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Préambule 

 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles 
est obligatoirement jointe au budget primitif et au compte administratif des collectivités territoriales afin de 
permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. 

Cette note de présentation brève et synthétique s’applique à l’ensemble des communes, des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants 
et plus, et des départements. 

Ce document doit être transmis au préfet en même temps que les documents budgétaires concernés. 

La présente note répond à cette obligation pour la commune. Elle sera consultable sur le site internet de la 
commune. 

 

 

Eléments de contexte : économique, social, budgétaire, évolution de la population... 

Les principaux ratios (source INSEE recensement de la population) sont les suivants concernant la commune 
de Saint Martin du Vivier : 
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Présentation brève des comptes administratifs 2021 du budget principal et du budget annexe 
« Lotissement de la Ferme » 

Les comptes administratifs retracent l’ensemble des dépenses et recettes de l’année 2021. 

 

I. Compte administratif 2021 du budget principal 

A la clôture de l’exercice 2021, le compte administratif du budget principal fait apparaître un résultat global 
de 1 293 242,78 € se décomposant comme suit : 

- Excédent de fonctionnement cumulé : 759 344.75 €  
- Excédent d’investissement cumulé : 533 898.03 € 
- Résultat cumulé : 1 293 242,78 € 

 

Les résultats de clôture de l’exercice sont détaillés ci-après : 

 

En euros Fonctionnement Investissement Total Général 

Recettes  1 471 305,97 392 036,82 1 863 342,79 

Dépenses 1 207 915,88 131 305,89 1 339 221,77 

Résultat (rec. – dép.) 263 390,09 260 730,93 524 121,02 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitres Libellé CA 2020 CA 2021 
Evolution 

2020/2021       
(en %) 

Opérations réelles 

011 Charges à caractère général 251 005,72 294 538,32 17,3% 

012 Charges de personnel et frais 
assimilés 

562 719,03 611 542,44 8,7% 

014 Atténuations de produits 194 741 196 696 1% 

022 Dépenses imprévues 0 0  

65 Autres charges de gestion 
courante 

62 208,37 102 811,12 65% 

66 Charges financières 3 608 2 132 -41% 

67 Charges exceptionnelles  0 196 100% 

Sous-total mouvements réels 1 074 282,12 1 207 915,88 12,4% 

Opérations d’ordre 

023 Virement à la section 
d’investissement 

0 0  

Sous-total mouvement d’ordre 0 0  

TOTAL GENERAL 1 074 282,12 1 207 915,88 12,4% 

 

Les postes de dépenses globales restent relativement stables entre les exercices 2020 et 2021.  

Toutefois, il est nécessaire de souligner une nette diminution des charges financières en raison de la fin des 
remboursements des intérêts de la dette, qui se termine en 2021 et en 2022. 

Les charges à caractère générale présentent une légère hausse, notamment en raison de la hausse des tarifs 
des repas et à l’augmentation des effectifs scolaires, péri et extrascolaires.  

Cela impacte également une hausse en frais de petit équipement utile au bon fonctionnement des services. 

Les frais de personnel augmentent de 8,7% entre les deux exercices, notamment pour le même motif. Avec le 
nombre d’enfants accueillis en hausse, la commune a dû recruter du personnel d’animation supplémentaire 
pour respecter les taux d’encadrement mais également la limitation des brassages pour répondre aux mesures 
de protection du protocole de lutte contre le virus COVID-19.  

Un autre facteur est à souligner, concernant les dépenses de personnel, soit par le tuilage de trois mois 
nécessaires au remplacement du secrétariat général pour raison de départ en retraite. 

Le chapitre 65 est principalement impacté en 2021 par le versement des subventions de fonctionnement aux 
associations, qui avait été réduites à l’exercice N-1 en raison du COVID-19. 
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Les évolutions de dépenses et de recettes entre le CA 2020 et 2021 du budget principal sont exposées 
dans le graphique ci-dessous : 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
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Evolutions des recettes 2020-2021

Recettes 2020 Recettes 2021

Chapitres Libellé CA 2020 CA 2021 

Evolution 
2020/2021 

 (en %) 

