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COMMUNE DE COURRIERES 

  
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020  

 

 PARTIE 1 – LE BUDGET PRINCIPAL        

I – CADRE GENERAL 

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi 
NOTRe, a modifié l’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) relatif à la publicité des budgets et comptes. Ainsi, une présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être adossée aux 
documents budgétaires et être mis en ligne sur le site internet de la Commune. 
La présente note répond à cette obligation. 
 
Le compte administratif retrace les mandats (dépenses) et titres (recettes) émis par la 
Commune sur l’exercice budgétaire 2020, courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2020. 
Le CGCT précise que le compte administratif de l’année N de la Commune doit être voté 
au plus tard le 30 juin de l’année N+1. 
 
Le budget de la Commune, comme toutes les autres catégories de collectivités territoriales 
(communes, départements et régions), est structuré en 2 sections : 

‐ Une section de fonctionnement dans laquelle sont englobées toutes les dépenses et 
recettes rattachées à la gestion courante de la ville, 

‐ Une section d’investissement dans laquelle sont regroupées toutes les dépenses de 
travaux et l’encaissement des subventions de partenaires comme le Département ou la 
Région qui viennent compléter le financement des projets communaux. 

 
 
 

II – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en €) 2020 RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en €) 2020 

Chapitre 011 - Charges à caractère général 2 614 828 Chapitre 013 - Atténuation de charges 368 539 

Chapitre 012 - Charges de personnel 8 419 076 
Chapitre 70 - Produits des services, du domaine 
et ventes diverses 

570 482 

Chapitre 014 - Atténuation de produits 24 870 Chapitre 73 - Impôts et taxes 7 197 002 

Chapitre 65 - Autres charges de gestion 
courante 

714 012 Chapitre 74 - Dotations et participations 4 871 656 

Chapitre 66 - Charges financières 270 540 Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 181 335 

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 98 812 Chapitre 77 - Produits exceptionnels 377 581 

Chapitre 68 - Dotations aux provisions 10 418 Chapitre 78 - Reprises sur provisions 15 133 

S/T Dépenses réelles de fonctionnement 12 152 556 S/T Recettes réelles de fonctionnement 13 581 727 

Chapitre 042 – Ecritures d’ordre 881 049 Chapitre 042 – Ecritures d’ordre 42 671 

  Chapitre 002 – Excédent reporté N-1 1 574 995 

TOTAL DES DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

13 033 605 TOTAL DES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

15 199 393 
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Les dépenses totales de la section de fonctionnement (mouvements réels et d’ordre) 
s’élèvent à 13 033 605 € en 2020. Elles sont constituées principalement par les charges 
courantes d’entretien des bâtiments communaux (fluides, entretien par le personnel 
communal…), les dépenses de personnel, les subventions allouées aux associations et autres 
partenaires locaux, les frais financiers liés à la dette et les charges exceptionnelles. 
Les dépenses réelles de fonctionnement évoluent de –6,28 % entre 2019 et 2020 en lien direct 
avec les effets de la crise sanitaire. 
 
 
 Les recettes totales de la section de fonctionnement s’élèvent à 15 199 393 € en 2020. 
Hors excédent de fonctionnement reporté de 1 574 995 M€ et hors cessions, les recettes 
réelles connaissent une évolution entre 2019 et 2020 de -4,97% toujours sous l’effet de la crise 
sanitaire. 
 
Les recettes de fonctionnement regroupent principalement : 
 le produit de la fiscalité directe locale (taxe d’habitation sur résidences principales, 

taxes foncières sur le bâti et le non bâti : 4 071 524 €, 
 l’attribution de compensation versée par la Communauté d’Agglomération Hénin-

Carvin qui compense l’ancienne taxe professionnelle auparavant perçue par la 
Commune : 2 269 247 €, 

 la dotation de solidarité communautaire : 196 044 €, 
 le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 

(FPIC) : 198 741 €, 
 la taxe sur les pylônes électriques : 33 059 €, 
 la taxe sur l’électricité : 151 234 €, 
 les droits de mutation à titre onéreux : 260 235 €, 
 la dotation forfaitaire : 1 290 410 €, 
 la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale : 2 191 468 €, 
 la dotation nationale de péréquation : 198 770 €, 
 les participations de la caisse d’allocations familiale : 802 054 €, 
 les compensations fiscales : 177 156 €. 

 
 
Les taux de fiscalité de la Commune n’ont pas évolué entre 2019 et 2020. 
 
 
 
 
 
 
Ces taux se situent dans la moyenne basse des communes de la communauté 
d’agglomération Hénin-Carvin. 
 
