
COMMUNE DE BOIS D’ENNEBOURG 

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 

LE CADRE GENERAL DU COMPTE ADMINISTRATIF 

L’article L 2323-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au compte administratif afin de 
permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

La présente note répond à cette obligation pour la commune de Bois d’Ennebourg ; elle est disponible sur le 
site internet de la commune. 

Le compte administratif 2021 retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la commune 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Il est en concordance avec le Compte de Gestion établi par le 
receveur municipal. 

Le Compte Administratif 2021 a été approuvé le 21 mars 2022 par le conseil municipal. Il peut être consulté 
sur simple demande au secrétariat général de la mairie aux heures d’ouverture des bureaux. 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

La Commune de Bois d’Ennebourg est membre de la Communauté de Communes Inter Caux Vexin. L’école 
de Bois d’Ennebourg fait partie du Regroupement Pédagogique Intercommunal du Bois Tison et la gestion 
des écoles (entretien et travaux), les services de restauration scolaire et de garderies, le transport scolaire 
sont gérés de ce fait par le Sivom du Bois Tison. 

 

BUDGET 

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D’un côté, la 
gestion des affaires courantes (section de fonctionnement) ; de l’autre, la section d’investissement qui a 
vocation à préparer l’avenir. 

➢ La section de fonctionnement 

Le budget de fonctionnement permet à la collectivité d’assurer le quotidien. Elle regroupe l’ensemble des 
dépenses et recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. 

• Dépenses :  

Les dépenses de fonctionnement correspondent aux salaires du personnel communal (personnel 
administratif pour 28 heures /semaine, d’un agent d’entretien (4 heures/semaine) et personnel 
technique composé de deux agents : un temps complet (35h) et un temps non complet depuis le 01/11/2020 
(17h30), l’entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de 
fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées au C.C.A.S et aux associations et 
les intérêts des emprunts contractés. 

 

Les  dépenses de fonctionnement 2021 représentent 391 977.20 euros. 

LIBELLE Crédits ouverts (BP + DM) CA 2021 

Charges à caractère général 141 310 62 207.07 

Charges de personnel 87 879.18 85 482.09 

Atténuations de produits - FNGR 35 004.00 35 004.00 

Autres charges de gestion courante* 203 849 196 864.68 

Charges financières dont intérêts emprunts 3 609.71 3608.96 

Charges exceptionnelles 500 209 

Dépenses imprévues 4 720 26 0.00 

Virement à la section d’investissement 40 483.48 40 483.68 

Opérations d’ordre 8 606.00 8 606 

Total des dépenses 525 961.83 391 977.20 

 



* Dont 138 734 euros de participation communale au Sivom du Bois Tison. 

• Recettes : 

Les recettes de fonctionnement sont constituées des impôts locaux, des dotations versées par l’Etat. 

 

Les recettes de fonctionnement représentent 412 405.28 euros. 

LIBELLE Crédits ouverts (BP + DM) CA 2021 

Atténuation de charges 190.22 5 349.43 

Produits des services 7 076.48 7 116.73 

Impôts et taxes 239 724 244 539.81 

Dotations, subventions et participation 146 732 152 644.84 

Autres produits de gestion courante 2745 2747.83 

Produits financiers 0.00 6.64 

Produits exceptionnels 0 0 

Total des recettes 525 961.83 412 405.28 

+ Excédent de fonctionnement reporté 129 194.13 129 494.13 

 

Au final, l’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de 

fonctionnement constitue l’autofinancement, c’est-à-dire la capacité de la commune à financer elle-même 

ses projets d’investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau. 

 

➢ La section d’investissement 

Le budget d’investissement prépare l’avenir. Elle est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme. 

L’investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine de la commune. 

• Dépenses : 

Toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il 
s’agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, de véhicules, d’études et de travaux soit sur des 
structures déjà existantes , soit sur des structures en cours de création.  

Les principaux projets inscrits au budget de l’année 2021 sont : 

✓ Réseaux de voirie 
✓ Achat véhicule communal 
✓ Recherche cavités souterraines chemin du Puits 

 

Les dépenses d’investissement représentent 189 510.29  euros avec un reste à réaliser de 71 561.98 €. 

LIBELLE Crédits ouverts (BP + DM) CA 2021 

Emprunts et dettes assimilés 31 534.13 31 524.89 

Subventions d’équipement versées  128 310.50  117 786.10 

Taxe aménagement 350 0 

Immobilisations incorporelles 0 0 

Immobilisations corporelles 85 814.88 25 127.30 

Immobilisations en cours 15 100 15 072 

Dépenses imprévues 2 713 0.00 

Opérations patrimoniales 0.00 0.00 

Total des dépenses 263 822.51 189 510.29 

 

 

 



 

• Recettes : 

Deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien 
avec les permis de construire (taxe d’aménagement) et les subventions d’investissement perçues en lien avec 
les projets d’investissement retenus. 

 

Les recettes d’investissement représentent 218 243.36 euros. 

LIBELLE Crédits ouverts (BP + DM) CA 2021 

Subventions d’investissements reçues 8 274 5 024 

Emprunt 0 0 

FCTVA 5 231.45 4 499.51 

Excédents de fonctionnement capitalisés 12 670.04 12 670.04 

Taxe d’aménagement 5 396.00 7 188.67 

Virement de la section de fonctionnement 40 483.68 0.00 

Opérations d’ordre  8 606 8 606 

Total des recettes 263 822.51 37 388.22 

Excédent d’investissement reporté 183 161.34 0.00 

 

Compte Administratif 2021 

Investissement :  

Dépenses  Prévu :    263 822.51 

  Réalisé :   189 510.29 

  Reste à Réaliser :  71 561.98 

 

Recettes  Prévu :    263 822.51 

  Réalisé :   221 149.56 

  Reste à Réaliser :  3 250.00 

 

Fonctionnement 

Dépenses  Prévu :    525 961.83 

  Réalisé :   391 977.20 

  Reste à Réaliser :  0.00 

 

Recettes  Prévu :    525 961.83 

  Réalisé :   541 899.41 

  Reste à Réaliser :  0.00 

 

 

 

 



Résultat de clôture de l’exercice 

Investissement :    31 639.27 

Fonctionnement :    149 922.21 

Résultat global :    181 561.48 

 

 

 

Affectation des Résultats 2021 

  

 Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Laurent SOLER Maire de la commune de 

Bois d’Ennebourg, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2021. 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,  

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 

Constatant que le compte administratif fait apparaître un :  

 

 

Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit :  

 

 

Excédent d'investissement reporté fin 2020 :  183 161,34 

Déficit d'investissement 2021 :    - 151 522.07 

Excédent d'investissement cumulé fin 2021 :  31 639,27 

 

 

Excédent de fonctionnement reporté fin 2020 :  129 494,13 
Excédent de fonctionnement 2021 :    20 428,08 

Excédent de fonctionnement cumulé fin 2021 :  149 922,21 

 

Restes à réaliser :      - 68 311,98 

 

  

Soit un besoin de financement de :     - 36 672,71 

 

 

Affectation en réserve 1068 :    36 672,71 

 

 

 

Détail des lignes 002 et 001  au BP 2022  

 

 

Résultat reporté en fonctionnement (002) :       113 249.50 

 

Résultat d’investissement reporté (001) :       31 639.27 

 