Opérations réelles 

013 Atténuations de charges 3 112,98 11 381,03 265,6% 

70 Produits des services, du domaine et 
ventes 

181 130,92 275 240,36 52% 

73 Impôts et taxes 861 626 903 957,28 4,9% 

74 Dotations, subventions et participations 237 092,81 258 802 9,2% 

75 Autres produits de gestion courante 11 597,04 11 113,30 -4,2% 

76 Produits financières 16 216 10 809 -33,3% 

77 Produits exceptionnels 0 3 100% 

Sous-total mouvements réels 1 310 775,75 1 471 305,97 12,2% 

Opérations d’ordre 

Sous-total mouvement d’ordre 0 0 0% 

TOTAL GENERAL 1 310 775,75 1 471 305,97 12,2% 

    

002 Résultat de l’exploitation reporté N-1 363 293,93 495 954,66 +36,5% 



  

Page 11 sur 20 
 

 

Les recettes sont légèrement à la hausse en 2021 en partie due aux produits de services ainsi qu’à l’évolution 
des bases fiscales. 

Il convient de retenir également : 

- La hausse des recettes familles entre 2020 et 2021 notamment liées à l’augmentation des effectifs et de 
la fréquentation, qui avait été réduite avec les confinements successifs en 2020, 
 

- La hausse des produits de concessions funéraires. 
 

 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Dépenses d’investissements (en €) CA 2021 

Emprunts et dettes assimilés 29 999,95 

Bois communal 26 229.60 

Mairie 28 771,17 

Ecole 0 

Salle des fêtes 0 

Eglise 0 

Voirie et aménagements 0 

Cimetière 11 912 

Restauration et bâtiments 16 276,02 

Acquisition matériel 18 117,15 

TOTAL GENERAL 131 305,89 

  

001 – Résultat reporté 
d’investissement 

- 
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Le compte administratif du budget annexe « Le lotissement de la ferme » 

Le budget annexe « Lotissement de la Ferme » a été dissout par délibération n°3/06.20 lors de la 
séance du conseil municipal du 29 juin 2020. 

En 2021, ce budget a eu une comptabilité de stocks des terrains et des autres opérations budgétaires 
d’ordre. 

A la clôture de l’exercice 2021, le compte administratif du budget annexe fait apparaître un résultat 
global de 552 464.08 € se décomposant comme suit : 

- Excédent de fonctionnement cumulé :  552 464.08 €  

- Excédent d’investissement cumulé :  0 € 

- Résultat cumulé : 552 464.08 € 

 

Les résultats de clôture de l’exercice sont détaillés ci-après : 

En euros Fonctionnement Investissement Total Général 

Recettes  - 77 928 77 928 

Dépenses 77 928,83 - 77 928,83 

Résultat (rec. – dép.) -77 928,83 77 928 -0,83 

 

  

Recettes d’investissements (en €) CA 2021 

Excédents de fonctionnement capitalisés 231 491,92 

FCTVA 103 832,90 

Groupement de collectivités - Créance 
GFP de rattachement 

56 712,00 

TOTAL GENERAL 392 036,82 

  

001 - Solde d’exécution positif reporté de 
N-1 

273 167,10 
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Les évolutions en fonctionnement et en investissement entre les comptes administratifs des deux 
exercices : 

Résultats de clôture (en 
€) 

2020 2021 Evolution 2020/2021     
(en %) 

Fonctionnement 200 935,84 -77 928,83 -38,8% 

Investissement 0 77 928 100% 

Résultat Consolidé 200 935,84 -0,83 -0,0% 

Solde des Restes à 
Réaliser (RAR) 

-         - - 

Résultat consolidé + RAR 200 935,84 -0,83 -0,0% 

 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitres Libellé CA 2021 

65 Autres charges de gestion 
courante 

0,83 

042 Opération ordre transfert entre 
sections 

77 928 

TOTAL GENERAL 77 928,83 

 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chapitres Libellé CA 2021 

002 Résultat de l’exploitation reporté 0 

70 Produits des services, du domaine et 
ventes 

0 

TOTAL GENERAL 0 

  

002 Résultat de l’exploitation reporté N-1 630 392,91 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitres Libellé CA 2021 

001 Résultat reporté 
d’investissement 

0 

TOTAL GENERAL 0 

  

001 – Résultat reporté d’investissement 77 928 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de l’apurement de la valeur du stock de terrains aménagés au 31 décembre 2020, et de la contrepartie 
de la dépense de fonctionnement de même montant. 

 

III. Effectifs et charges de personnel : 

Premier poste de dépense, soit 51 % des dépenses réelles du budget 2021 et 44% aux dépenses réelles projetées 
pour le budget 2022.  

Le pilotage de la masse salariale est fondamental afin d’en maitriser l’évolution dans le temps. Il est utile de 
préciser que la moyenne nationale des dépenses en personnel pour les communes représente 52%.  

