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Compte administratif 2021 
de la commune de BORDES… 

 

 

Le contexte 
 

L’année 2021 a encore été perturbée par l’épidémie de COVID, mais nous avons quand même pu lancer les 

projets majeurs tels que le nouveau centre technique municipal et la réhabilitation du centre bourg. 

La vente de l’ancien centre technique municipal (près du rond-point de la voie rapide) a permis de dégager 

une marge d’autofinancement importante. Les travaux de construction du nouveau centre technique 

municipal ont démarré à l’automne et se termineront avant l’été 2023. 

Au centre bourg, nous avons entamé un programme pluriannuel pour la restauration du bâtiment central 

dans le périmètre des halles en vue d’y héberger les services administratifs ainsi que des activités pour les 

particuliers (activités culturelles et sportives) et les entreprises (coworking par exemple…). En 2021, les 

premières études ont été réalisées afin de définir l’enveloppe du projet ainsi que le plan de financement. 

Les dépenses de fonctionnement sont toujours bien maitrisées et la fiscalité toujours dynamique nous 

permet de dégager une marge d’autofinancement importante qui nous permet d’engager des projets 

majeurs. 

L’ancienne décharge municipale est terminée depuis 2020. Cette opération a été réalisée par la CCPN, mais 

tant que la totalité des subventions n’aura pas été perçue, la CCPN n’est pas en capacité de finaliser les 

comptes. Aussi, la part communale de 640 000 € n’a pas encore été remboursée à la CCPN et n’apparait pas 

encore dans le compte administratif 2021. 

L’emprunt de 400 000 € inscrit en RAR en 2021 était prévu pour couvrir cette opération (qui sera donc 

inscrite à nouveau au budget 2022) 
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Compte Administratif global 
 

 Fonctionnement Investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Commune  2 015 895, 81 € 2 450 427, 50 € 707 448, 92 € 1 081 978, 53 € 

RAR 2020   674 533, 00 € 563 620, 00 € 

Report N-1  272 326, 28 € 296 557, 46 €  

 

La section de fonctionnement dégage un bénéfice de 434 531 €, auxquels il faut ajouter l’excédent de 

fonctionnement 2020 reporté de272 326 €. 

La marge brute d’autofinancement s’élève donc à 706 857 € 

Ceci sans augmenter les taux de fiscalité locale. 

Le résultat de la section d’investissement est bénéficiaire (à 374 529 €) auxquels il faut soustraire le déficit 

au niveau des RAR (Bâtiment technique communal) de 110 913,00 € 

Le report d’investissement (en dépenses) de 2020 étant de -296 557 €, le besoin de financement pour cette 

année s’élève donc à 32 940,85 €€. 

Le résultat de fonctionnement (706 857 €) couvre très largement ce besoin de financement. 

Le résultat global de l’exercice est positif et s’élève à 77 972 €, ce qui démontre une réelle maitrise des 

coûts et une bonne adéquation entre notre capacité de financement et la programmation des projets 

d’investissements 
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 FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement ont légèrement augmenté par rapport à 2020, principalement du 

fait de la prise en compte de l’embauche d’un responsable des services techniques. Toutefois, du fait des 

efforts de maîtrise des coûts nous sommes encore en dessous des dépenses de 2017 

Cette section reste largement bénéficiaire principalement par les recettes liées aux impôt/taxes  (1 300 k€) 

auxquelles viennent s’ajouter 643 k€ de dotations (en compensation de la perte de 50% de taxe foncière bâtie 

sur les locaux professionnels). 

La réforme de la fiscalité locale n’a pas modifié la somme globale, mais elle rend la commune beaucoup plus 

dépendante des dotations de l’état qu’elle ne l’était auparavant. 
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Les principaux travaux d’investissement réalisés (ou engagés) en 2021 sont : 

• La sécurisation de la zone d’arrêt de bus scolaire aux Artiguas (43 k€) 

• Le nouveau centre technique municipal (près de la mairie) pour 634 k€ 

• La suite du programme de plantation d’arbres dans la forêt de Bordes suite aux dégâts causés par la 

tempête de 2019 (23 k€) 

• L’aménagement de la place des Artiguas (40 k€) 

• La réfection de la voirie communale pour 200 k€ 

• L’achat d’une tondeuse et d’un broyeur (41 k€) 

• La réfection du toit du vieux bâtiment de l’école maternelle 

• La refonte du site internet (4 k€) 

• Les études pour le nouveau centre technique communal 

L’ensemble de ces dépenses d’investissement représente un montant de 448 782,63 € en 2021 avec un 

reste à réaliser (RAR 2021 principalement pour le centre technique communal) de 674 533 €. 

 

Au niveau recettes d’investissement, le montant réel s’élève à 829 719,60 € (dont 451 k€ de bénéfice de 

fonctionnement 2020 affecté à l’investissement) 

le reste à réaliser de 563 620 € correspond à 163 k€ de subvention pour le centre technique communal et à 

l’emprunt de 400 k€ qu’il faudra lancer en 2022 pour couvrir les frais liés à la réhabilitation de la décharge 

communale 
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Dette 
 

 Encours de la dette au 31/12/2019 

Commune de Bordes 1 346 497,41 € 

 

L’emprunt de 400 k€ pour la réhabilitation de la décharge sera réalisé au premier trimestre 2022, il 

n’apparait donc pas dans cet état. 

 

Capacité de désendettement (Encours de la dette / capacité d’autofinancement) < 3 ans 

 

La marge nette d’autofinancement restant supérieure à 400 000  € par an, il a été possible de poursuivre un 

rythme d’investissement élevés tout en maitrisant le montant de la dette par habitant. 
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Subventions et participations versées 

 

 

 


