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NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
En vertu de l’article L 5211-36 du Code général des collectivités territoriales 
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INTRODUCTION  

Conformément à l’article 107 de la Loi n° 2015-991 du 07 août 2015, portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe), qui crée de nouvelles dispositions 
relatives à la transparence et la responsabilité financières des Collectivités Territoriales, une 
note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles 
doit désormais être jointe aux budgets primitifs et aux comptes administratifs de la 
commune.  
Le décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 précise les modalités de mise en ligne de ces 
informations des collectivités territoriales auprès du public : les documents d’informations 
budgétaires et financières doivent être mis en ligne sur le site internet dans un délai d’un 
mois à compter de l’adoption, dans les conditions garantissant leur accessibilité intégrale 
sous un format non modifiable et leur conformité aux documents soumis à l’organe 
délibérant. Ils doivent être accessibles gratuitement et facilement par le public.  

**** 

Le compte administratif a pour fonction de présenter, après clôture de l’exercice, les résultats 
de l’exécution du budget. Il retrace toutes les recettes ainsi que toutes les dépenses 
réalisées au cours de l’année. 
Il est établi à partir de la comptabilité administrative tenue par l’ordonnateur. 
Le compte administratif permet de déterminer le résultat de la section de fonctionnement, le 
solde d’exécution de la section d’investissement, en recettes et en dépenses reportés au 
budget de l’exercice suivant. 

La section de fonctionnement regroupe :  
1 - toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité :  

♣ les charges à caractère général 
♣ les charges de personnel  
♣ les charges financières liées à la dette (intérêts) et les charges exceptionnelles 
♣ les opérations d’ordre  
♣ le virement à la section d’investissement 

2 - toutes les recettes que la collectivité peut percevoir et qui permettent le financement des 
dépenses de fonctionnement :  

♣ produits des services du domaine, 
♣ impôts et taxes, 
♣ dotations, subventions et participations, 
♣ Atténuations de charges, autres produits de gestion courant et produits 

exceptionnels, 
♣ Opérations d’ordre, 
♣ Excédent de fonctionnement reporté. 

La section d’investissement retrace les opérations patrimoniales et comporte :  

1 - En dépenses : construction ou aménagement de bâtiments, travaux d’infrastructure, 
acquisitions de matériels durables, véhicules..., le remboursement du capital de la dette, les 
travaux réalisés en régie…  
2 - En recettes : le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), les emprunts nouveaux, 
les subventions reçues, l’autofinancement de la section de fonctionnement, les dotations aux 
amortissements… 

Pour l’exercice 2019, l’agrégation des compte-administratif du budget principal et des 15 
budgets annexes s’établit comme suit (hors restes à réaliser et inscription des résultats 
cumulés N-1) :  
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Sec$on	de	
fonc$onnement

Sec$on	
d'inves$ssement Total

Dépenses Rece7es Dépenses Rece7es Dépenses Rece7es

Budget	principal
11	461	

856,24	€
11	567	

296,00	€
1	888	

132,58	€
1	047	

959,56	€
13	349	

988,82	€
12	615	

255,56	€

Budgets	annexes	"services"

Enfance	jeunesse
1	197	783,24	

€
1	185	503,69	

€ 25	212,24	€ 12	459,18	€
1	222	995,48	

€
1	197	

962,87	€

Scolaire 314	419,62	€ 316	463,30	€
1	211	

452,63	€
1	272	

323,78	€
1	525	872,25	

€
1	588	

787,08	€

PrestaTon	urba	-	
ADS 50	831,30	€ 50	831,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 50	831,30	€ 50	831,30	€

PrestaTon	voirie 3	991,15	€ 4	306,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 3	991,15	€ 4	306,15	€

Budgets	annexes	"économie"

ZAI	Haut	Limousin 19	300,47	€ 1	094,00	€ 5	269,96	€ 12	518,00	€ 24	570,43	€ 13	612,00	€