La Commune de Saint-Martin-du-Vivier a la particularité, contrairement aux communes de même strate, de 
porter une augmentation d’effectifs scolaires, qui impacte le recours aux contractuels pour les temps du midi, 
du périscolaire et de l’extrascolaire. Le groupement scolaire intercommunal avec la commune de Fontaine-
sous-Préaux augmente en partie la part des dépenses de personnels, même s’il est à souligner qu’elle perçoit 
des recettes en contrepartie.  

De surcroît, la commune porte également un Centre Communal d’Action Sociale, ce qui n’est pas le cas de 
toutes les communes de moins de 3 500 habitants. 

Ce poste en dépense de personnel est majeur mais indispensable pour assurer les services à l’éducation et 
l’enfance-jeunesse, à destination de la population saint-martinaise. 

On peut constater que le nombre d’Emploi Temps Plein est de 13,9 dont 10 agents à temps complets et 6 à 
temps non complet. 

Le taux d’encadrement de la commune est de 12,5% de cadre B contre 14,3% au niveau national et de 87,5% 
de cadre C contre 75,5%. Par conséquent le taux d’encadrement est inférieur de 1.8 point. 

Chapitres Libellé CA 2021 

040 Opération ordre transfert entre 
sections 

77 928 

TOTAL GENERAL 77 928 

  

001 - Solde d’exécution positif reporté de N-1 - 
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L’année écoulée a été l’année d’élaboration des lignes directrices de gestion dont le contenu a été déterminé 
en fonction de la gestion des ressources humaines et du dialogue social conduit avec les agents et/ou les 
représentants du personnel au niveau du Centre de Gestion 76. Elles prennent en compte l’évolution de 
carrière des agents en statuant sur les promotions internes. 

Le budget 2022 prend en compte le Glissement Vieillissement Technicité (GVT), la revalorisation des grilles 
indiciaires, l’indemnité inflation, ainsi que celles des cotisations. Il est constaté une augmentation prévisionnelle 
des cotisations, soit 12,8% pour l’URSSAF et de 66.6% pour les ASSEDIC.  

En outre, il est important de souligner une réduction de -3,85% des dépenses en personnel titulaire et une hausse 
de 18,9% des personnels non titulaires pour les motifs précédemment exposés. Le recours à l’apprentissage et 
aux emplois d’insertion augmente la part de la masse salariale de 26 000€. 

En l’espèce, entre le BP 2021 et le BP 2022, la masse salariale présente une hausse de 20 099€ malgré 
l’augmentation des cotisations, du besoin en personnel non permanent pour les services à l’enfance et le 
recours à l’apprentissage. Par conséquent on peut considérer que la dépense est maîtrisée. 

Au total, le chapitre 012 devrait s’élever à 695 900€, soit une hausse de 2,98% par rapport au budget 2021. 

Effectifs au 31 décembre 2021 : 

13 agents dont 10 temps complets et 6 temps non complets 

Répartitions par filière 

ADMINISTRATIVE 3 

TECHNIQUE  5 

ANIMATION 6 

CULTURELLE 1 

SOCIALE 1 

 

IV. Budget Primitif 2022 du budget principal 

 
Montant du budget consolidé 
 

Section de fonctionnement 

  Dépenses Recettes 

Mouvements réels 1 584 285,68 € 1 436 396,66 € 

Mouvements d'ordre 611 455,73 € 0,00 € 

Virement à la section d'investissement 611 371,51 € 0,00 € 

Résultat 2021 reporté 0,00 € 1 311 808,83 € 

TOTAL 2 195 741,41 € 2 748 205,49 € 

   
Section d'investissement 

Mouvements réels 1 211 837,38 € 66 483,62 € 

Mouvements d'ordre 0,00 € 611 455,73 € 

Virement de la section de fonctionnement  611 371,51   € 

Résultat 2021 reporté  533 898,03 € € 

TOTAL 1 211 837,38 € 1 211 837,38 € 
 
  



  

Page 16 sur 20 
 

 
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
En dépenses 

 

Dépenses de fonctionnement (en €) BP 2021 Projet BP 2022 BP22/BP21 (%) 

