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VILLE DE SAINT GENIS POUILLY 
 

NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE  
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 
 
 

L’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique 

retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif et au budget primitif afin de 

permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

  

La présente note répond à cette obligation pour la ville de Saint-Genis-Pouilly ; elle est disponible sur le site internet 

de la commune. 

  

Le Compte Administratif 2021 retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la commune entre le 1er 

janvier et le 31 décembre 2021. Il est en concordance avec le Compte de Gestion établi par le Trésorier. 

  

Le Compte Administratif 2021 a été approuvé le 2 mars 2021 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple 

demande en mairie aux heures d'ouvertures des bureaux. 
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I.  Contexte 
 

La population légale au 31 décembre 2021 est de 14 143 habitants. Saint-Genis-Pouilly est la 698ème 
commune de France métropolitaine sur 34 944 en termes de population. 
C'est aussi la 5ème commune du département de l'Ain. 
  
A dominante résidentielle avec 91,3% de résidences principales, la ville connaît une très forte 
dynamique à l'instar de l'ensemble de Pays de Gex. 
 

 2001 2010 2018 2019 2020 2021 
Évolution annuelle moyenne 

depuis 2010 

Population 
(légale) 

6 497 8 292 11 044 11 593 13 434 14 143 + 4,97 % 

Population 
scolaire 
(primaire) 

725 926 1 462 1 466 1 480 1 506 + 4,52 % 

 

 Saint-Genis-Pouilly    France 

 
 
En comparaison à l'ensemble de la population française, la ville compte en proportion une population 
plus importante de jeunes actifs avec des enfants. D'autre part, les hommes sont plus nombreux que 
les femmes à l'inverse de la population globale. 

 

 

II. Priorités du budget 
 

Le Budget Primitif 2021 de la ville de Saint-Genis-Pouilly a été voté par le conseil municipal le 1er 
décembre 2020. Le Budget Supplémentaire a été voté le 2 mars 2021 afin d'affecter les résultats dégagés 
par l'exercice précédent. 
 
Dans un contexte d'incertitude auquel s'ajoute une baisse sensible de la dynamique des ressources, la 
commune a conservé des marges de manœuvre sur la section de fonctionnement. Car une fois les 
équipements actifs, il est nécessaire de faire face aux charges courantes liées à leur utilisation.  
Les projets d'envergure étant réalisés et en ayant à porter des projets d'investissement dont le 
financement est assuré, la couverture des charges repose donc sur une progression des ressources 
fiscales, précisément la taxe foncière. 
La revalorisation des taux a permis d'amortir le décalage entre les évolutions de dépenses et de recettes, 
la commune poursuit la constitution de réserves en affectant en section d'investissement une part des 
excédents constatés en fin d’exercice et ainsi financer sur fonds propre les travaux d'équipements 
publics. 
 
Ainsi les objectifs fixés au moment du vote du budget sont :  
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En fonctionnement : 

▪ Révision du taux d'imposition de la taxe foncière afin de prendre en compte les modifi-
cations liées à la disparition de la taxe d'habitation,  

▪ Augmentation raisonnée du taux de taxe foncière afin d'absorber la charge générée par 
la délégation de Service Public pour l'exploitation du Centre Aquatique, 

▪ Maintien de la qualité des services à la population, 
▪ Autofinancement au minimum égal à la CFG.  

 
 

En investissement : 

▪ L'Extension du Centre aquatique, 
▪ Le projet d'équipement sportif "Sous les Vignes",  
▪ La maison des solidarités, 
▪ L'extension et la réhabilitation du Centre culturel Jean Monnet. 

 
Le financement de ces projets étant assuré par :  

▪ L'autofinancement maintenu à hauteur de la CFG (Contribution Financière Genevoise), 
▪ Le FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) pour environ 16 % du montant des tra-

vaux, 
▪ Des réserves constituées au fil des exercices précédents, 
▪ Des cessions foncières permettant de financer par ailleurs la réalisation des équipe-

ments indispensables. 
 

