
Présentation synthétique du compte administratif 2022 de FEYTIAT

Comme évoqué lors du débat d’orientation budgétaire, la commune présente une situation 

financière satisfaisante pour plusieurs raisons :

-Sur le plan énergétique, le début de la crise  n’a pas eu d’impact majeur en raison de la 

situation contractuelle de la collectivité mais  la commune a quand même  dépensé 100 000€

de plus que l’an passé en fourniture d'énergie.

-Sur le plan comptable, la commune a récupéré les avances qu’elle avait consenties (Terrain

de la zone/ terrain du bas Faure).

- Si les dépenses réelles  de fonctionnement ont largement augmenté ( +10,4 %), les 

recettes de fonctionnement ont également  évolué de façon positive ( +24,8% avec le pas de

porte/ +12,78 % sans le pas de porte)

-les dépenses de la section d’investissement ont été inférieures à la moyenne de ces 

dernières années.

-Section de fonctionnement : 

Les dépenses du chapitre 011 (charges à caractère général ont largement augmenté par 

rapport à 2021 ( +15,15 %) mais sont à la hauteur de ce qu’elles avaient été avant la crise 

sanitaire en 2019.

Les charges du personnel ont évolué de 9,15 % mais les ratios montrent un maintien des 

proportions dépenses de personnel / recettes réelles de fonctionnement et dépenses de 

personnel/ dépenses réelles de fonctionnement.

Le chapitre 65  évolue de 102 000 € sous l'effet combiné de l’augmentation des subventions 

au CCAS et aux associations, des dépenses d'hébergement de logiciels.

Le désendettement permet une baisse du chapitre 66 

Côté recettes, on note une nette évolution globale qui permet à la commune, malgré 

l'augmentation des dépenses, de présenter un résultat largement positif.

-Section d’investissement : 

Aucun gros chantier n’avait été engagé sur cette année 2022, les principales dépenses constatées 

étaient celles liées à la réhabilitation de la maison de l’Enfance.

A noter que la commune a effectué en 2022 son dernier versement de 135 000 € pour accompagner 

la restructuration de l’EHPAD

719 814 € ont été dépensés dans l’acquisition de matériels, et les travaux sur les  bâtiments et les 

espaces verts.

Le volume global des dépenses réelles d’investissement est de 1 786 939 € pour un volume 

de recettes réelles de 993 169 €.

 


