Annexe à la délibération n° 2020-02-1

Note de présentation synthétique du compte Administratif 2019
Budget Principal de la Commune
Introduction
Une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être
jointe au budget primitif et au compte administratif (article L.2313-1 du CGCT pour les communes, L.3313-1 du
CGCT pour les départements, L.4313-1 du CGCT pour les régions). Cette disposition s’applique à toutes les
communes ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une
commune de 3 500 habitants et plus (article L.5211-36 du CGCT). Dans la mesure où cette présentation est
annexée au budget primitif et au compte administratif, elle doit être transmise à la préfecture en même temps
que les documents budgétaires.
Elle pourra comporter les éléments suivants :
Eléments de contexte : économique, social, budgétaire, évolution de la population …
Priorités du budget
Ressources et charges des sections de fonctionnement et d’investissement : évolution structure
Montant du budget consolidé (et des budgets annexes)
Crédits d’investissement et le cas échéant de fonctionnement pluriannuels
Niveau de l’épargne brute (ou CAF) et niveau de l’épargne nette
Niveau d’endettement de la collectivité
Capacité de désendettement
Niveau des taux d’imposition
Principaux ratios
Effectifs de la collectivité et charges de personnel

Eléments de contexte 2019 : économique, social, budgétaire
La croissance économique a finalement ralenti un peu plus que prévu, à 1,2% en 2019 selon une première
estimation publiée par l’Insee, la fin de l’année ayant été particulièrement difficile avec une activité qui recule
sur le dernier trimestre, dans le contexte des grèves contre la réforme des retraites.
En effet, l’Insee anticipait une croissance de 1,3 % sur l’année et de 0,3% au quatrième trimestre, mais sur les
trois derniers mois de l’année, le PIB s’est affiché en recul de 0,1%, pénalisé par la baisse de la production,
notamment industrielle, le ralentissement de la consommation des ménages et de l’investissement des
entreprises. Ainsi, le chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires était en repli de 0,3 % en décembre.
Le chiffre de 1,2 % pour 2019 est inférieur de 0,5 point au 1,7 % engrangé en 2018, et très en deçà des 2,4 %
atteints en 2017. L’activité française n’avait pas marqué de recul sur un trimestre depuis le 2ème trimestre 2016.
La production de biens et services a ainsi reculé à -0,2%, après +0,3% au troisième trimestre, illustrant par
exemple les blocages dans les raffineries ou la grève dans les transports.
L’investissement total a lui ralenti à +0,3 % après +1,3 % au trimestre précédent, tandis que la consommation
des ménages a aussi décéléré à 0,2 % contre +0,4 % au troisième trimestre.
La hausse des prix à la consommation est restée stable en janvier à 1,5 % sur un an, comme le mois précédent,
la progression des prix de l’énergie étant notamment atténuée par le recul de ceux des produits manufacturés,
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selon les chiffres provisoires de l’Insee. Sur l’ensemble de l’année toutefois, la croissance s’affiche donc un peu
moins bonne que prévue à 1,2 %, même si elle reste supérieure à celle de la zone euro. La consommation des
ménages a ainsi accéléré, en augmentation de 1,2 % après + 0, 9% en 2018, tout comme l’investissement, en
hausse de 3,6 %, après +2,8 % en 2018.
En revanche, la production, marquée par sa contreperformance du dernier trimestre, a ralenti à 1,6 %, après 2 %
l’année précédente. Le commerce extérieur a lui pénalisé la croissance, avec une forte augmentation des
importations (+2,3 %, après +1,2 % en 2018) et un ralentissement des exportations (+1,8 % après +3,5 % en
2018), du fait notamment de la morosité de l’économie mondiale, marquée par les tensions commerciales entre
la Chine et les Etats-Unis.
L’embellie sur le front du chômage se confirme. Le nombre de chômeurs (catégorie A) a diminué de 120 700(3,3%) en 2019, soit deux fois plus qu’en 2018 (50 800). Au 4ème trimestre, la baisse a été de 1,7 % (-63 000). Ce
sont les plus fortes baisses trimestrielle et annuelle depuis la crise de 2008. Le nombre de demandeurs d’emploi,
avec ou sans activité (A, B et C) a, lui, baissé de 1,6 % à 5,740 millions (-95 600), soit -3 % sur un an.
