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I. CADRE GÉNÉRAL 
 
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. 
 
Le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses et recettes réalisées sur l'année 2020. Il 
respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Il est en 
concordance avec le Compte de Gestion établi par le Trésorier. 
 
Le compte administratif  2020 a été voté le 8 avril 2021 par le conseil municipal. Il peut être consulté 
sur simple demande au secrétariat général de la mairie aux heures d'ouvertures des bureaux. 
 
 
Il. SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 
Le compte administratif  2020 a été voté le 8 avril 2021 par le conseil municipal. Il peut être consulté 
sur simple demande au secrétariat général de la mairie aux heures d'ouvertures des bureaux. 
 
 
 

MAIRIE DE MOURÈZE 

-   



a) RECETTES 
 

 
 



Les recettes de fonctionnement correspondent : 
 
• aux sommes encaissées au titre des redevances de stationnement du parking et occupation 
domaine public ; aux revenus des immeubles. 
• aux impôts locaux, La commune a, dans le cadre de son programme politique, décidé de ne 
pas augmenter les taux d'impôts sur les ménages. Les taux en 2020 étaient fixés comme suit : 

✓ Taxe d'habitation 7,80% 

✓ Taxe foncier bâti 10,35 % 

✓ Taxe foncier non bâti 60,00 % 
 
Le produit de la fiscalité locale des ménages pour 2020 s'est élevé à : 44 509,00 €  
Les recettes de fonctionnement 2020 représentent 221 970,60 € + 33 796,90 € excèdent 2019. 
 
 

 
b) DÉPENSES 

 



 
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, l'entretien 
et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, 
les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des 
emprunts à payer. Les dépenses de fonctionnement 2020 représentent : 160 706,03 € soit 3,5% de 
moins que l'année précédente et 75% du montant prévisionnel. Des travaux de d'entretien et 
réparation des bâtiments, voiries, éclairage public ont été fait pour un montant de  
16 825,00 €.  
 
La charge du poste de personnel à 44% est diminuée par la recette des contrats aidés. On peut estimer 
une charge de personnel à 35%.  
L'équipe de travail était constituée de : 

- Une secrétaire de mairie à 28h/hebdomadaire 
- Un agent technique en contrat aidé à 20h/hebdomadaire 
- Deux hôtesses accueil en contrat aidé à 20h/hebdomadaire. 

 
 
Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de 
fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la commune à financer elle-
même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau. Pour 
l'exercice 2020 le résultat est excédentaire de 61 264,57 € auquel il faut ajouter l'excédent de l'année 
précédente soit 33 796,90 €. 
 



 
 
On constate en 2018 une hausse suite à : 

- La régularisation du transfert des emprunts à Hérault Énergies (dissolution syndicat 
SalascRoquessels)  

- Le transfert de l'eau à la CCC  
- L’opération d'ordre cession immobilisation suite vente parcelles Bontout - Westhoff- 

Villebrun Pierre 
 
 

 
On constate en 2018 une hausse suite à : 

- Vente parcelles Bontout - Westhoof- Villebrun Pierre  
- Excèdent fonctionnement cumulé avec l'excèdent du budget eau suite transfert CCC 

 
 
 
 
 



Ill. SECTION D'INVESTISSEMENT 
 
Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui 
implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets 
de la commune à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère 
exceptionnel.  
 
Le budget d'investissement de la commune regroupe : 
 
a) RECETTES 
 

 
- en recettes :  
deux types de recettes coexistent :  

les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les permis de 
construire (Taxe d'aménagement), la FCTVA suite aux dépenses d'investissements de l'année 
précédente  
et les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus 
(Solde des subventions pour les travaux de l'aménagement de la sortie OUEST.). 



b) DÉPENSES 

 
- en dépenses :  
toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la 
collectivité. Il s'agit notamment de l1acquisition du terrain de Mr Girinelli, des travaux de peinture 
sur la rampe du château, des panneaux acoustiques à la salle de rencontre, de la fin des travaux 
d'aménagement de la traverse sortie OUEST, la carte des aléas de l'étude hydraulique pour la carte 
communale, éclairage public du village ancien par remplacement système led et baisse intensité au 
cœur de la nuit, installation d'éclairage solaire (le courtinals - chemin du col de porte - abri bus 
Ouest), commencement étude pour l'aménagement de la place « le pré ». 



 
IV. RESTES À RÉALISER REPORTÉS 
 
- Dépenses d'investissement 

- 10 488,93 € pour la carte communale 
- Recettes d’investissement : 

- 13 499,48 € de subventions Hérault Énergies suite travaux éclairage public 
 
 
V. LES DONNÉES SYNTHÉTIQUES DU BUDGET- RÉCAPITULATION 
 

a) FONCTIONNEMENT 
 
- Recettes : 221 970,60 €+excédents antérieurs reportés 33 796,90 € 

Soit un total de 255 767,50 € 
 

- Dépenses : 160 706,03 € 
Soit un excédent total de fonctionnement de 95 061,47 € 

 
 

b) INVESTISSEMENT 
 

- Recettes : 426 361,15 € 
- Dépenses : 282 686,26 €+déficit antérieur reporté 67 040,64 € 

Soit un excédent de de 76 634,96 € 
 

c) ÉTAT DE LA DETTE 
 

Capital restant dû au 31/12/2020 : 193 235,32 € (emprunt jusqu'en 2042) 
 

 
 
 


