
NOTE EXPLICATIVE
COMPTE ADMINISTRATIF 2021



L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires exécutées.
A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte
administratif du budget.
Le compte administratif :
• Rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l’article selon les

dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en
recettes (titres) ;

• Présente les résultats comptables de l’exercice ;
Il est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un
vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.

Il se décompose en deux sections :

 LE FONCTIONNEMENT 

• Les dépenses correspondent aux frais de personnel, les achat de fourniture, l’entretien des bâtiments et des
véhicules de la commune et ainsi que les subventions attribuées à divers organismes.

• Les recettes sont issues des impôts locaux, de la Dotation de solidarité Rurale Fonctionnement (DSR), de la
gestion des biens domaniaux, des produits fiscaux et de la redevance des usagers sur différents services
(cantine, centre de loisirs, …)

 L’INVESTISSEMENT

• les dépenses correspondent aux financements des travaux, voirie, équipement en matériel et mobilier,
remboursement de crédits…

• les recettes proviennent de subventions, du fond de compensation de la TVA.

Vie quotidienne de la 
commune

Patrimoine de la 
commune

Compte administratif 
2021 de Mézières sur 
Seine
approuvé le 31 mars 
2022



FONCTIONNEMENT



Résultat exercice 2021
59 050,61

Reprise résultats 
antérieurs

961 655,75 €

Résultat clôture exercice 
2021

1 020 706,36€

Intégration 
résultat 
reporté

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021
(y compris les rattachements)

Dépenses réelles  3 907 811,60 €

Dépenses d’ordre 127 189,96 €

Dépenses totales 4 035 001,56  €

Recettes réelles  4 094 052,17€
Recette d’ordre 0 €

Recettes totales 4 094 730,17 €



1 193 846,57

1 999 763,77

564 599,25

61 805,11
600,00 87 196,90

127 189,96

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général Charges de personnel Autres de charges de gestion

Charges financières Charges exceptionnelles Atténuations de produits

Opérations d'ordre



16 291,12 €
383 252,47 €

3 251 427,89 €

390 579,72 €

52 500,97 €

Recettes de fonctionnement

Atténuations de charges Produits des services, du domaine Impôts et taxes

Dotations et participations Autres produits de gestion courante



FOCUS SUR LES ACTIONS DE 2021 

Rattrapage des entretiens 
des bâtiments communaux

Zone bleue rue NationaleEngazonnement du cimetière

Journée de 
l’environnement



INVESTISSEMENT



Résultat exercice 2021
- 163 314,23

Reprise résultats 
antérieurs

- 130 389,64€

Résultat clôture exercice 
2021

- 293 703,87€

Intégration 
résultat 
reporté

RESULTAT D’INVESTISSEMENT 2021 
(mandats et titres émis)

Dépenses réelles  736 652,19 €

Dépenses d’ordre 0€

Dépenses totales 736 652,19 €

Recettes réelles  446 148,00 €
Recette d’ordre 127 189,96 €

Recettes totales 573 337,96 €



Maison France Service 

PRINCIPALES REALISATIONS EN 2021

Equipements sportifs

Vidéosurveillance

Nouvelle salle de classe à l’école primaire des Tilleuls

Columbarium

Les dépenses d’opérations réelles d’équipement (hors remboursement
d’emprunt)
• Réalisations : 613 367,35€
• Les restes à réaliser 2021 : 414 016,24 € (report sur BP 2022)



Principales Recettes reçues en 2021 

FCTVA
234 781 €
FCTVA
234 781 €

Subvention  
Centre de loisirs : 201 750 €
Abris bus 9 617 €

Subvention  
Centre de loisirs : 201 750 €
Abris bus 9 617 €


