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Introduction
L’article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l’article L.2313-1 du CGCT en précisant : « Une présentation brève et synthétique
retraçant les informations financières est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. »
Le Compte Administratif (CA) termine le cycle budgétaire annuel. Il s’agit du document budgétaire à travers lequel l’ordonnateur rend compte
annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.
Le CA :
- rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses et en recettes.
- présente les résultats comptables de l’exercice.
- est soumis par l’ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année
qui suit la clôture de l’exercice.
Il doit être en parfaite concordance avec le Compte de Gestion (CG) établi par le trésorier, comptable de la collectivité.
Le CA 2020 est marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19.
Outre le renouvellement des instances communales dont le 1er tour s’est tenu le 15 mars 2020 et le 2ème tour le 28 juin 2020 au lieu du 22 mars 2020, le
cycle budgétaire a également été perturbé si bien que le DOB 2020 s’est tenu le 22 juillet 2020, au cours de la même séance que le vote du budget
primitif.
L’arrêt des activités et la protection des citoyens et des agents a eu un impact important sur le budget et sur les finances communales. Entre l’apparition
de dépenses nouvelles et la baisse des recettes, la situation restant fragile de la commune a encore été mise à mal.
Cet impact se ressentira certainement sur plusieurs années.
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I – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
1 - A) La section de fonctionnement – les dépenses
Les dépenses de fonctionnement 2020 s’élèvent à 23 512 644,15 € et se répartissent comme suit :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES REELLES
DEPENSES D'ORDRE
TOTAL

CA 2019
22 056 118.78
1 724 925.07
23 781 043.85

CA 2020
21 442 156.35
2 070 487.80
23 512 644.15

Ecart
2020/2019
-2.78%
20.03%
-1.13%

Ces dernières permettent d’assurer le bon fonctionnement de la collectivité.
Elles regroupent : les salaires du personnel, l’entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de
fournitures, les prestations de services, les subventions versées aux associations et les intérêts d’emprunts.
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I – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
1 - A) La section de fonctionnement – les dépenses
Présentation détaillée des dépenses réelles
REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
Evolution CA 2020
Chapitres
CA 2019
BP + DM 2020
CA 2020
/ CA 2019
011 - Charges générales
4 970 645.80
5 802 400.00
5 081 285.00
2.23%
012 - Charges de personnel
11 201 364.40 11 350 000.00 10 963 244.71
-2.13%
014 - Atténuations de produit
115 979.00
200 000.00
82 894.00
-28.53%
65 - Autres charges de gestion courante
2 976 041.02
2 692 500.00
2 264 793.91
-23.90%
66 - Charges financières
586 915.19
509 100.00
508 220.70
-13.41%
67 - Charges exceptionnelles
131 073.38
1 149 000.00
1 035 285.20
689.85%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions
2 074 100.00
1 678 000.00
1 506 432.83
-27.37%
022 - Dépenses imprévues
0.00
299 252.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement
22 056 118.79 23 680 252.00 21 442 156.35
-2.78%
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I – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
1 - A) La section de fonctionnement – les dépenses
Les dépenses réelles de fonctionnement 2020 s’élèvent à 21 442 156,35 € soit 2 040,00 € par habitant (10 512 habitants au 1er janvier 2019 – fiche
,DGF).
Le chapitre 011 – charges générales est en légère hausse de 110 000,00 €. De nouvelles dépenses telles que des masques, de la solution hydro
alcoolique, des protections en plexiglass, la désinfection de la voirie et du mobilier urbain sont apparues suite à la crise sanitaire. Néanmoins
l’augmentation n’est pas excessive car à l’inverse d’autres dépenses de ce chapitre ont diminué : transports scolaires, cantine…
Le chapitre 012 – charges de personnel a diminué de 238 000,00 €, tous les départs n’ont pas été systématiquement remplacés.
Le chapitre 014 – atténuation de produit correspond au prélèvement au titre du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales,
de 4 332,00 € et au crédit d’impôts pour manifestation artistique pour 78 562,00 €.
Le chapitre 65 – autres charges de gestion courante qui comptabilise, entre autres, les subventions versées, affiche une baisse de 711 000,00 €. Le
montant des subventions versées aux associations est passé de 836 484,00 € en 2019 à 370 383,47 € car le montant alloué a été diminué d’environ un
tiers suite à la baisse de leurs besoins respectifs et certaines associations telles que l’ACVA, qui n’a pas fonctionné, et Amnéville Festivités n’ont rien
perçu en 2020. De même, la subvention versée au CCAS est passée de 407 000,00 € en 2019 à 360 000,00 € en 2020 soit 47 000,00 € de moins les
voyages et autres animations n’ayant pas été maintenus. Ce chapitre retrace également le reversement de la taxe de séjour et de la redevance du
Casino pour la promotion du site touristique à la SPL Destination Amnéville.
Le chapitre 66 – charges financières retrace les intérêts d’emprunts.
Le chapitre 67 – charges exceptionnelles est passé de 131 073,37 € en 2019 à 1 035 285,20 € en 2020. Les remises gracieuses accordées aux
locataires économiques ainsi que les remboursements sur abonnements (médiathèque, conservatoire, piscine patinoire) justifient cette hausse de
904 000,00 €
Le chapitre 68 – dotations aux amortissements et au provisions, a diminué de 568 000,00 € en 2020.
Des provisions doivent être constituées dès qu’apparait un risque financier pour la collectivité. A ce chapitre sont donc inscrits les loyers et autres
recettes qui pourraient ne jamais être recouvrées.
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I – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
1 - A) La section de fonctionnement – les dépenses
Les dépenses d’ordre
Les dépenses d’ordre s’élèvent à 2 070 487,80 € en 2020. Elles sont donc en hausse par rapport à 2019.
REPARTITION DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
Evolution CA 2020
Chapitres
CA 2019
BP + DM 2020
CA 2020
/ CA 2019
023 - Virement à la section d'investissement
519 217.00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 724 925.07
1 503 200.00
2 070 487.80
16.69%
16.69%
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement
1 724 925.07
2 022 417.00
2 070 487.80

