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COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

PRESENTATION SYNTHETIQUE  

 

 

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 soit jointe au 

compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

Le compte administratif 2020 retrace toutes les dépenses et recettes de la ville de Firminy intervenues 

entre le 1e janvier et le 31 décembre 2020.  

 
II – LES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

Les résultats du compte administratif 2020 sont difficilement comparables avec les données du compte 

administratif 2019 dans la mesure où, la pandémie de la COVID 19 a eu un impact direct sur les 

dépenses réalisées et recettes encaissées par la Ville de Firminy. 

A – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 Les dépenses : 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                                                        CA 2020 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 244 678 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 12 696 062 

014 ATTENUATION DE PRODUITS 9 402 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION SUBVENTIONS 3 161 878 

TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE 20 112 020 

66 CHARGES FINANCIERES 344 277 

67 
CHARGES EXCEPTIONNELLES 97 787 

TOTAL DEPENSES REELLES 20 554 084 
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o Charges à caractère général (chapitre 011) 
 

Par rapport au compte administratif 2019, les charges à caractère général 2020 enregistrent une 

diminution de 7%. Cette situation s'explique par la crise de la COVID-19. La première période de 

confinement (mars à mai 2020) a engendré une mise à l'arrêt de l'économie de nombreux pays et a eu 

un impact direct sur les charges à caractère général de la commune. En effet, la ville de Firminy n'a pas 

supporté certaines dépenses du fait de la fermeture de certains services publics notamment les écoles. 

Ainsi, par rapport au budget primitif 2020, le chapitre 011 affichait des crédits à hauteur de 4 665 774 € 

le compte administratif affiche un réalisé de 4 244 678,24 €. Au regard des données du compte 

administratif il est possible de constater notamment la non réalisation de dépenses dans les domaines 

suivants : 

- Achat et contrat de prestation de service (spectacles, sorties pour les centres aérés…), 
- Carburants,  
- Alimentation, 
- Fourniture d'entretien et petits équipement, 
- Locations mobilières (location matériel de spectacles, location essuies mains…),  
- Entretien et réparation des bâtiments et du matériel roulant, 
- Fêtes et cérémonies, 
- Transports collectifs, 
- Voyages et déplacement, 
- Réception. 

 

Parallèlement la ville de Firminy a supporté le coût de l'achat des masques (environ 110 K€) non prévu 

initialement au budget mais cette dépense et les autres dépenses engendrées pour faire face à la crise 

sanitaire ont pu être réalisées sans entrainer une augmentation des dépenses du 011 dans la mesure 

où, des économies ont été réalisées sur les autres postes de dépenses.  

 

o Les dépenses de personnel (chapitre 012) 
 

Les dépenses de personnel sont en hausse de 1,92 % par rapport au compte administratif 2019. Depuis 

2016, elles intègrent les charges de personnel du service de l'eau. Par rapport au budget inscrit en 
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2020, le réalisé apparait nettement en baisse. Comme pour le chapitre 011, la situation s'explique en 

partie par l'Etat d'urgence sanitaire et notamment les périodes de confinement qui ont eu pour effet 

d'engendrer l'annulation de plusieurs festivités (spectacles / saison culturelle, vogue des Noix, forêt 

magique). Ces annulations ont eu un impact direct sur le volume des heures supplémentaires qui ont 

diminué engendrant de fait des dépenses en moins pour la Ville de Firminy. Ainsi, entre 2019 et 2020 

le volume d'heures supplémentaires payé a diminué d'environ 29 %.  

o Les atténuations de produits (chapitre 014) 
 

Sur l'exercice 2020, la ville de Firminy a eu à reverser à l'Etat des dégrèvements de taxe d'habitation 

sur les logements vacants à hauteur de 9 402 €.  

o Autres charges de gestion - subventions (chapitre 65) 
 

Ce chapitre est en baisse de 3% par rapport au compte administratif 2019. Ce dernier regroupe 

notamment les subventions aux associations et la participation au service de défense incendie. Ce n'est 

pas sur ces natures que les dépenses réalisées apparaissent en baisse. En effet, le chapitre 65 

regroupe aussi l'ensemble des frais relatifs aux élus, les créances en non valeurs, les redevances pour 

concessions, brevets, licences procédés, droits et valeurs similaire ; ce sont ces postes qui apparaissent 

en baisse. 

o Charges financières (chapitre 66) 
 

Le remboursement des intérêts des emprunts est en baisse entre le compte administratif 2019 (361 k€) 

et le compte administratif 2020 (344 k€). 

o Charges exceptionnelles (chapitre 67) 
 

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

exceptionnelles, enregistre une hausse de 36,59 % soit + 26 195 €. Celle-ci s'explique principalement 

par les différents remboursements intervenus suite aux annulations de spectacles, de la saison 

culturelle et des cours de piscine à cause du COVID 19. Ces derniers représentent quasi 1/3 des 

dépenses réalisés sur le chapitre 67. 