 
La Commune présente un résultat de fonctionnement en 2020 de + 590 793 €. 
 
 
 
 
 

Taux 2019 2020 
TH 16,23% 16,23% 
TFB 27,84% 27,84% 
TFNB 97,25% 97,25% 
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III – LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT (en €) 2020 RECETTES D’INVESTISSEMENT (en €) 2020 

Remboursement du capital des emprunts 381 368 FCTVA 853 341 

Dépenses d’équipement 995 792 Subventions d’équipement 695 404 

Autres dépenses 1 122 Autres recettes 2 388 

  Excédent de fonctionnement capitalisé  

S/T Dépenses réelles d’investissement 1 378 282 S/T Recettes réelles d’investissement 1 551 133 

Ecritures d’ordre 44 314 Ecritures d’ordre 882 692 

Déficit reporté N-1 435 237 Excédent reporté N-1  

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 1 857 833 TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 2 433 825 

 
 

 Les dépenses totales de la section d’investissement comprennent : 
 un montant de 1 378 282 € au titre des dépenses réelles d’investissement ; 
 un montant de 44 314 € au titre des dépenses d’ordre d’investissement ; 
 un montant de 435 237 € au titre du déficit d’investissement 2019. 

 
Parmi les dépenses réelles d’investissement, il est à noter que 381 368 € sont consacrés au 
remboursement du capital de la dette. 
 
Les dépenses d’équipement d’un montant total de 995 792 € sont réparties de la manière 
suivante : 

Répartition des dépenses 
d'équipement 

Montant en 
kilos € 

Voie Vochelle  57K€ 

Salengro  102K€ 

Eclairage public Louisiane  80K€ 

Eclairage public, signalisation  42K€ 

Voirie  263K€ 

Défense incendie  6K€ 

Véhicules  41K€ 

Matériel espaces verts  58K€ 

Services techniques, urbanisme  24K€ 

Hôtel de ville, administration  55K€ 

Cimetière, église  44K€ 

Police municipale  18K€ 

Ecoles maternelles  17K€ 

Ecole primaires  21K€ 

Culture et fêtes  36K€ 

Crèche/garderies  13K€ 

MSP  8K€ 

Salle Rabelais  61K€ 

Cochet, stade, city, aire de jeux  36K€ 

Autres et divers  15K€ 
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 Les recettes totales de la section d’investissement s’élèvent 2 433 825 €. 
 
Il est à noter que la Ville a enregistré un Fonds de Compensation sur la taxe sur la Valeur 
Ajoutée (FCTVA) de 853 341 € et un total de subventions d’équipement de 695 404 €. 
 
La Commune n’a pas mobilisé d’emprunt en 2020. 
 
 Au final, la section d’investissement présente un solde d’exécution de l’exercice 2020 positif 
de 575 992 €. 
 
En cumulant le résultat des restes à réaliser 2020 (qui correspondent aux dépenses engagées 
non mandatées et recettes notifiées mais pas encore versées), le besoin de financement 2020 
s’élève à 151 449 €. 
 
 
 

IV– Indicateurs financiers 2020 

 

 Etat de la dette 
 
Afin d’assurer le financement de l’ensemble de ses investissements, la Commune a eu recours 
à l’emprunt en 2018, le capital restant dû est de 7 132 006 € constitué de 5 emprunts à taux 
fixe. Pour l’année 2020 l’échéance annuelle était de 654 300 € dont 381 368 € de capital et 
272 932 € d’intérêts. La durée résiduelle moyenne est de 15 ans et 7 mois. 
 
L’extinction de la dette se présente comme suit : 
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 Le ratio de désendettement 
 
La capacité de désendettement de la Ville est à fin 2020 de 6,2 années. Le plafond national 
de référence de la valeur du ratio d’endettement pour l’ensemble des collectivités territoriales 
est encadré par la loi. Le plafond est fixé à 12 ans pour les communes (ratio prudentiel). Les 
analystes financiers considèrent qu’une collectivité territoriale est en bonne santé financière 
lorsqu’elle présente un ratio de désendettement compris entre 0 et 11 années. 
 
 
 
 

PARTIE 2 – LES BUDGETS ANNEXES        

 
Certaines activités sont assujetties à la TVA et doivent être individualisées dans des budgets 
annexes. La commune dispose de 3 budgets annexes assujettis à la TVA. Le budget annexe 
du cinéma Le Travelling et 2 budgets annexes de lotissements qui retracent les acquisitions, 
travaux et ventes de parcelles. 
 