Contrairement aux écritures réelles, les opérations d’ordre, qu’elles soient en dépenses ou en recettes, en section de fonctionnement ou en section
d’investissement, ne se traduisent pas par des entrées ou sorties d’argent. Elles n’ont donc aucune incidence sur la trésorerie de la Commune bien
qu’elles aient un impact sur le résultat.
Le chapitre 023 – virement à la section d’investissement est un chapitre budgétaire sans exécution. L’inscription à ce chapitre permet l’équilibre de la
section d’investissement.
Le chapitre 042 – transfert entre sections retrace essentiellement des écritures liées aux immobilisations (amortissements, constatation de la Valeur Nette
Comptable (VNC) et plus-value en cas de cession…).
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I – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
1 - B) La section de fonctionnement – les recettes
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 26 613 342,98 € et se répartissent comme suit :
FONCTIONNEMENT
RECETTES REELLES
RECETTES D'ORDRE
TOTAL

CA 2019
29 628 644.56
142 973.15
29 771 617.71

CA 2020
26 424 448.26
188 894.72
26 613 342.98

Ecart
2020/2019
-10.81%
32.12%
-10.61%

Les recettes de fonctionnement de la collectivité sont composées des produits des services (entrées piscine-patinoire, abonnements au conservatoire et
à la médiathèque…), des impôts et taxes (fiscalité ménages, prélèvement sur les produits des jeux…), des dotations (DGF, en constante diminution,
FCTVA…), des loyers, des produits des cessions d’immobilisations et des reprises sur provisions.
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I – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
1 - B) La section de fonctionnement – les recettes
Présentation détaillée des recettes réelles
REPARTITION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Chapitres

CA 2019

013 - Atténuations de charge
154 945.31
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 2 177 188.97
73 - Impôts et taxes
14 602 473.75
74 - Dotations, subventions et participations
1 046 745.51
75 - Autres produits de gestion courante
3 642 915.34
76 - Produits financiers
857 346.23
77 - Produits exceptionnels
2 455 029.93
78 - Reprises sur provisions et amortissements
4 691 999.52
Total des recettes réelles de fonctionnement
29 628 644.56

