
 

BUDGET PRINCIPAL MORLAAS – CA 2019 – ANNEXE NOTE DE SYNTHESE                           Page 1 sur 2 

BUDGET PRINCIPAL – ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AUX INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DE 2019 

Cette note est annexée au compte administratif 2019 et sera publiée sur le site internet de la commune 

 

1. LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE  

1.1. FONCTIONNEMENT 

L’année 2019 a été marquée principalement par : 

• La poursuite de la réduction des recettes suite à la perte de la redevance des mines en 2018. En 2019 , la 

commune a touché la compensation dégressive versée à hauteur de 75% calculée sur le montant 2018, et en 

2020, la compensation sera calculée également sur le montant touché en 2020. 

• Suite à l’instauration au 1er janvier 2019  de la taxe sur les terrains nus devenus constructibles, nous constatons 

une recette supplémentaire de 18 000€. 

• Forte baisse de la consommation d’électricité en 2019, grâce aux travaux d’améliorations d’éclairage public et 

aussi au travail continu du service bâtiment de rationalisation et d’automatisation des systèmes d’allumage et 

de régulation. 

• Concernant la cantine scolaire, l’adhésion aux groupements de commandes a permis de réaliser des écono-

mies en achat de fournitures alimentaires ( - 14 500€ par rapport à 2018) malgré l’augmentation du nombre 

de repas (282 repas en + en 2019).  

• 1ère année de baisse du chapitre 012 (dépenses du personnel) suite au non remplacement de fonctionnaires  

• Suite au transfert de compétences des zones d’activités économiques à la CCNEB au 1er janvier 2017, la com-

mune de Morlaàs n’a plus la compétence pour céder des terrains en direct dans ces zones. De ce fait, l’en-

semble des terrains dans les zones de Berlanne et Biebachette a été vendu à la CCNEB contre créance. Le 

remboursement de cette créance interviendra progressivement au fur et à mesure des ventes de terrains. La 

créance a été constatée à l’article « 775 » en recettes de fonctionnement (et à l’article « 276351 » en dépenses 

d’investissement) pour  1 178 568€. En 2019, la CCNEB a vendu un terrain et nous a donc remboursé la somme 

de 52 032€ (article 276351 en recette d’investissement). 

1.2. INVESTISSEMENT 

L’année 2019 a vu : 

• Dans le cadre de la revitalisation du centre bourg, les acquisitions foncières (480 000€) des maisons DALOS et 

BONTANT ainsi que du terrain destiné à la réalisation de la résidence séniors. 

•  Rénovation de la couverture du bâtiment de la place de la Tour 

• Réalisation du programme annuel de voirie dont démarrage du réaménagement de la rue des Landes 

 

2. LES RESULTATS DE L’EXERCICE  

2.1. FONCTIONNEMENT 

L’excédent reporté en 2019 s’élève à 540 000€, tandis qu’en 2018, il était de 545 000€. Hors report, le résultat 2019 

de fonctionnement a augmenté de 166 149€ par rapport à 2018. Cette différence est due à une diminution des dé-

penses (articles 60612 et 60623 et chapitre 012), et à l’augmentation des recettes de la fiscalité directe. 
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Le résultat 2019 est arrêté au montant de 302 722€.  

 

Le chapitre « 70 » est stable par rapport à 2018. 

Les charges de personnel ont légèrement diminuées. 

Les charges à caractère général ont baissé de 76 800€. 

Les autres charges de gestion courante ont également diminué de 35 365€. 

2.2. INVESTISSEMENT 

Le résultat 2019 est négatif et est arrêté à – 689 498.51€. 

Pour les dépenses (2 807 689€), il faut noter une augmentation de réalisation de 1 472 492€ par rapport à l’exercice 

précédent, qui correspond pour l’essentiel à la constatation de la créance de la CCNEB (1 178 568€) mais aussi aux 

acquisitions foncières (341 487€). 

Concernant les recettes (2 118 190€), on peut noter une augmentation de réalisation de 69 740€ entre les deux exer-

cices .  

Les principaux produits de l’année ont été : 

• Subventions : 31 582€    

• Taxes d’aménagement : 151 529€ 

• FCTVA : 134 403€ 

• En recettes d’ordre, cession des terrains CCNEB 

2.3. LE RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE EST  :  

 RESULTAT 2019 RESULTAT GLOBAL 

INVESTISSEMENT      -689 498.51           479 613.65  

FONCTIONNEMENT       302 722.46           842 722.46  

TOTAL - 386 776.05        1 322 336.11  

3. L’EQUILIBRE FINANCIER  

 

L’épargne nette (dite disponible) est de 287 025€ en 2019. Ce montant a augmenté d’environ 217 000€ par rapport à 

2018. Le taux de l’épargne nette, calculé en divisant le montant de l’épargne nette par les recettes réelles de fonction-

nement (4 490 344€), mesure la capacité de la collectivité à dégager des ressources pour financer ses équipements. 

Ce taux est de 6.39% pour 2019.  

La dette de la commune de Morlaàs est saine, elle n’a aucun emprunt toxique. 

L’annuité 2019 s’est élevée à 440 312€.  

Le ratio de solvabilité appelé aussi taux d'endettement (taux de charge de la dette) mesure la charge de la dette de la 

collectivité par rapport à sa richesse. Ce ratio pour Morlaàs est de 10.14% en 2019. 

L’encours de dette est de 3 612 212€ au 31.12.2019.  

4. LES RISQUES FINANCIERS LIES AUX ENGAGEMENTS HORS BILAN  

 

Au 31.12.2019, la commune de Morlaàs ne garantit plus aucun emprunt. 


