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Ordre du jour

CA 2020

1. Le budget principal

2. Le budget annexe La Lucarne

3. Le budget annexe des Mouillages



1. Le budget principal

• Contexte : stabilité des taux d’impôts malgré le 
désengagement de l’Etat

• Une CAF stable par rapport à 2019

• Impact COVID-19

• Niveau d’investissement modéré



Arradon par rapport à la moyenne 
nationale de la strate démographique

Structurellement, la commune 
d'Arradon perçoit un produit 
d’imposition par habitant (taxe 
d’habitation et foncière) plus élevé 
que la moyenne. En revanche, le 
produit de DGF/habitant perçu est 
bien inférieur à la moyenne du fait de 
la baisse de la population et du 
potentiel fiscal supérieur à la 
moyenne.

Les deux ratios concernant les 
dépenses d’équipement sont 
inférieurs à la moyenne en 2020 du 
fait de décalage de plusieurs projets 
importants : piste d’athlétisme, 
aménagement du Moustoir 
banquette de Kerat.
En intégrant les restes à réaliser 2020 
(400k€), les investissements 
atteignent 1 332k€.



Arradon par rapport aux 
communes de GMVA 



Arradon par rapport aux 
communes de GMVA 



La CAF 2020 se stabilise à hauteur 
de 1,2M€ par rapport à 2019

 Le maintien de la CAF à hauteur de 1,2M€ est principalement dû à :
 En recettes : un dynamisme des bases sur les produits d’imposition.
 En dépenses : des dépenses maîtrisées malgré le contexte sanitaire

 Ces éléments permettent d’absorber la baisse des dotations de l’Etat et 
surtout la baisse des produits des services en lien avec la COVID-19  (cantine, 
ALSH, Multi-accueil, camping…).



Impact COVID-19
au 31/12/2020

Type de mouvements

Estimation 

Impact 

COVID-19

Commentaires

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT -39 633

- Coût supplémentaire sur les achats de fournitures (gel hydro alcoolique, masques, produits 

désinfectants…) + 58K€

- Coût supplémentaire sur les charges de personnel + 7K€ (prime 24K€ / économie sur 

remplacements, saisonniers, navette) 

- Economie sur énergie, fournitures alimentaires, sorties ALSH... - 98K€

- Economie sur subventions exceptionnelles - 7K€

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT -77 133

- Perte de redevances usagers (cantine, ALSH, Multi accueil, camping…) - 140K€

- Subventions supplémentaires (CAF, 2S2C, participation Etat pour masques, IJ pour agents en 

ASA…) + 63K€

IMPACT SUR LA CAF -37 500

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 8 511 - Achats de 12 PC Télétravail + 8,5K€

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT -32 548 - Baisse de la taxe d'aménagement

IMPACT SUR INVESTISSEMENT -41 059



Répartition des recettes et 
dépenses de fonctionnement 2020



Détail des investissements 2019-2020

 Le montant total des 
dépenses d’investissement 
(hors remboursement du 
capital de la dette et 
autres dépenses 
financières) pour 2019 
s’établit à 932k€.

 400k€ ont été inscrits en 
reste à réaliser pour 2020   
(acquisition véhicules, 
photocopieurs, éclairage 
public, voirie…)

 Le montant total de 
l’investissement engagé en 
2020 est donc de 1 332k€



Les équilibres financiers 2020

 La CAF 2020 a permis de rembourser le capital des emprunts en cours et de financer 
une partie de l’investissement.

 Le reste de l’investissement a été financé par des ressources propres (FCTVA, 
subventions, cessions…), sans recours à l’emprunt en 2020.

 Le fonds de roulement (FDR) a donc progressé en 2020, ce qui permettra de 
financer les projets 2021.



Evolution de la dette depuis 2015

 Pas de nouveaux emprunts depuis 2017 et donc une capacité 
de désendettement qui passe sous les 3 ans à fin 2020. 



Budget annexe Lucarne

Depuis la création de l’EPCC en septembre 2016, le coût de La Lucarne

a fortement baissé pour atteindre en 2020 un coût net de 166k€.

Sur 2020, la subvention communale a été stabilisée à hauteur de 171k€

afin de faire face à l’ensemble des dépenses sur un bâtiment vieillissant

(blocs éclairage de secours, alarme incendie, cyclorama, pendrillons …).



Budget annexe Mouillages

 La CAF 2020 s’établit à 22k€ et les dépenses d’investissement à 35k€.

 Le fonds de roulement diminue donc de 13k€ en 2020, du fait de recettes

visiteurs en baisse et de l’indemnisation du sinistre « tracteur ».

 A noter que le déficit de fonctionnement (- 125K€) et l’excédent d’investissement

(+ 224K€) engendrés par le rattrapage d’amortissements non réalisés sur la

période 2012-2016, vont être apurés en 2021 suite à la demande de dérogation

acceptée par la DGCL.