Commune d'Amnéville

BP + DM 2020
300 000.97
1 675 800.00
12 810 450.00
970 500.00
6 913 742.00
150.00
1 641 000.00
0.00
24 311 642.97

CA 2020
236 220.20
1 696 140.95
12 905 066.22
2 297 462.03
6 981 749.49
19.68
2 307 789.69
0.00
26 424 448.26

Evolution CA 2020
/ CA 2019
52.45%
-22.09%
-11.62%
119.49%
91.65%
-100.00%
-6.00%
-100.00%
-10.81%
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I – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
1 - B) La section de fonctionnement – les recettes
Les recettes réelles de fonctionnement 20 s’élèvent 26 424 448,26 € soit 2 514,00 € par habitant. Elles ont diminué de 3 204 000,00 € par rapport à 2019.
Le chapitre 013 – atténuation de charges regroupe les remboursements sur les rémunérations et charges du personnel notamment les remboursements
d’indemnités journalières ainsi que les participations sur salaires les contrats aidés (CAE, CUI…).
Le chapitre 70 – produits des services enregistre les produits des différents services rendus aux usagers de la Ville tels que le Conservatoire, la
Médiathèque, la Piscine Patinoire, le périscolaire, la cantine, les centres aérés… Certaines de ces activités ayant du fermer en 2020, ce chapitre a
diminué de 481 000,00 €.
Le chapitre 73 – impôts et taxes correspond au produit des impôts ménages : taxe d’habitation, taxe foncière… ainsi que le prélèvement sur les produits
des jeux. Ce dernier a diminué de 1 470 317,00 € en 2020 car le Casino a du fermer ses portes à plusieurs reprises.
Le chapitre 74 – dotations et participations a augmenté de 1 251 000,00 € par rapport à 2019. En 2020, ce chapitre a enregistré une recette de
1 300 411,00 € correspondant à la compensation des recettes domaniales et fiscales versée par l’Etat, instituée par l’article 21de la 3ème loi de finances
rectificative du 30 juillet 2020.
Le chapitre 75 – autres produits de gestion courante connait la plus forte augmentation de 2020 : 3 339 000,00 €. Cette hausse est due au reversement
de l’excédent de la régie municipale d’électricité. Ce chapitre permet également d’enregistrer les recettes liées aux loyers et charges des logements et
bâtiments en location ainsi que la redevance versée par le Casino pour la promotion touristique du site. Celle-ci est ensuite reversée à la SPL Destination
Amnéville au chapitre 65.
Le chapitre 76 – produits financiers enregistre les revenus des valeurs mobilières de placement.
Le chapitre 77 – produits exceptionnels enregistre principalement les produits des cessions immobilières et mobilières, le droit d’entrée du Casino pour la
dernière fois en 2020.
Le chapitre 78 – reprises sur provisions, n’a fait l’objet d’aucun prévision ni de réalisation en 2020 car très peu de loyers provisionnés ont été payés.
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I – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
1 - B) La section de fonctionnement – les recettes
Les recettes d’ordre
Les recettes d’ordre s’élèvent à 188 894,72€ en 2020.
REPARTITION DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
Evolution CA 2020
Chapitres
CA 2019
BP + DM 2020
CA 2020
/ CA 2019
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
142 973.15
198 417.00
188 894.72
24.31%
Total des recettes d'ordre de fonctionnement
142 973.15
198 417.00
188 894.72
24.31%

Pour rappel, les opérations d’ordre impactent le résultat mais en aucun cas la trésorerie. En effet, contrairement aux opérations réelles, les écritures
d’ordre n’entrainent ni encaissement ni décaissement de fonds.
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I – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
2 - A) La section d’investissement – les dépenses
La section d’investissement comprend essentiellement des opérations qui se traduisent pas une modification du patrimoine de la collectivité : achats de
matériels durables, construction ou aménagement de bâtiments, frais d’études ainsi que le remboursement du capital des emprunts.
A la clôture de l’exercice 2020, les dépenses d’investissement étaient de 5 932 004,99 € et se répartissaient ainsi :
INVESTISSEMENT
DEPENSES REELLES
DEPENSES D'ORDRE
TOTAL