 

 Les recettes : 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT                                                                           CA 2020 

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 230 000 

70 PRODUITS DES SERVICES  1 240 138 

73 IMPOTS ET TAXES 13 568 030 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 7 328 865 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 328 791 

TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE 22 695 824 

76 PRODUITS FINANCIERS 54 767 

77 
PRODUITS EXCEPTIONNELS 565 255 

TOTAL RECETTES REELLES 23 315 845 
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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. Pour l'année 2020 

ces atténuations de charges sont relativement élevées (230 K€) par rapport au compte administratif 

2019 (148 K€). Cette augmentation s'explique par la crise du COVID 19 qui a engendré plus d'arrêts de 

travail que d'habitude. 

 
o Produits des services (chapitre 70) 

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

l'assainissement et la voirie 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 1,51 M€ au compte administratif 2019, elles sont 

de 1,24 M€ pour l'exercice 2020 soit une baisse de 17,79 % soit -268 K€. 

  

Comme pour les dépenses de fonctionnement la situation s'explique par la crise de la COVID-19. Les 

périodes de confinement successives ont engendré la fermeture de certains services publics de la 

Commune (piscine, écoles, gymnases, bibliothèque, salles municipales en location, salles de 

spectacle…) engendrant un impact direct sur les recettes encaissées pour les produits des services.  

Les recettes principalement impactées par la COVID 19 sont les suivantes : 

- Redevances et droits des services à caractère culturel (recettes encaissées pour les 
spectacles), 

- Redevances à caractère sportif (recettes encaissées pour la piscine, mise à disposition des 
gymnases…), 

- Redevances et droits des services à caractère social (recettes encaissées pour les cantines). 
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o Impôts et taxes (chapitre 73) 
 

Les produits des impôts et taxes sont quasi stables entre 2019 et 2020 (+0.22%).  
 
Ce chapitre comprend différentes recettes. 
 

 Les produits fiscaux (taxe d'habitation et taxe foncière) sont en hausse de 1 %. Les  taux 
d'imposition sont restés stables en 2020. Cette situation est due pour partie à la revalorisation 
des bases au regard de l'inflation décidée au niveau national. 
 

 L'attribution de compensation de Saint-Etienne Métropole est quasi stable. En 2020, la Ville de 
Firminy a perçu 3 287 718,65 €. En 2019 la Commune avait perçu 3 289 466,65 €. 
 

 Les droits de place qui sont intégrés sur le chapitre 73 sont en baisse de 73 % du fait des 
recettes moindre encaissées en raison de la crise sanitaire (annulation de la Vogue des Noix, 
pas d'encaissement de la redevance pour occupation du domaine public notamment due pour 
le marché…) 

 
 

o Dotations et participation (chapitre 74) 
 

Par rapport au compte administratif 2019 ce chapitre est quasi stable (+ 24 K€) soit 0,32 %. 
 
Les recettes de ce chapitre évoluent ainsi : 
 

 Pour ce qui concerne la dotation de fonctionnement de l'Etat, la part de dotation forfaitaire est 
quasi stable (baisse de -0,19 %). La Dotation de Solidarité Urbaine et Sociale (DSUCS) 
progresse, quant à elle, de 2,6 % du fait de la hausse de l'enveloppe nationale. La Dotation 
Nationale de Péréquation (DNP) suit la même variation (+10 644 € soit + 7,65 %). 

 

 La dotation de compensation de la Taxe d'Habitation progresse de 5,6 % tout comme la dotation 
de compensation de la Taxe Foncière qui augmente de 5 %.  
 

