits 2021 : 29 465 €
Ces atténuations correspondent à l'attribution de compensation versée à Erdre et Gesvres pour
28 306 € et au dégrèvement de taxes foncières des jeunes agriculteurs

1.2 -3 Les charges financières 2021 : 22 211 €
Les charges financières correspondent exclusivement aux intérêts de la dette et sont en
diminution malgré l'emprunt contracté en 2020.
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1.2 -4 Les dépenses diverses 2021 : 995 €
Elles sont constituées de titres annulés pour 995 €.

1.2 -5 Les dépenses d’ordre entre sections 2021 : 154 910 €
Elles sont constituées du virement des dotations aux amortissements pour 154 910 €.

2. Section d’investissement
2.1 Les recettes d’investissement
Concernant les recettes d’investissement, on retrouve principalement : Les subventions
d’investissement (provenant de l’Etat, de la région, département, Europe, ...), le FCTVA et la taxe
d’aménagement, l’excédent de fonctionnement capitalisé (l’imputation des excédents de la section de
fonctionnement), les emprunts.
Pour l'exercice 2021, les recettes réelles d’investissement s'élèvent à 976 897 €, elles étaient de 2 684
730 € en 2020 grâce à un emprunt de 1 M€ et au reversement de l'excédent du budget assainissement.
Elles se décomposent de la façon suivante :
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13 Subventions d'investissement
16 Emprunts
10 Dotations et fonds divers
23 - Immobilisations en cours
1068 Excédent de fonctionnement
Recettes réelles d'investissement

CA 2019
167 406 €
0€
123 166 €
44 381 €
334 953 €

CA 2020
174 068 €
1 000 000 €
262 684 €
0€
1 247 978 €
2 684 730 €

CA 2021
2020-2021%
217 544 €
24,98%
0€
-100,00%
175 404 €
-33,23%
29 654 €
552 209 €
-55,75%
974 811 €
-63,69%

2.1 -1 Le Fonds de Compensation de la T.V.A (FCTVA) 2021 : 141 318 €
Ces recettes sont directement liées aux dépenses d’investissement réalisées en 2020, puisque la
commune a pérennisé le système de récupération sur les investissements N-1.

2.1 -2 Subventions d’équipement 2021 : 217 544 €
Il s’agit de subventions attribuées par l'Etat (DETR, DSIL), le conseil départemental, le conseil
régional, l'Europe et le fonds de concoure de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres
pour les projets en cours. Elles se décomposent comme suit :










4 554 € de participation du SYDELA pour des travaux d'éclairage public
3 414 € de participation d'un particulier pour une extension du réseau d'eau
7 032 € de subvention de l'Etat pour les travaux d'accessibilité de la place St Martin
10 000 € d'aide régionale pour la salle de sports
30 000 € d'aide régionale pour la rénovation énergétique de l'école Henri Rivière
46 753 € de l'Etat pour la rénovation énergétique de l'école Henri Rivière
87 284 € de l'Etat pour la remise en état des voiries de l'ex ZAD aéroportuaire
24 161 € de participation du SYDELA pour la viabilisation du lotissement du petit Bal
4 344 € du Conseil départemental pour la sécurisation de la rue de la Lande du Bourg

2.1 -3 Autres recettes 2021 : 586 295 €
Les autres recettes sont constituées de la taxe d'aménagement d'un montant de 34 086 €
en 2021 et de l'excédent de fonctionnement capitalisé 2020 d'un montant de 552 208 €.
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2.1 -4 Les immobilisations en cours et autres 2021 : 31 740 €
Cette recette est constituée du remboursement des avances octroyées aux entreprises dans le cadre
de marchés pour 29 654 € et un remboursement de consigne pour 2 085 €.

2.1 -5 Recettes d’ordre entre sections 2021 : 154 910 €
Cette recette d'ordre, en provenance de la section de fonctionnement, est constituée de la dotation
aux amortissements pour 154 910 €.

2.2 Les dépenses réelles d’investissement
Pour les dépenses d'investissement, on retrouve principalement : Les immobilisations corporelles, les
immobilisations en cours, le remboursement des emprunts.
Pour l'exercice 2021, les dépenses réelles d’investissement s'élèvent à un montant total de 1 906 984
€, elles étaient de 1 079 804 € en 2020.

