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NOTE SYNTHETIQUIE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Cette présentation brève et synthétique vise à permettre au citoyen de saisir les enjeux du document 
financier présenté (article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Les données sont 
issues du compte administratif 2018 et correspondent aux opérations réelles. 

I. Les ratios financiers réglementaires  
 

Ratios 
Valeurs 

Hayange 2019 

Moyenne nationale de la 

strate des communes de 10 à 

20 000 habitants 

DGFIP 

① Dépenses réelles de fonctionnement / 
population 

859 € 1 200 € 

②Produit des impositions directes / population 371 € 554 € 
③Recettes réelles de fonctionnement / 
population 

929 € 1 288 € 

④Dépenses d’équipement brut / population 142 € 324 € 
⑤Encours de dette / population 743 € 864 € 
⑥Dotation Global de Fonctionnement / 
population 

72 € 178 € 

⑦Dépenses de personnel / dépenses réelles de 
fonctionnement 

53.5 % 59.3 % 

⑧Dépenses réelles de fonctionnement + 
remboursement de la dette en capital / recettes 
réelles de fonctionnement 

100 % 100 % 

⑨Dépenses d’équipement brut / recettes 
réelles de fonctionnement 

15.3 % 25.2 % 

⑩Encours de dette / recettes réelles de 
fonctionnement 

80.0 % 67.08 % 

 
Interprétation des ratios réglementaire :  
La commune dépense moins que les autres collectivités (ratio 1) tout en ayant des recettes 
inférieures (ratio 3). Elle prélève moins d’imposition directe (ratio 2) par habitant. Elle 
dépense moins que les autres au niveau des dépenses d’investissement (ratio 4) et sa dette 
par habitant est inférieure aux communes de même strate (ratio 5). Elle perçoit moins de 
dotation de l’état que les autres communes de 10 000 à 20 000 habitants (ratio 6). Ces 
dépenses de personnel sont maitrisées et leur poids dans les dépenses se limitent à 53.5% 
(ratio 7).  
La marge d’autofinancement courant (ratio 8) est au niveau inférieur du seuil d’alerte de 
100% et équivalent aux autres communes. Enfin, le taux d’équipement (ratio 9) est inférieur 
aux autres communes et le taux d’endettement (ratio 10) est supérieur. 
 
 

II. L’évolution des dépenses et recettes de fonctionnement et leur structure  
 

a) Evolution des dépenses et des recettes de fonctionnement  
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Typologie Dépenses 2018 2019 Evol.% 

Charges à caractère général  (chap 011)  4 229 144  4 885 461 15,5% 

Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)  7 248 327  7 098 284 -2,1% 

Autres reversements (autres art 739)   10 691   12 483 16,8% 

FPIC  (art 739223)   140 578   119 674 -14,9% 

Contingents et participations obligatoires (autres articles 655)   24 976   59 844 
139,6% 

Subventions versées  (art 657)  1 191 283  1 210 862 1,6% 

Autres charges de gestion courante  (autres articles 65)   127 030   128 837 1,4% 

Intérêts de la dette (art 66111)   446 529   402 854 -9,8% 

Intérêts courus non échus – ICNE  (art 66112) -  2 281 -  2 250 -1,3% 

Autres charges financières  (autres articles chap 66)    0   5 298   

Charges exceptionnelles (chap 67)   26 434   22 184 -16,1% 

Total des dépenses réelles de fonctionnement  13 442 713 
 13 943 

532 3,7% 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement ont progressé de 3.7 % et ce malgré la poursuite de la baisse 
des charges de personnel (-2.1% en 2019). Les charges générales ont progressé sous l’effet de la 
hausse des fluides (énergie, carburant) à hauteur de 10 000 € et du chauffage des bâtiments 
communaux (allongement de la durée de chauffage, renouvellement du marché public) à hauteur de 
182 000 €. La Ville a également augmenté son programme annuel d’entretien des voiries et trottoirs 
pour 42 000 €. Elle a dû faire face également à des réparations importantes de voirie (hors 
programme) pour 94 000 €. 
L’amélioration des bâtiments communaux a également fait l’objet de crédits supplémentaires en 
2019 qu’il s’agisse des dépenses par des entreprises extérieurs (+62 000 €) ou des dépenses en régie 
(25 000 €). 
Le balayage mécanique en année pleine pèse sur le budget 2019 à hauteur de 44 000 € soit +20 000 € 
par rapport à 2018. Par ailleurs, la ville a augmenté la capacité d’accueil de la restauration scolaire 
des collégiens (+11 000 €) et celle des enfants des activités périscolaires (ACSH, +36 600 €). Enfin, les 
activités culturelles ont été revues à la hausse pour un montant de 25 000 € tout comme le soutien 
au monde associatif à travers les subventions versées (+19 579 €). 
 