I – LE BUDGET ANNEXE DU CINEMA LE TRAVELLING 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en €) 2020 RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en €) 2020 

Chapitre 011 - Charges à caractère général 31 089 Chapitre 70 - Produits des services, du domaine 
et ventes diverses 

34 372 

Chapitre 012 - Charges de personnel 22 882 Chapitre 74 - Dotations et participations 45 146 

Chapitre 014 - Atténuation de produits 910 Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 2 

Chapitre 65 - Autres charges de gestion 
courante 

   

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles  Chapitre 77 - Produits exceptionnels  

S/T Dépenses réelles de fonctionnement 54 881 S/T Recettes réelles de fonctionnement 79 520 

Chapitre 042 – Ecritures d’ordre 3 442 Chapitre 042 – Ecritures d’ordre  

  Chapitre 002 – Excédent reporté N-1 35 896 

TOTAL DES DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

58 323 TOTAL DES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

115 416 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT (en €) 2020 RECETTES D’INVESTISSEMENT (en €) 2020 

Dépenses d’équipement 13 893 Subventions d’équipement  

  Excédent de fonctionnement capitalisé  

S/T Dépenses réelles d’investissement 13 893 S/T Recettes réelles d’investissement  

Ecritures d’ordre  Ecritures d’ordre 3 442 

Déficit reporté N-1  Excédent reporté N-1 3 537 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 13 893 TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 6 979 

 
 
Le financement de ce budget est notamment assuré par le versement d’une subvention du 
budget principal de 30 000 euros. Les autres ressources proviennent des droits d’entrée ainsi 
que des subventions allouées par des partenaires comme le CNC (Centre National de la 
Cinématographie). Les dépenses d’équipement réalisées de 13 893 € concernent le matériel 
de projection et de sonorisation de la salle. 
Pour l’exercice 2020, la section de fonctionnement dégage un excédent de 57 092 €, la section 
d’investissement montre un déficit de 6 914 €, soit un résultat global de clôture de 50 178 €. 
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II – LE BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT RUE RAOUL BRIQUET 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en €) 2020 RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en €) 2020 

Chapitre 011 - Charges à caractère général 11 233   

Chapitre 65 - Autres charges de gestion 
courante 

1   

S/T Dépenses réelles de fonctionnement 11 234 S/T Recettes réelles de fonctionnement  

Chapitre 042 – Ecritures d’ordre 8 000 Chapitre 042 – Ecritures d’ordre 19 234 

TOTAL DES DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

19 234 TOTAL DES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

19 234 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT (en €) 2020 RECETTES D’INVESTISSEMENT (en €) 2020 

    

S/T Dépenses réelles d’investissement  S/T Recettes réelles d’investissement  

Ecritures d’ordre 19 234 Ecritures d’ordre 8 000 

Déficit reporté N-1  Excédent reporté N-1 72 000 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 19 234 TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 80 000 

 
 
Pour l’exercice 2020, le budget enregistre un excédent global de financement de 60 766 €. 
Cet excédent est dû à une avance de 80 000 € en provenance du budget principal. Les 
dépenses constatées concernent tout particulièrement les études menées en vue de la 
réalisation des travaux de viabilisation. Les dépenses à venir concerneront les travaux de 
viabilisation qui doivent être réalisés dans un premier temps, dans un second temps la 
commercialisation des parcelles permettra la constatation des produits en recettes. 
 
 

III – LE BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT PETITS LOTS SUD  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en €) 2020 RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en €) 2020 

Chapitre 011 - Charges à caractère général    

Chapitre 65 - Autres charges de gestion 
courante 

   

S/T Dépenses réelles de fonctionnement  S/T Recettes réelles de fonctionnement  

Chapitre 042 – Ecritures d’ordre 177 543 Chapitre 042 – Ecritures d’ordre 177 543 

TOTAL DES DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

177 543 TOTAL DES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

177 543 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT (en €) 2020 RECETTES D’INVESTISSEMENT (en €) 2020 

    

S/T Dépenses réelles d’investissement  S/T Recettes réelles d’investissement  

Ecritures d’ordre 177 543 Ecritures d’ordre 177 543 

Déficit reporté N-1 177 543 Excédent reporté N-1  

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 355 086 TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 177 543 

 
 

Pour l’exercice 2020, le budget enregistre un déficit global de financement de 177 543 €. 
Le déficit enregistré est dû aux acquisitions de terrains faites pour la réalisation du lotissement. 
Les dépenses à venir concerneront les travaux de viabilisation qui doivent être réalisés dans 
un premier temps, dans un second temps la commercialisation des parcelles permettra la 
constatation des produits en recettes. 

 
 

Nota : Pour les communes l’article L 2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit le droit 
pour toute personne physique ou morale de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, 
des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.  