CA 2019

CA 2020

4 745 649.68
525 818.67
5 271 468.35

5 368 728.25
563 276.74
5 932 004.99

Commune d'Amnéville
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2020/2019
13.13%
7.12%
12.53%
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I – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
2 - A) La section d’investissement – les dépenses
Présentation détaillées des dépenses réelles
REPARTITION DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
BP + DM +
RAR AU
Chapitres
CA 2019
RAR 2020
31/12/2020
10 - Dotations, fonds divers et réserves
39 480.94
3 600.00
3 600.00
13 - Subventions d'investissement
0.00
0.00
0.00
16 - Emprunts et dettes assimilées
2 183 340.30
2 246 500.00
0.00
20 - Immobilisations incorporelles
45 279.11
238 205.00
147 575.27
204 - Subventions d'équipement versées
68 500.00
169 950.00
0.00
21 - Immobilisations corporelles
539 602.17
1 401 254.00
100 270.71
23 - Immobilisations en cours
1 869 447.16
3 040 771.00
1 187 852.98
26 - Titres de participation
0.00
14 000.00
0.00
27 - Autres immobilisations financières
0.00
0.00
0.00
Total des dépenses réelles d'investissement
4 745 649.68
7 114 280.00
1 439 298.96

CA 2020
0.00
0.00
2 242 785.12
74 946.01
169 950.00
1 181 193.00
1 685 854.12
14 000.00
0.00
5 368 728.25

Evolution CA 2020
/ CA 2019

2.65%
39.58%
59.69%
54.32%
-10.89%
100.00%
11.61%

Les dépenses réelles d’investissement 2020 se sont élevées à 5 368 728,25 € contre 4 745 649,68 € en 2019, soit une hausse d’environ
623 000,00 €.
Le chapitre 10 – dotations, fonds divers et réserves enregistre les remboursements de la Taxe d’aménagement perçue à tort par la Ville et à rembourser
à la Direction Départementale des Finances Publiques . Aucun remboursement n’a été effectué en 2020.
Le chapitre 16 – emprunts et dettes assimilées correspond au remboursement de capital de la dette dont l’encours au 31 décembre 2020 est de
10 354 186,82 € mais aussi le remboursement des dépôts de garantie et les « autres dettes » telles que RTE, le réseau de chaleur, le terrain EPFL…
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I – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
2 - A) La section d’investissement – les dépenses
Le chapitre 20 – immobilisations incorporelles comptabilise notamment les frais d’études, les frais d’insertion et l’acquisition de licences et logiciels
nécessaires au bon fonctionnement des services. Ce chapitre comprend également les différentes études réalisées préalablement à certains travaux et la
modification du Plan Local d’Urbanisme.
Le chapitre 204 – subventions d’équipement versées retrace le versement à la CCPOM de l’attribution de compensation dérogatoire d’investissement
concernant les travaux réalisés par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Orne (SIAVO) auquel la Communauté de Communes
du Pays Orne Moselle (CCPOM) a transféré sa compétence Assainissement (y compris la compétence eaux pluviales).
Le chapitre 21 – immobilisation corporelles enregistre les installations et agencements de construction, les agencements et aménagements de terrains
ainsi que les acquisitions de biens meubles ou immeubles. L’augmentation de près de 642 000,00 € est due à l’acquisition des maisons de l’Orée du Bois
suite au glissement de terrain. En 2020, la commune a également fait l’acquisition d’ordinateurs portables pour permettre le télétravail, la pose de borne
pour les véhicules électriques sur la place Rau, de l’outillage et du mobilier pour les différents services.
Le chapitre 23 – immobilisations en cours comptabilise les travaux de voirie et dans les différents bâtiments communaux tels que :
- Continuité de la mise en accessibilité des voiries et bâtiments
- Démolition des anciennes serres et construction des nouvelles
- Reprise de voirie impasse de la République, rue de la Galaxie, des étoiles…
- Réparation et protection des portiques de la Villa Pompéi
- Installation de points d’eau supplémentaires dans les écoles maternelles et primaires
- Travaux de charpente à l’Eglise
- Travaux à la Piste de ski dans le cadre de la mandat public de travaux entre la commune et la SPL Destination Amneville