 

III. Charges et ressources des sections de fonctionnement et d'investissement : 
évolution, structure 

 

En section de fonctionnement 

 Les dépenses de fonctionnement 

  2019 2020 2021 

Dépenses de gestion 11 075 122 € 11 789 039 € 12 213 735 € 

Dont notamment, les chapitres principaux : 

Charges à carac-
tère général 

   3 193 743 €    3 638 274 € 3 752 134 € 

Masse salariale 6 151 734 € 6 182 717 € 6 516 777 € 

Autres charges 
de gestion courante 

      686 314 €  694 376 € 926 053 € 

 

 
2019 / 2020 2020 / 2021 

Evolution moyenne 
sur 5 ans 

Dépenses de gestion 6.44% 3,60 % 4,68 % 

Charges à caractère général 13.91% 3,13 % 5,89 % 

Masse salariale 0.50% 5,40 % 4,38 % 

Autres charges de gestion 
courante 

1.17% 33,36 % 2,27 % 
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Charges à caractère général : 

Les charges à caractère général sont maîtrisées, la hausse s'explique pour la hausse des prix des 
matières premières que l'on retrouve notamment dans l'achat de fournitures alimentaires pour la 
restauration scolaire. Ainsi toutes les fournitures sont de qualité biologique. 

Concernant la hausse des coûts de l'énergie des travaux notamment le changement de la chaudière 
de l'hôtel de ville permettrait de réduire la facture, ou au moins limiter le coût de la hausse en faisant 
des économies d'énergie.  

 

D'autre part, l'entretien des bois et forêts a généré des coûts. Par contre, les frais de réception ont 
réduit contraints par la situation sanitaire. 

Les charges de personnel sont en progression cohérente par rapport aux prévisions. 

 

Masse salariale : 

6 516 777 € pour 6 182 717 € en 2020, soit une progression de 4,38 %. 

Les dépenses de personnel progressent compte tenu du rattrapage en 2021 des recrutements qui 
avaient été repoussés en 2020 compte tenu des confinements successifs. 

 

Atténuation de produits : 

Le montant de la péréquation est stable depuis 3 ans (FPIC et FNGIR) 

 

Les autres charges de gestion courantes sont stables. 

 
 

 Les Recettes de fonctionnement : 

 

 2019 2020 2021 

Recettes de gestion  15 142 165 €  15 724 725 € 16 974 676 € 

Dont notamment, les chapitres principaux : 

Produits des services    1 330 728 €      872 448 € 1 237 950 € 

Impôts et taxes    8 944 265 €   9 276 903 € 10 069 627 € 

Dotation Globale de Fonctionnement       942 042 €      974 177 € 1 002 118 € 

Contribution Financière Genevoise    3 324 107 €   3 700 848 € 3 988 008 € 

Produits de gestion courante        91 983 €      159 218 € 107 730 € 

Remboursements sur charges de 

personnel 
      116 768 €      228 900 € 133 302 € 

 

Evolution des recettes de l’exercice par rapport au précédent 

 
2019/2020 2020/2021 

Evolution moyenne 

sur 5 ans 

Recettes de gestion 3.85% 7,95 % 4,36 % 

Produits des services -34.44% 41,89 % -4,04 % 

Impôts et taxes 3.72% 8,54 % 6,67 % 

Dotation Globale de Fonctionnement 3.41% 2,87 % 5,36 % 

Contribution Financière Genevoise 11.33% 7,75 % 6,37 % 
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Les produits des services : 

En ce qui concerne les services à la population, Les recettes n'ont pas tout à fait retrouvé le volume 
antérieur à la crise. Cela est très manifeste au niveau des services culturels. 

La situation sanitaire semble diminuer le recours aux services périscolaires et extrascolaires.  