Typologie recettes 2018 2019 Evol.% 

Atténuation de charges  (chap 013)   292 154   154 816 -47,0% 

Produits des services  (chap 70), Taxes pour utilisation des services publics 
et du domaine  (art 733 hors 7331) 

  322 697   382 504 
18,5% 

Produit des taxes directes (73111)  5 757 058  5 883 858 2,2% 

FPIC  (art 73223)+FNGIR (7323)   350 066   353 088 0,9% 

Attribution de compensation   (art 7321) Dotations de solidarité 
communautaire  (art 7322) 

 5 572 726  5 544 752 
-0,5% 

Fiscalié indirecte Taxe sur les pylones  (art 7343), taxe sur la publicité (art 
7368), taxe additionnelle droits de mutation (art 7381) 

  435 077   392 937 
-9,7% 

DGF (art 7411, 74123, 74127)  1 143 958  1 105 124 -3,4% 

FCTVA (art 744) et DGD (746)   94 961   61 196 -35,6% 

Participations  (art 747)   275 703   234 615 -14,9% 

Compensations fiscales (art 748) et DCRTP (art 748313)   601 403   610 068 1,4% 

Autres produits de gestion courante  (chap 75)   243 115   415 090 70,7% 

Produit des cessions d'immobilisations  (art 775)   100 000   23 227 -76,8% 
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Produits financiers et exceptionnels  (chap 76 et chap 77 hors 775)   45 333   175 292 286,7% 

Total des recettes réelles de fonctionnement  15 234 252  15 336 567 0,7% 

 
Les recettes réelles de fonctionnement  sont quasi stable à 15 336 567 € soit +0.7% et +0.3% en ne 
tenant pas compte des produits de cession et des écritures de régularisation d’inventaire. Les 
dotations directes de l’Etat continuent de diminuer (-3.4%) de par l’écrêtement subit par la 
commune au titre de son potentiel fiscal. Par ailleurs, la communauté d’agglomération du Val de 
Fensch a réduit sa participation via la dotation de solidarité communautaire (-28 000 €). Le produit 
fiscal augmente sous l’effet des bases d’imposition ; les taux d’imposition restent inchangés en 2019 
et sont en deca des niveaux nationaux. A noter que le taux moyen national de la taxe d’habitation 
n’est plus communiqué du fait de la suppression de la taxe d’habitation. Il était de 24.54% en 2018 

  
Taux Hayange Taux moyen nationaux  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

Taux taxe d'habitation 16,75% 16,42% 16,42% 16,42% 16,42% 16,42% N.C. 

Taux taxe foncière sur le bâti 14,70% 14,70% 14,70% 14,70% 14,70% 14,70% 21,59% 

Taux taxe foncière sur le non bâti 87,90% 86,17% 86,17% 86,17% 86,17% 86,17% 49,72% 

 
 

b) Structure des dépenses et des recettes de fonctionnement
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III. La santé financière de la commune et l’endettement 
 

a) L’autofinancement 
 
L’épargne de gestion correspond à la capacité de la commune à mettre de l’argent de côté 
sur sa gestion courante. L’épargne brute correspond à l’épargne de gestion déduction des 
frais financier payés sur la dette communale. Enfin l’épargne nette est égale l ‘épargne brute 
moins le remboursement annuel du capital de la dette. 

 
2017 2018 2019 

Epargne de gestion 1 316 846 € 2 138 068 € 1 772 663 € 

Epargne brute 859 432 € 1 691 539 € 1 369 809 € 

Epargne nette -62 178 € 646 527 € 143 626 € 
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L’autofinancement reste positif pour la seconde année consécutive malgré des recettes en 

stagnation 
 

 
b) L’endettement 

 
L’évolution de l’encours et du taux moyen de la dette 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capital Restant Dû cumulé au 
31/12 

13 467 788 € 12 508 297 € 11 578 696 € 12 657 086 € 11 612 074 € 10 536 283 € 

Intérêts de la dette (art 66111) 552 753 € 535 626 € 494 925 € 457 414 € 446 529 € 402 854 € 

Taux moyen de la dette 4,1% 4,3% 4,3% 3,6% 3,8% 3,8% 
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c) Le taux d’épargne brute et la capacité de désendettement 

 

La capacité de désendettement est le nombre d’année nécessaire à la commune pour rembourser 
toute sa dette. Elle se situe à moins un peu plus de 8 ans en 2019 soit un niveau  en deçà du seuil 
d’alerte fixé à 10 ans. 

Quant au taux d’épargne brute, ce dernier est couramment utilisé en comparaison avec d’autres 
collectivités. Il se situe à 8.9%. 

IV. Les dépenses d’investissement 

Outre les dépenses de remboursement du capital de la dette (1 130 649 €), les dépenses 
d’équipement de la commune se sont élevées à 1 295 305 € dont :  

Opérations Montants 

2019 

Aménagement local rue Clémenceau Police Nationale 184 178 € 
Maitrise d’œuvre couverture de la Fensch et place 183 689 € 
Place Nicolas Schneider rue de Gaulle 55 325 € 
Mise en conformité armoires éclairage public 105 060 € 
Réseau vidéo protection renforcement 82 953 € 
Aménagement rue Ambroise Croizat 74 804 € 
Création parking le Konacker 76 144 € 
Sol souples maternelles Arc en ciel, Jura et Pasteur 41 951 € 
Installation défibrilateurs 44 391 € 
Réfection cours écoles élémentaires Mimosas et Arc en ciel, installation des jeux 63 494 € 
Réfection sol souple COSEC Marspich 82 642 € 
Remplacement poteaux incendie 36 534 € 
Constitution d’un plan de corps de rues simplifiées 17 226 € 
Equipements des écoles (mobiliers, informatique…) 21 875 € 
Acquisition cellule commerciale St Nicolas en forêt 31 193 € 
Subventions aux particulières façades 34 757 € 
 


