
Faits marquants du CA 2021

Finances Communales 2021

Le Compte Administratif

Le compte administratif retrace l'ensemble des recettes et

des dépenses de la commune au cours de l'année écoulée,

en conformité avec le compte de gestion établit par le

trésorier public. Il a été voté à la majorité du conseil

municipal en séance du 14 avril 2022.

Des charges de gestion courante contenues

Une augmentation significative des recettes fiscales.

Un autofinancement de 336.877€ gage d'une bonne santé financière

COMMUNICATION : Montferrier sur Lez



Pour la deuxième année consécutive les activités communales et associatives ont été considérablement réduites du

fait de la crise sanitaire et cela se ressent aussi dans les comptes de la commune. La situation financière est saine.

Les résultats de l'année 2021 tant en fonctionnement qu'en investissement sont positifs. Cela va nous permettre de

poursuivre notre effort d'investissement

Compte Administratif 2021

Les résultats du CA 2021

Recettes Dépenses

Réalisation de l'exercice 2021
Fonct

Invest

3 710 716 €

467 037 €

3 327 123 €

408 620 €

Reports de l'exercice 2020
Fonct

Invest

1 685 869 €

244 799 €

0 €

0 €

Total (réalisations + reports) 6 108 422 € 3 735 742 €

Restes à réaliser reportés en 2022 Invest 0 € 54 849 €

Résultat cumulé 6 108 422 € 3 790 591 €

Résultat financier de clôture 2 317 830 €

* Fonct: Fonctionnement | Invest: Investissement

Réalisation des
investissements

15%

Capacité de
désendettement

0.20 ans

FINANCES COMMUNALES : BILAN DE L'ANNÉE 2021
Résultats du Compte Administratif : Montferrier sur Lez

Fonctionnement

Recettes
3 710 716 €

Impôts et taxes :
3 050 754 €

Autres recettes réelles :
229 559 €

Dotations et participations :
226 999 €

Produits des services :
165 897 €

Recettes d'ordre :
37 506 €

Dépenses
3 327 123 €

Charges de personnel :
1 511 226 €

Autres dépenses réelles :
753 393 €

Charges générales :
709 095 €

Charges gestion courante :
225 822 €

Dépenses d'ordre :
123 206 €

Interêts d'emprunts :
4 379 €

Investissement

Recettes
467 037 €

Dotations et subventions :
341 441 €

Recettes d'ordre :
123 206 €

Autres recettes réelles :
2 390 €

Dépenses
408 620 €

Dépenses d'équipement :
339 714 €

Dépenses d'ordre :
37 506 €

Remboursement du capital :
31 400 €

Des charges de gestion courante
contenues



Une augmentation significative des
recettes fiscales.



Un autofinancement de 336.877€ gage
d'une bonne santé financière





Les principales réalisations de 2021

Travaux dans les bâtiments
publics

Travaux dans les bâtiments
scolaires et la cantine

Mobilier et matériel informatique
aux écoles et à la mairie

Les dépenses consacrées aux écoles et aux divers
services destinés à la jeunesse représentent une

part importante dans le fonctionnement de la
commune. Il en est de même pour les dépenses

d'équipement (mobilier, informatique, jeux).

L'année 2021 a été consacrée à l'étude de
nombreux projets ce qui explique le taux de

réalisation faible. En 2022 ces projets sont
finalisés et seront réalisés. Les plus importants

sont la salle associative dédiée à la musique, la
rénovation énergétique de l'école élémentaire, les

aires de jeux pour les enfants et la pose de
caméras.

FINANCES COMMUNALES : BILAN DE L'ANNÉE 2021
Résultats du Compte Administratif : Montferrier sur Lez

Que fait la commune avec 100€ ? Les écoles et les jeunes

L'investissement

L'année 2021 a été une année de transition marquée par la crise sanitaire. L'équipe municipale a travaillé sur les

projets que nous voulons mettre en place au cours de ce mandat. Notre situation financière est saine et va

nous permettre de les réaliser tant en fonctionnement qu'en équipement.

SERVIR
Rémunérer les

agents qui servent
la population,

services tech et
admin, agents des

écoles, police...

CHARGES
Charges fixes,

éclairage public,
eau, entretiens,
soutenir le tissu

associatif, animer
la commune...

INVESTIR
Travaux de voirie,
de construction,
de rénovation,

acquisitions
immobilières,

achats matériel...

DETTE
Remboursement
de l'annuité de

dette contractée
par la commune

53.6 €

33.1 €

12.0 €
1.3 €


