
Présentation synthétique du compte administratif 2020 de FEYTIAT

Section de fonctionnement

L’année 2020 présente un résultat global de dépenses de fonctionnement  légèrement supérieur à
l’année précédente . En effet les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 6 647 912 € , ce qui
représente une augmentation de 2.48 % .Mais en prenant en compte  les dépenses réelles de
fonctionnement, le résultat est en baisse de 0.82 %  .

Le chapitre 11 présente une baisse conséquente  qui peut être lue en première analyse comme une
conséquence directe du confinement, avec une consommation de gaz, de fournitures,  d’aliments pour
le restaurant scolaire  en nette diminution;

Le chapitre 12, qui représente les charges directes de personnel est en augmentation de 3.20 %; Une
analyse plus détaillée de ces dépenses, montre qu’en prenant en compte les remboursements de
sécurité sociale ( 126 225 € en 2020 pour 83 250 € en 2019) et les remboursements de l’Etat et de
Limoges Métropole , l’augmentation n’est plus que de 0.2 %.

Le chapitre 65 Autres charges de gestion courante présente une baisse de 42 221 € dont les origines
sont les versements aux budgets annexes et aux associations qui ont été moindres  en 2020 ainsi
que la reconnaissance de créances éteintes ;
En recette à noter une grosse baisse des recettes de la fiscalité  qui avaient été anticipée lors de la
prévision budgétaire; Les recettes de services sont également à la baisse et ceci en raison de la
fermeture du restaurant scolaire et de l’ALSH  durant le confinement.

Un versement exceptionnel de l’Etat permet à la commune de dégager un solde de fonctionnement
positif permettant de couvrir les reports de la section de fonctionnement et de générer un apport de
198 014,66 € au budget 2021.

Section d’investissement

Les recettes d’investissement permettent de financer en partie les investissements décidés par la
commune, l’autre partie étant assurée par le recours à l’emprunt.

Les subventions des partenaires institutionnels ( Etat, Département, CAF …) ont apporté à la
commune 667 111.04 € pour l’année 2020.

En effet, La commune a beaucoup investi en 2020, le chantier d’extension du complexe Couderc
arrive à son terme, il a été complété par de l’achat de mobilier sportif pour la salle de gymnastique, le
démarrage du chantier de l’éclairage , l’extension de la crèche des diablotins a également démarré au
cours de cette année.
Ces chantiers étant inachevés au 31 décembre 2020, la somme des reports est relativement
importante : 1 015 682,65 € en dépenses et 440 691.12 en recettes.
La commune a également fait des acquisitions , le montant des immobilisations s'élève à 1 152
997.55 € ce qui représente 32.8 %  des dépenses d'investissements 2020.

Le remboursement du capital des emprunts s'élève à 477 226.68 €