Cette réduction du nombre de chômeurs s’explique en partie par une augmentation des créations d’emploi,
supérieures à l’augmentation de la population active : 263 000 nettes sur l’année, dont 215 000 dans le secteur
marchand contre 230 000 en 2018, selon l’Insee. La transformation du CICE en allègements de cotisations
patronales début 2019 « aurait contribué à enrichir la croissance d’environ 30 000 emplois » selon l’Insee. Selon
l’Acoss (la banque de la Sécurité sociale), les déclarations d’embauche de plus d’un mois ont atteint leur plus
haut niveau en 2019, même si elles ont « légèrement » baissé de 0,8 % au dernier trimestre. Pôle emploi a aussi
enregistré 4,3 millions de retours à l’emploi de plus d’un mois, soit 20 % de plus en cinq ans. En dépit de cette
dynamique continue depuis mi-2015, la France compte 3,554 millions de demandeurs d’emploi, avec la
persistance d’un chômage de longue durée élevé. Pour l’Insee, le taux de chômage était de 8,6 % au 3ème
trimestre, en recul de 0,5 point sur un an.
Selon les chiffres publiés par l'Insee, la dette publique de la France est repassée au-dessus du seuil symbolique
des 100 % du PIB. Une dérive inhabituelle en cette période de l'année.
Au 3ème trimestre, elle a ainsi atteint 2.415,1 milliards d'euros, en hausse de 36 milliards par rapport au trimestre
précédent. Elle pèse désormais pour 100,4 % du PIB de l'Hexagone. C'est presque un point de pourcentage de
plus qu'il y a un an, et c'est aussi le 3ème pire niveau jamais atteint. En 2017, elle avait ainsi culminé à 100,5 % au
2ème trimestre, puis à 100,8 % au troisième après intégration de la dette de la SNCF dans l'endettement public.
Les niveaux actuels risquent d'égratigner les espoirs du gouvernement : celui-ci espère en effet boucler l'année
2019 avec un taux d'endettement moyen en baisse par rapport à 2018. Mais rien ne dit désormais que le chiffre
de 98,7 % du PIB sur l'année sera effectivement atteint.
Dans le détail de ces chiffres qui, avertit l'Insee, ne permettent pas de déduire un montant de déficit public, la
hausse constatée au 3ème trimestre « provient principalement de la dette négociable à long terme
(+35,8 milliards d'euros) et dans une moindre mesure de la dette négociable de court terme (+4,1 milliards) ».
Plus précisément, c'est avant tout la dette de l'Etat qui augmente (avec 41,6 milliards de plus constatés en trois
mois) alors que dans le même temps on constate une diminution de celles des collectivités locales (en repli de
0,7 milliard) et de la Sécu (-1,7 milliard).
Au 4ème trimestre, on devrait toutefois assister à un reflux. La raison est simple : l'Etat s'endette toujours plus en
début qu'en fin d'année, car il concentre ses émissions sur les marchés sur les premiers mois. Sur l'ensemble de
l'année, le gouvernement a donc prévu de boucler 2019 sur un taux d'endettement moyen de 98,7 %, en légère
baisse de 0,1 point sur un an.
En novembre, Bruxelles anticipait de son côté un taux d'endettement de 98,9 % du PIB pour Paris, soit le
cinquième niveau le plus élevé de la zone euro.

Evolution de la population d’Ascain
Au 1er janvier 2017, l’INSEE estimait la population totale d’Ascain à 4 362 habitants, chiffre ramené
provisoirement à 4 348 habitants au 1er janvier 2018.
Cependant, le recensement de la population effectué en 2017 a apporté un correctif aux chiffres estimés
chaque année par l’INSEE (tirés du recensement précédent de 2012) et porte désormais la population totale de
la commune à 4 305habitants au 1er janvier 2020.
Pour rappel, le recensement de 2012 donnait 4 020 habitants pour Ascain.
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Ressources et charges des sections de fonctionnement et d’investissement : évolution
de la structure
Section de fonctionnement

Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
CHapitre

60
61
62
63
64
65
014
66
67
68
023

Chapitre
Chapitre

002
70

Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

72
73
74
75
013
77

DÉPENSES
Achats non stockables ou non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Atténuation de produits
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Virement à la section d'investissement
DÉPENSES TOTALES