Commune d'Amnéville

14

I – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
2 - A) La section d’investissement – les dépenses
Les dépenses d’ordre
Les dépenses d’ordre s’élèvent à 563 276,74 €.
REPARTITION DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
Chapitres
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
041 - Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre d'investissement

CA 2019

BP 2020

142 973.15 €
198 417.00 €
382 845.52 € 2 482 750.00 €
525 818.67 € 2 681 167.00 €

Evolution CA
2020 / CA 2019
188 894.72 €
24.31%
374 382.02 €
-2.26%
563 276.74 €
6.65%
CA 2020

Le chapitre 040 s’équilibre avec le chapitre 042 en section de fonctionnement.
Il comprend notamment l’amortissement des subventions, les travaux en régie et les moins value sur cession d’immobilisations.
Le chapitre 041 concerne des opérations sur le patrimoine de la collectivité, transfert d’immobilisation, acquisitions à l’€ symbolique, entre autres.
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I – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
2 - B) La section d’investissement – les recettes
Les recettes d’investissement s’élèvent à 5 557 444,45 € et se répartissent comme suit :

INVESTISSEMENT
RECETTES REELLES
RECETTES D'ORDRE
TOTAL

CA 2019

CA 2020

1 056 732.07
2 107 770.59
3 164 502.66

3 112 574.63
2 444 869.82
5 557 444.45

Commune d'Amnéville

Ecart
2020/2019
194.55%
15.99%
75.62%
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I – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
2 - B) La section d’investissement – les recettes
Présentation détaillées des recettes réelles
REPARTITION DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
BP + DM +
RAR AU
Chapitres
CA 2019
RAR 2020
31/12/2020
10 - Dotations, fonds divers et réserves dont 1068
583 168.37
2 826 562.02
13 - Subventions d'investissement reçues
315 923.18
2 774 922.00
2 550 300.00
16 - Emprunts et dettes assimilées
9 500.00
500 000.00
500 000.00
21 - Immobilisations corporelles
18 140.52
0.00
0.00
23 - Immobilisations en cours
5 000.00
27 - Autres immobilisations financières
125 000.00
125 000.00
0.00
024 - Produits des cessions
0.00
1 992 000.00
1 420 000.00
Total des recettes réelles d'investissement
1 056 732.07
8 218 484.02
4 470 300.00

Evolution CA 2020
/ CA 2019
2 825 817.64
79.36%
161 046.80
-96.17%
710.19
0.00
CA 2020

125 000.00
0.00
3 112 574.63

0.00%
66.05%

Les recettes réelles d’investissement ont augmenté de plus de 2 000 000,00 € en 2020.
Le chapitre 10 – dotations, fonds divers et réserves dont 1068 est passé de 583 168,37 € en 2019 à 2 825 817,64 € en 2020. En 2020, 2 231 562,02 €
ont été nécessaires à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement lors de l’affectation des résultats (délibération 3.3 du
22/07/2020).
Le chapitre 13 – subventions d’investissement reçues est en hausse suite aux enregistrements suivants :
- produit des amendes de police
- subventions pour la mise en accessibilité de la voirie et des bâtiments publics
- mise en conformité de la poutre de la patinoire
- mise en conformité de l’éclairage de la patinoire
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I – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
2 - B) La section d’investissement – les recettes
Le chapitre 16 – emprunts et dettes assimilées enregistre les cautions reçues suite à la location des logements communaux et des bâtiments.
Le chapitre 27 – autres immobilisations financières reprend les cessions ou remboursements échelonnées (vente du bâtiment relais et travaux Atomic
Bowl).
Le chapitre 024 – produit des cessions est un chapitre exclusivement prévisionnel et ne fera jamais l’objet d’émission de titres. Les cessions s’imputent à
l’article 775 – chapitre 77 de la section de fonctionnement qui ne fera jamais l’objet d’une prévision. Les crédits sont ouverts par le biais d’une DM
Technique. Il en est de même pour les autres articles correspondants aux cessions : 192 – 675 – 6761 – 7761.
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I – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
2 - B) La section d’investissement – les recettes
Les recettes d’ordre

