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Le compte administratif de l’exercice 2021 du budget principal fait apparaitre une variation 

du fonds de roulement de + 4.604.460,76 € et de + 3.368.532,00 € après prise en considération 

du solde des restes à réaliser de – 1.235.928,76 €, présentant les réalisations et / ou opérations 

ainsi qu’il suit : 

 

 

Pour la section de fonctionnement : 

 

 

 
  

Chapitres 
 

Dépenses 
 

Recettes 
 

011 Charges à caractère général 10.675.195,12 €  

012 Charges de personnel et frais assimilés 31.744.374,52 €  

013 Atténuation de charges   90.808,84 € 

014 Atténuation de produits  1.335.564,08 €  

65 Autres charges de gestion courante 6.479.499,58 €  

66 Charges financières 1.685.588,96 €  

67 Charges exceptionnelles 171.278,63 €  

70 Produits des services du domaine et ventes  4.319.839,63 € 

73 Impôts et taxes  41.353.377,75 € 

74 Dotations et participations  9.920.804,99 € 

75 Autres produits de gestion courante  2.402.839,27 €  

76 Produits financiers   387.107,25 € 

77 Produits exceptionnels  279.012,68 € 

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 6.570.415,98 € 1.450.001,18 € 

002 Déficit de fonctionnement reporté n – 1  64.611,93 €  

 Total de la section de fonctionnement = 58.726.528,80 € 60.203.791,59 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour la section d’investissement : 

 

 

 
  

Chapitres et / ou Opérations 
 

 
Dépenses 

 
Recettes 

 

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 254.309,25 € 2.359.195,93 € 

13 Subventions d’investissement 5.216,65 € 1.903.303,69 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 4.490.799,90 € 10.000.000,00 € 

165 Dépôts et cautionnements reçus  72.590,20 € 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 285.701,94 €  

204 Subventions d’équipement versées 356.615,00 €  

21 

27 

Immobilisations corporelles 

Autres immobilisations financières 

6.966.710,12 € 

 

 

100.000,00 € 

Op. 832 Opér. « Transfert du service voirie 

environnement propreté et circulation » 

135.395,39 €  

Op. 838 Opér. «  Aménagement de surface du parking 

« Sablettes – Vieille Ville »  

28.860,12 €  

Op. 839 Opér. « Basilique Saint-Michel Archange » 226.378,69 €  

Op. 842 Opér. « Submersion marine du musée Jean 

Cocteau collection Severin Wunderman » 

173.913,60 €  

Op. 843 Opér. « Etablissement d’accueil du jeune 

enfant AROMA » 

17.831,44 €  

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections 1.450.001,18 € 6.570.415,98 € 

041 Opérations patrimoniales 219.383,50 € 219.383,50 € 

001 Résultat d’investissement reporté n - 1 3.486.574,55 €  

Total de la section d’investissement = 18.097.691,33 € 21.224.889,30 € 

    

TOTAL GENERAL = 76.824.220,13 € 81.428.680,89 € 

 

 

Note que l’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2021 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 2022,  

  

Approuve les annexes budgétaires du compte administratif 2021 du budget principal. 