ZA	le	Monteil 62	397,00	€ 29	891,98	€
119	621,51	

€
183	669,40	

€ 182	018,51	€
213	561,38	

€

ZA	le	Repaie 14	330,36	€ 14	409,66	€ 3	297,72	€ 12	627,50	€ 17	628,08	€ 27	037,16	€

ZA	Magnac	Laval 1	457,65	€ 0,00	€ 7	890,00	€ 0,00	€ 9	347,65	€ 0,00	€

ZA	le	Cherbois 7	572,20	€ 3	216,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7	572,20	€ 3	216,00	€

Ateliers	relais 41	562,35	€ 37	490,82	€ 17	833,97	€ 40	572,00	€ 59	396,32	€ 78	062,82	€

ZA	le	Dorat 3	468,87	€ 48	002,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 3	468,87	€ 48	002,14	€

Budgets	annexes	"tourisme"

Site	des	Pouyades 318	909,46	€ 319	728,17	€
447	868,49	

€
202	047,90	

€ 766	777,95	€
521	776,07	

€

Hôtel	snack	de	
Mondon 30	353,97	€ 8	048,41	€ 32	360,49	€ 16	857,00	€ 62	714,46	€ 24	905,41	€

Budget	annexe	M4

OM	REOM
1	409	107,30	

€
1	441	584,86	

€ 32	820,32	€
176	244,49	

€
1	441	927,62	

€
1	617	

829,35	€

TOTAL
14	937	

341,18	€
15	027	

866,48	€
3	791	

759,91	€
2	977	

278,81	€
18	729	

101,09	€
18	005	

145,29	€
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I – STRUCTURE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 
PRINCIPAL 
Le compte administratif 2019 s’établit à 13 349 988.82 € de dépenses totales (sections de 
fonctionnement et d’investissement cumulées) et 12 615 255.56 € de recettes (hors restes à 
réaliser et inscription des résultats cumulés N-1). 

La répartition des dépenses et des recettes de fonctionnement est la suivante : 

!  

Dépenses	de	fonc$onnement	2019
3	%4	%

1	%

22	%

22	%

27	%

21	%

Charges	à	caractère	général
Charges	de	personnel
AaribuTon	de	compensaTon	et	FNGIR
Charges	de	gesTon	courante
Charges	financières	(intérêts)	et	charges	excepTonnelles
OpéraTon	d'ordre
Virement	à	la	secTon	d'invesTssement
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!  

I – Les dépenses de fonctionnement 

• Les charges à caractère général (chapitre 011) 

Ces charges correspondent aux dépenses courantes de l’EPCI : contrats de prestation de 
service, fluides, énergie, combustible, maintenance, assurances, frais télécommunication, 
locations, frais d’entretien des locaux et bâtiments, achats de petits matériels et fournitures 
… 

• Les charges de personnel (chapitre 012) 

Pour des raisons pratiques, en particulier liées à l’informatique, l’ensemble des 
rémunérations est versé par le budget principal. Les budgets annexes remboursent chacun 
leur part en fin d’année au budget principal. 

Rece7es	de	fonc$onnement	
2019

5	%
3	%

1	%

18	%

58	%

14	%
Produit	des	services	du	domaine
Impôts	et	taxes
DotaTons,	subvenTons	et	parTcipaTons
AaénuaTons	de	charges,	autres	produits	de	gesTon	courante	et	produits	excepTonnels
OpéraTon	d'ordre
Excédent	de	foncTonnement	reporté

Libellé 2019

Chapitre 011 – charge à caractère général 2 478 551.57 €

Libellé 2019

Chapitre 012 - Charges de personnel 3 193 511.32 €
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Pour mémoire, la CCHLeM emploie au 31/12/2019 : 112 agents (dont 66 agents titulaires et 
46 agents contractuels) représentant 95 ETP (équivalent temps plein). 

• Les autres charges de gestion courante (chapitre - 65) 

Ce chapitre comprend notamment les subventions d’équilibre versées aux budgets annexes, 
à l’EPIC Tourisme et aux associations du territoire ayant une action d’envergure 
communautaire, les indemnités des élus et le versement aux communes du contingent 
d’aide sociale. 