CA 2018

BP 2019

428 386,07 €
429 344,00 €
187 318,35 €
221 700,00 €
108 595,79 €
123 830,00 €
8 581,00 €
9 000,00 €
1 561 168,59 € 1 617 970,00 €
513 145,29 €
423 744,58 €
13 660,42 €
15 877,00 €
73 104,34 €
75 015,00 €
37 523,49 €
4 571,00 €
170 053,53 €
181 253,59 €
0,00 €
529 371,63 €
3 101 536,87 € 3 631 676,80 €

CA 2019
441 839,37 €
230 338,14 €
103 969,04 €
7 727,00 €
1 592 793,64 €
407 085,46 €
15 876,72 €
70 475,23 €
31 260,91 €
181 253,59 €
0,00 €
3 082 619,10 €

RECETTES
Excédent de fonctionnement
Produits des services du domaine et ventes
diverses
Travaux en regie
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges
Produits exceptionnels
RECETTES TOTALES

228 578,22 €
400 683,00 €

228 578,22 €
417 034,98 €

69 738,10 €
50 000,00 €
2 362 794,60 € 2 267 433,00 €
552 623,59 €
529 335,00 €
120 234,94 €
98 894,58 €
52 172,49 €
43 253,00 €
53 241,50 €
13 500,00 €
3 911 691,54 € 3 631 676,80 €

29 318,94 €
2 307 427,19 €
539 217,60 €
104 192,42 €
59 756,03 €
45 147,93 €
3 730 673,31 €

Excédent De fonctionnement

810 154,67 €

648 054,21 €

1 329 595,34 €
361 576,45 €
233 682,97 €
242 000,00 €
0,00 €
68 587,00 €
1 671,60 €
0,00 €
556 066,88 € 1 423 088,00 €
221 442,18 € 2 532 294,00 €
69 738,10 €
50 000,00 €
2 000,00 €
684 000,00 €
2 412 197,07 € 5 363 545,45 €

361 576,45 €
240 715,29 €
33 034,77 €
0,00 €
616 008,30 €
2 044 415,17 €
35 646,44 €
2 000,00 €
474 572,63 €
3 807 969,05 €

304 108,89 €
396 777,43 €

Section d'investissement

Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

001
16
204
20
21
23
23
27
45

DÉPENSES
Déficit d'investissement reporté
Remboursement d'emprunts et dettes
Subvention d'équipement versées
Immobilisation incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisation en cours
Travaux en régie
Autres Immobilisations financières
Travaux avancés pour agglo
DÉPENSES TOTALES
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Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

024
10
13
16
192
204
21
28
45
023

RECETTES
Produits de cessions
Dotations,fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts
Immobilisations corporelles
Subventions d'équipement reçues
Immobilisations corporelles
Amortissements des immobilisations
Travaux remboursés par l’Agglo
Virement de la section de fonctionnement
RECETTES TOTALES

140 000,00 €
1 673 715,53 €
840 230,45 €
166 441,28 €
432 498,70 €
0,00 € 2 535 615,48 €
964,42 €
9 910,43 €
20 575,60 €
29 535,43 €
0,00 €
170 053,53 €
181 253,59 €
684 000,00 €
0,00 €
529 371,63 €
2 050 620,62 € 5 363 545,45 €

Déficit de la Section d'investissement

-361 576,45 €

-209 533,83 €

448 578,22 €

438 520,38 €

Excédent Global

853 770,58 €
551 717,99 €
1 500 000,00 €
1 220,94 €
9 910,43 €
25 989,06 €
181 253,59 €
474 572,63 €
3 598 435,22 €

Montant du Compte Administratif 2019 consolidé (et des budgets annexes)
Crédits Ouverts Réalisations - Mandats ou titres
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
TOTAL GENERAL DES RECETTES

