
NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE DES
COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

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 compte administratif afin de
permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La  présente  note  répond  à  cette  obligation  pour  la  Communauté  d’Agglomération  GAILLAC-
GRAULHET ; elle est disponible sur le site internet de la Communauté d’Agglomération.

Les Comptes Administratifs 2020 retracent l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la
Communauté d’Agglomération entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Ils sont en concordance
avec les Comptes de Gestion établis par le Trésorier.

I - LE CADRE GÉNÉRAL DES COMPTES ADMINISTRATIFS  2020

2020 est l’an IV de la Communauté d’Agglomération dont les compétences sont issues non seulement
de la consolidation des 4 entités préexistantes mais également d’importantes prises de compétences
comme celles du secteur scolaire, péri et extra-scolaire ou encore la mobilité ou la voirie, mais encore
de compétences réglementaires en matière d’accueil des gens du voyage, de politique de la ville et de
contingent incendie.

L’architecture budgétaire comporte 1 budget principal et 11 budgets annexes/autonomes :

*soit  6  budgets  répondant  à  des  obligations  légales,  notamment  pour  les  services  industriels  et
commerciaux ou la comptabilité de stock relative aux lotissements d’activités,
* et 5 budgets annexes créés de manière volontaire pour assurer une identification très précise des flux
relatifs à certains secteurs.
  
1 – CONTEXTE DE L’EXERCICE 2020

Il faut souligner le contexte particulier lié à la pandémie COVID 19 qui a fortement impacté la gestion
de la collectivité. Il a fallut s’adapter à la crise par l’acquisition d’équipements, permettant la continuité
de services  aux usagers (service déchets, petite enfance, scolaire…) la mise en œuvre du télétravail,
la généralisation de visioconférences.  
2020 est par ailleurs une année de renouvellement électoral. C’est par conséquent la nécessité de
proposer une prospective financière susceptible de définir le projet de développement du mandat.
 
Dans  ce  contexte,  la  collectivité  s’est  attachée  à  respecter  les  objectifs  généraux  de  maîtrise  du
budget, et de recherche de marges de manœuvre, permettant d’optimiser les indicateurs financiers de
la collectivité. 

La gestion 2020 a été très contrainte notamment par la perte d’épargne brute constatée en 2019 et la
nécessité  de  rétablir  un  niveau  plus  confortable  permettant  d’élaborer  la  prospective  du  nouveau
mandat (consolidé 2,5M€ en 2019 contre 3,2M€ en 2018, et retour à 5,6 M€ à la clôture 2020) 

Un travail de fonds avait été demandé aux services pour optimiser les recettes et conserver un niveau
de financement des actions en cours et nouvelles, en parallèle d’économies nécessaires.

- Les dépenses ont été réduites d’1 M€, ramenée au volume de 2018 
* les frais de personnel ont globalement baissé de 2 %
* de même que les charges à caractère général : -6 %, et ce malgré l’impact COVID représentant 
sur ce seul poste poste 250 000 € (avec une aide de l’Etat de 82 000 €)
* Charges de gestion courante ont diminué de 5,6 %
* Charges exceptionnelles et financières ont évolué de 4,5 %
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- avec une baisse significative des recettes, impact direct de la crise COVID sur les services 
suspendus ou allégés :
* Produits fiscaux (+ 772 K€)
* Compensée par des soutiens de l’État et des organismes publics (CAF, accompagnement 
COVID, …), une attribution de DGD exceptionnelle de 211 K€.

L’impact du COVID et le décalage dans l’installation de la nouvelle assemblée délibérante ont 
fortement impacté l’exercice 2020. Le plan pluriannuel d’investissement a dû être adapté au regard du 
ralentissement de l’économie et toutes les actions inscrites au BP 2020 (19,2 M€) n’ont pu être 
engagées. Les réalisations se  limitent à 8,2 M€, soit moins de 43 %.

2 -  LA CLECT 2019, dernière Commission actant les Attributions de Compensation

Il n’y a pas eu de nouvelle CLECT en 2020. Les Attributions de Compensations sont demeurées
identiques, à l’exception de celle concernant la Voirie.

Les enveloppes de Voirie 2020 avaient été actées par la CLECT du 16 septembre 2019. 

Pour plus d’information, le rapport CLECT du Conseil du 16 septembre 2019 détaille les éléments 
d’impact.