Le service Culture a également souffert puisque le théâtre n'a pu ouvrir normalement : la saison 2020-
2021 a démarré et a dû stopper net en novembre 2020 pour ne reprendre qu'en juin 2021. La saison suivante 
a pu dès le mois de septembre se dérouler normalement. Le cinéma a repris en juin, mais la situation sanitaire 
a créé des réticences.  

 

 2019 2020 2021 Commentaires 

Secteur enfance 482 871 299 831 320 347 Baisse des services périscolaires. 

Secteur Jeunesse 11 474 4 215 9 145  

Restaurants 

scolaires 
649 765 433 577 666 583 

La restauration scolaire conserve une activité 
stable le midi en période scolaire.  

Billetterie 

théâtre 
114 239 

64 843  

(46 192 € après 
déduction des 

remboursements)  

58 514 

La saison 2020-2021 était à l'arrêt depuis le mois 
de novembre 2020, la reprise a été effective en 
juin 2021. Les ventes concernent la saison 2021-
2022. 25 514 euros de billets ont été 
remboursés. 

Cinéma 5 498 21 208 15 552 
L'activité a repris, mais les restrictions et le 
COVID ont limité la fréquentation. 

Médiathèque 3 672 1 732 2 550 
L'activité a été ralentie compte tenu des 
restrictions. 

 

Impôts et taxes : 

En 2021, la commune a adopté ses taux d'imposition compte tenu de la disparition de la Taxe 
d'habitation. Ainsi la part départementale de la taxe foncière bâtie revient aux communes. Cette part 
représentait pour l'Ain 13,97%. En conséquence, la part communale est revalorisée à 14,40%.  

Les produits des impôts directs ont progressé de 8,54 % compte tenu de l'augmentation imposée des 
bases d'imposition foncière bâties et légèrement suite à la revalorisation de la part communale passant de 
13,08% à 14,40%. 

Le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation est en hausse à 1 325 126 €, contre 949 
815 € en 2020. Les acquisitions de biens immobiliers se sont bien portées en 2021.  

 

Dotations et participations : 

La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), retrouve une progression liée à notre évolution de 
population et représente 5,9 % des recettes courantes de la commune.  

En 2021, La CFG (Contribution Financière Genevoise) est en hausse de 7% le nombre des frontaliers 
est de 2055. En 2022, le nombre de frontaliers remonte, sans atteindre le nombre de 2202 (l'année 2020), à 
2093 frontaliers.  
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Autres produits de gestion courante : 

Le revenu des immeubles est légèrement en baisse par rapport à la prévision compte tenu de 
l'impossibilité de louer les salles communales compte tenu des restrictions sanitaires. 

 

Le total des recettes de l’exercice est de 17 109 783,10 € pour 12 938 870 € de dépenses soit un 
résultat d’exécution de 4 170 912,65 €. 

Compte tenu du résultat antérieur reporté de 3 337 132,04 €, le résultat de clôture de l’exercice est 
de 7 508 044,69 €. 

 

 
En Section d’investissement : 

Le total des recettes de l’exercice 2021 est de 27 444 659,75 € pour 22 141 931,28 € de dépenses soit 
un résultat d’exécution positif de 5 302 728,47 €. 

Compte tenu du résultat antérieur reporté de 19 658 138,19 €, le résultat de clôture de l’exercice 
2021 est de 24 960 896,66 €. 

Les opérations engagées comptablement donnant lieu à crédits de reports sont de 3 811 950 € en 
dépenses, étant rappelé que les autorisations de programme sont financées de manière pluriannuelle 
sur le résultat et ne font pas l'objet de report. 

 

 Administration Générale : 47 176 € pour les travaux d'aménagement de l'annexe de l'hôtel 
de ville.  

 Sport : Centre Aquatique (construction – phase n°1) 279 307 €.  

Lancement de son extension (phase n°2), 196 204 € 

Les équipements du bois de Serves sont rénovés avec 29 167 €. 

 

 Affaires scolaires et Enfance –Jeunesse : Acquisition d'un véhicule pour le centre de loisirs 
de 25 076 €. L'équipement des écoles en tableau numérique et informatique : 152 010 €.  

