
 

 

 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE DE CRÉTEIL 

FICHE SYNTHÉTIQUE DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

L’exécution du budget 2021 traduit une fois encore les conséquences financières de la 

pandémie pour notre collectivité. Le budget communal a en effet été pleinement mobilisé pour 

faire face aux conséquences sanitaires, sociales et économiques de la crise et pour 

accompagner les cristoliens et préserver leur santé. En témoigne le dispositif de vaccination 

inédit qui a pu être mis en place en quelques semaines seulement, pour un montant supérieur 

à 1M€. C’est donc un budget 2021 résilient qui a été mis en œuvre et a permis de répondre à 

l’urgence sanitaire.  

L'exécution du budget principal de la commune, se traduit ainsi par la réalisation d'un montant 

de dépenses de 197 534 163,25 € contre 195 527 632,12 € en 2020 dont : 

 168 316 699,81 € en fonctionnement, contre 166 492 791,81 € en 2020, 

  29 217 463,44 € en investissement contre 29 034 840,31 € en 2020,  

Le montant des recettes de l’année 2021 s’établit à 200 888 172,50 € contre  

206 099 305,38 € en 2020, dont :  

 176 412 078,98 € en fonctionnement contre 172 242 856,69 € en 2020,  

  24 476 093,52 € en investissement contre 33 856 448,69 € en 2020. 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à 164 976 719,87 €, soit un taux de 

réalisation de 98,25 % contre 162 236 065,46 €, en 2020 avec un taux de réalisation de 97 %. 

Les recettes réelles d’un montant de 175 618 339,00 € représentent 102,42 % des prévisions 

budgétaires, contre 171 541 941,94 € en 2020 (101,56 % des prévisions budgétaires).  

Le taux d’exécution des dépenses réelles directes d’équipement 2021 atteint 71,96 % des 

crédits autorisés, contre 71,17 % en 2020. En y intégrant les restes à réaliser qui s’élèvent à 

4 697 639,45 € en 2021, il est porté à 97,32 % en 2021, contre 95,60 % en 2020. 

A la clôture de l'exercice 2021, il a été constaté un excédent de fonctionnement de 

15 947 140,99 € et un déficit d'investissement de 8 121 847,80 € après l'intégration des restes 

à réaliser (4 910 157,56 € de dépenses et 5 918 101,57 € de recettes). 
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1. La section de fonctionnement 

a) Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses réelles de fonctionnement se répartissent comme suit :  

 CA 2020 CA 2021 Variation 

Charges à caractère général 18 572 103,94 € 18 232 798,00 € -1,83% 

Charges de personnel 81 832 435,59 € 83 797 265,83 € 2,40% 

Atténuations de produits 463 719,00 € 385 055,00 € -16,96% 

Autres charges de gestion 
courante 

58 790 083,66 € 59 665 173,64 € 1,49% 

Frais financiers  2 439 989,62 € 2 381 643,03 € -2,39% 

Charges exceptionnelles  137 733,65 € 458 784,37 € 233,10% 

Provision pour créances 
douteuses 

  56 000,00 € NS 

Total dépenses réelles 162 236 065,46 € 164 976 719,87 € 1,69% 

 

La crise sanitaire continue d’avoir un double effet sur les charges à caractère général. Ainsi 

certains postes classiques de dépenses restent en baisse par rapport à 2019 (du fait de 

l’annulation des classes de découvertes, des séjours de vacances, de la moindre fréquentation 

du restaurant administratif sur l’alimentation, de l’impossibilité d’organiser certaines 

manifestations…).  

Les dépenses pour lutter contre la crise sanitaire et notamment pour le fonctionnement du 

centre de vaccination s’élèvent en 2021 à 260 000 € pour un montant total de 1 150 018,29 € 

en 2020 (achat de masques, gels hydro alcooliques, nettoyage des locaux…).  

La baisse des charges à caractère général s’explique également sur des économies obtenues 

par des optimisations sur divers marchés ainsi que diverses consommations de fournitures. 

En 2021, les dépenses de personnel ont connu une évolution de 2,40 % par rapport au réalisé 

2020. 

Cette évolution de la masse salariale résulte principalement du glissement vieillesse technicité, 

et du niveau du SMIC pour 923 757 €. 

Les dépenses de masse salariale 2021 ont également été impactées par les conséquences 

de la pandémie. Ainsi, des agents ont été mobilisés pour exercer des missions en dehors de 

leurs horaires habituels. La mise en place d’un centre de vaccination et d’une cellule d’appel 

a eu un coût en matière de recrutements, d’heures supplémentaires, d’astreintes de 

864 000 €. Ce coût a été compensé en partie par l’ARS. 
 

 



 

Répartition des dépenses de fonctionnement réelles par secteur d’activité :   

 
 

 

b) Les recettes de fonctionnement 

Elles atteignent 184 263 840,80 € en 2021, et comprennent les recettes réelles, d’ordre et le 

résultat reporté. Les recettes réelles d’un montant de 175 618 339,00 € représentent 102,42 

% des prévisions budgétaires, contre 171 541 941,94 € en 2020 (101,56 % des prévisions 

budgétaires).  

