Finances Communales 2021
Le Compte Administratif
L’article L. 2313 du Code Général des Collectivités Territoriales
prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant les
informations financières essentielles doit être jointe au compte
administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
La présente note répond à cette obligation pour la commune. Elle
est disponible sur le site Internet de la commune. Le Compte
Administratif 2021 retrace l’ensemble des dépenses et des recettes
réalisées par la Commune.

Faits marquants du Compte Administratif 2021
En Fonctionnement, les dépenses ont été impactées par la pandémie, COVID-19 et par des travaux supplémentaires
de sécurité et d'aménagement indispensables.
En Investissement, un emprunt de 1 000 000€ a été contracté pour la réalisation des travaux de l’esplanade Louis
Huillet, la réfection de l’Avenue de Maupas / Gambetta et la construction du nouveau poste de Police Municipale.
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A la clôture de l’exercice 2021, le compte administratif du budget principal fait apparaitre un résultat positif de clôture de
1 290 231€.

Fonctionnement

Investissement

Les résultats du CA 2021
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Les principales réalisations de 2021

Esplanade Louis Huillet

Chemin des Amouriès

Travaux de revêtement
des sols et acoustique de
la salle de restauration
des écoles
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Que fait la commune avec 100€ ?
Réalisé en 2021:
-Signature du contrat Bourg Centre ;
-Journée des associations ;
-Journée de sensibilisation au Handicap ;
-Week end Georges BRASSENS ;
-Prise de rendez-vous et accompagnement au
centre de vaccination ;
-Maintien de la saison culturelle.

Travaux effectués en 2021:
-Réaménagement de l'Esplanade Louis Huillet;
-Etudes préalables à la construction du nouveau
poste de police municipale ;
-Travaux d’aménagement aux écoles ;
-Travaux au clocher de l’église ;
- Réfection complète du Chemin des Amouriès;
-Aménagement paysager avec la plantation
d’arbres ;
-Etudes de projets Maupas/Gambetta.

2022, verra la poursuite des objectifs d'investissements structurels :
La construction d’un nouveau Poste de Police au niveau de l’esplanade Louis Huillet, lieu plus stratégique pour la
sécurité de la commune ;
La première tranche d’études et de travaux pour la réfection de l’avenue de Maupas/Gambetta ;
L'étude liée à la construction du futur local des festivités de l'esplanade Simone Veil ;
Pour ces projets, la population sera régulièrement informée.
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