CA 2019
20 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
Opérations d'équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
16 Emprunt et cautionnement
Dépenses réelles d'investissement

0€
300 404 €
4 091 €
1 012 507 €
0€
119 474 €
1 436 477 €

CA 2020
0€
86 650 €
2 779 €
793 967 €
19 813 €
176 595 €
1 079 804 €

CA 2021
2020-2021 %
1 844 € 1744000,00%
269 929 €
211,52%
3 163 €
13,82%
1 436 374 €
80,91%
0€
-100,00%
195 673 €
10,80%
1 906 984 €
32,75%

2.2 -1 Dépenses d’équipement 2021
Le programme d’investissements s’élève à 1 711 310 € et englobe :
a. Des immobilisations incorporelles : 1 844 €
Elles concernent des routines d'exploitation de logiciels pour 1 844 €.

Commune de FAY DE BRETAGNE – Note de présentation brève et synthétique du budget primitif 2022
20222021

9/12

b. Des immobilisations corporelles et en cours : 273 092 €
Elles concernent principalement des achats d’équipements dont :
 L'acquisition d'une parcelle au Vada pour 908 € et de l'ancienne déchetterie à Erdre et
Gesvres pour 17 768,50 €
 2 621 € d'arbustes et fournitures pour jardinières pour différents aménagements
 La pose de stores et rideaux occultants dans les classes et au local Effay Jeunes pour 10
878 €
 L'aménagement de voiries et chemins pour 89 862 €
 Les travaux de remise en état des voiries de l'ex ZAD aéroportuaire pour 127 116 €
 L'extension du réseau d'eau pour 7 374 €
 12 420 € de travaux sur le réseau électrique
 L'achat de nouveaux panneaux de signalisation pour 3 163 €
c. Des opérations d'équipement : 1 436 374 €
Elles concernent :
 L’acquisition de petits matériels et de mobiliers pour 10 480 €
 L'acquisition d'un vidéoprojecteur interactif à l'école, du serveur et d'ordinateurs pour les
services communaux, de tablettes pour les élus pour 45 527 €
 L'achat d'un défibrillateur à l'église pour 2 220 €
 La fin ou la continuité des travaux :
- d'accessibilités des bâtiments communaux pour 94 961 €
- la sécurisation et accessibilité de la Place St Martin pour 2 612 €
- la salle de sports pour 541 398 €
- la viabilisation du lotissement de la rue du Petit Bal pour 157 339 €
- l'aménagement et l'éclairage public de la sortie du Châtel sur le RD 15 pour 6 592 €
- la rénovation énergétique de l'école Henri Rivière pour 158 617 €
- des travaux sur le réseau d'électricité Place St martin pour 11 776 €


Des nouveaux travaux de bâtiment :
- Aménagement du terrain de l'ancienne déchetterie pour 18 692 €
- l'éclairage en led de l'ancienne salle de sport pour 6 456 €
- la rénovation du moulin pour 3 417 €
- l'acquisition et la pose du panneau d'information pour 19 788 €
- le centre technique municipal pour 267 518 €
- la rénovation du lavoir pour 6 204 €



Des nouveaux travaux de voirie :
- des aménagements de voirie pour 39 076 €
- des aménagements de liaisons douces pour 28 465 €
- la sécurisation de la rue de la Lande du Bourg pour 3 090 €
- la mise en sécurité du skate park pour 4 265 €

2.2 -2 Le remboursement de la dette en capital : 194 856 €
Le remboursement de la dette en capital est de 194 856 € en 2021.
L'extinction la dette jusqu'en 2021 est la suivante :
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2.2 -3 Les dépenses d'ordre 2021 : 9 229 €
Elles concernent les amortissements de subventions pour 9 229 €

3. Les résultats de l'exercice

4. Ratios d’analyse financière
Le tableau ci-dessous retrace les évolutions de l'épargne brute et de l'épargne nette de la commune
avec les indicateurs permettant de les calculer. Pour rappel :
L'épargne brute (ou CAF brute), elle correspond à l'excédent de la section de fonctionnement sur un
exercice, c'est à dire la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles
de fonctionnement. Elle sert ainsi à financer :
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Le remboursement du capital de la dette de l'exercice (inscrit au compte 1641 des dépenses
d'investissement)
L'autofinancement des investissements

A noter qu'une commune est en déséquilibre budgétaire au sens de l'article L.1612-4 du CGCT si son
montant d'épargne brute dégagé sur un exercice ne lui permet pas de rembourser son capital de la
dette sur ce même exercice.
L'épargne nette ou capacité d'autofinancement représente le montant d'autofinancement réel de la
commune sur un exercice. Celle-ci est composée de l'excédent de la section de fonctionnement (ou
épargne brute) duquel a été retraité le montant des emprunts souscrits par la commune sur l'exercice.