Restes à réaliser au 31/12/19

5 462 558,97
5 462 558,97

3 828 822,53
3 625 764,72

938 847,37
502 427,37

3 723 714,66
3 723 714,66
9 186 273,63
9 186 273,63

3 102 648,25
3 822 535,35
6 931 470,78
7 448 300,07

938 847,37
502 427,37

Pour la Commune d’Ascain, les dépenses totales de fonctionnement ont baissé de 0,61 % en 2019 par rapport à
2018, après une baisse de 2,91 % en 2018 par rapport à 2017. Cette baisse s’explique, en partie, par la
suppression de la participation communale au SDIS (- 99 937 €), désormais prise en charge par la Communauté
d’Agglomération ou encore une diminution des charges exceptionnelles en baisse de plus de 6 000 €.
D’autres chapitres concernant les dépenses de fonctionnement sont en baisse par rapport à l’année précédente,
tels que : les travaux en régie, la participation à l’Office du Tourisme Intercommunal pour les animations ou
encore les intérêts sur les emprunts, les subventions aux associations (baisse du nombre d’enfants d’Ascain à
l’Ikastola et à la crèche Ohantzea d’Urrugne, subvention aux classes de neige de l’école publique sollicitée sur
l’exercice 2020, absence de la participation dernier trimestre Association Aide Familiale, moins de subventions
exceptionnelles en 2019) .
En revanche, certains chapitres de la section de fonctionnement sont en hausse par rapport à 2018, comme les
amortissements + 11 200 €, les dépenses en énergie (électricité, chauffage) et en alimentation (cantines
scolaires) dont les dernières factures de 2018 ont été payées sur l’exercice 2019. De même pour les dépenses
d’entretien de terrains pour lesquels ADELI a été payé en 2019 pour les exercices 2018 et 2019, soit 11 600 €.
Enfin, des hausses sont à noter pour : l’entretien des véhicules + 6 000 € (réparation vérin hydraulique, révision
tracteur), la participation au chenil intercommunal désormais prise en charge par la commune, de même que
l’élimination des frelons asiatiques mais qui sont remboursés par l’Agglomération via l’attribution de
compensation. En hausse aussi, les frais directs de gestion facturés par le Syndicat d’Energie (SDEPA) pour les
travaux d’enfouissement des réseaux (chapitre 658).
Au niveau des recettes de fonctionnement, la baisse de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) s’est
poursuivie et est passée de 362 413 € en 2018 à 343 041 € en 2019, ainsi que le montant des Travaux en régie
en baisse de près de 40 000 € avec moins de travaux en 2019 sur certains bâtiments communaux (Isabeleneko
Borda). D’autres baisses en 2019 s’expliquent par : la diminution de l’attribution de compensation de

4

l’Agglomération Pays Basque qui, en contrepartie prend en charge la contribution au SDIS, ou par le fait de la
régularisation d’arriérés de loyers par SOLIHA en 2018 pour les logements du presbytère.
Le résultat global excédentaire du compte administratif 2019 s’élève à 438 520,38 € contre 448 578,22 € en
2018.
Pour la section d’investissement, le montant total des dépenses en 2019 s’est élevé à 3 807 969,05 € contre
2 412 197,07 € en 2018 et s’est attaché à réaliser les objectifs dégagés dans les priorités.

Priorités du budget 2019
Le compte administratif de l’année écoulée reflète les priorités qui ont été arrêtées par la municipalité sur les
points suivants :

Cadre de vie et environnement/ Eguneroko bizia eta ingurumena

Poursuite des travaux de réhabilitation d’un abri de montagne/ espace multiusages propre à accueillir
les activités d’entretien, de surveillance du massif de la Rhune et du piémont, l'éducation à l'environnement....
(Partenariat multiple : Région Nouvelle Aquitaine/ Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques,
Compagnons du devoir, Mission locale, Pôle Emploi, bénévoles…), fin prévue en 2020 (appareillage en pierre des
façades extérieures).

Entretien, aménagement pastoral, cours d’eau et berges…
- Montagne/Piémont : Réhabilitation des pistes (location minipelle, barrières, panneaux...), plantations ;
réhabilitation de sentiers (partenariat Agglomération/Adeli).
- Espace naturel Lanzelai : une partie du matériel a été achetée en 2019 pour l’installation de clôtures dont
l’aménagement sera réalisé en 2020 pour un entretien naturel des espaces par pacage des brebis.

Entretien des berges (Poursuite entretien des berges/ Partenariat Agglomération/ Adeli (plantes
invasives, recépage, élagage...).

Travaux de sécurisation/ zones dangereuses : acquisition dispositif sécurité (coussin berlinois) au bas du
chemin d’Harginenea. Quartier Dorrea : étude du carrefour et de sécurisation de la route en concertation avec
les riverains.

