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L’article L-2313-1 du Code général des Collectivités locales prévoit qu’une présentation 
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 et sera disponible sur le site internet de la 
commune. 
 
Le compte administratif de 2021 retrace l’ensemble des dépenses et recettes réalisées par 
la commune au cours de ladite année. 
 

Contexte local  
 
Marsat est une commune du département du Puy de Dôme. Au niveau administratif, Marsat 
dépend de l’arrondissement de Riom et depuis 2015 du canton de Châtel-Guyon. Cinq 
communes sont limitrophes : Mozac, Riom, Châteauguay, Malauzat et Volvic. 
 
Marsat est aujourd’hui l’une des 31 communes de l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) Riom, Limagne et Volcans (RLV), communauté d’agglomération. 
 
Géographie 
 
D’une superficie de 408 hectares, Marsat se développe au sein de la Limagne viticole dans 
l’entité paysagère des coteaux d’agglomération (Plan vert du Grand Clermont)  
 
Démographie. 
 

Année Population 

1968 643 

1975 807 

1982 989 

1990 1062 

1999 1137 

2006 1188 

2011 1206 

2016 1322 

2020 1360 

 
évolution moyenne 

de la population 

1968/1975 3,30% 

1975/1982 2,90% 

1982/1990 0,90% 

1990/1999 0,80% 

1999/2006 0,60% 

2006/2011 0,30% 

2011/2016 1,90% 

2016/2020 0,70% 
 



 

 

 

 
 

Contexte économique général  
 

 

 
Après le repli généralisé du Produit Intérieur Brut (PIB) à l’échelle mondiale provoqué par la 
pandémie du COVID 19, l’ensemble des grandes économies développées a retrouvé une 
croissance nettement positive au cours de l’année 2021. Le niveau du PIB préalable à la 
pandémie devrait être rejoint dans la plupart de ces grandes économies entre la fin 2021 et 
la fin du premier semestre 2022. Après -2,8% en 2020, la croissance mondiale rebondirait 
à 5,7% en 2021 puis ralentirait en 2022 de manière plus ou moins forte selon l’évolution du 
conflit en Ukraine et des sanctions et embargo envers la Russie. 
 
La confirmation de la reprise en 2022 pourrait ainsi être freinée compte tenu des 
conséquences de l’invasion de l’Ukraine dont l’ampleur ne peut être connue à ce jour et qui 
porte sur les points suivants :  

- l’augmentation sans précédent du prix de l’énergie 
- la pénurie de céréales pour l’alimentation animale 
- la pénurie d’engrais pour les cultures 
- la pénurie de biens intermédiaires dont les semi-conducteurs 
- la pénurie de main d’œuvre dans certains secteurs 

 
 

En 2021, la croissance de la zone Euro devrait atteindre 5,1% (après -6,5%en 2020) puis 
elle ralentirait plus ou moins progressivement en 2022 selon l’évolution du conflit en Ukraine.  

 

En France, la croissance du PIB serait ainsi de 7% en 2021 (contre -8% en 2020) et les 
perspectives de croissance initiales étaient de 3,6% pour 2022 et 2,2% pour 2023 
(Publication projections macroéconomiques de décembre 2021 de la Banque de France).  
 
Ces perspectives favorables dans un contexte de reprise économique et de baisse 
historique de chômage en France (taux de chômage à 8 % fin 2021) sont fortement obérées 
par la guerre en Ukraine et ses conséquences notamment économiques. Dans un contexte 
fortement inflationniste avec des risques de pénurie de biens et matières premières, une 
nouvelle crise économique n’est pas à exclure et le gouvernement actuel prépare un plan 
de résilience en soutien aux acteurs les plus touchés par le conflit en Ukraine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 
 

RECETTES BP 2021 CA 2021

Total recettes de fonctionnement

70 Ventes et prestations de service

73 Impôts et taxes

74 Dotations, subventions et participations

75/76/77 autres produits de gestion courante

013 Atténuation de charges

042 Opérations de cessions 0,00

002 Excédent de fonctionnement reporté

Total Recettes de fonctionnement hors report excédent antérieur

DEPENSES BP 2021 CA 2021

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel

65 Autres charges de gestion courante

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles 0,00

014 Attenuation de produits (FPIC)

022 Dépenses imprévues de fonctionnement 0,00

042 Opérations d'ordre (amortissements + opérations cessions)

023 Virement à la section d'investissement 0,00

Total dépenses de fonctionnement

RESULTAT FONCTIONNEMENT

RESULTAT INVESTISSEMENT

EXCEDENT NET

1 377 793,52 1 465 192,97

85 926,00 113 751,61

788 369,00 813 052,57

44 226,00 48 474,72

49 455,00 64 583,06

2 600,00 13 859,56

4 253,93

407 217,52 407 217,52

1 057 975,45

345 967,00 310 885,88

376 720,61 374 854,95

137 859,42 133 552,38

26 600,00 26 458,18

189 631,59

14 158,00 14 238,00

67 500,00

19 356,90 23 610,83

200 000,00

1 377 793,52 883 600,22

Résultat de fonctionnement 
hors report excédent antérieur

174 375,23

581 592,75

-119 046,41

462 546,34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Evolution des recettes et dépenses de fonctionnement 
 