Evolution des niveaux d’épargne de la commune
2019

2020

2021

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Dont produits exceptionnels
RECETTES DE F° SANS PRODUITS EXCEPTIONNELS

3 636 157 €
243 660 €
3 392 497 €

3 046 215 €
10 788 €
3 035 427 €

3 143 253 €
28 051 €
3 115 202 €

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Dont charges exceptionnels
DEPENSES DE F° SANS CHARGES EXCEPTIONNELLES

2 645 372 €
171 €
2 645 201 €

2 745 575 €
172 652 €
2 572 923 €

2 825 303 €
996 €
2 824 308 €

EPARGNE BRUTE (OU CAF BRUTE )
TAUX D'EPARGNE BRUT
CAPITAL RESTANT DÛ (CAPITAL DETTE)
CAF NETTE (EPARGNE NETTE)
ENCOURS DE LA DETTE
ANNEES D'ENDETTEMENT

747 296 €
22,03%
118 926 €
871 859 €
1 178 022 €
1,58

462 504 €
15,24%
176 595 €
124 046 €
2 001 427 €
4,33

290 894 €
9,34%
194 857 €
123 093 €
1 807 865 €
6,21

Le montant d'épargne brute de la commune est égal à la différence entre l'axe bleu et l'axe rouge. Si
les dépenses réelles de fonctionnement progressent plus rapidement que les recettes réelles de
fonctionnement, un effet de ciseau se créé, ce qui a pour conséquence d'endommager l'épargne brute
dégagée par la commune et de possiblement dégrader sa situation financière.
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Le taux d’épargne brute correspond au rapport entre l’épargne brute (hors produits et charges
exceptionnels) et les recettes réelles de fonctionnement de la commune. Il permet de mesurer le
pourcentage de ces recettes qui pourront être alloués à la section d’investissement afin de rembourser
le capital de la dette et autofinancer les investissements de l’année en cours.
Le seuil d’alerte ici présenté est à 12%. Il correspond à un avertissement en dessous duquel la
commune n’est plus à l’abri d’une chute sensible ou perte totale d’épargne.
Pour information, le taux moyen d’épargne brute d’une commune française se situe aux alentours de
13% en 2019 (note de conjoncture de la Banque Postale 2019).
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Taux d'épargne brut
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2019

2020
TAUX D'EPARGNE BRUT

2021
Seuil critique

La capacité de désendettement constitue le rapport entre l’encours de dette de la commune et son
épargne brute. Elle représente le nombre d’années que mettrait la commune à rembourser sa dette si
elle consacrait l’intégralité de son épargne dégagée sur sa section de fonctionnement à cet effet.
Un seuil d’alerte est fixé à 12 ans, durée de vie moyenne d’un investissement avant que celui-ci ne
nécessite des travaux de réhabilitation. Si la capacité de désendettement de la commune est supérieure
à ce seuil, cela veut dire qu’elle devrait de nouveau emprunter pour réhabiliter un équipement sur lequel
elle n’a toujours pas fini de rembourser sa dette. Un cercle négatif se formerait alors et porterait
sérieusement atteinte à la solvabilité financière de la commune, notamment au niveau des
établissements de crédit.
Pour information, la capacité de désendettement moyenne d’une commune française se situe aux
alentours de 8 années en 2019 (note de conjoncture de la Banque Postale 2019).
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Après une hausse en 2020 due à la contractualisation d'un emprunt de 1M€ pour la salle de sports,
l'encours de la dette diminue en 2021 pour arriver au montant de 1 807 865 €.
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5. Les principaux ratios
CA 2021
Dépenses réelles de fonctionnement/population

761,95 €

Strate
820,00 €

Produit des impositions directes/population

217,24 €

477,00 €

Recettes réelles de fonctionnement/population

847,76 €

1 023,00 €

Dépenses d'équipement brut/population*

461,52 €

294,00 €

Encours de dette/population

487,56 €

741,00 €

DGF/population

240,89 €

153,00 €

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement. (taux suivi de %)

61,07%

54,20%

Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (taux suivi de %)

96,08%

88,10%

Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement. (taux suivi de %)

54,44%

28,70%

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement. (taux suivi de %)

57,51%

72,40%
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