
Le Compte Administratif retrace la situation des finances de notre commune. Il reprend l’ensemble des recettes et
dépenses réalisées lors de l’année écoulée. Il a été voté à l'unanimité lors du conseil municipal du 15 mars 2021 en
conformité avec le compte de gestion établi par le trésorier public.

Compte Administratif 2020

Les résultats du CA 2020

Recettes Dépenses

Réalisation de l'exercice 2020
Fonct

Invest

1 709 932 €

591 277 €

1 336 061 €

478 434 €

Reports de l'exercice 2019
Fonct

Invest

100 000 €

306 518 €

0 €

0 €

Total (réalisations + reports) 2 707 727 € 1 814 496 €

Restes à réaliser reportés en 2021 Invest 30 928 € 359 574 €

Résultat cumulé 2 738 655 € 2 174 070 €

Résultat financier de clôture 564 585 €

* Fonct: Fonctionnement | Invest: Investissement

Réalisation des
investissements

38%

Capacité de
désendettement

2.57 ans

FINANCES COMMUNALES : BILAN DE L'ANNÉE 2020
Résultats du Compte Administratif : Trouillas

Fonctionnement

Recettes
1 709 932 €

Impôts et taxes :
997 959 €

Dotations et participations :
435 285 €

Produits des services :
140 183 €

Autres recettes réelles :
136 505 €

Dépenses
1 336 061 €

Charges de personnel :
686 003 €

Charges générales :
383 094 €

Charges gestion courante :
150 089 €

Dépenses d'ordre :
69 049 €

Interêts d'emprunts :
47 139 €

Autres dépenses réelles :
687 €

Investissement

Recettes
591 277 €

Excédents de fonct capitalisés :
294 835 €

Dotations et subventions :
225 264 €

Recettes d'ordre :
69 049 €

Autres recettes réelles :
2 130 €

Dépenses
478 434 €

Dépenses d'équipement :
341 812 €

Remboursement du capital :
136 622 €

Une attention constante à la maîtrise de
nos dépenses courantes.



Un résultat financier qui confirme la
bonne tenue des comptes.



Des investissements freinés par la crise
sanitaire.





Les principales réalisations de 2020

Vos élus travaillent sur la révision
du PLU

Sécurisation aux abords des
écoles

Panneaux d'information

Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF) 606€/Hab

Produit des impositions directes (fiscalité perçue) 408€/Hab

Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF) 818€/Hab

Dépenses d’équipement brut (investissements réalisés) 164€/Hab

Encours de la dette 545€/Hab

Dotation globale de fonctionnement (versée par l'État) 152€/Hab

Dépenses de personnel / DRF 54%

Dépenses de fonct et remboursement de dette / RRF 82%

Dépenses d’équipement brut / RRF 20%

Encours de la dette / RRF 67%

L'année 2020 a été marqué par la crise sanitaire et
le report de l'installation du conseil municipal et du
vote du budget, ce qui a freiné les
investissements. A noter l'acquisition de trois
immeubles en vue d'aménagement d'espaces
publics et la mise en discret des réseaux secs
traverse de Thuir.

L'attribution d'un fonds de concours sur le groupe
scolaire, a atténué nos dépenses d'investissement
sur cette réalisation, par ailleurs la prise en charge
de la restauration scolaire par la communauté de
communes participe à un allégement de nos
dépenses de fonctionnement.

FINANCES COMMUNALES : BILAN DE L'ANNÉE 2020
Résultats du Compte Administratif : Trouillas

Analyse financière de notre collectivité 2020 : année singulière

Coopération intercommunale

Notre compte administratif 2020 confirme notre bonne santé financière avec notamment un endettement par
habitant et des dépenses de fonctionnement maîtrisés. Grâce à l'aide financière de l'Etat, du Département et de
la communauté de communes, plusieurs projets ont vu le jour ces dernières années sans recours à l'emprunt.


