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Le compte administratif de l’exercice 2019 du budget principal fait apparaître une variation 

du fonds de roulement de + 2.637.599,55 € et de + 2.724.300,34 € après prise en 

considération du solde des restes à réaliser de + 86.700,79 €, et présente les réalisations par 

chapitres et / ou opérations ainsi qu’il suit : 
 

pour la section de fonctionnement : 

 
 

  
Chapitres 

 
Dépenses 

 
Recettes 

 

011 Charges à caractère général 12.423.182,80 €  

012 Charges de personnel et frais assimilés 30.031.773,27 €  

013 Atténuation de charges   69.387,85 € 

014 Atténuation de produits  1.255.529,54 €  

65 Autres charges de gestion courante 10.101.902,35 €  

66 Charges financières 1.985.382,87 €  

67 Charges exceptionnelles 316.600,02 €  

70 Produits des services du domaine et ventes  5.049.846,04 € 

73 Impôts et taxes  44.212.556,40 € 

74 Dotations et participations  8.366.278,97 € 

75 Autres produits de gestion courante  4.483.647,12 €  

76 Produits financiers   387.133,56 € 

77 Produits exceptionnels  12.719.433,32 € 

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 18.060.503,56 € 1.835.491,64 € 

002 Excédent de fonctionnement reporté n – 1   5.862.621,01 € 

 Total de la section de fonctionnement = 74.174.874,41 € 82.986.395,91 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

pour la section d’investissement : 

 

 
  

Chapitres et / ou Opérations 
 

 
Dépenses 

 
Recettes 

 

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 

1068) 

73.015,25 € 3.355.560,96 € 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés  5.319.779,33 € 

13 Subventions d’investissement  2.965.475,70 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 4.322.041,53 €  

165 Dépôts et cautionnements reçus  44.858,30 € 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 251.602,60 € 135.016,37 € 

204 Subventions d’équipement versées 245.625,20 €  

21 Immobilisations corporelles 14.587.118,61 €  

23 Immobilisations en cours 195.274,06 €  

26 Participations et créances rattachées 24.000,00 €  

Op. 814 Opér. « Aménagement du quai Bonaparte » 41.711,76 €  

Op. 832 Opér. « Transfert du service voirie 

environnement propreté et circulation » 

2.632.046,53 €  

Op. 838 Opér. «  Aménagement de surface du parking 

« Sablettes – Vieille Ville »  

2.353.012,99 €  

Op. 839 Opér. « Basilique Saint-Michel Archange » 2.245.522,15 €  

Op. 842 Opér. « Submersion marine du musée Jean 

Cocteau collection Severin Wunderman » 

21.032,30 €  

040 Opérations d’ordre de transferts entre 

sections 

1.835.491,64 € 18.060.503,56€ 

041 Opérations patrimoniales 1.394.140,37 € 1.394.140,37 € 

001 Résultat d’investissement reporté n - 1 8.289.970,01€ 1.062.348,46 € 

Total de la section d’investissement = 38.511.605,00 € 32.337.683,05 € 

    

TOTAL GENERAL = 112.686.479,41 € 115.324.078,96 € 

 

 

L’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2019 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 2020, 

 

Les annexes budgétaires du compte administratif 2019 du budget principal ont été 

approuvées.  

  

 

 

 