Défense incendie : programme de contrôle, réparations et implantation des poteaux de défense
incendie.

Travaux divers sur les bâtiments communaux : Bibliothèque (radiateurs), mairie (cloison bureau annexe),
Jauregia (sol salle de danse), Ikastola (radiateurs), Centre Technique municipal (clôture, portail), Ecole Publique
(peinture salle de classe et couloir).

Programme de travaux sur la voirie communale (enrobés, reprise fossés, etc…).

Achat de matériels divers, mobilier urbain, signalétique.

Une place pour chacun, une ville pour tous / Toki bat denendako, herri bat denentzat

Suite des travaux programmés/ Kiroleta : mise aux normes piscine municipale, réfection toiture et
bardages salle polyvalente, menus travaux d’entretien (rebouchage fissure tennis, accès chaudière, ...).

Travaux d’aménagement du centre-bourg : les travaux se sont terminés en décembre 2019 pour la rue
principale ; restent pour 2020, les grenaillages et marquages au sol des places de stationnement, la fin des
travaux rue Martzenia en début d’année.

Réfections des frontons, aires de jeux pelote : fronton de la place (démolition, réglage et reprise du sol
et des gradins en partie en régie ; fronton Chourio (peintures murs extérieurs en régie)

Programmes sociaux communaux d’Harrobiondo (1 villa T3, 6 villas T4 et une villa T5) + programmes/
opérateurs privés + début travaux viabilisation et au lieudit Harrobiondo pour 2 logements (1433 m2 dont 897
constructibles).

Mise en œuvre du Document unique/ agents communaux : travail sur les risques en milieu professionnel
et mise en place d’actions préventives.

Education et Culture/ Hezkuntza eta Kultura




Poursuite de la procédure d’achat du terrain pour la nouvelle école publique.
Travaux divers et achat de matériel à l’école (travaux peinture, tableau numérique …).
Mise aux normes des aires de jeux pour enfants (Pont Romain).
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Poursuite du partenariat avec l’O.P.L.B. / Bibliothèque (Office Public de la Langue Basque). Aide au
R.A.S.E.D. (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) : réseau intervenant dans la circonscription/
Achat de matériel pédagogique adapté.

Contrat de progrès 2016/2019 en partenariat avec l'Agglomération et l'Office public de la langue
basque/ Développer la pratique de l'euskara dans les services municipaux (apprentissage ou perfectionnement
des agents, traductions…).

Différents projets culturels/ Animations dont le projet photographie en partenariat avec l’association
Zilargia et Journée du Patrimoine. Thème 2019 : les OFF des Chemins de la Photographie d’Ascain.

Célébration du 40ème anniversaire du Jumelage Ascain/Bollendorf avec une journée spéciale organisée
en octobre 2019 lors de la venue des Allemands à Ascain.

Crédits d’investissement pluriannuels :
Des autorisations de programmes ont été votées en 2019 pour 4 opérations pour un coût prévisionnel de :
1) Solde des travaux construction abri de montagne + toilettes au Chemin des Carrières : 21 740 € TTC
2) Solde des travaux de mise aux normes des installations du Complexe Sportif de Kiroleta : 370 000 € TTC
3) Aménagement du centre bourg + PAVE (travaux + maitrise œuvre tranche ferme): 2 370 443 € TTC
4) Construction d’une nouvelle école publique et acquisition terrain 6 498 000 € TTC
Crédits de paiement ouverts au BP 2019 :
Projet- Immobilisation en cours – Construction 2019 en TTC 2020 en TTC 2021 en TTC TOTAL en TTC
1) Fin des travaux abri de montagne
Isabeleneko Borda
2) Fin des travaux de mise aux normes des
installations du Complexe Sportif Kiroleta
3) Tranche ferme de l’aménagement du centre
bourg (travaux + maitrise d’œuvre)
4) Construction d’une nouvelle école publique

21 740

21 740

370 000

370 000

2 370 443

2 370 443

450 000

3 024 000

3 024 000

6 498 000

3 212 183
3 024 000
3 024 000
TOTAL
Crédits de paiement consommés au 31 décembre 2019 :
Abri de montagne : 13 508,92 € TTC
Mise aux normes des installations du Complexe Sportif de Kiroleta : 198 528,03 € TTC
Centre Bourg : 2 023 914,79 € TTC
Nouvelle école Publique : 0 € TTC