Opérations réelles 

011 – charges à caractère général 331 367 
 

470 204,86 +41,9% 

012 – charges de personnel 675 809 695 900 +3% 

014 – atténuations de produits 199 741 197 741 -1% 

022 – dépenses imprévues 3 500 110 439,42 +2 855,4% 

65 – autres charges de gestion courante 104 200 103 444,40 -0,72% 

66 – charges financières 2 132 656 -69,2% 

67 – charges exceptionnelles 300 5 900 +1 866,7% 

68 – Dotations aux provisions 
budgétaires 

0 0 - 

Sous-total mouvements réels 1 317 049 1 584 285,68 € +20,3% 

Opérations d’ordre 

023 – virement à la section 
d’investissement 

430 000 611 371,51 +42,2% 

042 – transferts entre sections 0 84,22 +100%- 

Sous-total mouvements d’ordre 430 000 611 455,73 +42,2% 

TOTAL GENERAL 1 747 049 2 195 741,41 +25,7% 

 
La répartition des dépenses sont représentées comme suit : 
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Dépenses de fonctionnement - Principaux éléments à prendre en compte : 
 
Il est essentiel de souligner la bonne maîtrise de la masse salariale de la collectivité, comparativement aux 
dépenses réelles projetées en 2022 ; sachant que la collectivité met en place de l’apprentissage et donc de 
l’insertion professionnelle au sein des équipes. De surcroît, comme l’ensemble des collectivités territoriales, elle 
doit portée les revalorisations des grilles indiciaires et l’augmentation des cotisations. Malgré ces dépenses 
supplémentaires, la dépense prévisionnelle ne s’élève qu’à 3%, au BP 2022 par rapport au BP 2021. La 
commune a dû également augmenter ses effectifs au niveau des agents techniques des écoles et des équipes 
d’animation afin d’accompagner au mieux les élèves et enfants de Saint-Martin-du-Vivier, qui enregistre des 
effectifs à la hausse. 
S’agissant de ces charges à caractère générale, la hausse s’explique par plusieurs facteurs la mise en sécurité 
et la remise aux normes des équipements, l’amélioration de l’entretien des voiries et des chemins, le 
redémarrage post-covid des actions culturelles à l’attention de sa population et l’augmentation des dépenses 
en restauration pour répondre à la hausse des effectifs et à la qualité nutritionnelle des enfants. 
Il est important également de souligner que la commune subit au même titre que les autres collectivités et les 
administrés l’augmentation des coûts des fluides en raison de l’inflation, qui a débuté en septembre 2021. 
Par ailleurs, la provision des dépenses imprévues permettra à la commune de répondre aux éventuelles 
inflations des coûts des matières premières liés à la crise sanitaire et au conflit à l’Est de l’Europe. 
Enregistrant un excédent de l’année N-1 plus favorable qu’au BP 2021, il est important de souligner la capacité 
d’autofinancement de la commune grâce à la hausse du virement à la section d’investissement, s’élevant à 
+42,2% au BP 2022. 
 

En recettes 
 

Recettes de fonctionnement (en €) BP 2021 Projet BP 2022 BP22/BP21 (%) 

Opérations réelles 

013 – atténuations de charges 5 000 10 000 +100% 

70 – produits des services, du domaine et 
ventes 

197 500 245 600 +24,3% 

73 – impôts et taxes 841 464 911 325 +8,3% 

74 – dotations, subventions et 
participations 

184 322 249 212,66 +35,2% 

75 – autres produits de gestion courante 12 000 12 002 +0.02% 

76 – produits financiers 10 809 8 257 -23,6% 

77 – produits exceptionnels 0 0 - 

78 – Reprise provision semi-budgétaire 0 0 - 

Sous-total mouvements réels 1 251 095,00 1 436 396,66 +14,8% 

Opérations d’ordre 

042 – transferts entre sections 0 0 - 
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Sous-total mouvements d’ordre 0 0 - 

002 – résultat de fonctionnement reporté 495 954 1 311 808,83 +164,5% 

TOTAL GENERAL 1 747 049 2 748 205,49 +57,3% 

 

 

La répartition des recettes sont déterminées ainsi : 

 

Recettes de fonctionnement - Principaux éléments à prendre en compte : 
 
La dissolution et la clôture du budget annexe le « Lotissement de la ferme » génère un suréquilibre budgétaire 
positif de + 552 464.08€ venant alimenter les recettes du budget principal 2022.  
 
De surcroît, la commune a dégagé un excédent budgétaire sur son budget principal à l’exercice N-1, 
indicateur d’une gestion budgétaire maîtrisée. 
 
