
NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021  
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, l’entretien de la voirie, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations 
de services effectuées, les assurances, les salaires du personnel municipal, les indemnités des élus, les 
subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.  
   
Résultat 2021 : 
 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 435 015.04 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 219 366.91 

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 215 648.13 

REPORT APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2020 940 653.81 

RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT 1 156 301.94 

 
Par rapport à 2020, les dépenses ont diminué de 11 950.92 € et les recettes ont baissé de   
90 233.36 €.  
 
La section d’investissement  
 
Les recettes d’investissement sont alimentées par le FCTVA, la Taxe d’Aménagement et diverses 
subventions. En 2021 la commune a contracté un emprunt de 171 000 € pour l’achat d’un terrain. 
Les principales dépenses de l’année sont la fin des travaux aux hangars communaux, l’achat d’un 
véhicule, des travaux informatiques (fibre et nouveau site), la reprise de concessions au cimetière 
communal, l’achat de divers matériel et mobilier, la création d’une fresque sous la départementale et 
le remboursement de la dette. 
 
La section d’investissement se présente comme suit : 
 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 758 405.01 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 452 283.28 

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 306 121.73 

REPORT (exédent 2020) 67 339.72 

RESULTAT CUMULE INVESTISSEMENT 373 461.45 

 
 