9 260 183

Niveau d’endettement de la collectivité
La municipalité s’est attachée à faire baisser l’endettement de la Commune de manière continue depuis 2014
pour passer de 871,39 € à 549,08 €/habitant au 1er janvier 2019.
En 2019, afin de financer de gros investissements tels que le réaménagement du centre bourg, un emprunt
global de 1 500 000 € a été contracté réparti sur 3 prêts : un prêt de 1 million d’euros avec remboursement sur
20 ans (adossé sur le taux du livret A + 0,55 %), un prêt de 100 000 € avec un remboursement sur 17 ans (Flexilis
à 1,68 %) ainsi qu’un emprunt à court terme de 400 000 € à rembourser sur 2 ans maximum afin de préfinancer
la TVA sur ces gros investissements.
Ainsi, la dette en capital de la commune, au 31 décembre 2019, s’élève à un total de 3 634 594,17 € soit
840,17€/habitant (4 326 habitants au 1er janvier 2019) et se répartit sur 17 prêts (dont un qui s’est terminé au
cours de l’exercice 2019).

Niveau de l’épargne brute (ou CAF) et niveau de l’épargne nette
L'épargne brute (ou capacité d’autofinancement) correspond à la différence entre les recettes réelles de
fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement d'une année.
Elle était de 3 472 776,15 € -2 874 155,51 € = 598 620,64 € pour la Commune d’Ascain au 31 décembre 2019.
L'épargne nette est la différence entre l'épargne brute et le remboursement du capital de la dette.
Elle s’élevait à 598 620,64 € – 240 715,29 € = 357 905,35 €.
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Capacité de désendettement
C’est le rapport de l’encours de dette à l’épargne brute. Ce ratio mesure l’endettement en nombre d’années
d’épargne brute.
Il était de 3 634 594,17 €/598 620,64 € = 6,07 années au 31 décembre 2019.
Pour information, 15 ans c’est la limite haute, qui marque le seuil du surendettement pour une collectivité
locale, mais qui peut varier selon la typologie d’investissements. La zone dangereuse commence autour de 1112 années.
La capacité de désendettement est l’élément incontournable pour évaluer la situation financière d’une
collectivité locale. Cependant, cet indicateur ne peut résumer à lui seul la totalité d’une analyse financière. En
effet, une collectivité locale en phase d’investissement et donc d’endettement (ex : première phase d’un
programme pluriannuel d’investissement) peut très bien accepter de laisser ce ratio se dégrader sur un ou deux
exercices pour le ramener progressivement vers des niveaux acceptables.

Niveau des taux d’imposition en 2019 :
T.H
F.B
F.N.B.

11,25
11,29
22,51

Majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à 30 %.

Principaux ratios de 2019 pour ASCAIN :
Population totale au 1er janvier 2019 (estimations INSEE) : 4 326 habitants
Nombre de résidences secondaires : 485
De 1 à 6 : ratios obligatoires pour les communes de + de 3 500 habitants
De 7 à 10 : ratios obligatoires pour les communes de + de 10 000 habitants
1) Dépenses réelles de fonctionnement/population
2) Produits des impositions directes/population
3) Recettes réelles de fonctionnement/population
4) Dépenses d’équipement brut/population
5) Encours de dette/population
6) DGF/population
7) Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement :
8) Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en
capital/recettes réelles de fonctionnement
9) Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement
10) Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement

Ascain
657,61
442,42
802,76
732,92
840,17
96,29
0,5598
0,8884

Moyenne natio.
de la strate
836
452
1 019
292
782
151
0,53
0,899

0,9129
1,0465

0,286
0,77

Effectifs de la collectivité et charges de personnel :
Nombre d’agents de la commune (en activité au 31 décembre 2019)
Titulaires + stagiaires : 39 titulaires
Personnel non titulaire : 2, répartis comme suit : 1 apprenti + 1 contractuel (remplacement agent en longue
maladie) + des contrats de courte durée pour les remplacements d’agents en congé maladie dans les écoles.
Saisonniers : 21 durant l’été
La masse salariale totale s’élevait à 1 592 793,64 € en 2019 (dont régime indemnitaire : 159 852,79 €)

Ascain, le 17 février 2020
Le Maire,
Jean Louis FOURNIER
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