 
 

 
 
 

Les recettes de fonctionnement : 
 
 

CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

013 Atténuation de charges 13 111 13 643 2 704 13 860

70 Ventes et prestations de service 104 743 92 615 107 226 113 752

73 Impôts et taxes 767 020 762 366 790 126 813 053

74 Dotations, subventions et participations 70 641 60 960 61 212 48 475

75 Autres produits de gestion courante 45 999 44 469 46 444 47 677

Total recettes de gestion courante 1 001 514 974 055 1 007 712 1 036 816
 

 
 

 

 
 

On constate sur les dernières années une augmentation régulière des recettes de 
fonctionnement : + 6,4% entre 2019 et 2021. 



 

 

 

 
Elles sont réparties ainsi en 2021 : 

 

 

 

1°) les produits de la fiscalité directe locale : 
 

Article 73111 : TH Taxe d’Habitation (jusqu’en 2020), TFPB Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, 
TFPNB Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties :    629 807 
Article 732 : Autres impôts locaux              624 
Article 7321 : Attribution Compensation :        96 273 
Article 73212 : Dotation Solidarité Communautaire (DSR)      41 514 
Article 73221 : FNGIR            8 582 
Article 7381 : Taxe additionnelle sur droits de mutation      32 163 
Article 738 : Autres impôts et taxes (taxe sur cession terrain à bâtir,..)      4 089 
          ________ 
Total Chapitre 73 :        813 053 € 

 

Il s’agit là des principales ressources de fonctionnement de la commune : le seul produit 
des taxes foncières et d’habitation représente 60,7% des recettes réelles de fonctionnement 
en 2021 et l’ensemble des produits du chapitre 73 « Impôts et taxes » représente 78,4% de 
ces ressources. 
 

Suite à la réforme visant à la suppression de la taxe d’habitation, applicable pour la première 
fois au budget des communes en 2021, la part départementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties a été transférée aux communes (soit un taux global de 37,07% pour 
Marsat) et un mécanisme de correction a été instauré pour compenser d’éventuelles pertes 
de recettes (coefficient correcteur) : ce correctif a abouti à une compensation de 63 682 € 
pour Marsat en 2021 (62 647 € au CA 2021 et reliquat 635 € au BP 2022) 
 

2017 2018 2019 2020 2021

Article 73111 Taxes 

foncières et d'habitation 547 995 569 469 589 282 607 180 629 807

Article 7381 Taxe sur 

droits de mutation 24 509 28 369 26 715 30 309 32 163  

 



 

 

 

 

 

 

Les taux d’imposition étant inchangés depuis de nombreuses années, l’augmentation 
régulière de ces recettes provient de deux facteurs : la revalorisation annuelle des bases en 
fonction de l’IPCH et de nouvelles bases imposables suite à de nouvelles constructions.  
 

2°) Les dotations et participations (Chapitre 74) : 
 
- La dotation globale de fonctionnement : D.G.F. 

 

La dotation globale de fonctionnement des communes comprend : 

 La dotation forfaitaire des communes 

 La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) 

 La dotation de solidarité rurale (DSR) 

 La dotation nationale de péréquation (DNP) 

 
A Marsat, la commune perçoit la dotation forfaitaire et la dotation de solidarité rurale. 
 
Depuis 2016, la dotation de l’Etat baisse tous les ans et elle a ainsi chuté de 25 934€ soit - 
37,8% en 5 ans. 
 
 
 

Année 7411 DGF Forfaitaire 74121 DSR 2ième fraction Total 
2016 55 670 12 831 68 501 
2017 40 116 13 752 53 868 
2018 33 688 15 016 48 704 
2019 29 354 15 847 45 201 
2020 27 075 17 604 44 679 
2021 24 150 18 417 42 567 
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- La Dotation de Solidarité Communautaire (D.S.C.) 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Montant 39 537€ 39 537€ 41 514€ 41 514€ 41 514€ 

Montant moyen/ 
habitant/Marsat 

  30,52€ 30,52€ 30,52 € 

Montant 
Moyen/Hab/RLV 

  43,99 € 43,78 € 42,83€ 

 
La DSC est un outil de solidarité à la disposition des intercommunalités au profit de leurs 

communes membres. 
 

