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BUDGET PRINCIPAL – ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AUX INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DE 2021 

Cette note est annexée au compte administratif 2021 et sera publiée sur le site internet de la commune 

 

1. LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE  

1.1. FONCTIONNEMENT 

L’année 2021 a été marquée principalement par : 

• Le retour à une vie « à peu près normale » en comparaison avec l’année 2020 et ses confinements. Les éta-

blissements accueillant du public comme la mairie, les écoles, la cantine, les salles de sport et de spectacle, 

les stades, la bibliothèque (…) ont été ouverts toute l’année.  

• Augmentation du chapitre 012 (dépenses du personnel) + 73 544€ par rapport à 2020. 2020 a été une année 

faible en termes de charges de personnel : peu d’arrêts maladies nécessitant des remplacements et des ser-

vices réduits (piscine, camping,…). 2021 a permis de retrouver une activité plus classique avec des remplace-

ments d’arrêts maladies et en plus la charge du centre de vaccination. 

• Des cessions de parcelles ont été réalisées pour 38 000€ en 2021 + une cession de véhicule pour 500€ 

• Les charges à caractère général (chapitre 011) ont augmenté de 141 058.36€ par rapport à 2020, année ou les 

dépenses notamment d’énergies ont été fortement réduites. 

• Les autres charges de gestion courante sont stables par rapport à 2020 (+100€) 

1.2. INVESTISSEMENT 

L’année 2021 a été orientée sur les dépenses de : 

• Réaménagement du centre bourg pour 276 444€ et notamment le secteur Cordeliers / Hourquie 

• Réalisation du programme annuel de voirie : 250 000€  

• Rénovation totale des sanitaires du camping + cuisine halte + clôture camping : 62 000€ 

• Fin de la construction réfectoire école Berlanne : 98 853€ 

• Rénovation toiture école Berlanne : 230 618€ 

• Versement de la participation à la construction de 28 logements rue des Landes : 139 530€ 

• Réfection de la toiture de la salle polyvalente : 89 527€ 

 

2. LES RESULTATS DE L’EXERCICE 

2.1. FONCTIONNEMENT 

L’excédent reporté en 2021 s’élève à 490 000€, en augmentation par rapport à celui de 2020 (425 000€). Hors report, 

le résultat 2021 de fonctionnement a diminué de 47 644€ par rapport à 2020. Cette différence est due principalement 

à une augmentation des dépenses (notamment des chapitres 011 et 012).  

Il faut souligner que la comparaison entre les 2 années est peu significative, étant donné l’année exceptionnelle 2020 

et les conséquences de la crise sanitaire sur les finances de la commune. 

 

Le résultat 2021 est arrêté au montant de 347 102.55€.  
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2.2. INVESTISSEMENT 

Le résultat 2021 est positif et est arrêté à 606 947.03€. 

En dépenses (1 989 896€) comme en recettes (2 596 843€), on peut noter une augmentation de réalisation importante 

entre les deux exercices. Cette différence est essentiellement due à l’année exceptionnelle 2020 et à la non réalisation 

de chantiers suite aux confinements et à la reprise plutôt lente des travaux. 

Les principaux produits de l’année ont été : 

• Subventions : 134 127€    

• Taxes d’aménagement : 88 619€ 

• FCTVA : 142 347€ 

• Emprunt : 400 000€ 

• Constatation créance CCNEB suite à cession parcelles zone Berlanne : 1 081 416€ 

2.3. LE RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE EST  :  

 RESULTAT 2021 RESULTAT GLOBAL 

INVESTISSEMENT 606 947.03          855 913.35  

FONCTIONNEMENT             347 102.55           837 102.55  

TOTAL             954 049.58       1 693 015.90  

3. L’EQUILIBRE FINANCIER  

L’épargne nette (dite disponible) est de 344 140€ en 2021. Ce montant a diminué de 32 443€ par rapport à 2020. Le 

taux de l’épargne nette, calculé en divisant le montant de l’épargne nette par les recettes réelles de fonctionnement 

(5 079 822.54€), mesure la capacité de la collectivité à dégager des ressources pour financer ses équipements. Ce taux 

est de 6.77% pour 2021.  

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

L’annuité 2021 s’est élevée à 439 276.12€   

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 8.65% en 2021. 

L’encours de dette est de 3 465 381.76€ au 31.12.2021.  

4. LES RISQUES FINANCIERS LIES AUX ENGAGEMENTS HORS BILAN  

Au 31.12.2021, la commune de Morlaàs ne garantit plus aucun emprunt. 