Extension du réfectoire de Pregnin 212 522 €.  

Ecoles équipées de capteurs de Co et de purificateurs d'air pour 21 887 €. 

 

 Entretien du cadre de vie : Le parvis de l'église (tranche n°1) a été rénové pour 265 247 €. 

 

 La voirie Communale : 489 293 € pour les travaux du Pont du Lion terminé en 2022.  

Travaux menés rue des Ceytines achevés pour 379 359 €. 

L'éclairage public a bénéficié de 172 762 €.  

Des abris vélos ont été installés sur la commune pour 54 035 €. 

 

 Sécurité : Vidéoprotection extension du réseau : 162 518 €.  

Véhicule d'intervention des pompiers de 87 420 €.  

Mise aux normes des poteaux incendie : 22 950 €.  

 

 Culture : La salle annexe de la Médiathèque a été réaménagée, rénovée et meublée pour un 
montant total de 164 814 €.  

Mise en conformité des équipements du théâtre : 59 027 €. 
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La commune a intégré au patrimoine les équipements publics des Hauts-de-pouilly tels que le Parc 
Eden, la voirie et l'école Boby Lapointe pour un total de 16 104 000 €. 

 Recettes d’investissement 

Dotation, fonds divers, réserves : 

FCTVA : En 2021, la commune a perçu au titre des équipements 2020, la somme de 3 113 599 €. 

Le résultat de fonctionnement 2020 affecté en investissement en 2021 se monte à 3 200 000 €. 

La Taxe d'aménagement est dans la moyenne des dernières années, soit 194 554,12 €. 

 

Subventions d’investissement reçues : 

Le produit des Projets Urbains Partenariaux (PUP) est de 2 178 158,45 € en 2021. 

Hors PUP, la commune a reçu 191 856,44 € de subventions (3 525 € au titre de la DETR pour les 
équipements numériques, et 24 534 € pour l'extension du réfectoire de Pregnin, ensuite 118 300 € 
sont versés par l'Etat comme aide à la construction durable et 40 234 € d'amendes de police pour la 
sécurité routière). 

 

 En synthèse sur l’exercice 2021 

 

 
Section de fonctionnement Section d’investissement 

 Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Opérations de l'exercice 12 938 870,45 17 109 783,10 22 141 931,28 27 444 659,75 

Résultat de l'exercice  4 170 912,65  5 302 728,47 

Résultats reportés (2020)  6 537 132,04  19 658 168,19 

Part affectée à 
l'investissement 

3 200 000,00   19 658 168,19 

Report net en 
fonctionnement 

3 337 132,04   

Résultat de clôture 7 508 044,69  24 960 896,66 

- Restes à réaliser  3 811 949,94  
Besoin ou excédent de 

financement de la section 
7 508 044,69  21 148 946,72 

 

Le résultat cumulé constaté à la clôture de l'exercice 2021 est de :  

- fonctionnement = 7 508 044,69 € 

+ investissement = 21 148 946,72 €   

(En 2022, les restes à réaliser en investissement sont déduits en section d’investissement sous la 
forme de crédits de report, ces dépenses déjà engagées représentent 3 811 949,94 €)  
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IV. Présentation du budget 2021  
 

Budget Principal 

SECTION Crédits ouverts 
(BP+DM+RAR N-1) 

Réalisations - 
mandats ou titres (1) 

Restes à réaliser au 
31/12 Crédits annulés 

INVESTISSEMENT         

DÉPENSES 38 289 293,44 22 141 931,28 3 811 949,94 12 335 412,22 

RECETTES 38 657 731,47 27 444 659,75 231,00  11 212 840,72 

FONCTIONNEMENT         

DÉPENSES 19 028 636,65 12 938 870,45 0,00 6 089 766,20 

RECETTES 15 691 504,61 17 109 783,10 0,00 - 1 418 278,49 

TOTAL GÉNÉRAL DES 
DÉPENSES 57 317 930,09 35 080 801,73 3 811 949,94 18 425 178,42 

TOTAL GÉNÉRAL DES 
RECETTES 54 349 236,08 44 554 442,85 231,00 9 794 562,23 

 

(1) Y compris les rattachements. 

