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COMPTE DE GESTION & COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

L’article L.2313-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation, brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif et au 
compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. 

Le compte administratif rend compte, annuellement, des opérations budgétaires exécutées. Il est 
voté par l’assemblée délibérante avant le 30 juin. 

Il est constitué de deux sections, fonctionnement et investissement. Contrairement au budget 
primitif, il n’y a pas d’obligation d’équilibre pour ce document. Il permet de retracer l’entièreté des 
engagements budgétaires réalisés par la commune sur l’exercice. 

La section de fonctionnement retrace toutes les recettes et les dépenses de la gestion courante de la 
collectivité. L’excédent dégagé par cette section est utilisé pour rembourser le capital emprunté (à 
Rungis la dette est nulle) et également à autofinancer les investissements. 

La section d’investissement retrace les programmes d’investissement en cours et/ou à venir. Ces 
différents programmes permettent de répondre à vos attentes quant à l’évolution de la collectivité 
ainsi qu’à valoriser le patrimoine. Les recettes sont issues de l’excédent de la section de 
fonctionnement ainsi que des dotations/subventions. 

Il sera présenté, par le biais de ce document, les résultats de l’exercice 2021 ainsi que ceux des 
années précédentes afin de voir l’évolution de la santé financière de la commune. 

I. Section de fonctionnement 

1. Les recettes de fonctionnement 

La section de fonctionnement permet d’assurer la gestion courante de la collectivité. Au niveau des 
recettes, on retrouve principalement : 

 Les recettes liées à la fiscalité ; 
 Les dotations ; 
 Les produits des services, du domaine et ventes diverses. 

Pour l'exercice 2021, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 37 319 938 €.   
Elles s’élevaient à 39 145 939 € en 2020.  Elles se décomposent de la façon suivante : 

Année 2019 2020 2021 2020-2021 % 

Impôts / Taxes 35 999 765 € 35 833 371 € 34 800 526 € -2,88 % 

Dotations, Subventions ou 
participations 

886 444 € 1 311 701 € 786 750 € -40,02 % 

Recettes d’exploitation 
(facturation + loyers) 

1 531 504 € 1 117 225 € 1 031 816 € -7,64 % 

Autres recettes 
(exceptionnelles + atténuations de 
charges) 

393 005 € 883 642 € 700 846 € -20,69 % 
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Total Recettes de fonctionnement 38 810 718 € 39 145 939 € 37 319 938 € -4,66% 

Tous les chapitres de recettes sont en baisse comparativement à l’exercice précédent. Les recettes 
de natures fiscales ont chuté (notamment taxe de séjours et  taxe d’électricité). 

La baisse de fréquentation des services et l’annulation de certains évènements pour cause de 
pandémie ont eu un impact sur la facturation.     

Par ailleurs les participations et dotations publiques ont également diminué (ex : participations CAF 
au secteur petite enfance). 

2. Les dépenses de fonctionnement 

Concernant les dépenses de fonctionnement, on retrouve ici toutes les dépenses récurrentes de la 

collectivité, et principalement : 

 Les dépenses de personnel ; 

 Les charges à caractère général ; 

 Les autres charges de gestion courante. 

Pour l'exercice 2021, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à un montant total de 28 996 349 €, 

elles étaient de 30 096 148 € en 2020.  

Elles se décomposent de la façon suivante : 

Année 2019 2020 2021 
2020-2021 

% 

Charges à caractère général 5 965 765 € 6 353 970 € 6 399 717 € 0,72 % 

Autres charges de gestion courante 4 337 634 € 4 806 503 € 3 240 061 € - 32,60 % 

Charges de personnel 12 192 320 € 12 447 628 € 12 831 887 € 3,08 % 

Atténuation de produits 7 637 848 € 6 483 005 € 6 500 788 € 0,27 % 

Charges exceptionnelles 361 034 € 5 042 € 23 896 € 373,40 % 

Dépenses de fonctionnement 30 494 601 €  30 096 148 € 28 996 349 € - 3,65 % 

Total des dépenses de fonctionnement (incluant les dépenses d’ordres) 30 051 805 €  

 Focus sur les dépenses de fonctionnement suivantes : 

 Charges à caractère général 

Une augmentation qui s’explique par : 

- La hausse des prestations de services (ex : communication) 

- La recapitalisation de l’EPA ORSA depuis 2021 
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 Autres charges de gestion courante 

En 2021, la politique d’attribution des subventions a été adaptée dans le but de prendre en compte 
la trésorerie du secteur associatif. L’autre point de vigilance concerne le FCCT (la contribution de la 
ville à l’EPT 12) dont les montants seront potentiellement différenciés selon les années rendant 
difficile les prévisions de dépenses à destination de l’EPT 12.  

 Dépenses de personnel  

Les dépenses de personnel sont en augmentation. Cette hausse s’explique notamment par la 

pandémie et la nécessité de remplacer numériquement les absents par le recours à des agents non 

titulaires impliquant des doublons sur certains postes.   

 Atténuation de produits 

Au vu des résultats des années précédentes, ce chapitre budgétaire reste stable. Toutefois, les 
prospectives financières de la Ville devront inclure dès 2023, la possibilité d’un retour à un niveau de 
contribution au redressement des finances publiques similaire à celui de 2018 et impliquant une 
hausse potentielle de 500 000 € sur ce chapitre.  

II. Section d’investissement 

A l’inverse de la section de fonctionnement qui implique des recettes et dépenses récurrentes, la 
section d’investissement comprend des recettes et dépenses définies dans le temps en fonction des 
différents projets de la collectivité. 