II- LE CONTENU DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

1- PRESENTATION CONSOLIDEE DES COMPTES ADMINISTRATIFS

Globalement, la situation 2020 fait état d’une gestion efficace, avec une clôture à 1 M € en 
consolidé, et une amélioration notable de l’épargne brute. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

La  section  de  fonctionnement  regroupe  l’ensemble  des  dépenses  et  recettes  nécessaires  au
fonctionnement courant et récurrent des services de la Communauté d’Agglomération.
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Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les charges de personnel, l’entretien et la
consommation des bâtiments, les subventions versées aux associations et les intérêts d’emprunt à
payer.

Les  dépenses  réelles  de  fonctionnement  2020  (tous  budgets  à  périmètre  égal,  hors
assainissement) représentent  50 052 K €   contre 50 628 K€ en 2019 (hors refacturations entre
budgets, versements d’avances entre budgets, écritures d’ordre et 002).   
Consolidé  du  budget  Assainissement  le  total  de  dépenses  de  fonctionnement  s’élève
à 52 333 K€ 

Les  Recettes réelles  de  fonctionnement  2020   (tous  budgets  à  périmètre  égal,  hors
assainissement)  représentent  54  684  K€    contre  54  222  048  €  en  2019. Les  recettes  de
fonctionnement  correspondent  aux  sommes  encaissés  au  titre  des  prestations  fournies  à  la
population, aux impôts locaux, aux dotations versées par l’État et à diverses subventions.
Les  recettes  réelles  (tous  budgets)  de  fonctionnement  2020 représentent  55 084 K €  (hors
refacturations entre budgets, versements d’avances entre budgets, écritures d’ordre et 002).

Les produits des impôts ménages et la cotisation foncière des entreprises ont bénéficié d’une 
dynamique de l’ordre de 1,67 %, tandis que les impôts économiques ont connu une baisse de 
presque 3 %.

  
Au final, la fiscalité accompagnée des compensation de l’État et de la Dotation d’intercommunalité 
demeurent stables.

Au regard du résultat de 2020, l’amélioration de l’épargne brute en 2020, va permettre le retour a 
une capacité importante  du financement des investissements sans pour autant se maintenir à 
niveau équivalent, du fait d’une gestion fortement impactée par des périodes de confinement. 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

Le budget  d'investissement  prépare  l'avenir.  Contrairement  à  la  section  de fonctionnement  qui
implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux
projets de la Communauté d’Agglomération à moyen ou long terme. Elle concerne des actions,
dépenses ou recettes, à caractère structurant. L'investissement a trait à tout ce qui contribue à
accroître le patrimoine de la collectivité.

Le budget d'investissement regroupe :

▪ En dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance
du patrimoine de la collectivité (du territoire). Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de 
▪ matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur
des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création. Par ailleurs la section
tient compte des remboursements de capital de dette.

▪ En recettes : les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investisse-
ment retenus (par exemple : des subventions relatives à la construction d'un nouvel équipement),
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les emprunts nouveaux et le produit FCTVA.

▪ Les dépenses réelles (tous budgets) d’investissement réalisées en 2020 représentent  
      8  878 K€

▪ Les  recettes  réelles  (tous  budgets)  d’investissement  réalisées  en  2019 représentent
11 959 K€

Il est à noter que l’indicateur de désendettement de la collectivité est passé de 12 ans en 2019 à
moins de 8 ans en 2020 par l’amélioration de l’épargne brute.

2 - BUDGET PRINCIPAL  

Les politiques inscrites au BUDGET PRINCIPAL :

► Développement économique (actions et gestion des ateliers/ pépinières/Couveuse maraîchage,
zones achevées...)
► Habitat,
► PCAET,
► Culture (médiathèques, Cyberbases, Archéosite, Centre de la Céramique, Maison de Métiers du
Cuir, Salon du Livre …)
► Politique de le Ville, Equipements sportifs communautaires,
► Service Mutualisé d'Urbanisme,
► SIG,
► SINT,
► Contingent SDIS,
► Gestion du Patrimoine,
► Administration de la collectivité RH, Juridique, Finances, Conseil de Gestion)
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La dégradation des épargnes entre 2018 et 2019, a conduit à tout mettre en œuvre pour restaurer 
la santé financière de la Communauté d’Agglomération. Les périodes de confinement ont permis 
de limiter les frais en matière de restauration, transports, manifestations, … Il faudra ainsi 
sécuriser la section de fonctionnement dès 2021 pour ne pas revenir au niveau de 2019. 

