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NOTE SYNTHETIQUIE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

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 2018 

Moyenne nationale de la 

strate des communes de 10 à 

20 000 habitants 

DGCL 

① Dépenses réelles de fonctionnement / 
population 

848.50 € 1 209 € 

②Produit des impositions directes / population 363.61 € 550 € 
③Recettes réelles de fonctionnement / 
population 

961.51 € 1 334 € 

④Dépenses d’équipement brut / population 142.42 € 300 € 
⑤Encours de dette / population 733.41 € 893 € 
⑥Dotation Global de Fonctionnement / 
population 

72.25 € 177 € 

⑦Dépenses de personnel / dépenses réelles de 
fonctionnement 

53.88 % 54.60 % 

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

95.2 % 97.5 % 

⑨Dépenses d’équipement brut / recettes 
réelles de fonctionnement 

14.8 % 22.5 % 

⑩Encours de dette / recettes réelles de 
fonctionnement 

76.3 % 66.94 % 

 
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 habitants (ratio 6). Ces dépenses 
de personnel sont maitrisées et leur poids dans les dépenses se limitent à 53.88% (ratio 7).  
La marge d’autofinancement courant (ratio 8) est inférieur au seuil d’alerte de 100% et 
meilleure que les autres communes. Enfin, le taux d’équipement (ratio 9) est inférieur aux 
autres communes et le taux d’endettement (ratio 10) est légèrement 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 

 
2017 2018 Evol.% 

Charges à caractère général  (chap 011)  4 562 389  4 229 144 -7,3% 
Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)  7 852 964  7 248 327 -7,7% 

Autres reversements (autres art 739)    0   10 691 
 FPIC  (art 739223)   155 244   140 578 -9,4% 

Contingents et participations obligatoires  (art 655)   16 293   24 976 53,3% 
Subventions versées  (art 657)  1 189 213  1 191 283 0,2% 

Autres charges de gestion courante  (art 65 hors 655 et 657)   127 103   127 030 -0,1% 
Total des dépenses de gestion courante  13 903 207  12 972 030 -6,7% 

Intérêts de la dette (art 66111)   457 414   446 529 -2,4% 
Intérêts courus non échus – ICNE  (art 66112) -  2 211 -  2 281 3,1% 

Charges exceptionnelles (chap 67)   3 544   26 434 645,9% 
Total des dépenses réelles de fonctionnement  14 361 954  13 442 713 -6,4% 
 
Les charges générales ont baissé sous l’effet de la centralisation et la rationalisation des 
achats (parc copieurs…), le nouveau contrat de performance lié au chauffage des bâtiments 
communaux. Ces économies permettent à la commune de continuer à entretenir les voiries 
et trottoirs (383 620 €), de soutenir l’accueil des enfants dans le cadre des services 
périscolaires (674 106 €). Les charges de personnel ont fortement baissé par la concentration 
du nombre de départs à la retraite (17) sur l’année 2018. Les autres charges composées 
principalement des subventions versées sont quasi stable à 1 191 283 € (+0.2%). Les frais 
financiers continuent de diminuer malgré le nouvel emprunt contracté en 2017. L’évolution 
globale des dépenses réelles de fonctionnement est de -6.4%. 
 

 Typologie recettes 

 
2017 2018 

Evol.% 

Atténuation de charges  (chap 013) 264 442 292 154 10,5% 

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

291 416 322 697 10,7% 

Produit des taxes directes 5 670 431 5 757 058 1,5% 

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

5 592 773 5 572 726 -0,4% 

FPIC  (art 73223)+FNGIR (7323) 373 769 350 066 -6,3% 

Fiscalité indirecte 420 010 435 077 3,6% 

DGF  (art 7411, 74123, 74127) 1 198 677 1 143 958 -4,6% 

FCTVA (art 744)+DGD (746) 0 94 961 

Participations  (art 747) 514 412 275 703 -46,4% 

Compensations fiscales (art 748) et DCRTP 586 723 601 403 2,5% 

Autres produits de gestion courante  (chap 75) 295 317 243 115 -17,7% 

Produits financiers et exceptionnels  (chap 76, 77 hors 775) 13 416 45 333 237,9% 

Produit des cessions d'immobilisations  (art 775) 0 100 000 
Total des recettes réelles de fonctionnement 15 221 386 15 234 252 0,1% 
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Les recettes réelles de fonctionnement  sont quasi stable à 15 234 252 € soit +0.1%. Les 
dotations directes de l’Etat continuent de diminuer (-4.6%) alors que le premier versement 
du fonds de compensation de la TVA apparait en fonctionnement pour compenser les 
dépenses d’entretien des voiries et des bâtiments publics. Le produit fiscal augmente sous 
l’effet des bases d’imposition ; les taux d’imposition restent inchangés. 
 

 
 

 
b) Structure des dépenses et des recettes de fonctionnement 

 

2015 2016 2017 2018
Taux moyen 
nationaux 2017

Taux taxe d'habitation 16,42% 16,42% 16,42% 16,42% 24,47%

Taux taxe foncière sur le bâti 14,70% 14,70% 14,70% 14,70% 21,00%

Taux taxe foncière sur le non bâti 86,17% 86,17% 86,17% 86,17% 49,46%
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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. 

L’autofinancement dégagé 2015 2016 2017 2018 

Epargne de gestion  2 067 123  1 576 117  1 316 846  2 138 068 
Epargne brute  1 531 497  1 081 192   859 432  1 691 539 
Epargne nette   572 006   151 591 -  62 178   646 527 
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L’autofinancement s’est fortement amélioré et retrouve son niveau de 2015 

 
 

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

  2015 2016 2017 2018 
Capital Restant Dû cumulé au 31/12  12 508 297  11 578 696  12 657 086  11 612 074 

Taux moyen de la dette 4,3% 4,3% 3,6% 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 de 7 ans en 2018 soit un niveau bien 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 +de 11% soit un rapprochement de l’objectif fixé à 14%. 

IV. Les dépenses d’investissement 

Outre les dépenses de remboursement du capital de la dette (1 045 012 €) et les dépenses de 
régularisation d’inventaire (dépenses = recettes = 907 302 €), les dépenses d’équipement de la 
commune se sont élevées à 1 359 618 € :  

Opérations Montants 2018 

Etudes et investigations couverture de la Fensch 111 776 € 
Place Nicolas Schneider rue de Gaulle 331 615 € 
Voirie St Nicolas en Forêt 334 339 € 
Réseau vidéo protection 43 017 € 
Sol souples maternelles les Coccinelles 21 448 € 
Création auvent Stade Foot Koncacker 24 240 € 
Implantation d’un columbarium 23 574 € 
Aire de jeux Cité Gargan 24 935 € 
 


