
Présentation brève et synthétique
du Compte Administratif 2021

de la Ville de Cholet

L'article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et
synthétique, retraçant les informations financières essentielles, est jointe au Budget Primitif (BP) et au
Compte Administratif (CA), afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées au travers du
CA. A la clôture de l'exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l'année N+1, il établit les CA du
budget principal et des budgets annexes, qui doivent concorder avec les Comptes de Gestion établis
par le Responsable du Service de Gestion Comptable de Cholet.
Ce document :
- rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l'article,
selon les dispositions arrêtées lors du vote du BP) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et
en recettes (titres),
- présente les résultats comptables de l'exercice,
- est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'assemblée délibérante, qui l'arrête définitivement
par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

Budget principal

Les résultats de l'exercice 2021 :

Dépenses Recettes Excédent ou déficit

Fonctionnement
Investissement 

53 778 912,65 €
17 548 190,23 €

65 330 119,83 €
16 332 651,41 €

11 551 207,18 €
-1 215 538,82 €

Les résultats cumulés :

➢ Section de fonctionnement  

- Les dépenses     :  

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 51 285 792,15 € et se répartissent ainsi :

Budget Principal
Fonctionnement / /
Investissement / / / /

Résultat de 
clôture

Année N-1

Part du résultat de 
fonctionnement N-1 

affecté à 
l'investissement en N

Résultat de 
fonctionnement 

reporté en N

Résultat de 
l'exercice N

Résultat de 
clôture

Année N

Solde des 
restes à réaliser 

Année N

Besoin ou 
excédent de 

financement de la 
section 

d'investissement

Part du résultat de 
fonctionnement N 
affecté à l'investis. 

en N+1

Résultat de 
fonctionnement 
reporté en N+1

9 257 561,91 € -4 419 559,93 € 4 838 001,98 € 11 551 207,18 € 16 389 209,16 € -5 955 629,86 € 10 433 579,30 €
-5 241 036,47 € -1 215 538,82 € -6 456 575,29 € 500 945,43 € -5 955 629,86 €

13 387 161 €

13 306 413 €

387 311 €

9 426 857 €

1 091 510 €

13 686 540 €

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE - CA 2021

011 Charges à caractère général 012 Charges de personnel
012 Charges de personnel mutualisé avec l'AdC 65 Subventions et participations
66 Intérêts des emprunts Autres dépenses de gestion (67,68 et 014)



Chapitre 011 - Charges à caractère général. Ce chapitre retrace les crédits alloués au fonctionnement
courant de la Collectivité, tels que les fluides, les fournitures, les prestations de services, etc..

Chapitre 012 - Charges de personnel. La Ville s'évertue à maintenir ses dépenses, tout en cherchant à
conserver un service public de qualité.

Chapitre 65 -  Autres charges de gestion courante. Ce chapitre intègre notamment les participations
obligatoires, telles que la contribution au Service Départemental d'Incendie et de Secours de Maine-et-
Loire (3 375 866 €),  ainsi  que  les  subventions  versées  au  Centre  Communal  d'Action  Sociale
(2 700 000 €) et aux diverses structures (1 626 860,93 €).

Chapitre  66 -  Charges  financières.  Ce  chapitre  retrace  les  intérêts  payés  annuellement  par  la
Collectivité. Au titre de 2021, le taux moyen du budget principal a été de 2,24 %.

Chapitre 6  7   - Charges exceptionnelles (223 689,42 €). Ce chapitre intègre notamment les titres annulés
sur exercices antérieurs.

Chapitre 68     - Dotations aux provisions et dépréciations (37 101 €).

Chapitre 014 - Atténuations de produits (13 425 750 €).  Elles incluent notamment les attributions de
compensation, versées à l'Agglomération du Choletais depuis le transfert des services communs, et la
part contributrice du Fonds de Péréquation des ressources Communales et Intercommunales (FPIC).

- Les recettes     :  

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 64 649 836,14 € et se répartissent ainsi :

Chapitre 70 -  Produits des services et du domaine. Ce chapitre correspond aux recettes générées
notamment par les repas scolaires et l'accueil périscolaire (1 135 283,34 €), les diverses redevances et
autorisations d'occupation du domaine public (1 139 674,11 €),  ainsi que les remboursements de frais
de mutualisation (866 580,12 €).