BUDGET ANNEXE PETITE ENFANCE

L’année 2020 a été consacrée à la gestion optimisée des structures actuelles tout en développant
des actions de soutien à la fonction parentale avec notamment : 
• la première année de pleine activité pour la crèche de 10 places « Les Grapillous » à 
Lagrave ouverte en octobre 2019 et la crèche Les Dadou’s à Graulhet, laquelle a augmenté sa 
capacité d’accueil de 24 places en septembre 2019 suite à la fermeture de la Crèche Familiale à 
Graulhet,

• la poursuite de l’accompagnement des associations dont les 8 crèches associatives et le 
Lieu d’Accueil Enfants Parents associatif via des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs 

• la première année de pleine activité du Relais Petite Enfance à l’échelle du territoire
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BUDGET ANNEXE SCOLAIRE

Ce budget retrace les activités scolaires et périscolaires.
2020,  a été la continuité de l’amélioration de l’organisation des services, avec notamment :  
-une gestion rigoureuse et  la recherche permanente de  pistes d’économies : achats et négociation
avec fournisseurs, optimisation et mutualisation de personnel, 
-la préparation budgétaire réalisée avec les 49 gestionnaires locaux va contribuer à améliorer le suivi
et le contrôle des dépenses,  

-un travail effectué avec les directeurs d’école aboutissant à un nouveau marché des fournitures
scolaires mieux adaptés aux besoins et à la détermination d’une enveloppe de 42€ par enfant.
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BUDGET CINÉMAS

La Communauté d’Agglomération a donné en gestion déléguée ses deux Cinéma, l’un à Gaillac, 
l’autre à Graulhet. Ce dernier géré jusqu’alors sous la forme d’une régie intéressée, est passé en 
gestion déléguée au 1er janvier 2020,

La fermeture imposée par la crise a  amené la communauté à exonérer les délégataire d’une large 
partie de leurs loyers.
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BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS – TEOM et REOM

Suite  à  la  fusion  en  Communauté  d’Agglomération,  l’obligation  d’harmoniser  les  régimes
d’enlèvement des ordures ménagères s’impose d’ici au le 1er Janvier 2022 (article L 1639 A III
CGI).

Actuellement, 2 régimes cohabitent :
La TEOM présente sur le  territoire d’ex T&D et  des communes de Rabastens,  Giroussens et
Couffouleux (SMICTOM de Lavaur) ;
La REOM présente sur le territoire d’ex VGPS et de l’ex SIVOM du Pays Rabastinois.

Avant la fusion, les communes du territoire de Tarn et Dadou avait approuvé dans le cadre de leur
pacte financier et fiscal (délibération du 31 mars 2015) un plan d’harmonisation de la TEOM à
horizon 2020 avec un taux cible de 10,20% qui reste applicable en période transitoire.

Au-delà du choix du mode de financement qui nécessitera des délais d’études,  la prospective
2020-2026 a mis en évidence le besoin de financement de cette compétence dans la durée, de
par  les  charges  particulièrement  croissantes  des  coûts  de  collecte  et  de  traitement.  Il  sera
nécessaire de peser les avantages et  inconvénients des deux modes de tarification/imposition
pour ne pas fragiliser le financement de cette compétence. 
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BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

En 2020,  au  transfert  de  la  compétence  Assainissement  Collectif  des  Communes,  le  budget  du
Service Public d’Assainissement Non Collectif  et le budget assainissement ZA ont été refondu dans
un seul et même budget ASSAINISSEMENT les trois volets sur lesquels la Communauté assure sa
compétence.

Page 10 sur 14



Une gestion analytique permet d’isoler les différentes communes ayant transféré la compétence
Assainissement Collectif pour assurer la visibilité de chaque commune sur le mandat.

BUDGET VOIRIE

Ce budget   traduit  l’objectif  de poursuite de l’organisation de la gestion des travaux sur la voirie
d’intérêt communautaire :

- Assurer des missions de maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des
communes qui le souhaitent pour les travaux de voirie. Contribuer ainsi à la mise en place d’une
programmation de travaux, la recherche de subventions et le suivi des réalisations.

- Etudier les missions de la régie voirie afin de proposer une intervention pertinente élargie à
l’ensemble du territoire.

Les attributions de compensation s’élèvent  en fonctionnement à 396 718 €, et en investissement à
935 658 €, 

A noter en recette, que l’écriture constatant les travaux d’investissement 2020 réalisés en régie à
hauteur de 229 317 €, moindre qu’en 2019 456 823 €, témoigne de l’impact direct sur l’activité de
la crise COVID.

