Compte Administratif 2019
Note de presentation breve et synthetique

L'article L 2313-1 du code general des coUecdvites territoriales prevoit qu'une presentation breve et
synthetique retra^ant les informations fiLnancieres essentielles est jointe au compte administi-atif afin
de permettre aux dtoyens d'en saisif les enjeux.
La presente note repond a cette obUgadon pour la commune ; elle est disponible sur Ie site internet
communal \v\v\v. mairiedeleyment.fr.

Budget principal
A la cloture de I'exercice 2019, Ie compte administradf du budget principal fait apparaiti'e un resultat
global de 298 702.46 € se decomposant comme suit:

110 285.32 €
159 739.20 €

Excedeat de fonctionnement cumule :
Excedent d'investissement cumule :

0.00 €

Restes a reaUser :

270 024.52 €

Resultat cumule :

La Commune pratique Ie rattachement des charges et des produits a 1'exercice. Les dtL-es et les
mandats sont emis sans retard.
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Section de fonctionnement
Deoenses :
Pour 1'annee 2019, les depenses de foncrionnement ont continue de fail-e 1'objet de la plus grande rigueiu:
dans leur engagement, mais en raison de 1'augmentadon du cout de la vie, ces depenses ont augmente de

4.19% salt 38 946.23 € pour un montant global de 956 997.05 € contre 918 535.82 € en 2018.

CA 2019

Chapitt-e
Oil — Charges a caractere general

335 435.19

012 - Charges du personnel

492041.98

014 -Attenuation de produits

15291.00

65 — Autres charges courantes

72 499.66

66 - Charges financieres

34 705.25
428.73

67 - Charges excepdonneUes

6 595.24

042 - Operations d'ordre entre secdon

Total

956 997.05

Chapiti-e Oil : il s'agit des depenses a caractere general pour Ie fonctionnement des structures et des
services : eau, electridte, telephone, chauffage, carburants, foumitures administratives, fournitures
scolaires, frais d'affranchissement, Uvres de bibliotheque, les fournitui-es et tL-avaux d'entreden des
batiments, les impots et taxes payees par la commune, les primes d'assurances, les divers contrats de
maintenances....

Chapitt-e 012 : ce chapitce regroupe toutes les depenses de personnel. II enregisti-'e une hausse chaque
annee du fait du remplacement du personnel titulaii-e lors d'arrets maladie ou d'accident de tt-avail, du
recrutement d'animateurs lots des vacances scolaii'es, mais aussi et surtout une hausse des cotisations

des charges salariales (URSSAF, caisses de retraites...).
Chapitt-e 014 : 11 s'agit du reversement du FPIC aux services de FEtat (fonds de perequation
intercommunal ou communal)
Chapitre 65 : ce chapitre retrace les depenses afferentes aux contributions des Syndicats
intercommunaux, (17 639.06 €), aux versements des mdemnites et cotisadons des elus (48 516.16 €),
et des subvendons de fonctionnement aux associations (4 961.46 €)
ChapitL-e 67 : il concerne les annulations de titres des annees anterieures, et la dotation versee aux
nouveau-nes.

Recettes :
Les recettes de fonctionnement se sont elevees a 1 036 829.39 €.
EUes se repardssent cottune suit :
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Recettes de fonctionnement par chapitre

CA 2019

Chapitt-e

59 596.04

013 - Attenuadon de charges
70 - Produit des sei-vices

187 127.34

73 — Impots et taxes

602 181.57

74 - Dotation et parddpations

130 034.62
51 735.82

75 - Autces produits de gestion courante

6154

77 — Produits exceptionnels

TOTAL

1 036 829.39

Chapitl'e 013 sur ce chapitre sont encaisses les remboursements de remuneration du personnel
versees par la CPAM et 1'assureui- du personnel GRAS SAVOYE lors de leui-s arrets maladie et
accidents de travail.
Chapitre 70 : Les principales ressources de ce chapitre sont consdtuees par les recettes de la cantine
scolaii'e, les prestations delivres pat Ie centre de loisirs, les indemnites versees par la paste au titce de
Pindemnisation compensatoii'e de 1'agence postale, les coupes affouageres, les remboursements des
charges locatives des appartements communaux, les concessions du cimedere, les locations des
terrains comi-nunaux ou ruraux, les redevances d'occupation du domaine public (France-Telecom,

EDF, etc.)
Chapiti-e 73 : ces recettes proviennent en parde de FEtat et de la Cominunaute de Communes de la
Plaine de PAln, mats la plus itnportante est ceUe de la fiscalite locale (55.95%). Les recettes de ce
chapitfe (irnpots et taxes) representeat plus de 58,08 % des l-ecettes totales de fonctionnement.
Bien qu ayant en matiere de fiscalite locale des taux peu eleves par rapport aux autt-es communes du
canton, la municlpalite de Leyment n'a pas souhaite modifler Ie taux de ses diverses taxes locales : salt
13.20 % pour la taxe d'habitadon, 13.36 % pour Ie fonder bad et 56.38 % pour Ie fonder non bati.
Le produit attendu de la fiscaUte locale lors de 1'elab oration du budget etait de 335 476 €. Ces tL'ois
dernieres annees, des nouveUes constructions ont ete bades permettant ainsi uae legere augmentarion

du produit attendu de 820 € soit 326 296 €.
Chapitre 74 : ce chapitL-e concerne esseadeUement les dotations de FEtat. La dotation globale
forfaitaii-e est en nette diminution depuis 2014. L'effoi-t de contdbudon impose par 1'Etat a prive la
commune d'un montant de 78 318 €, salt en perte cumulee depuis 2014 la somme de 331 087 €.

montant DGF
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Aucune dotation de 1'Etat n'a coi-npense cette perte de recette.