Chapitre 73 - Impôts et taxes. Ce chapitre regroupe principalement les recettes fiscales que perçoit la
Collectivité au titre des impôts directs (Taxe d'Habitation, Taxes Foncières sur les Propriétés Bâties et
Non Bâties : 38 345 405 €), de diverses taxes prévues par le législateur (6 100 996,43 €), ainsi que des
reversements  de  fiscalité  provenant  de  l'Agglomération  du  Choletais,  notamment  la  Dotation  de
Solidarité Communautaire (419 489 €).

Conformément aux engagements de la Municipalité, les taux communaux sont restés identiques pour
2021. Ils s'établissent à :
- 49,53 % pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (28,27 % de TFPB de Cholet et 21,26 % de
TFPB transférée du Département),

3 626 887 €

6 520 485 €

38 345 405 €

5 052 255 €

9 548 741 €

1 556 063 €

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE - CA 2021

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 73 Impôts et taxes divers
73 Impôts locaux des ménages 74 Dotations et participations diverses
74 Dotation globale de fonctionnement Autres recettes (75,76,77,78 et 013)



- 47,86 % pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties.

Chapitre  74 - Dotations  et  participations.  Ce chapitre  inclut  notamment  les  dotations  de  l'État,  les
allocations  compensatrices  de  fiscalité  et  les  diverses  participations.  La  Dotation  Globale  de
Fonctionnement,  composée de la dotation forfaitaire, de la Dotation de Solidarité Urbaine et  de la
Dotation Nationale de Péréquation, s'élève à 9 548 741 €.

Chapitres 75 - Autres produits de gestion courante (512 085,61 €). Ce chapitre intègre principalement
les loyers perçus par la Ville.

Chapitre 7  6     - Produits financiers (1 016,93 €).

Chapitre  77 - Produits  exceptionnels  (861 152,29 €).  Ce  chapitre  intègre  notamment  les  cessions
patrimoniales.

Chapitre 7  8   - Reprise sur provisions (1 132 €).

Chapitre    013     -  Atténuations  de  charges  (180 675,92 €).  Les  écritures  comptables  liées  aux  titres
restaurant sont notamment intégrées dans ce chapitre.

➢ Section d'investissement  

Les dépenses     :  

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 16 390 697,37 €.

Les principaux investissements exécutés sur l'année 2021 sont les suivants :

- Entretien des équipements communaux, de voiries et des espaces verts : 3 518 759,61 €,
- Requalification urbaine du quartier Favreau : 1 311 884,26 €,
- Acquisitions foncières : 1 185 602,96 €,
- Travaux de fibrage optique des écoles et bâtiments communaux : 320 310,07 €.

22 004 €

5 375 120 €

10 289 689 €

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE - CA 2021

204 Subventions d'équipements versées 10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissements ( 22 004 €) 16 Emprunts
27 Autres immobilisations financières (0 €) Opérations d'équipement

509 709 €194 175 €



Les recettes     :  

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 13 362 321,74 € et se répartissent ainsi :

Chapitre    1  0   -  Ce  chapitre  intègre  la  Taxe  d'Aménagement  (363 694,85 €)  et  les  excédents  de
fonctionnement capitalisés (4 419 559,93 €).

Chapitre    13   - Ce chapitre comprend notamment  la subvention du Département au titre de l'aide à la
relance de la construction durable (905 060 €) et les produits issus des amendes de police (105 861 €).

-   Principaux ratios     :

L'épargne brute de la Collectivité s'élève à 13 364 043,99 €, établissant un taux d'autofinancement de
20,67 % et une capacité de désendettement de 3,5 années.

L'encours de la dette s'élève au 31 décembre 2021 à 46 824 924,14 €, soit 834 € par habitant contre
1 367 € par habitant en moyenne pour les collectivités de même strate. 