BUDGET ANNEXE MOBILITE

La communauté d’agglomération, compétente en matière de mobilité depuis le 1er janvier 2017, a
repris les services de transports urbains et les transports à la demande existants sur le territoire.
Il s’agit notamment :
- du service de Navette urbaine de Gaillac et Graulhet
- du Transport A la Demande
- du Passe-pont de RABASTENS-COUFFOULEUX
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Il avait été décidé en CLECT du 4 octobre 2017 que le montant des charges transférées au titre de
la compétence mobilité ne soit pas déduit de l’attribution de compensation mais soit financé par le
versement transport, financement dédié à la mobilité au sens large.

Deux taux différenciés coexistent sur le territoire de l’Agglomération en 2020 :
- Gaillac : 0,55% depuis 2014 ;
- Reste du territoire : 0,20 % à compter du 1er juillet 2018

A  compter  de  2018,  la  compétence  transport  scolaire  est  transférée  à  la  Communauté
d’Agglomération,  la  Région  précédemment  compétente  renvoie  une  « attribution  de
compensation » constatant le financement de celle-ci. En 2018, celle-ci couvrait la charge mais
dans la prospective on notait  dès 2019 le décrochage entre le montant renvoyé et le coût de la
compétence pour la Communauté.

Le Budget 2020 visait à la poursuite de la mise en œuvre une politique de la Mobilité :
- En finalisant le premier Plan de Mobilité Rurale de l’Agglomération,
- En élaborant la première Charte de la Mobilité, 
- En optimisant les services de réseaux urbains existants,
- En poursuivant la réflexion avec les communes pour proposer de nouvelles formes de Mobilité 
durable, rendues possibles par les marges de manœuvre dégagées sur le volet TAD : 
- Réseau structurant des voies vertes, liaisons douces, modes actifs… pour se déplacer autrement, 
- Solutions de court-covoiturage

BUDGET ANNEXE DES ZA

La tenue d'une comptabilité de stocks est obligatoire pour le suivi des lotissements.
En conséquence, les opérations d'aménagement de terrains donnent lieu à ouverture d'un budget   annexe, re-
traçant les opérations en section de fonctionnement, puis d’investissement au travers de ce que l’on appelle la 
« comptabilité de stock ».
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Ce suivi permet de retracer les opérations relatives aux biens ou services entrant dans un cycle de production 
et destinés à être revendus.
Au début du cycle de production, la collectivité supporte la charge des dépenses afférentes à la production du 
bien (achat de terrains, études, frais divers de gestion), les dépenses sont ensuite répercutées dans le coût du 
bien et intégrées au prix de vente.

La communauté d’agglomération a mis en place un budget annexe spécifique en 2017. L’historique de
chaque zone d’activité est retracé, permettant ainsi le calcul des stocks de terrains et travaux sur les zones
concernées.  Ce budget est parfois déficitaire au regard de la pluriannualité des dépenses et recettes par
opération. A terme, ces opérations s’équilibrent principalement par le produit des cessions.

En 2020, les travaux ont  principalement  concerné  de petits  aménagements sur les zones des
Roziès à Cahuzac sur vère 3 898 € , de l’Albarette à lisle sur Tarn 2 720 €,   des Massiès 2 à
Couffouleux 8 475 €, du dourdoul  à salvagnac 5 761 €.

En revanche, deux terrains ont été vendus : une parcelle sur la ZA La Dourdoul  pour 21 240 € et
une deuxième sur la ZA des Massiès pour 66 572 € 

A la fin de l’exercice 2020, la passation d’écritures de stocks sur le budget ZA n’a pas été effectuée.
Le travail de récupération de l’historique de chaque zone d’activité étant en cours, la constatation de
stocks devra, par conséquent, être affiné sur l’exercice 2021.

BUDGET TOURISME

Le budget 2020 retrace les actions de communication et de promotion permettant de valoriser les 
éléments différenciant de notre territoire et de développer le tourisme de savoir-faire :

- Poursuivre l’évolution de la mission de conseil en séjour : accueil hors les murs, professionnalisation
des conseillers en séjour,…
- Animation et coordination des prestataires touristiques
- Dynamiser les actions de communication et de promotion permettant de valoriser les éléments 
différenciant du territoire 
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- Poursuivre le développement du tourisme de savoir faire, le tourisme patrimonial, l’oenotourisme et 
les activités de pleine nature

On retrouve dans ce budget, le service communication de La Communauté, ainsi que la gestion
des sentiers de randonnées.
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