ChapitL-e 75 : Les recettes provenaat de ce chapitte sont constituees par Fencaissement des locations
des 5 appartements communaux, des 2 fonds de commerces et des saUes comiTiunales.

Chapitre 77 : les recettes de ce chapitL-e sont les UberaUtes (dons divers), les annulations de mandats
effectues dans 1'annee, les produits provenant de cessions mobilieres et d'un remboursement
d'assurance a la suite d un simstt-e.

Section d'inves tis s ement
Pep enses
Depenses d'investissement par chapitre

CA 2019

Chapitre

14832

20 - Immobilisations incorporeUes

169 969.74

21 — ImmobHisations corporelles

76003.13

16 - Remboursement des emprunts

260 804.87

Total

Chapitre 20 : les depenses concernees par ce chapitre sont les concessions et droits sttnjlaii'es
notamment pour 1'acces aux logiciels informadques.
Chapitre 21 : ce chapitl-e d'u-ntnoblllsations corporeUes integi-e dii-ectement dans Imventail-e toutes
les depenses relatives aux tL-avaux des batiments pubUcs. Sont Indus les travaux d'extension du
citnetiere (51 873 €), les ti-avaux effectues sui- les badraents scolaii-es (38 157.32 €), les travaux
d'amelioradon des immeubles de rapport (15 497.93 €), Pachat de materlel pour 1'amenagement ou
1'agencement des batiments communaux (28 259.46 €), les travaux realises sur les differents reseaux
de voirie, ainsi que Fachat de materiel ou d'outiUage pour Ie centre technique municipal.
Chapitre 16 : il regroupe les remboursemeats du capital des emprunts souscrits par la commune
(achat des bois de la Servette, constmcdon de la mail-ie, acquisidon de biens unmoblliers et
investissements divers)

Recettes

Recettes d'investissement par chapitce

CA 2019

Chapitre

93 259.76

13 — Subvention d'investissement

146 954.54

10 - Dotadons Ponds divers Reseives
Article 165 Depots et caurionnements re9us

485.05
6 595.24

040 - operations d'ordi-e entt-e section

TOTAL

247 294.59
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Chapitre 13 : ce sont des subvendons versees a la commune par la Communaute de Communes
(realisation d'un chemin doux Ie long de la 2eme parde de la rue de la Gare, travaux d'extension du
cimedere) et par PEtat (dotadon d'equipement des territoii-es ruraux pour la renovation des fenetres
de 1'ecole)
ChapitL-e 10 : ce chapitt-e regroupe les recettes du FCT^A (reversement au titre de 1'annee 2017),
ceUes des taxes d'amenagement dont sont redevables les proprietaires des nouveUes constructions
et 1'excedent de foncdonnement qui est integre a Piavestissement lors de la preparation du budget.
Article 165 : caution correspondant a un mois de layer a rembourser a 1'un de nos locataires en cas
de depart du logement
Le chapiti-e 040 permet de repardi- les recettes d'amordssement en tant qu'operarion d'ordre entre
section.

Pour rappel, lors du vote du budget primitif2019 de la Commune :
- La section de fonctionnement s'equilibrait en depenses et en recettes a la somine de 993 483 €;
- La section dinvesdssement s'equiHbrait en depenses et en recettes a la somme de 411 945 €.

Eau - Assainissement - Compte administratif annexe

La commune dispose d'un budget annexe pour les services eau et assamissement.

Les gestions de Peau et de 1'assainissement ont ete deleguees a la societe SOGEDO par Ie biais de
contt-ats d'affermages signes Ie 1" juiUet 2012. Cette societe realise les teavaux sur les reseaux eau et
assamissement apres laccord de la commune.

Section exploitation
Pep ens es d'exploitadon par chapitce

CA 2019

Chapitre

44 827.76

011 — Charges a caractere general

6 445.01

66 - Charges fmanderes

10 580.95

042 - Operations d'ordre enti-e secdon

Total

61 853.72

Chapitre Oil : ces depenses concernent la participation de la commune a la station d'epui-ation geree
par la societe EUROSERUM (42 690.94 €), ainsi que la maintenance des poteaux incendies par

notre prestataii-e la SOGEDO (2 136.82 €).
Chapitte 66 : il s'agit des interets de 1'emprunt souscrit aupres de la Caisse France Financement.
Chapitre 042 : ce sont des operations d'amordssements
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Pour rappel: lors du vote du budget Eau Assainissement :
- Ie montant des depenses et des recettes d'exploitadon s'equilibrait a la somme 64 187 € (salt

pour les depenses : BP : 63 791.55 € + Ie deficit d'exploitation de 395.45 €) ;
- Ie montant des depenses et des recettes d'invesdssement s'equillbrait a la sointne de 96 700 €
(salt pour les recettes : BP : 10730.50 € + Pexcedent d'invesdssement reporte de 2018 de

85 969.50 €).
Le 12 fevrier 2020,
Le Maii-e,

Marilyn BOTTEX
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