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NOTE SYNTHETIQUE 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 

Présenté le 30 juin 2021 au Conseil municipal 
 
 
 
 
 
 
Le 30 juin 2021, le compte administratif de 2020 de la Ville de Villeneuve-le-Roi a été présenté 
devant le Conseil municipal.  
 
 
Ce compte administratif est un compte-rendu des dépenses et des recettes réalisées tout au long 
de l’année précédente. Il fait donc le bilan des décisions budgétaires établies, en prenant compte le 
budget primitif (ensemble des dépenses et recettes prévues) et des décisions modificatives du 
budget, intervenant en cours d’année.  
 
 
Ce compte administratif comporte deux grandes sections : 

• La section de fonctionnement, qui concerne la gestion courante de la commune, c’est-à-
dire les dépenses qui reviennent chaque année, 

• La section d’investissement, qui concerne, comme son nom l’indique, les investissements 
de la commune. Certains de ces investissements peuvent être pluriannuels.  

 
 
Le budget de 2020 avait pour objectif de respecter les grandes orientations fixées par l’équipe 
municipale : 

- Pas de hausse des impôts locaux, comme c’est le cas depuis 2001, 
- Maîtrise de la dette, pour garantir l’avenir 
- Maîtrise des dépenses courantes de la commune afin de garantir les investissements et 

l’(auto)financement des projets pour la ville.  
- Financement, parfois pluri-annuel, de nouveaux équipements. 

 
 
Il devait également prendre en considération la baisse des dotations (aides) de l’Etat, régulière 
depuis plusieurs années, et les imprévus. L’année 2020 a principalement été caractérisée par la 
crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, et les impacts de celle-ci sur la gestion de la 
commune.  
 
Ci-après, les résultats des sections fonctionnement et investissement. 
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I. SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 

La section de fonctionnement concerne la gestion courante et régulière de la commune. 
 
 

Dépenses                     30 864 962,98    

Recettes                     36 703 392,25    

Résultat de l’exercice                      5 838 429,27    

Excédent reporté (2020)                      6 838 009,56    

Excédent global de clôture                    12 676 438,83    

 

 
Les dépenses s’élèvent à 30,8 M € environ, les recettes de 36,7 M €. L’excédent global constaté 
(12,6 M €) est utilisé pour couvrir et auto-financer le programme pluriannuel d’investissements 
(rénovation des voiries, réhabilitation du marché, et autres projets).  
 
 

A) Détail des dépenses de fonctionnement 
 
 
Les dépenses sont réparties en chapitres.  

 
CHAPITRE 011 - Charges à caractère général (eau, électricité, chauffage, entretien des bâtiments et 
voirie, assurances, fournitures, etc.) 
Pour 6 188 016,74 €. 
 
CHAPITRE 012 - Charges de personnel et frais assimilés 
Pour 15 726 477,60 €. 
 
CHAPITRE 014 - Atténuation de produits (remboursements) 
Pour 2 599 271,20€. 
 
CHAPITRE 65 - Autres charges de gestion courante (subventions aux associations et au CCAS, 
financement du service incendie et de secours). 
Pour 2 929 781,28 €.  
 
CHAPITRE 66 - Charges financières (remboursements des intérêts de la dette par exemple) 
Pour 230 559,55 €.  
 
CHAPITRE 67 - Charges exceptionnelles 
Pour 284 132,81 €. 

 
 

Le montant total des dépenses de fonctionnement ressort à 30,4 M€ 
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B) Détail des recettes de fonctionnement 
 

 
CHAPITRE 70 - Produits des services, du domaine (restauration, périscolaire, spectacles, patrimoine)  

Pour 1 509 503,97 €. 
 
CHAPITRE 73 - Impôts et taxes (taxe d’habitation, taxe foncière, etc.) 
Pour 28 488 050,94 €. 
 
CHAPITRE 74 - Dotations, subventions et participations (dotations de l’Etat, subvention de la région  
et du département et divers organismes).  

Pour 5 502 776,85 €. 
 
CHAPITRE 75 - Autres produits de gestion courante 
Pour 290 403,70 € 
 
CHAPITRE 76 - Produits financiers (remboursements des assurances) 
Pour 940,78 €  
 
CHAPITRE 77 - Produits exceptionnels 
Pour 153 373,25 € 

 

Le montant total des recettes de fonctionnement, y compris le résultat 2019 reporté,  

ressort à 43 541 401,81 €. 
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II. SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Cette section est liée aux projets de la commune à moyen et à long terme.  
 

  

   Réalisations  

Dépenses                     15 400 545,85    

Recettes                     16 203 434,48    

Résultat de l’exercice                         802 888,63    

Excédent reporté (année 2020)                         333 123,75    

Résultat global de clôture                       1 136 012,38    

 
 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 15,4 M € environ, les recettes de 16,2 €.  
 
 

A) Détail des dépenses d’investissement 
 
 
Les dépenses prennent en compte les restes à réaliser de 2019, reportés en 2020. Elles 
comprennent essentiellement : 
 

- Du remboursement de la dette en capital. Il s’élève à 1 747 044,05 €. Il comprend 
l’échéance obligatoire pour 2020. 

- Des dépenses d’équipement. Les crédits employés, et réalisés uniquement, s’élèvent à 
12 537 496,98 euros. Par ailleurs, les crédits reportés (5 096 406,37 €) sont juridiquement 
engagés par des marchés publics, 

o CHAPITRE 20 - Immobilisations incorporelles (par exemple, les logiciels) 
Les crédits employés sont de 109 016,52 €  

o CHAPITRE 204 - Subventions d’équipement versées  
Les crédits employés sont de 61 759,57 € 

o CHAPITRE 21 - Immobilisations corporelles (travaux en cours) 
Les crédits employés sont de 7 001 075,63 € 

o CHAPITRE 23 - Immobilisations en cours (travaux étalés sur plusieurs années) 

Les crédits employés sont de 5 427 404,83 €  
 
 
Les restes à réaliser reportés en 2020 sont de 5 096 406,37 € et concernent principalement les 
postes suivants : 

o CHAPITRE 23 - Immobilisations corporelles en cours (travaux) :  

1 731 152,12 € 
o CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles (travaux en cours) : 

 3 360 475,85 € 
o CHAPITRE 20 - Immobilisations incorporelles (travaux étalés sur plusieurs années) :  

4 778,40 € 
 

Le montant total des réalisations et des restes à réaliser engagés et reportés en 2020 est de : 

20 496 952,22€ 
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B) Détail des recettes d’investissement 
 
 
Les recettes d’investissement comprennent l’autofinancement, les recettes patrimoniales, les 
subventions et dotation de l’Etat. Elles permettent d’assurer une partie des dépenses 
d’investissement. 
 

Le montant total des recettes d'investissement s’élève à 16 203 434,48 € et elles concernent 
principalement :  
 

- CHAPITRE 10 - Article 10222 : FCTVA (Fonds de compensation de la taxe sur la valeur 
ajoutée. C’est la principale aide de l’Etat versée aux collectivités) : 1 910 878,00 €. 

Article 1068 : excédent capitalisé : 9 468 450,75 €. 
 

- CHAPITRE 13 - Subventions d’investissement : 1 609 490,28 €. 
Il s’agit de l’ensemble des subventions sollicitées au titre de travaux auprès des différents 
partenaires, dont la Région Ile-de-France.  
 

Les restes à réaliser sont de 299 155,45 €  

 

. 