 
Les recettes réelles de fonctionnement sont composées essentiellement par : 

 le produit de la fiscalité directe à hauteur de 88 701 450 euros ; 

 l’attribution de compensation versée par la Métropole du Grand Paris pour 

37 291 759 euros ; 

 les dotations et participations  à hauteur de 26 602 531,41 euros ; 

 le produit de la fiscalité indirecte lié au Fonds de solidarité de la région Île de France 

(FSRIF) et à diverses taxes pour 5 460 472,00 euros ; 

 les produits liés à l’activité des services et du domaine inscrits à hauteur de 

9 019 765,90 euros. 

 

 

 



Répartition des recettes réelles de fonctionnement 

 

 
 

2. La section d’investissement 

a) Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d'investissement de l’exercice se sont élevées à 29 217 463,44 € auxquelles il 

convient d’ajouter 4 388 421,89 € au titre de la reprise du déficit de l’année 2020 et 

4 910 157,56 € de dépenses prévues en 2021 et reportées en 2022 (restes à réaliser). Le taux 

d’exécution des dépenses réelles directes d’équipement 2021 atteint 71,96 % des crédits 

autorisés, contre 71,17 % en 2020. En y intégrant les restes à réaliser qui s’élèvent à 4 697 

639,45 € en 2021, il est porté à 97,32 % en 2021, contre 95,60 % en 2020. 

 



Répartition des dépenses d’Investissement 

 
Ainsi, si les conséquences économiques de la crise sanitaire ont impacté le rythme des projets 

d’investissement, l’année 2021 s’est néanmoins traduite par de nombreuses réalisations. La 

priorité a été donnée, comme annoncé, à la qualité et la durabilité du cadre de vie. C’est dans 

ce cadre qu’ont été menées des interventions soutenues sur les espaces verts et la voirie 

notamment (finalisation de la requalification de la Place Giraudoux, travaux de pacification de 

l’avenue Gallieni en faveur de modes de déplacements doux notamment). La politique 

volontariste de la municipalité en faveur du développement durable s’est également traduite 

par la poursuite du programme d’économies d’énergie et de la rénovation thermique de 

plusieurs établissements scolaires (notamment les travaux pour la rénovation des façades de 

l’école du Jeu de Paume et la réalisation d’un audit énergétique global). Le programme de 

rénovation des équipements communaux a par ailleurs été poursuivi, et étendu (finalisation du 

local vestiaire au Stade de la Habette notamment). Le déploiement de la vidéoprotection, en 

lien avec la police nationale, a été poursuivi.  

 
Le secteur de l’enseignement a bénéficié de 2,6 M€ et le secteur sportif de 1 M€ (travaux et 

équipements) 

Les comités de quartier ont réalisé 149 482,44 € d'investissements.  

 

 

 



Répartition des dépenses d’équipement entre secteurs : 

 

 

 
 

b)  Les recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement réalisées sur l’exercice se sont élevées à 24 476 093,52 € en 

2021 contre 33 856 448,69 € en 2020. 

 

Les principales recettes d’investissement perçues en 2021 sont :  

 les dotations et participations liées au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur 

ajoutée (FCTVA) et à la taxe d’aménagement pour 2 465 398,89 euros ; 

 les subventions d’investissement à hauteur de 1 422 033,93 € dont 351 051,80 €  

liées au programme de rénovation urbaine, 250 000 € du département pour la 

construction des vestiaires du stade de la Habette, 120 904 € du Fonds 

d’investissement métropolitain pour la requalification de la Place Giraudoux et 

117 701,00 € de la CAF pour le plan rafraîchissement dans les crèches ; 

 l’excédent de fonctionnement capitalisé à hauteur de 3 920 097,18  €; 

 le recours à l’emprunt à hauteur de 13 000 000 €; 

 les recettes d’ordre pour 3 447 780,14 € dont 3 332 590,02 € d’amortissement des 

immobilisations. 

 

 



 

 

3. le résultat de l’exercice 

 

 

L’excédent de fonctionnement pour 2021 s’élève à 15 947 140,89 €. 

Il est affecté comme suit : 

- 8 121 847,80 € en autofinancement de la section d’investissement pour 2021 (nature 1068), 
- 7 825 293,19 € à la section de fonctionnement pour 2021, au compte résultat de 

fonctionnement reporté (R002). 
 

Dépenses 

ou déficits

Recettes 

ou Excédents

Dépenses 

ou déficits

Recettes 

ou Excédents

Dépenses 

ou déficits

Recettes 

ou Excédents

 Opérations de l'exercice      168 316 699,81          176 412 078,98             29 217 463,44         24 476 093,52       197 534 163,25       200 888 172,50   

Résultat 2021            8 095 379,17               4 741 369,92           3 354 009,25   

 Résultat antérieur reporté            7 851 761,82               4 388 421,89           3 463 339,93   

 Résultat de cloture 2021          15 947 140,99               9 129 791,81           6 817 349,18   

Restes à Réaliser 4 910 157,56  5 918 101,57          1 007 944,01   

Résultat 2021 15 947 140,99        8 121 847,80           7 825 293,19       

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE


