
NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020  
de la commune de Bagard 

Conformément à l’article 107 de la loi NOTRe 
 
Le Compte Administratif retrace les dépenses et les recettes inscrites au budget et réellement 
consommées.  
Il se décompose en deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement. 
 
La section de fonctionnement  
   
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations 
fournies à la population, aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, à diverses subventions et 
autres produits de gestion courante (loyers, redevances versées par les fermiers notamment).  
  
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par l'entretien et la consommation des bâtiments 
communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, 
les salaires du personnel municipal, les subventions versées aux associations et les intérêts des 
emprunts à payer.  
   
Résultat 2020 
 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 525 248.40 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 231 317.83 

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 293 930.57 

REPORT APRES AFFECTATION DU RESULTAT 736 938.32 

REPORT EAU ET ASSAINISSEMENT (suite clôture budgets) 26 250.72 

RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT 1 057 119.61 

 
Par rapport à 2019, les dépenses ont diminué de 227 558.84 € et les recettes ont baissé de   
333 523.98 €.  
 
La section d’investissement  
 
Les recettes d’investissement sont alimentées par le FCTVA, la Taxe d’Aménagement et diverses 
subventions. En 2020 la commune n’a pas contracté d’emprunt. 
Les principales dépenses de l’année sont le Pôle Santé (voirie et cabinet médical), la construction du 
hangar communal, l’achat d’un camion et l’achat de divers matériel et mobilier, et le remboursement 
de la dette. 
 
La section d’investissement se présente comme suit : 
 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 013 769.98 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 886 784.84 

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 126 984.14 

REPORT (DEFICIT 2019) 96 872.66 

REPORT EAU ET ASSAINISSEMENT (suite clôture budgets) 37 228.24 

RESULTAT CUMULE INVESTISSEMENT 67 339.72 

 