REPARTITION DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
Chapitres

CA 2019

021 - Virement de la section de fonctionnement
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
041 - Opérations patrimoniales
Total des recettes d'ordre d'investissement

0.00
1 724 925.07
382 845.52
2 107 770.59

BP 2020

CA 2020

519 217.00
1 503 200.00
2 482 750.00
4 505 167.00

0.00
2 070 487.80
374 382.02
2 444 869.82

Evolution CA
2020 / CA 2019
16.69%
-2.26%
13.79%

Le chapitre 021 – virement de la section de fonctionnement s’équilibre avec le chapitre d’ordre 023 – virement à la section d’investissement en dépenses
de fonctionnement. Ces chapitres ne donnent jamais lieu a des réalisations.
Le chapitre 040 – opérations d’ordre de transfert entre sections s’équilibre avec le chapitre 042 en dépenses de fonctionnement.
Le chapitre 041 – opérations patrimoniales regroupe l’ensemble des recettes d’ordre à l’intérieur de la section d’investissement.
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II – LES RESTES A REALISER

Les restes à réaliser 2020 s’élèvent à 1 439 298,96 € en dépenses et 4 470 300,00 € en recettes soit un solde positif de 3 031 001,04 €.
Les restes à réaliser en dépenses sont constituées :
- des dépenses engagées non mandatées.
- des recettes notifiées non titrées.

RECETTES

DEPENSES
Chapitres
10 - Dotations, fonds divers et réserves
13 - Subventions d'investissement
16 - Emprunts et dettes assimilées
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Subventions d'équipement versées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
26 - Titres de participation
27 - Autres immobilisations financières
Total des RAR en dépenses 2020

Chapitres

RAR AU 31/12/2020
3 600.00
0.00
0.00
147 575.27
0.00
100 270.71
1 187 852.98
0.00
0.00
1 439 298.96

RAR AU 31/12/2020

10 - Dotations, fonds divers et réserves dont 1068
13 - Subventions d'investissement reçues
16 - Emprunts et dettes assimilées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
27 - Autres immobilisations financières
024 - Produits des cessions
Total des RAR en recettes 2020

Commune d'Amnéville

0.00
2 550 300.00
500 000.00
0.00
0.00
0.00
1 420 000.00
4 470 300.00
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BUDGET GENERAL 2020

SECTION
D'INVESTISSEMENT

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

TOTAL DES
SECTIONS

Recettes

5 557 444.45

26 613 342.98

32 170 787.43

Dépenses

5 932 004.99

23 512 644.15

29 444 649.14

-374 560.54

3 100 698.83

2 726 138.29

Reports N-1

-2 928 204.02

1 192 609.03

-1 735 594.99

Résultats de clôture de l'exercice (avec
reports n-1)

-3 302 764.56

4 293 307.86

990 543.30

Résultats de l'exercice

Solde

Restes à réaliser au
31/12/2020

Recettes

4 470 300.00

4 470 300.00

Dépenses

1 439 298.96

1 439 298.96

Solde

3 031 001.04

3 031 001.04

Resultats cumulés 2020 avec RAR

-271 763.52

Commune d'Amnéville

4 293 307.86

4 021 544.34
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Le calcul des résultats prend en compte, par section, toutes les dépenses et les recettes réelles et d’ordre de l’exercice.
L’exercice 2020 s’est terminé avec un excédent de fonctionnement de 3 100 698,83 €. Les reports 2019 s’élèvent à 1 192 609,03 €. A la
clôture de l’exercice, la section de fonctionnement est donc excédentaire de 4 293 307,86 €.
La section d’investissement s’est terminée avec un déficit de 374 560,54 €. Les reports 2019 s’élèvent à -2 928 204,02 €. A ces sommes
s’ajoutent le solde des restes à réaliser de 3 031 001,04 €. A la clôture de l’exercice, la section d’investissement est donc déficitaire de
271 763,52 €.
L’excédent de fonctionnement devra donc couvrir en priorité le déficit d’investissement à hauteur de 271 763,52 €. Le montant restant de
4 021 544,34 € pourra être affecté librement soit en section de fonctionnement, soit en section d’investissement.

Commune d'Amnéville
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