
 

 

 

 

 

FINANCES COMMUNALES 2020.

2020 ,année particulière? Assurément, elle l'a été. Avec une élection municipale certes, 

mais  surtout avec une pandémie Covid dont chacun a pu en mesurer les conséquences

sanitaires, économiques , sociales et financières. 

Dores et déjà sur ce dernier point, les débats s'engagent au niveau national avec notam-

ment celui du remboursement  de la dette. Mais au niveau local, et plus particulièrement

celui de notre commune, quel a été l'impact sur nos finances ?

Examinons donc quels ont été la provenance des fonds en 2020  , l'usage qui en a été fait

et à quel  niveau se situent les équilibres financiers.

                     D’où vient l'argent ?                                                                  Ou va l'argent ?

Fonctionnement

Produits Charges

Services facturés 177000 Charges générales 503000

Fiscalité 1091000 Frais de personnel 637000

Dotations et subventions 608000 Subventions et participations314000

Remboursement  frais 76000 Divers et exceptionnel 73000

Divers 12000 Charges financières 40000

Report 234000

TOTAL 2198000 1567000

EXCEDENT 631000
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Investissement

Ressources Emplois

Emprunts 0 Capital d'emprunt 91000

Subventions 466000 Dépenses d'équipement 160000

Autofinancement brut 405000 Divers (opérations d'ordre) 69000

Ressources propres 407000 Déficit reporté 344000

TOTAL 1278000 664000

EXCEDENT A REPORTER: 614000
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            LES EQUILIBRES FINANCIERS .

Lorsqu'il s'agit d'apprécier les équilibres financiers d'une  collectivité, divers retraitements

sont nécessaires pour appréhender les seuls produits et charges structurels. Ce qui conduit 

à éliminer les opérations exceptionnelles ou décalées.  En l'occurrence  le résultat

sécurise l'analyse car la démarche s'est voulue restrictive.

           Epargne nette  Que  reste  - t -il de nos recettes de fonctionnement après 

avoir réglé nos charges et l'annuité de la dette ? C'est ce qu'on appelle l' autofinancement 

net  ou épargne nette  disponible pour investir.

1846000 € (produits) - 1401000 € (charges) - 131000 € (annuités) = 314000 € ( épargne nette).

soit :   17,01 % de nos produits - Moyenne Départementale 2019  : 16,30 %.

Capacité à investir de notre commune: Correcte

                Endettement  Notre commune est - elle endettée ?

Encours de dette:                   1189 000 €  soit:         530 € par habitant - Moyenne:           719 €.

Capacité de désendettement: il suffirait de 2,94 années pour rembourser notre dette par

l'autofinancement brut . Moyenne : 3,07 années.

Endettement : Maitrisé.

               Fiscalité Payons - nous plus d'impôts  à Malansac que dans les autres 

communes ? Voyons le niveau des taux:

Impôts Malansac Moyenne

Impôt foncier bâti 19,12% 19,73%

Taxe d'habitation 14,68% 12,85%

Impôt foncier non bâti 44,87% 47,19%

Aucune augmentation des taux  dans notre commune depuis  2008.

Niveau de pression fiscale : satisfaisant

Dépenses d'équipement  Réalisons -nous des dépenses d'équipement d'un montant 

proche des communes de même importance que la nôtre ?

Montant 2020: 160000 € soit 71 € par habitant - Moyenne 2019: 368 €.

Niveau de dépenses d'équipement: Faible

A noter que  l'année de  référence des moyennes retenue: 2019, a trait à une situation 

d'avant Covid et qu'en 2020 nous avons connu une élection municipale. Cela a son

importance quant aux niveaux des équilibres financiers, notamment  des équipements.

En définitive une situation financière satisfaisante.

Jean Claude RAKOZY

                                                     Adjoint aux Finances.