CA 2021

Dépenses réelles de fonctionnement/population 914 €

Produit des impositions directes/population 683 € 708 €

Recettes réelles de fonctionnement/population

Dépenses d'équipement brut/population 183 € 321 €

Encours de dette/population 834 €

DGF/population 170 € 206 €
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 26,7% 61,7%

Dépenses fonct.et remb.dette/recettes réelles de fonctionnement 87,6% 95,0%

Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 15,9% 21,0%

Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement 72,4% 89,6%

Epargne brute / RRF 20,7%

Moyennes 
nationales de la 

strate

1 319 €

1 152 € 1 526 €

1 367 €

7 140 646 €

1 580 685 €

4 503 300 €

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE - CA 2021

10 Dotations, fonds divers et réserves 13 Subventions d'investissements 
16 Emprunts 21 Immobilisations corporelles (49 499 €)
23 Immobilisations en cours (16 €) 27 Autres Immobilisations financières (88 176 €)



Budget annexe du stationnement 

Les résultats de l'exercice 2021 :

Dépenses Recettes Excédent ou déficit

Fonctionnement
Investissement

965 596,58 €
160 576,10 €

958 715,54 €
87 406,45 €

-6 881,04 €
-73 169,65 €

Les résultats cumulés :

➢ Section de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement (896 769,08 €) retracent les charges d'exploitation du service,
à savoir essentiellement les charges d'entretien et de réparation des parkings (417 200,11 €), ainsi que
les refacturations de charges de personnel du budget principal (479 268,97 €).

Pour  faire  face  à  ces  dépenses,  les  recettes  proviennent  majoritairement  de  l'encaissement  des
redevances de stationnement et des forfaits de post-stationnement (892 382,68 €).

➢ Section d'investissement

Les opérations d'équipement concernent notamment la modernisation du réseau de vidéosurveillance
des parkings (26 325 €), la  poursuite de la  mise en place du paiement sans contact  (29 339 €), ainsi
que l'entretien et la réparation des parkings (47 888,45 €). 

Ce budget n'a pas nécessité de recours à l'emprunt.

Budget annexe des opérations d'aménagement

Les résultats de l'exercice 2021 :

Dépenses Recettes Excédent ou déficit

Fonctionnement
Investissement

76 779,67 €
69 551,72 €

75 000,00 €
62 963,69 €

-1 779,67 €
-6 588,03 €

Les résultats cumulés :

Sur l'exercice 2021, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 13 815,98 €, représentant les
dépenses de travaux sur le lotissement Grégoire. Les recettes réelles de fonctionnement, quant à elles,
s'élèvent à 75 000 € et correspondent à la vente de terrains de ce même lotissement.

Budget annexe du stationnement
Fonctionnement 0,00 € / / 0,00 €
Investissement / / / /

Résultat de 
clôture

Année N-1

Part du résultat de 
fonctionnement N-1 

affecté à 
l'investissement en N

Résultat de 
fonctionnement 

reporté en N

Résultat de 
l'exercice N

Résultat de 
clôture

Année N

Solde des 
restes à réaliser 

Année N

Besoin ou 
excédent de 

financement de la 
section 

d'investissement

Part du résultat de 
fonctionnement N 
affecté à l'investis. 

en N+1

Résultat de 
fonctionnement 
reporté en N+1

8 149,50 € 8 149,50 € -6 881,04 € 1 268,46 € 1 268,46 €
216 836,65 € -73 169,65 € 143 667,00 € -11 044,56 € 132 622,44 €

Fonctionnement 0,00 € 0,00 € / / 0,00 €
Investissement / / 0,00 € 0,00 € 0,00 € / /

Fonctionnement 0,00 € / / 0,00 €
Investissement 66,22 € / / 0,00 € / /

PRESENTATION DES RESULTATS CUMULES AU 31 DECEMBRE 2021
VILLE DE CHOLET

Résultat de 
clôture

Année N-1

Part du résultat de 
fonctionnement N-1 

affecté à 
l'investissement en N

Résultat de 
fonctionnement 

reporté en N

Résultat de 
l'exercice N

Résultat de 
clôture

Année N

Solde des 
restes à réaliser 

Année N

Besoin ou 
excédent de 

financement de la 
section 

d'investissement

Part du résultat de 
fonctionnement N 
affecté à l'investis. 

en N+1

Résultat de 
fonctionnement 
reporté en N+1

Budget annexe des opérations 
d'aménagement – Val de Moine 
(API 091)

151 581,60 € 151 581,60 € 151 581,60 € 151 581,60 €
50 063,17 € -50 063,17 €

Budget annexe des opérations 
d'aménagement – Lotissement 
Grégoire (API 093)

147 403,21 € 147 403,21 € -1 779,67 € 145 623,54 € 145 623,54 €
43 475,14 € 43 541,36 € 43 541,36 €