- L’Attribution de compensation (A.C.) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Montant 96 000€ 95 249€ 95 249€ 96 273€ 96 273€ 96 273€ 
 

3°) Les Ventes de produits et prestations de services (Chapitre 
70) : 

 
Il s’agit là principalement des recettes liées à la tarification des prestations périscolaires 
(cantine, garderie) et dépend donc du nombre d’enfants concernés. Le montant de ce 
chapitre qui suit des évolutions différentes d’une année sur l’autre marque une hausse en 
2021 à 113 751 € (+ 6%) du fait de la fréquentation accrue de la cantine et de la garderie. 
 
 
 

4°) Les Autres produits de gestion courante (Chapitre 75) : 

 

Il s’agit là principalement des revenus d’immeubles, relativement stables sur les derniers 
exercices et qui s’élèvent à 47 677 € en 2021.  
 



 

 

 

5°) Recettes exceptionnelles (Chapitre 77) : 
 
La commune a bénéficié en 2021 d’une recette exceptionnelle de 15 998 € (article 7788) 
qui correspond au solde des ICNE (intérêts courus non échus) relatifs au budget Eau et 
Assainissement transféré à RLV en 2020. 
 
 
 

B) Les dépenses de fonctionnement 

 

 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021
011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel

014 Attenuat ion de produits (FPIC)

65 Autres charges de gestion courante

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles 0 0

257 832 285 298 272 579 236 376 310 886

355 855 350 662 346 761 348 898 374 855

16 478 16 424 15 953 14 158 14 238

97 195 113 994 124 575 117 490 133 552

37 925 34 706 30 904 28 369 26 458

2 745 1 500 60 618

Total dépenses réelles de 
fonctionnement

765 285 803 829 792 273 805 910 859 989

 

 
Les dépenses de fonctionnement augmentent régulièrement : + 8,5% entre 2019 et 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Elles se répartissent ainsi en 2021 : 
 
 

 
 
 

1°) Les charges de personnel (chapitre 012) : 
 
Avec un montant total de 374 854 €, il s’agit là du premier poste de dépenses de 
fonctionnement avec 43,59% des dépenses réelles de fonctionnement en 2021 (43,29% en 
2020). 
Le choix fait lors du Budget Primitif 2021 de mutualisation des Ressources Humaines avec 
le service de RLV a renforcé : 

 
- la pérennité ou l’amélioration du service public local, avec par exemple le décloisonnement 
des ressources humaines pour assurer une continuité du service public = remplacement 
d’un adjoint administratif en congé maladie par un agent administratif d’une autre commune 
de RLV. 
- la recherche d’économies qui permet d’optimiser et de rationaliser l’organisation du 
commun comme avec le service informatique de RLV. 
- le renforcement de l’intégration communautaire qui peut favoriser la cohérence des 
politiques publiques et la mise en œuvre d’actions communes. 
 
 

2°) Les charges à caractère général (chapitre 011) : 
 
Ces charges sont constituées des frais généraux (électricité, eau, gaz,..) et des dépenses 
d’intervention des services municipaux (fournitures, prestataires extérieur,…).  
 
Avec un montant de 310 885 €, ce poste a connu une augmentation significative (+14% 
entre 2021 et 2019) liée à plusieurs évolutions :  
 
 



 

 

 

- augmentation des achats et prestations afférents à la cantine scolaire et à la garderie 
(+ 23,9% entre 2019 et 2021) du fait de l’augmentation de la fréquentation (mais, 
comme indiqué ci-avant, avec en contrepartie une hausse des recettes liées à la 
refacturation aux familles) 

- fournitures d’hygiène dues aux contraintes sanitaires (masques, gel hydro alcoolique, 
essuie-mains, désinfectant etc.) 

- augmentation continue du coût des prestataires (maintenance, télécommunications, 
assurance, etc..) et besoin de nouvelles prestations (audit téléphonie, assistance 
juridique, service commun RLV pour les RH) 

- dépenses nouvelles liées à la première édition du festival Ça Bouge à Marsat 
 

Parallèlement, des mesures ont été engagées pour limiter certaines dépenses telles que la 
diminution de la durée de l’éclairage public nocturne (extinction de l’éclairage rallongée de 
2 heures soit entre 23h et 6h) : la dépense de gaz et électricité a été ainsi maintenue au 
niveau de 2019 malgré la forte hausse de ces énergies. 

 

3°) Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) : 
 
Avec un montant total de 133 552 €, ce chapitre connaît également une augmentation de + 
7,2% entre 2019 et 2021. 
 