1. Les recettes réelles d’investissement 

Concernant les recettes d’investissement, on retrouve principalement : 

 Les subventions d’investissement ; 
 Le FCTVA et la taxe d’aménagement ; 
 L’excédent de fonctionnement capitalisé (l’imputation des excédents de la section de 

fonctionnement).  

Pour l'exercice 2021, les recettes réelles d’investissement s'élèvent à 4 000 173 € contre 1 061 251 € 
en 2020. Elles se décomposent de la façon suivante : 

Année 2019 2020 2021 2020-2021 % 

Subventions d’investissement 111 617 € 110 580 € 1 000 595 € 804 % 

Dotations, fonds divers et réserves  1 775 143 € 950 671 € 2 999 578 € 215 % 

Recettes d’investissement  1 886 760 €  1 061 251 € 4 000 173 € 267 % 

Total recettes d’investissement (incluant les recettes d’ordres) 5 072 222 €  
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Focus sur les recettes d’investissement suivantes : 

 Les subventions obtenues en 2021  

- Réseau de chaleur : 972 826 € (Région Île-de-France) 
- Subvention d’équipement pour la médiathèque : 27 769 € (Région Île-de-France) 

 FCTVA  

Comme prévu au budget 2021, la ville a bénéficié d’un rattrapage de FCTVA au titre de l’exercice 

2019. Avec le versement de FCTVA se rapportant à l’exercice 2020, la Ville a encaissé 1 494 594 €. 

 Taxe d’aménagement : 1 504 984.57 €   

En corrélation notamment avec l’aménagement de la plaine Montjean. 

2. Les dépenses réelles d’investissement 

Pour les dépenses d'investissement, on retrouve principalement : 

 Les immobilisations corporelles ; 
 Les immobilisations en cours ; 
 Les subventions d’équipements versées.  

Pour l'exercice 2021, les dépenses réelles d’investissement s'élèvent à un montant total de 

11 490 403 €, elles étaient de  8 101 645 € en 2020. Elles se décomposent comme suit : 

Année 2019 2020 2021 2020-2021 % 

Immobilisations incorporelles 65 543 € 52 380 € 140 185 € 167 % 

Immobilisations corporelles 5 247 696 € 7 362 865 € 8 492 738 €  15,35 % 

Immobilisations en cours - - 16 523 € - 

Subventions d’équipements 450 000 € 686 400 € 2 720 000 €  296 % 

Remboursement TA - - 120 957 € - 

Total dépenses d’investissement 5 763 239 € 8 101 645 € 11 490 403 € 42 % 

Focus sur les dépenses d’investissement suivantes : 

 Dépenses liées  aux AP/CP de la Ville      5 117 317.38 € 

Conservatoire de musique et de danse  115 534.24 € 

Acquisition du foncier de la cité de la gastronomie  2 000 000.00 € 

Réalisation du réseau de chaleur  3 001 783.14 € 

 Investissement lié au foncier Ville       1 703 600.00 € 

Achat de terrains bâtis (8, rue Sainte-Geneviève +  45, rue de la gare)  983 600.00 €  

Surcharge foncière versée au bailleur SEQENS  720 000.00 € 

 Les autres dépenses d’investissement      4 669 485.62 €  
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Réaménagement de la Petite voie des fontaines   475 000 € TTC  

Travaux d’espaces verts 675 946 € TTC 

Travaux divers sur Voirie 664 492 € TTC 

Informatique & Mobilier 164 461 € TTC 

Travaux de Vidéo protection  384 880.18 € TTC 

Etudes diverses  140 185.64 € TTC 

 

III.  Résultats de l’exercice 2021 

 

Réalisations de l’exercice Dépenses Recettes Solde d'exécution 

Section de fonctionnement 30 051 805.83 € 37 319 938.32 € 7 268 132.49 € 

Section d'investissement 11 490 403.31 € 5 072 222.03 € - 6 418 181.28 € 

Total 41 542 209.14 € 42 392 160.35 €  849 951.21 € 

 

 

Reports (RESULTAT N-1) Dépenses Recettes Solde d'exécution 

Section de fonctionnement 0 € 10 196 462.91 € 10 196 462.91 € 

Section d'investissement 0 € 19 080 070.15 € 19 080 070.15 € 

 

 

Total Réalisations + reports Dépenses Recettes Solde d'exécution 

Section de fonctionnement 30 051 805.83 € 47 516 401.23 € 17 464 595.40 € 

Section d'investissement 11 490 403.31 € 24 152 292.18 € 12 661 888.87 € 

 

Résultat global de clôture = 30 126 484.27 € 
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IV. L’épargne de la collectivité 

 

Année 2019 2020 2021 2020-2021 % 

Recettes Réelles de 
fonctionnement  

38 810 718 39 145 939 37 319 938 - 4,66 % 

Dont recettes 

exceptionnelles 319 380 835 982 638 444 -23,63 % 

Dépenses Réelles de 
fonctionnement  

30 494 601 30 096 148 28 996 349 - 3,65 % 

Dont dépenses 

exceptionnelles 361 034 5 042 23 896 373,94 % 

Epargne brute (€) 8 316 117 9 049 791 8 323 589 - 8,02% 

Taux d'épargne brute % 21.42 % 23.12 % 22.30 % - 

Epargne nette (€) 8 316 117 € 9 049 791 € 8 323 589 € - 8,02% 

 

En 2021 et à titre de comparaison, Rungis présente un niveau d’épargne par habitant supérieur à 

1400 €  lorsque dans le même temps les villes de 15 000 à 25 000 habitants connaissent en moyenne 

un niveau d’épargne brute (avant remboursement du capital de la dette) de 184 € habitants. 

 

 

 

 

 


