
Note de présentation brève et synthétique
Compte administratif 2021

du budget.

Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de

recettes nécessaires à la gestion courante et régulière de la commune, celles qui reviennent

chaque année.

L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement,

est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus

constituant de l’autofinancement qui permettra d'abonder le financement des investissements

prévus par la collectivité.

La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours.

Elle retrace les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient de façon durable la valeur du

patrimoine comme les dépenses concernant le remboursement des capitaux empruntés, les

acquisitions immobilières ou les travaux nouveaux.

Parmi les recettes d'investissement, on trouve généralement les recettes destinées au

financement des dépenses d'investissement.

La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le

patrimoine de la collectivité.

Les chiffres en synthèse

Total

Résultat 2020 719 719,92 €

Recettes 2021 18 736 698,64 €

Dépenses 2021 17 790 449,53 €

Reste-à-réaliser recettes 1 424 020,00 €

Reste-à-réaliser dépenses 1 455 030,00 €

Résultat cumulé à fin 2021 1 634 959,03 €

En section d'investissement 940 000,00 €

En section de fonctionnement 854 249,13 €

Fonctionnement

Préparé par le Maire à partir de sa comptabilité, le Compte Administratif est le bilan financier de
l’ordonnateur et doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 30 Juin qui suit l’exécution

Il s’agit d’un document de synthèse qui présente les résultats comptables de l’exercice écoulé et 

rapproche les prévisions des réalisations effectives, en dépenses et en recettes.

Le service financier de la Ville et les services de la trésorerie de Lens travaillent ensemble pour 
vérifier, ajuster et présenter à l’examen et au vote des élus deux documents qui présentent des
résultats identiques : le Compte Administratif, établi par la Ville, et le Compte de Gestion, établi 
par la Trésorerie.

L'ensemble des dépenses et des recettes sont réparties en 2 sections : la section de
fonctionnement et la section d'investissement.

Affectation du résultat de la section de fonctionnement

Investissement

-128 210,92 €

4 468 699,72 €

4 468 768,90 €

1 424 020,00 €

1 455 030,00 €

-159 290,10 €

847 930,84 €

14 267 998,92 €

13 321 680,63 €

1 794 249,13 €



Les recettes de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement

Les frais de 
personnel 

permanent
8028 211 €

60%

Les actions en 
direction des 
administrés
2233 976 €

17%

Les finances sans les 
aliénations du 

patrimoine
673 964 €

5%

Les aliénations du 
patrimoine
212 795 €

2%

L'administration, 
fonctionnement des 

installations
2172 734 €

16%

Subvention de la ville 
au CCAS

464 371 €
21% Subvention de la ville 

au FPA
85 000 €

4%

Comité des fêtes
12 703 €

1%

Centre Social et 
d'Education Populaire

646 858 €
29%

Citoyenneté - Contrats 
aidés

94 094 €
4%

3ème âge
11 345 €

0%

Sports
69 269 €

3%

Espace culturel La 
Gare

303 703 €
14%

Education
166 165 €

7%

Crèche
169 797 €

8%

Restauration 
Municipale
210 670 €

9%

Recettes 
diverses

252 847 €
2%

Participation CAF
389 721 €

3%

Les contributions 
directes

4923 524 €
34%

Autres impôts et 
taxes

368 988 €
3%

Dotations de 
l’Etat 

6686 456 €
47%

Les dotations de 
la 

Communaupole
725 206 €

5%

Subventions du 
Département

230 799 €
2%

Participation des 
usagers

472 162 €
3%

Cessions 
d’immobilisations

212 795 €
1%



Les dépenses d'investissement

Les recettes d'investissement

Etudes
126 154 €

3%

Acquisitions bâtiments
2 130 €

0% Acquisitions matériel
618 397 €

14%

Emprunts
913 906 €

21%

Travaux de Bâtiment
1071 150 €

24%

Travaux de Voirie 
Réseaux

1621 902 €
36%

Travaux dans les 
lotissements

12 230 €
0%

Autres
97 117 €

2%

Subventions 
remboursements 

d'Etat
575 607 €

13%

Prélèv. sur les recettes 
de fonctionnement

1670 369 €
37%

Emprunts
1000 000 €

22%

Autres
1009 929 €

23%

Cessions 
d'immobilisations

212 795 €
5%



Etat de la dette