Les produits de services progressent également grâce aux recettes dues à la fréquentation des accueils de 
loisirs communaux et de la restauration scolaire, liées à l’augmentation des effectifs scolaires, périscolaires et 
extrascolaires. 
 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses d’investissement - Principaux éléments à prendre en compte : 
 

En dépenses 
 

Dépenses d’investissement (en €) Projet BP 2022 

Opérations réelles 

020 – dépenses imprévues 81 268 

103 – Bois communal (chapitre 21) 60 500 

1% 17%

63%

17% 1%1%0%

BP 2022

13- Atténuations de charges

70- Produits des services, du domaine et
ventes

73- Impôts et taxes

74 - Dotations, subventions et participations

75- Autres produits de gestion courante

76- Produits financières
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104 – Mairie (chapitres 21 et 23) 71 400 

104 - chapitre 21 51 400 

104 - chapitre 23 20 000 

105 – Ecole (chapitres 21) 33 536 

106 – Salle des fêtes (chapitres 21) 25 000 

107 – Eglise (chapitre 23) 20 500 

108 – Voirie et aménagements (chapitre 
21) 140 600 

109 – Cimetière (chapitre 23) 25 000 

111 – Restauration bâtiments (chapitre 23) 639 000 

114 – Acquisition matériel (chapitre 21) 101 700 

16 – Emprunts et dettes assimilées 13 333,38 

Sous-total mouvements réels 1 211 837,38 

Opérations d’ordre 

040 – transferts entre sections 0 

041 – opérations patrimoniales 0 

Sous-total mouvements d’ordre 0 

TOTAL GENERAL 1 211 837,38 

 
Les dépenses projetées en investissement répondent aux projets de la commune à court, moyen et long terme 
dans l’intérêt des administrés et du territoire. 
 
En effet, au regard de la capacité d’autofinancement de la commune et du faible endettement, la collectivité 
peut améliorer la qualité de ces équipements et de ces aménagements dont les principales dépenses sont : 

- Transformation numérique de la commune et acquisition de matériel informatique à destination des 
scolaires, 

- Embellissement des voiries avec la rénovation du signalétique, des chemins de randonnées, 
- Sécurisation des espaces publics avec des caméras de surveillance, les études et sondages pour les 

cavités des marnières, l’acquisition de sirène d’alertes, 
- Aménagement des espaces verts et des bois, 
- Création d’aires de jeux et la rénovation du mobilier sportif et ludique, 
- Travaux d’aménagement pour revitaliser le centre-bourg et les espaces culturels. 

 
En recettes 

 

Recettes d’investissement (en €) Projet BP 2022 

Opérations réelles 

10 – dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 19 487,62 

13 – subventions d’investissement reçues - 

27 – Autres immobilisations financières 
46 696 

     276351 - Créance GFP de rattachement 

024 -Produits de cessions immobilières 300 

Sous-total mouvements réels 66 483,62 
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Opérations d’ordre 

021 – virement de la section de fonctionnement 611 371,51 

040 – transferts entre sections 0 

49 - Provision pour dépréciation des comptes de tiers 
4911 - Provision pour dépréciation des comptes de 
redevables 

84,22 

041 – opérations patrimoniales 0 

Sous-total mouvements d’ordre 611 455,73 

001 – Excédent antérieur 533 898,03 

TOTAL GENERAL 1 211 837,38 

 
 
Recettes d’investissement - Principaux éléments à prendre en compte : 
 
La commune voit une réduction de sa FCTVA en raison du faible investissement réalisé au cours de l’exercice 
2020 en raison de la crise sanitaire et de la prolongation de la période électorale.  
 
En outre, un trop-perçu a été constaté au cours de l’exercice 2021 et a donc été régularisé sur cet exercice. 
 
Au regard des excédents cumulés réalisés au cours de l’exercice N-1, la commune a un forte capacité 
d’autofinancement pour investir en 2022. 
 

 

V. Niveau des taux d’imposition 

 

Impôts locaux 

Taxe Taux 2022 

Taxe sur le foncier bâti :   45,22 % 

Taxe sur le foncier non bâti : 53,76 % 

 

 
VI. Etat de la dette 

 
La commune présente un niveau d’endettement très faible puisque l’état de la dette arrive à son échéance 
en 2022, soit : 

- Intérêts : 656€ 
- Capital : 13 333,38€. 

 
 
 
 

 
Nota bene : Pour les collectivités locales et leurs établissements (communes, départements, régions, EPCI…), les articles L. 2121-26, L3121-
17, L4132-16, L.5211-46, L.5421-5, L.5621-9 et L.5721-6 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoient le droit pour toute 
personne physique ou morale de demander la communication des procès-verbaux, budgets, comptes et arrêtés. 


