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Rappel du schéma d’un budget
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Résultats budgétaires

2021
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Budget de fonctionnement
2021
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1 565 868,57 euros de recettes de fonctionnement encaissées sur 2021
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En 2021, sur 100 euros, la commune a encaissé :
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Répartition des recettes fiscales
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Recettes fiscales totales 1 111 848,00 € 

dont pylônes EDF 16 906,00 €     

dont coefficient correcteur de compensation de suppression TH 224 720,00 €    

part des impôts locaux 829 320,00 €    

Contribution SIVOM fiscalisée 15 463,00 €     

Contribution Base Loisirs fiscalisée 25 439,00 €     

Recettes fiscales perçues par la commune en 2021 1 070 946,00 € 



1 327 335,41 euros de dépenses de fonctionnement réalisées sur 2021
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En 2021, avec 100 euros de recettes, la commune a constitué 15,23 € d’épargne 
et dépensé en fonctionnement :
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L’épargne
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Epargne de gestion
En milliers d’euros
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Taux d’épargne
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La dette
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Evolution du prêt de la Lomprethèque
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Encours de la dette
En milliers d’euros

16



Encours de dette / Recettes de fonctionnement
En %

17



Capacité de désendettement
En année
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Poids de la dette
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Ratio de rigidité des charges structurelles
Ce ratio permet de mesurer le poids dans la section de fonctionnement des charges difficilement compressibles (le seuil 

retenu par les services du Ministère des finances pour suivre le risque financier des communes de 2 000 à 5 000 habitants est
de 56 %).
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Evolution des autres ressources
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Les dotations de l’Etat
En milliers d’euros
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Evolution de la répartition de la DGF de l’Etat
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Budget d’investissement
2021
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641.772,22 euros de recettes d’investissement sur 2021



606.165,77 euros de dépenses d’investissement sur 2021
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Compte Administratif/Compte de Gestion

2021
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=> Le compte de Gestion établi par Monsieur le Trésorier Principal est parfaitement identique 
au compte Administratif établi par Madame le Maire

Prévisions Réalisé % Réalisé Prévisions Réalisé % Réalisé

Dépenses 1 433 091,00 € 1 327 335,41 € 92,62% 1 871 617,37 € 606 165,77 € 32,39%

Recettes 1 433 091,00 € 1 565 868,57 € 109,27% 1 871 617,37 € 641 772,22 € 34,29%

Résultats 2021 238 533,16 € 35 606,45 €

Résultat global 2021

(Fonctionnement + 

Investissement)

Report excédent 

d'Investissement 2020
839 824,05 €

Résultats de clôture 2021 à 

reporter en 2022
238 533,16 € 35 606,45 €

875 430,50 €

Solde de 

Fonctionnement
238 533,16 €

Solde 

d'Investissement
875 430,50 €

Résultat de clôture

(Fonctionnement + 

Investissement)

1 113 963,66 €

Fonctionnement Investissement

274 139,61 €

Résultat global de l'exercice 2021



Présentation du Budget prévisionnel

2022
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Adoption des taux d’imposition
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Proposition d’évolution des taux applicables aux 
différents impôts locaux
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Taxes Taux proposés

Habitation Disparition

Foncier bâti 17,25 % (taux communal) + 
19,29 % (Taux départemental) = 

36,54 %

Foncier non bâti 52,39 %



Budget de fonctionnement prévisionnel
2022
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1 472 740 euros de recettes de fonctionnement prévues sur 2022
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En 2022, sur 100 euros, la commune prévoit d’encaisser :
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1 472 740 euros de dépenses de fonctionnement envisagées sur 2022



En 2022, sur 100 euros de dépenses de fonctionnement, la commune envisage :
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Les subventions versées par la 
commune
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Les subventions 2022 aux associations et CCAS
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Budget d’investissement prévisionnel
2022
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2 328 222,97 euros de ressources d’investissement prévues sur 2022
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Pour 100 € de ressources d’investissement prévues sur 2022
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1 137 472 euros de reste à réaliser sur 2021
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1 190 750,97 euros de dépenses d’investissement proposées sur 2022
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Sur 100 €, la commune envisage d’investir en 2022
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Evolution de la Trésorerie
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Evolution et prospective

47



En envisageant une hausse annuelle de 0,5 % des recettes de fonctionnement (contre 2,43 % d’augmentation moyenne
annuelle des recettes de Lompret durant ces 20 dernières années et une hausse annuelle de 4,5 % des dépenses de
fonctionnement (Inflation française en 2021 : 1,6 %), on provoque la survenance d’un effet ciseau à l’horizon 2025.
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En envisageant une hausse annuelle de 2,24 % d’augmentation soit la moyenne annuelle des recettes de Lompret durant
ces 20 dernières années et une hausse annuelle de 4,5 % des dépenses de fonctionnement (Inflation française en 2021 : 1,6
%), on provoque la survenance d’un effet ciseau à l’horizon 2029.
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Aucun effet ciseau à court terme n’est à observer en appliquant l’augmentation annuelle
constatée en 2021 dans l’évolution des dépenses (2 %) et recettes (2,82%).



Retrouver l’intégralité de l’analyse budgétaire

2000-2021
sur http://www.lompret.fr

51

http://www.lompret.fr/