4°) Les charges financières (chapitre 66) : 
 
Malgré de nouveaux emprunts (90 000 € en 2019 et 150 000 € en 2020), ce poste est en 
diminution constante (26 458 € en 2021 contre 30 904 en 2019) du fait des taux très bas 
des derniers emprunts souscrits et du remboursement régulier des anciens emprunts à taux 
plus élevés. 
 

5°) Le Fonds National de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) (chapitre 014) : 
 

Ce chapitre mentionne le montant prévisionnel de Fonds National de Péréquation des 
Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) qui affiche une relative stagnation à 
hauteur de 14 238 €. 
 

Synthèse de la section de fonctionnement 
 

 
Il en résulte un résultat de fonctionnement de 174 375 € pour 2021 d’où une épargne brute 
de 197 985 €. Ce résultat de fonctionnement permet ainsi de couvrir le déficit 
d’investissement de 119 046 € (voir ci-après la section investissement). 
Par ailleurs, compte tenu de l’excédent de fonctionnement à reporter antérieur, après 
imputation à la section d’investissement du déficit d’investissement de l’exercice (voir ci-
après la section investissement), l’excédent de fonctionnement à reporter disponible pour 
2022 ressort ainsi à 462 546 €. 
 
 
 
 



 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 
 
 
Les opérations d’équipement effectuées en 2021 à hauteur de 388 214 € concernent 
majoritairement le projet d’extension de la mairie (320 030 € soit 82 %) qui s’achèvera en 
2022 (solde de travaux en restes à réaliser de 400 372 €). 
 
 
Parmi les autres opérations figurent notamment le début des investissements liés  aux 
travaux du projet Cœur de Marsat (11 373 € en 2021) avec un solde de restes à réaliser de 
228 626 € pour un projet qui devrait être également achevé en 2022. 
 
 
Compte tenu des ressources fiscales dégagées (taxe d’aménagement, FC TVA), des 
subventions obtenues, de l’affectation de l’excédent de fonctionnement, de la souscription 
d’un emprunt de 150 000 €, toutes les opérations d’équipement ont pu être réalisées en 
générant un déficit d’investissement réduit à 119 046 € que l’excédent de fonctionnement 
permettra largement de combler. 
 
 
Le montant des restes à réaliser reste élevé (765 479 €) au regard notamment des 
opérations effectivement réalisées car ceci est dû au retard des travaux d’extension de la 
mairie en raison pour partie de la crise sanitaire. 
 
 



 

 

 

Dépenses investissement BP 2021 dont RAR 2020 CA 2021 RAR 2021

déficit d'investissement n-1 0,00

remboursement d'emprunts n 0,00

opérations d'équipement

Opérations patrimoniales 0,00 0,00

Opérations de cessions

Diagnostics et études

total Dépenses

Recettes investissement BP 2021 dont RAR 2020 CA 2021 RAR 2021

FCTVA 0,00

Taxe d'aménagement 0,00

subventions (dont A de police) et résorpt av ff

emprunts 0,00

affectation N-1 (1068) 0,00

Amortissements 0,00

024 produits de cessions

Opérations de cessions

Opérations patrimoniales

021 prévision autofinancement

excédent d'investissement n-1 0,00

total Recettes

Dépenses par opération BP 2021 dont RAR 2020 CA 2021 RAR 2021

acquisitions - 101

bâtiments - 104

voirie et eaux pluviales - 105

aménagement cœur de Marsat - 106
aménagements et travaux divers - 113 0,00

église - 116 0,00

secteur château - 121 0,00 0,00

aménagement mairie - 122

éclairage public (pas d'op ex 117) 

total opérations

maj 24/01/2022

99 410,00 99 403,31

1 215 285,68 388 214,05 765 479,70

5 266,22

1 728,53

1 319 961,90 489 345,89 765 479,70

1 254 825,59

11 034,00 11 033,95

20 000,00 31 141,65

400 365,00 50 469,15 352 843,00

150 000,00 150 000,00

101 660,90 101 660,90

19 356,90 19 356,90

2 525,40

4 253,93

200 000,00

415 019,70 415 019,70

1 319 961,90 782 936,18 352 843,00

1 135 779,18

44 060,00 14 293,37 5 000,00

90 000,00 2 766,10 85 000,00

34 770,00 15 347,83 19 000,00

240 000,00 11 373,66 228 626,34

20 660,86 2 253,60

6 744,00 6 744,00

15 000,00

720 700,58 320 030,65 400 372,00

43 350,24 22 148,84 20 737,36

1 215 285,68 388 214,05 765 479,70

1 153 693,75

 
 
 
 
 


