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Espondeilhan

NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

I.

Le cadre général du compte administratif

L'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation
brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte
administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
La présente note répond à cette obligation pour la commune d'Espondeilhan; elle est disponible sur
le site internet de la commune.
Le Compte Administratif 2020 retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la
Commune entre le 1" janvier et le 31 décembre 2020. Il est en concordance avec le Compte de
Gestion établi par le Trésorier.
Le Compte Administratif 2020 a été approuvé le 16 mars 2021 par le Conseil Municipal. Il peut être
consulté sur simple demande au secrétariat de la mairie aux heures d'ouverture de l'accueil.

II.

Éléments de contexte et priorités du budget

Les sections de fonctionnement et d'investissement structurent le budget de notre collectivité.
D'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement); de l'autre, la section
d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir.
Le Budget Primitif de la commune d'Espondeilhan a été voté par le Conseil Municipal le 23 juillet
2020.
Il se caractérise par :
• Une maîtrise des dépenses de fonctionnement avec :
Le maintien de la masse salariale ;
Une maîtrise des dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité
des services rendus aux habitants ;
Une mobilisation des subventions autant que possible.
•

Des recettes de gestion marquées par :
Une baisse des dotations de l'Etat ;
Le maintien des taux de fiscalité communale.

•

Un programme d'investissement équilibré qui a permis de financer diverses opérations
d'équipement.

La baisse massive et nationale de la dotation globale de fonctionnement rend l'équilibre budgétaire
des communes de plus en plus tendu.
Le budget 2020 a été élaboré sans aucune hausse des taux de fiscalité.

III.

La section de fonctionnement

a) Généralités
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d'assurer le quotidien.

