
  

 
Présentation synthétique du Compte Administratif de l’exercice 2020 

 
Budget Principal et annexes budgétaires 

 
Séance du conseil municipal du 14 avril 2021 

 
 
Le compte administratif de l’exercice 2020 du budget principal fait apparaître une variation 
du fonds de de roulement de - 3.551.186,48 € et de - 2.696.179,99 € après prise en considération 
du des restes à réaliser de + 855.006,49 €, et présentant les réalisations par chapitres et / ou 
opérations ainsi qu’il suit : 
 
pour la section de fonctionnement : 
 

  
Chapitres 

 
Dépenses 

 
Recettes 

 
011 Charges à caractère général 10.522.618,56 €  
012 Charges de personnel et frais assimilés 31.537.505,17 €  
013 Atténuation de charges   162.436,29 € 
014 Atténuation de produits  1.840.989,64 €  
65 Autres charges de gestion courante 6.418.760,51 €  
66 Charges financières 1.833.940,62 €  
67 Charges exceptionnelles 586.457,44 €  
70 Produits des services du domaine et ventes  3.702.988,05 € 
73 Impôts et taxes  39.174.584,97 € 
74 Dotations et participations  8.503.690,77 € 
75 Autres produits de gestion courante  2.307.792,75 €  
76 Produits financiers   386.706,84 € 
77 Produits exceptionnels  6.825.098,30 € 
042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 12.810.646,70 € 1.698.708,40 € 
002 Excédent de fonctionnement reporté n – 1   2.724.300,34 € 

 Total de la section de fonctionnement = 65.550.918,64 € 65.486.306,71 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

pour la section d’investissement : 
 

  
Chapitres et / ou Opérations 

 

 
Dépenses 

 
Recettes 

 
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)  3.746.080,41 € 
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés  6.087.221,16 € 
13 Subventions d’investissement  2.462.731,27 € 
16 Emprunts et dettes assimilées 4.385.310,80 €  
165 Dépôts et cautionnements reçus  56.917,60 € 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 203.488,82 €  
204 Subventions d’équipement versées 297.982,00 €  
21 Immobilisations corporelles 12.621.826,51 €  
27 Autres immobilisations financières 700.000,00 €  
Op. 832 Opér. « Transfert du service voirie 

environnement propreté et circulation » 
866.651,71 €  

Op. 838 Opér. «  Aménagement de surface du parking 
« Sablettes – Vieille Ville »  

180.612,29 €  

Op. 839 Opér. « Basilique Saint-Michel Archange » 1.212.095,14 €  
Op. 842 Opér. « Submersion marine du musée Jean 

Cocteau collection Severin Wunderman » 
202.006,13 €  

Op. 843 Opér. « Etablissement d’accueil du jeune 
enfant AROMA » 

107.567,94 €  

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections 1.698.708,40 € 12.810.646,70 € 
041 Opérations patrimoniales 326.961,33 € 326.961,33 € 
001 Résultat d’investissement reporté n - 1 6.173.921,95 €  

Total de la section d’investissement = 28.977.133,02 € 25.490.558,47 € 
    

TOTAL GENERAL = 94.528.051,66 € 90.976.865,18 € 
 
. Note que l’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2020 du budget 
principal fera l’objet d’une délibération ultérieure qui interviendra avec la reprise des résultats 
de la section de  fonctionnement et de la section d’investissement, dans le cadre de l’élaboration 
du budget primitif 2021, 
 
. Approuve les annexes budgétaires du compte administratif 2020 du budget principal.  
 


