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COMPTE ADMINISTRATIF 2020

L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRE) a 
modifié l’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales pour instituer de nouvelles organisations 
relatives à la présentation et à l’élaboration des budgets locaux.
Ainsi dorénavant, dans toutes les communes de + 3500 habitants, une présentation brève et synthétique retraçant les 
informations financières essentielles doit être annexée au Budget Primitif et au Compte Administratif, afin de permettre 
aux citoyens d’en saisir les enjeux.

- Réalisation globale (budget principal et budgets annexes) -

Fonctionnement Investissement

Dépenses DépensesRecettes Recettes

COMMUNE de NEUILLY EN THELLE 2 924 689,20 3 418 000,62 1 555 304,79 961 446,56

Total

Le Compte Administratif retrace l’ensemble desdépenses et des recettes réalisées par la collectivité au coursde l’année 
dans le respect des principes budgétaires et comptables: annualité, antériorité, unité budgétaire, universalité, sincérité 
et équilibre.Il rapproche les prévisions (autorisations) inscrites au budget (Budget primitif + DM) des réalisations 
effectives, en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Il est élaboré par le Maire, ordonnateur dela commune et voté 
par l’assemblée délibérante avant le 30 juin de l’année suivante. Les résultats comptables du compte administratif 
doivent correspondre au compte de gestion établi par le Comptable Public de Méru.

2 924 689,20 3 418 000,62 1 555 304,79 961 446,56



Dépenses RecettesRecettesDépenses

-  Représentation graphique du budget principal -

Autre :  98,32 k€

Dette :  149,11 k€

Autre : 76,96 k€

Autre : 88,06 k€

Autre : 265,60 k€

Immobilisations en cours :   
960,67 k€

Dotations, fonds et 
réserves: 551,47 k€

Immobilisations corporelles:   
368,57 k€

Subventions :  311,65 k€
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Produit des services : 
198,68 k€

Dotations et participations : 
529,05 k€

Contributions directes :
2 602,22 k€

Charges de personnel :
1 547,20 k€

Charges à caractère 
général : 1 111,89  k€
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Il comporte deux grandes sections bien distinctes :
-La section de fonctionnement qui concerne la gestion courante de la commune,
-La section d’investissement qui porte sur des opérations annuelles ou quelquefois pluriannuelles. Contrairement  à  un  
budget,  qui  doit  être  équilibré  (dépenses  =  recettes  pour  chaque  section),  le  compte administratif qui retrace les 
mouvements effectués, fait ressortir des écarts entre les dépenses et les recettes de chaque section. Cette comptabilité 
a pour objectif de retracer l’exécution du budget et de dégager les résultats budgétaires de l’exercice.
Les informations contenues dans le compte administratif sont concordantes avec celles présentées dans le compte de 
gestion établi par le comptable public.



Tableau synthétique

- Dette -

Encours de la dette

1 648 331,46COMMUNE de NEUILLY EN THELLE

Total 1 648 331,46

Encours de la dette en euros par habitant tous budgets confondus
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