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COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE  

 

 

L'article L2313-1 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. Cette note répond à cette obligation.  

 

PREAMBULE - DEFINITION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

 

Le compte administratif 2018 retrace toutes les dépenses et recettes intervenues entre le 1e janvier et 

le 31 décembre 2018. Il rapproche les prévisions inscrites au budget des réalisations effectives en 

dépenses et en recettes. Le compte administratif présente les résultats comptables de l'exercice. Il se 

distingue en deux sections : la section fonctionnement et la section investissement. Ce dernier doit être 

soumis pour approbation au Conseil Municipal de la commune qui l'arrête définitivement par un vote 

avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice. Le compte administratif a été adopté par le 

conseil municipal le samedi 06 avril 2019. 

Le compte administratif est obligatoire.  
 

I – INTRODUCTION 

Conformément à l'article L2313-1 du code général des collectivités territoriales il est prévu 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. 

Le compte administratif 2018 retrace toutes les dépenses et recettes de la ville de Firminy intervenues 

entre le 1e janvier et le 31 décembre 2018.  

 
II – LES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

 

A – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 Les dépenses : 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

  
CA 2018 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 492 423 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 12 430 487 

014 ATTENUATION DE PRODUITS 6 894 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION SUBVENTIONS 3 219 364 

TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE 20 149 168 

66 CHARGES FINANCIERES 386 752 

67 
CHARGES EXCEPTIONNELLES 75 859 

TOTAL DEPENSES REELLES 20 611 779 
 

 

 

 

 

 

o Charges à caractère général (chapitre 011) 
 

Par rapport au compte administratif 2017, les charges à caractère général 2018 enregistrent une quasi 

stabilité par rapport à l'exercice 2017 (+0,15% soit + 6 789 €). Ce constat est le résultat des efforts 

engagés par la ville afin de maîtriser au mieux ses dépenses de fonctionnement. 
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o Les dépenses de personnel (chapitre 012) 
 

Les dépenses de personnel sont en légère hausse de 0,89 % par rapport au compte administratif 2017. 

Elles intègrent les charges de personnel du service de l'eau et l'adhésion de la ville de Firminy au Centre 

National d'Action Sociale (CNAS) à compter du 01 septembre 2018. 

o Les atténuations de produits (chapitre 014) 
 

Sur l'exercice 2018 la ville de Firminy a eu à reverser à l'Etat des dégrèvements de taxe d'habitation sur 

les logements vacants à hauteur de 6 894 €.  

o Autres charges de gestion - subventions (chapitre 65) 
 

Ce chapitre est en légère baisse par rapport au compte administratif 2017 (-0,91%). Ce dernier regroupe 

notamment les subventions aux associations et la participation au service de défense incendie qui sont 

stables par rapport au compte administratif 2017. Toutefois, la baisse s'explique par le non rattachement 

en fin d'année 2018 de certains frais de scolarité 2017/2018 des Appelous accueillis dans les communes 

extérieures. 

o Charges financières (chapitre 66) 
 

Le remboursement des intérêts des emprunts est stable entre le compte administratif 2017 (390 k€) et 

le compte administratif 2018 (387 k€). 

o Charges exceptionnelles (chapitre 67) 
 

Ce chapitre qui regroupe les subventions exceptionnelles ainsi que toutes les autres charges 

exceptionnelles enregistre une baisse de -7,31 % soit -5 984 €. Celle-ci s'explique principalement par 

des annulations de titres sur exercices antérieurs moins importantes qu'en 2017 (-24 K€), les 

subventions aux associations et autres personnes morales de droit privé et les autres charges 

exceptionnelles étant en augmentation par rapport à 2017 (+18 K€).  

Ces charges sont extrêmement variables d'un exercice à l'autre. 

 Les recettes : 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

  

CA 2018 

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 194 042 

70 PRODUITS DES SERVICES  1 409 529 

73 IMPOTS ET TAXES 13 501 408 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 7 191 245 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 366 740 

TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE 22 662 965 

76 PRODUITS FINANCIERS 84 478 

77 
PRODUITS EXCEPTIONNELS 289 062 

TOTAL RECETTES REELLES 23 036 505 
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o Atténuations de charges (chapitre 013) 
 

Il s'agit des atténuations de charges qui concernent les remboursements liés aux dépenses de 

personnel ou charges de sécurité sociale qui sont variables d'une année sur l'autre.  

 
o Produits des services (chapitre 70) 

 
Les produits des services intègrent le remboursement des bordereaux des prix pour l'eau et 

l'assainissement que Saint-Etienne Métropole reverse à la ville de Firminy dans le cadre des transferts 

de compétences. De plus ce chapitre regroupe les différentes redevances d'occupation du domaine 

public et produits issus des services municipaux. Ces recettes étaient de 1,58 M€ au compte 

administratif 2017, elles sont de 1,41 M€ pour l'exercice 2018 soit une baisse de 8,30 % soit -127 K€. 

La situation s'explique pour partie par le non reversement par Saint-Etienne Métropole du 3e et 4e 

trimestre du bordereau des prix voirie qui représente 94 K€. Cette somme sera perçue sur l'exercice 

2019. Retraité de ce non reversement la baisse ne serait que de 2,23%. 

o Impôts et taxes (chapitre 73) 
 

Les produits des impôts et taxes sont en augmentation de 2,48% entre 2017 et 2018. Cette situation 
est due à la revalorisation des bases au regard de l'inflation décidée au niveau national (+1,24%) et à 
la hausse démographique. 
 
 

o Dotations et participation (chapitre 74) 
 

Par rapport au compte administratif 2017 ce chapitre est en baisse de 256 K€ soit -3,44%. Cette dernière 
est en grande partie due à la perception de recettes en moins de la Caisse d'Allocation Familiale 
(notamment fin des temps d'activités périscolaires : TAP) à hauteur de 170 K€. De plus, du fait de la fin 
des Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) la ville de Firminy a perçu moins de recettes sur 
ce chapitre. 
 
 



P a g e  5 | 8 

 

o Autres produits de gestion courante (chapitre 75)  

 
Ce chapitre englobe les revenus des immeubles (loyers). Ce chapitre enregistre une hausse de 96 K€ 
entre les comptes administratifs 2017 et 2018 soit +35,52 % qui s'explique par la location d'un bâtiment 
à Pôle Emploi rue de l'Ecole (surloyer appliqué du fait des travaux). 

 
o Produits financiers (chapitre 76) 

 

Par rapport au compte administratif 2017 ce chapitre est en baisse. Cette dernière est liée au 
remboursement des intérêts de l'emprunt voirie souscrit auprès de Saint-Etienne Métropole qui diminue 
d'année en année. 
 

o Produits exceptionnels (chapitre 77) 
 

Les produits exceptionnels affichent une augmentation par rapport au compte administratif 2017. Ce 
chapitre intègre notamment les différentes cessions immobilières réalisées par la commune. Pour 2018 
les cessions immobilières représentent environ 199 K€. 
 
 

 La capacité d'autofinancement de la commune et les ratios : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recettes réelles (hors cessions) 22 837 399

Dépenses réelles 20 611 779

CAF brute 2 225 621 €

Remboursement emprunt 356 538 €

CAF nette 1 869 083 €
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RATIOS CA 2018 

Moyennes 
nationales de la 

strate 2017 
(DGCL) 

Données      

Encours de dette * 10 070 582   

Population DGF 17 235   

Ratios     

Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 195,93 1 116,00 

Recettes réelles de fonctionnement/population 1 336,61 1 295,00 

Encours de la dette/population 584,31 893,00 

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ** 60,31% 54,60% 

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 43,72% 68,96% 

Capacité de désendettement (en années) 4,55   
*En tenant compte de "l'emprunt" voirie transféré à Saint-Etienne Métropole. 

**Le ratio dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement de 60,31 % s'explique par le fait que les dépenses de 

personnel intègre le personnel de l'eau et de la voirie; situation relativement peu fréquente par rapport à la moyenne de la strate 

des communes ayant transféré ces compétences. 

 

B – LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

 Les dépenses : 
 

Les dépenses d'équipement de la ville de Firminy s'élèvent à 3 158 720,80 €.  

 

Dépenses réelles d'investissement hors revolving (3,97 M€) : 

 

* PPI = Plan Pluriannuel d'Investissement 

Emprunts et 
dettes assimilées

0,80 M€

Travaux 
effectués d'office

0,01 M€

PPI Projet
1,30 M€

PPI Annuel
1,86 M€
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A noter que parallèlement à ces dépenses d'équipements que la ville de Firminy réalisent directement, 

le programme voirie réalisé et financé par Saint-Etienne Métropole représente une enveloppe annuelle 

de 1,04 M€. 

 

 Les recettes : 
 

Les recettes d'investissement se composent essentiellement du fonds de compensation de la TVA, de 

l'excédent de fonctionnement capitalisé, de subventions perçues et d'emprunt. De plus, le chapitre 

"autres immobilisations financières" correspond au remboursement par Saint-Etienne Métropole du 

capital de la dette voirie. 

 

 

Recettes réelles d'investissement hors revolving (2,33 M€) : 

 

C – LA DETTE 

 

La Commune bénéficie d'une très bonne capacité de désendettement. Les charges liées à l'emprunt se 

répartissent de la manière suivante : 
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Dette au 31 décembre 2018 * : 

 

31/12/2018 

AMORTISSEMENT 355 512,99 

INTERETS 313 029,39 

ANNUITE 668 542,38 

Encours 10 070 582,06 

 

*En tenant compte de "l'emprunt" voirie transféré à Saint-Etienne Métropole (amortissement/capital : 442 097,80 € et intérêts :   

74 410,10 € soit une annuité de 516 507,90 €) 

 

 

III – SYNTHESE DES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS 2018 

 

 
Dépenses réalisées Recettes réalisées Résultats de l'exercice 

Fonctionnement 21,92 M€ 23,17 M€ 1,26 M€ 

Investissement 8,40 M€ 7,93 M€ -0,47 M€ 

Résultat exercice 2018 0,79 M€ 

Résultat antérieur reporté 8,59 M€ 

Résultat comptable de clôture (hors restes à réaliser) 9,37 M€ 

    
Restes à réaliser en 

investissement 
0,52 M€ 1,02 M€ 0,50 M€ 

    

Restes à réaliser en 
fonctionnement 

0,07 M€ 0,00 M€ -0,07 M€ 

    

Résultat comptable fin 2018 restes à réaliser inclus 9,80 M€ 

 

 