 Le produit des subventions sont en baisse de 6,5 % (- 79 K€). Cette diminution par rapport au 
compte administratif 2019 est liée à la crise sanitaire de la COVID 19 qui a engendré moins de 
recettes relatives aux subventions et participations du département et de la région notamment 
pour l'utilisation des installations sportives par les collèges et lycées que la ville de Firminy 
refacture. 

 
 

o Autres produits de gestion courante (chapitre 75)  
 
Ce chapitre englobe les revenus des immeubles (loyers). Ce chapitre est quasi stable entre les comptes 
administratifs 2019 et 2020. 
 
 

o Produits financiers (chapitre 76) 
 

Par rapport au compte administratif 2019 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 2019. Ce 
chapitre intègre notamment les différentes cessions immobilières réalisées par la commune ainsi que 
les indemnités perçues dans le cadre de pénalités de retard dans l'exécution de marchés publics ou 
dans le cadre de sinistre (indemnités d'assurance). Pour l'exercice 2020 la Ville de Firminy n'a pas 
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réalisé de cession importante (4000 €). Toutefois, la Commune a perçu 457 K€ d'indemnités suite au 
sinistre que le Firmament a connu à cause de la tempête de 2019 et 33 K€ d'indemnités de retard dans 
l'exécution d'un marché public. 
 
 

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

 
 

La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) est donc en augmentation par rapport à 2019. Cette 

dernière s'explique par les produits exceptionnels perçus par la ville de Firminy notamment suite au 

sinistre du Firmament (indemnités d'assurance). Retraité de cette recette la CAF nette serait quasiment 

stable par rapport à 2019. Il est donc possible de constater que la crise sanitaire du COVID 19 n'a donc 

pas eu d'impact significatif sur les résultats de l'exercice 2020. 

 

RATIOS CA 2020 

Moyennes 
nationales de la 

strate 2019 
(DGCL) 

Données      

Encours de dette * 9 164 572   

Population DGF 17 389   

Ratios     

Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 182,02 1 107,00 

Recettes réelles de fonctionnement/population 1 340,84 1 303,00 

Encours de la dette/population 527,04 850,00 

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ** 61,77% 59,18% 

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement  39,31% 65,23% 

Capacité de désendettement (en années) 3,32   
 

*En tenant compte de "l'emprunt" voirie transféré à Saint-Etienne Métropole. 

**Le ratio dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement de 61,77 % 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. 

 

 

 

 

Recettes réelles (hors cessions) 23 311 845

Dépenses réelles 20 554 084

CAF brute 2 757 761 €

Remboursement emprunt 475 942 €

CAF nette 2 281 819 €
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B – LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

 Les dépenses : 
 

Les dépenses d'équipement de la ville de Firminy s'élèvent à 3 819 346,20 €.  

 

Dépenses réelles d'investissement hors revolving (4,69 M€) : 

 

 

* PPI = Plan Pluriannuel d'Investissement 

 

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 et financé via une retenue sur 

l'attribution de compensation de la Ville. 

 

 Les recettes : 
 

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

l'excédent de fonctionnement capitalisé et de subventions perçues. De plus, le chapitre "autres 

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

la dette voirie. 
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Recettes réelles d'investissement hors revolving (5,61 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 : 

Dette au 31 décembre 2019 * : 

31/12/2019 

AMORTISSEMENT 475 942,25 

INTERETS 294 119,19 

ANNUITE 770 061,44 

Encours 9 164 572,17 

 

*En tenant compte de "l'emprunt" voirie transféré à Saint-Etienne Métropole (amortissement/capital : 382 291,59 € et intérêts :   

54 753,55 € soit une annuité de 437 045,14 €) 
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III – SYNTHESE DES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS 2020 

 

 
Dépenses réalisées Recettes réalisées 

Résultats de 
l'exercice 

Fonctionnement 21,95 M€ 23,40 M€ 1,46 M€ 

Investissement 8,51 M€ 10,73 M€ 2,22 M€ 

Résultat exercice 2020 3,68 M€ 

Résultat antérieur reporté 3,27 M€ 

Résultat comptable de clôture (hors restes à réaliser) 6,95 M€ 

    
Restes à réaliser en 

investissement 
0,75 M€ 0,53 M€ -0,23 M€ 

    

Restes à réaliser en 
fonctionnement 

0,05 M€ 0,00 M€ -0,05 M€ 

    
Résultat comptable fin 2020 restes à réaliser inclus 6,67 M€ 

 