  

V. Crédits d'investissement et le cas échéant de fonctionnement pluriannuels 
 

Situation des autorisations de programme et crédits de paiements 

N° ou intitulé 
de l’AP 

Montant des AP Montant des CP 

Pour 
mémoire 

AP votée y 
compris 
ajustement 

Révision de 
l’exercice N 

Total cumulé 

(Toutes les 
délibérations 
y compris 
pour N) 

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(Réalisations 
cumulées au 
01/01/N) (1) 

Crédits de 
paiement 
ouverts au 
titre de 
l’exercice N 
(2) 

Crédits de 
paiement 
réalisés 
durant 
l’exercice N 

Restes à 
financer 

(Exercices au-
delà de N+1) 

2013-01 
Construction 
piscine 

20 749 122 234 578 20 983 700 20 524 447 234 578 -120 798 347 906 

2013-02 Voirie 
PDf Nord 

4 483 930 171 527 4 655 457 4 287 760 171 527 171 527 0,00 

2016-01 La 

Diamanterie 

-Groupe 

scolaire et 

gymnase 

12 593 491 12 496 410 25 089 901 12 496 410 0,00 0,00 0,00 

2016-02 
Requalification 
Centre-ville 

7 452 030 855 254 8 307 284 6 895 461 855 254 855 254 540 000 

2016-03 Mise 
en accessibilité 
des bâtiments 

496 353 37 002 533 355 115 834 37 002 37 002 50 000 

2017-01 Centre 
Jean Monnet 

21 500 000 0,00 21 500 000 1 960 755 2 000 000 0,00 19 202 245 

2021-002 

Travaux 

Aménagement 

de l'annexe de 

L'hôtel de ville 

750 000 300 000 1 050 000 26 736 300 000 26 736 1 134 264 
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N° ou intitulé 
de l’AP 

Montant des AP Montant des CP 

Pour 
mémoire 

AP votée y 
compris 
ajustement 

Révision de 
l’exercice N 

Total cumulé 

(Toutes les 
délibérations 
y compris 
pour N) 

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(Réalisations 
cumulées au 
01/01/N) (1) 

Crédits de 
paiement 
ouverts au 
titre de 
l’exercice N 
(2) 

Crédits de 
paiement 
réalisés 
durant 
l’exercice N 

Restes à 
financer 

(Exercices au-
delà de N+1) 

2021-011 

Equipement 

sportif Sous 

les Vignes 

8 636 600 200 000 8 836 600 0,00 200 000 0,00 10 197 000 

2021-037 

Travaux de 

requalification 

Pregnin (rue 

du Fierney, vie 

Borgne, rue 

du Maclonay) 

500 000 500 000 1 000 000 0,00 500 000 6 300 993 700 

2021-041 

Schéma 

Directeur 

"Mobilités" 

2 390 000 80 000 2 470 000 0,00 80 000 864 2 310 000 

2021-044 

Extension du 

Centre 

Aquatique 

4 560 000 400 000 4 960 000 0,00 400 000 153 000,00 4 434 225 

2021-047 

Mobilité zéro 

Carbone 

390 000 375 077 765 077 0,00 340 000 55 077 320 000 

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis. 

(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions. 

