
PREMEYZEL – 01310                                         NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE 

 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 

COMMUNE – SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  

 

1. Eléments de contexte  

- Commune en zone de montagne d’une superficie de 763 hectares 

- Population INSEE *  :   252 
* dont 117 hbts en centre d’hébergement à caractère social 
- Résidences secondaires :    16 

- Population DGF :   268 

 

2. Réalisations 

Sécurité : 2 radars pédagogiques et 4 panneaux de limitation à 30 km/h ont été mis en place  

Cimetière : Rénovation totale des allées. Travaux subventionnés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes au taux de 

50 %  

Aire de Jeux : Rénovation globale, pose de nouvelles barrières et portillons bois, aménagement anti-projection 

de cailloux, table rustique.  

Services Techniques : achat d’un véhicule utilitaire avec attelage et galerie 

Service Administratifs : achat d’un coffre ignifugé pour les archives communales 

 

Service de l’eau  

- Mise en place d’un traitement UV afin de garantir la potabilité de l’eau sans traitement chimique ; 

- Remplacement d’une pompe   

 
 

3. Résultats de clôture 2021 avec services : 691.015.80 € (pour mémoire 2020 : + 695.712,59 €   ) 

ENTITE Fonctionnement Investissement Total (fonds de roulement 
en fin d’exercice) 

Commune + 608.132,22 -28.856,49 + 579.275,73 

Eau &  Assainissement   + 52.481,63  + 59.258,44  + 111.740,07  
 

Le résultat total des 2 sections du seul exercice 2021 est : - 4.696,79 € 

Pour la Commune : + 10.395,32 €                     Pour le Service Eau & Assainissement :    - 15.092,11 € 

 

4. Fonds de roulement en fin d’exercice pour le budget principal de la Commune : 579.275,73 € (pour 

mémoire en 2020 : + 568.880,41) 

 

5. Niveau de l’endettement de la collectivité : 0 € (tous les emprunts sont soldés) 

 



6. Niveau des taux d’imposition : en-dessous des taux moyens nationaux et départementaux :  

Taxe Foncier Bâti  = 22,14 %      Taxe Foncier Non Bâti  = 40,23 %   

7. Quelques ratios : 
 

1- Dépenses réelles de fonctionnement / population : 571,91 (ratio national de la strate : 588)  

2- Produit des impositions directes/population = 132,34 (ratio national de la strate : 312) 

3- Recettes réelles de fonctionnement/population = 736,36 (ratio national de la strate : 770)    

4- Dépenses d’équipement brut/population = 191,44 (ratio national de la strate : 269) 

5- Encours de dette/population = 0 (ratio national de la strate : 546)                                                                                

6- Dotation Globale de Fonctionnement (aide de l’état)/population = 173,16 

(ratio national de la strate : 163) 

7- Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement = 0,43 (ratio national de la strate : 35,8) 

8-  Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct = 0,78 (ratio national de la 

state : 86,70) 

9- Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement = 0,26 (ratio national de la strate : 

34,90) 

10- Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement = 0  (ratio national de la strate : 70,90) 

                                                                    

 

8. Personnel à temps non complet : administratif : 1 secrétaire de mairie – technique : contrats 

ponctuels de vacataire + 1 adjoint technique principal de 2ème classe  + bénévolat. 