• Les atténuations de produits (chapitre - 014) 

Ce chapitre comptabilise les attributions de compensations versées aux communes ainsi que 
le reversement du FNGIR (Fonds national de garantie individuelle des ressources). 

• Les charges financières (chapitre - 66) 

Le montant des intérêts baisse chaque année. En 2017 certains prêts ont été renégociés. 
Cette renégociation a permis un gain de 33 802,57 € frais de renégociation compris. En 
2018, un emprunt de 900 000 € a été réalisé, mais 2 emprunts sont arrivés à échéance. En 
2019, un emprunt de 850 000 € a été réalisé. 

• Les opérations d’ordre (Chapitres 042 et 023) 

Le chapitre 023, fait apparaître le virement de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement. Cela correspond à la somme que la section de fonctionnement peut 
dégager pour financer les investissements de l’EPCI. Cette somme est de 355 703 € pour 
2019. 

Le chapitre 042 correspond aux amortissements de la communauté de communes. Ils ont 
été de 497 241.82 € en 2019. 

II – Les recettes de fonctionnement 

• Les produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70) 

Libellé 2019

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 2 569 583.66 €

Libellé 2019

Chapitre 014 - Atténuations de produits 2 619 097.29 €

Libellé 2019

Chapitre 66 - Charges financières (intérêts) 82 010.18 €
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Ce chapitre regroupe les produits des services qui font l’objet d’une refacturation aux 
usagers (locations camping, droits de pêche…) aux communes membres (mise à disposition 
de personnel…) et aux budgets annexes (frais de personnel, divers…). 

• Les impôts et taxes (chapitre 73) 

Ce chapitre correspond à : 
- Taxes d’habitation, taxes sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti, la CFE 

(cotisation foncière des entreprises) pour un montant de 3 892 103 €, 
- CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) représentant 470 151 €, 
- TASCOM (taxes sur les surfaces commerciales) pour la somme de 173 013 € 
- IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) pour un montant de 

370 073 € 
- Autres impôts locaux ou assimilés pour 68 649 € 
- Attributions de compensation versées par les communes pour la somme de 

194 066.67 €, 
- FPIC (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales) pour 298 180 € 
- Taxe de séjour représentant 38 849.98 €, 
- TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) pour la somme de 1 610 228 €. 

Pour mémoire, par délibération n° 2017-115 du 27 mars 2017, le conseil 
communautaire a fixé le taux des taxes locales et la durée de lissage.  

Taxe d’habitation : 9,67 % 
Taxe sur le foncier bâti : 1,08 % 
Taxe sur le foncier non bâti : 6,69 % 

Pendant une période de douze ans, le taux des taxes sur les ménages évolue 
différemment sur chacun des anciens territoires. 

Les taux appliqués en 2019 ont été les suivants :  

Libellé 2019

70 - Produits des services, du domaine… 1 663 873.04 €

Libellé 2019

73 - Impôts et taxes 7 113 446.89 €

Communes Taux

TH TFB TFNB

Arnac la Poste, Cromac, Dompierre-les-Eglises, 
Droux, Les Grand Chezeaux, Jouac, Lussac les 
Eglises, Magnac-Laval, Mailhac sur Benaize, Saint-
Georges les Landes, Saint-Hilaire la Treille, Saint-
Léger Magnazeix, Saint-Martin le Mault, Saint-
Sulpice les Feuilles, Villefavard

8,9527 0,1804 3,1153
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Pour la CFE, il avait été décidé un lissage sur 2 ans (2017 et 2018). Le taux de 26,51 
% est désormais appliqué sur l’ensemble du territoire de la CCHLeM en 2019. 

• Dotations, subventions et participations (chapitre - 74) 

Ce chapitre regroupe les dotations de fonctionnement de l’Etat, le FCTVA, les participations 
de la Région, du Département ou des autres organismes, ainsi que les compensations par 
l’Etat d’exonération de différentes taxes. 

• Les autres recettes 

Ce chapitre est composé principalement du revenu des immeubles (c’est-à-dire des loyers). 

Azat le Ris, la Bazeuge, la Croix sur Gartempe, 
Darnac, Dinsac, Le Dorat, Oradour Saint-Genest, 
Saint-Sornin la Marche, Tersannes, Thiat, Verneuil-
Moustiers

11,7110 5,1221 17,0069

Bellac, Berneuil, Blanzac, Blond, Bussière-Poitevine, 
Cieux, Gajoubert, Montrol-Sénard, Mortemart, Nouic, 
Peyrat de Bellac, Saint-Barbant, Saint-Bonnet de 
Bellac, Saint-Junien les Combes, Saint-Martial sur 
Isop, Saint-Ouen sur Gartempe, Val d’Issoire, 

9,4027 0,3137 3,8819

Libellé 2019

74 - Dotations, subventions et participations 2 224 727.34 €

Libellé 2019

75 - Autres produits de gestion courante 33 097.60 €
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Le chapitre 013 est crédité des remboursements des arrêts maladie des agents par les 
organismes de protection sociale (CPAM, l’assureur de l’EPCI…) 

• Les produits exceptionnels (chapitre - 77) 

Ils comprennent des indemnités perçues au titre des assurances en cas de sinistres, des 
subventions exceptionnelles et des mandats qui sont annulés sur les exercices antérieurs  

• Les opérations d’ordre (chapitre - 042) 

Les subventions d’équipement transférables perçues par l’EPCI sont imputées au compte 
13, en recette d’investissement. Elles doivent faire chaque année l’objet d’une reprise à la 
section de fonctionnement et disparaître ainsi du bilan parallèlement à l’amortissement de 
l’immobilisation.  
La reprise annuelle est constatée au débit du compte 139 par le crédit du compte 777 
"Quote-part des subventions d’investissement transférée au compte de résultat" (opération 
d’ordre budgétaire). Le montant de la reprise est égal au montant de la subvention rapporté 
à la durée de l’amortissement du bien subventionné.  

• L’excédent de fonctionnement (002) 

L’excédent de fonctionnement de l’exercice 2018 qui a été reporté sur le budget primitif 2019 
s’élève à 615 148.20 €. 

Libellé 2019

013 - Atténuations de charges 130 980.91 €

Libellé 2019

77 – Produits exceptionnels 13 865.22 €

Libellé 2019

042 – Opération d’ordre de transfert entre sections 387 305 €
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III – Section d’investissement 

• Les dépenses 

Les différents programmes d’investissement réalisés en 2019 sont les suivants : 

Le remboursement du capital emprunté a été de 538 272.49 €. 

Les crédits nécessaires à l’amortissement ont été de 387 305.00 €. 

Soit un total de dépenses d’investissement de 2 470 828.83 € (incluant les restes à réaliser 
2019) 

• Les recettes 

Libellé Programmes

Montant 
(Incluant les 
RAR 2019)

Voirie (pour les voies intercommunales) 542 101.18

Voirie (pour les voies communales dans le cadre du 
groupement de commandes) 118 414.74

Equipement informatique du réseau lecture 11 386.68

Réfection salle de tennis 1 496.00

Acquisition matériel et véhicules 48 522.88

Communication et site internet 17 319.90

Logiciels - RH - compta - ADS 23 626.84

Travaux étang de Mondon 189 613.86

Divers équipement camping de Mondon 20 514.29

PLUI 171 249.84

Immobilier d'entreprise 25 232.00

Equipement informatique 12 601.54

Numérique Haut Débit et WIFI territorial 316 192.00

Halle intercommunale 24 573.89

Equipement 22 405.70

TOTAL 1 545 251.34
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Libellés

Montant 
(Incluant les RAR 

2019)

Excédent antérieur reporté 751 530,70

Amortissement 497 241.82

FCTVA 181 956.62

Virement de la section de fonctionnement 355 703.00

Emprunts 850 000.00

Subvention d’investissement (Etat, Département) 367 413.79

Immobilisations en cours 1 350.00

Autres immobilisations financières 
(= remboursement du capital emprunté des budgets 
annexes ou autres organismes) 22 276.14