 

VI. Niveau de l'épargne brute (ou CAF) et niveau de l'épargne nette 
 

Budget principal en milliers 
d’euros 

2018 2019 2020 2021 

Recettes de gestion 14 309 15 142 15 725 16 975 

Dépenses de gestion 10 486 11 075 11 557 12 214 

Résultat de gestion 3 823 4 067 4 168 4 761 

Intérêts de la dette 0 0 0 0 

Épargne brute 3 823 4 067 4 168 4 761 

Emprunts en capital 12 11 9 5 

Épargne nette 3 814 4 056 4 159 4 756 
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VII. Niveau d'endettement de la collectivité 
 

Répartition par type de taux Montant Ratio 

Prêteurs divers (baux 
emphytéotiques) 

364 860 €  99,12 % 

  Prêts CAF 3 240 €  0,88 % 

Soit 26,03 € par habitant pour  14 143 habitants 

 

Le coût et la durée de la dette 

➢ Actuellement la dette est purement technique et aucun risque de taux ne pèse sur la commune. 

 

VIII. Capacité de désendettement 
Sans objet. 

 

IX. Niveau des taux d'imposition 
 

Suite à la réforme de la taxe d'habitation les taux d'imposition directe sont modifiés :  
- La taxe d'habitation disparait pour les communes (seuls 80 % de la population continuera à la payer jusqu'en 
2023). 
- La part communale de la taxe foncière sur la propriété bâtie est augmentée par le Conseil Municipal afin de 
financer la délégation de Service Public pour l'exploitation du Centre Aquatique. Le nouveau taux est de 
14,40% pour la part communale.  
La part départementale de 13,97% est intégrée à la taxe foncière sur la propriété bâtie : 
 

Taux d’imposition TF Bâti TF non Bâti 
Saint-Genis-Pouilly 28,37 % 38,90 % 

 
La taxe foncière sur les propriétés non bâtie reste inchangée. 
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X. Principaux ratios 
 

Potentiel fiscal et financier (1) 
Valeurs par hab. 

(Population DGF) 

Moyennes nationales 
du potentiel financier 
par habitants de la 
strate 

Fiscal Financier 

12 824 824 14 618 773 1 088,19 1316,977472 

 

Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyen nes 
nationales de la 
strate (3) 

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population        867.15   1086 
2 Produit des impositions directes/population        711.99   576 
3 Recettes réelles de fonctionnement/population     1 204.42   1313 
4 Dépenses d’équipement brut/population 300.518323 309 
5 Encours de dette/population 26.0270098 846 
6 DGF/population        70.86  176 
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de 

fonctionnement (2) 53,14% 60,44% 

8 Dépenses de fonct. et remb. dette en 
capital/recettes réelles de fonct. (2) 72,03% 91,48% 

9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de 
fonctionnement (2) 24.95% 24,14% 

10 Encours de la dette/recettes réelles de 
fonctionnement (2) 2,16% 66,1% 

  
  Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies. 

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF 
de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux). 
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité 
propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. 
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité 
propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses 
des écoles, les EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus 
respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT. 
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont 
tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la 
dernière année connue. 
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XI. Effectifs de la collectivité et charges de personnel 
 

Au 31/12/2021 l’effectif compte 152 emplois pourvus dont 122 à temps complet et 30 à temps non 
complet. 

Emplois par filière 
Temps 

complet 
Temps non 

complet 
Total 

Administrative 32 0 32 

Technique 60 17 77 

Police 3  3 

Animation 15 10 25 

Culturelle 4  4 

Sociale 8 3 11 

Total 122 30 152 

 

Emplois par catégorie Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Total 9 9 134 

 
En complément, les services de vacataires sont nécessaires ponctuellement afin d'encadrer les enfants lors 
des activités extra et périscolaires. Au 31 décembre 2021, il y avait donc 15 vacataires en temps non complets. 
 
Ce sont donc environ 167 bulletins de paye qui sont édités chaque mois. 
 
 

Evolution de la masse 
salariale en milliers d’euros 

2018 2019 2020 

Personnel Titulaire 2 559 2 572 2 521 

Personnel Non Titulaire 1 314 1 602 1 680 

Personnel extérieur 107 101 96 

Charges 1 790 1 870 1 886 

Total 5 769 6 145 6 183 

Remboursements sur charges 115 117 229 

Net 5 654 6 028 5 954 

 