Recettes d’opération pour compte de tiers 
(= remboursement des communes pour le groupement 
de commande « voirie ») 118 414.74

TOTAL 3 145 886.81
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II – LES BUDGETS ANNEXES  
I - Les budgets annexes de gestion des services  

Le budget annexe ENFANCE-JEUNESSE concerne toutes les activités et les services 
destinés à la Petite Enfance (Multi accueil du Dorat, RAM du Dorat, d’Arnac-la Poste et 
Magnac-Laval) et à la jeunesse (activités périscolaires, accueil de loisirs sans hébergement, 
séjours, activités pour les ados…). 

Le budget annexe SCOLAIRE concerne la gestion du groupe scolaire du Dorat (frais de 
fonctionnement et construction du groupe scolaire). 

Le budget annexe Service commun URBANISME - ADS retrace les opérations financières 
existant entre la CCHLeM et les communes membres pour la réalisation des actes ADS 
(autorisation du droit des sols) effectués pour le compte des communes. 

Le budget annexe prestation de service VOIRIE retrace les opérations financières existant 
entre la CCHLeM et les communes membres qui font appel aux services du technicien 
« voirie » de la communauté de communes. 

• Les dépenses de fonctionnement 

Libellé
Enfance-
Jeunesse Scolaire

Service 
commun 

Urbanisme - 
ADS

Service 
commun 

voirie

011 - Charges à 
caractère général 341 382.75 113 340.63   

012 - Charges de 
personnel 841 457.74 168 914.93 50 831.30 3 991.15

65 - Autres charges de 
gestion 1 233.88 2 471.40   

66 - Charges financières 2 878.04 9 846.06   

67 - Charges 
exceptionnelles 399.33 12 961.60   

023 - 043 - Dépenses 
d'ordre 10 431.50 6 885.00   

TOTAL 1 197 783.24 314 419.62 50 831.30 3 991.15
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• Les recettes de fonctionnement 

• La section d’investissement 

- Enfance-Jeunesse : 25 212.24 € (Remboursement capital emprunté, opérations 
d’ordre et achat d’équipements) 

- Scolaire : 1 211 452.63 € (Remboursement capital emprunt dont prêt relais et fin de 
la construction de l’école)  

Libellé
Enfance-
Jeunesse Scolaire

Service 
commun 

Urbanisme - 
ADS

Service 
commun 

voirie

013 - Atténuations de charges     

70 - Produits des services 558 254.47 57 457.00 50 831.30

74 - Dotations et 
participations 49 245.22 6.30 4 306.15

75 - Autres produits de 
gestion courante 576 000.00 259 000.00   

77 - Produits exceptionnels 4.00    

042 - Opérations d'ordre 2 000.00    

002 - Excédent reporté 27 656.51 29 782.60   

TOTAL 1 213 160.20 346 245.90 50 831.30 4 306.15
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II – Les budgets annexes du secteur « Economie » 

• La section de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 

Libellé ZAI HL
ZA 

Monteil
Ateliers  
Relais

Le 
Repaire

ZAE 
Cherboi

s
ZA le 
Dorat

ZA 
Magnac 

Laval

011 - Charges à 
caractère général 6 782.47 6 438.92 908.00 561.00 7 571.50 3 468.87 1 457.26

012 - Charges de 
personnel        

65 - Autres 
charges de 
gestion   0.70

66 - Charges 
financières  

11 387.4
9 82.35 570.58    

67 - Charges 
exceptionnelles        

022 - Dépenses 
imprévues        

023 - 042 - 
Dépenses d'ordre 12 518.00

33 183.0
0 40 572.00

12 
627.50  

043 - Dépenses 
d'ordre  

11 387.4
9  570.58   

002- Résultat 
reporté 34 217.65 712.85 454 441.19     

TOTAL 53 518.12
63 109.7

5 496 003.54
14 330.3

6 7 572.20 3 468.87 1 457.26

         Recettes de 
fonctionnement 

Libellé ZAI HL
ZA 

Monteil
Ateliers  
Relais

Le 
Repaire

ZAE 
Cherboi

s
ZA le 
Dorat

ZA 
Magnac 

Laval

70 - Produits des 
services   

12 627.5
0 3 216.00   

73 - Impôts et 
taxes        

74 - Dotations et 
participations      

75 - Autres 
produits de 
gestion courante  28 102.82  

47 801.3
9  

77 - Produits 
exceptionnels  520.00  72.00   300.00    

Communauté	de	Communes	du	Haut	Limousin	en	Marche	–	CCHLEM	
12	avenue	Jean	Jaurès	-	BP	29	-	87300	BELLAC	
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• La section d’investissement 

Les différents programmes d’investissement en 2019 sont : 

ZAI Haut-Limousin : 4 695.96 € (Terrassement bassin rétention) 
ZA Le Monteil : 119 621.51 € (Fin de la construction des éléments modulables, 
remboursement du capital des emprunts et amortissements) 

79 – Transfert de 
charges        

042 – Opérations 
d’ordre  574.00

18 432.4
9 9 388.00 911.58    

043 - Opération 
d'ordre  

11 387.4
9  570.58    

002- Résultat 
reporté    

36 040.5
5  375.04 7 055.32

52 717.5
0

TOTAL 1 094.00
29 891.9

8 37 490.82
50 450.2

1 3 591.04
54 856.7

1
52 717.5

0
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III – Les budget annexes du secteur « tourisme » 

• La section d’investissement : 

Les différents programmes d’investissement en 2019 sont : 

Site des Pouyades : 437 878.49 € (1ère tranche développement hameau de gîtes) 
Hôtel snack Mondon : 32 360.49 € (Travaux divers : terrasse et toiture dépendance Auberge 
et toiture Snack…) 

Dépenses de fonctionnement 

Libellé
Site des 

Pouyades
Hôtel snack 

Mondon

011 - Charges à caractère général 82 986.10 8 526.88

012 - Charges de personnel 116 702.36  

65 - Autres charges de gestion 5 240.09

66 - Charges financières   

67 - Charges exceptionnelles   

022 - Dépenses imprévues   

023 - 042 - Dépenses d'ordre 119 221.00 16 587.00

043 - Dépenses d'ordre   

002- Résultat reporté 200 853.16 29 532.26

TOTAL 517 762.62 59 886.23

Recettes de fonctionnement 

Libellé
Site des 

Pouyades
Hôtel snack 

Mondon

70 - Produits des services 103 737.41  

75 - Autres produits de gestion 
courante 206 000.76 8 048.41

77 - Produits exceptionnels   

79 - Transfert de charges   

042 - Opérations d'ordre 9 990.00  

002- Résultat reporté   

TOTAL 319 728.17 8 048.41
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IV – Le budget annexe « OM REOM » en M4 

♣ La section d’investissement 

OM REOM : 4 198.32 € (Achat bacs et transpalette…) 

Dépenses de fonctionnement

Libellé OM REOM

011 - Charges à caractère général 534 191.47

012 - Charges de personnel 344 168.21

65 - Autres charges de gestion 348 217.28

66 - Charges financières  

67 - Charges exceptionnelles 7 379.16

022 - Dépenses imprévues

023 - 042 - Dépenses d'ordre 175 151.18

043 - Dépenses d'ordre  

002- Résultat reporté  

TOTAL 1 409 107.30

Recettes de fonctionnement

Libellé OM REOM

013 - Atténuations de charges  

70 - Produits des services 1 400 086.04

73 - Impôts et taxes  

74 - Dotations et participations  

75 - Autres produits de gestion 
courante  

77 - Produits exceptionnels 12 876.82

79 - Transfert de charges  

042 - Opérations d'ordre 28 622.00

002- Résultat reporté 1 324 762.38

TOTAL 2 766 347.24
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