Direction financière

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2018
RAPPORT
OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DE LA COMMUNE ET
AFFECTATION DU RESULTAT
Le compte administratif dresse le bilan des dépenses (mandats) et recettes (titres)
effectuées par la Collectivité sur un exercice donné. Il permet d’apprécier la
réalisation et la gestion effective du budget voté et constitue un arrêté des comptes
de l’Ordonnateur.
Il est donc proposé d’approuver le compte administratif de la Commune pour
l’exercice 2017, faisant ressortir les résultats suivants :
Fonctionnement
 Recettes
 Dépenses
 Solde d’exécution

42 473 310.39 €
37 747 163.57 €
4 726 146.82 €

Investissement
 Recettes
 Dépenses
 Solde d’exécution

13 017 589.79 €
18 095 040.46 €
- 5 077 450.67 €

Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à :
 Recettes
0.00 €
 Dépenses
2 368 266.97 €
 Solde déficitaire
- 2 368 266.97 €
Compte tenu des résultats de l’exercice 2016 reportés, le résultat de clôture de
l’exercice 2017 s’établit comme suit :
Section de fonctionnement
A/Résultat de l'exercice 2017
B/Résultat de l'exercice 2016 reporté
C/Résultat à affecter = A +B

4 726 146.82 €
6 294 542.58 €
11 020 689.40 €

Section d'investissement
D/ Résultat de l'exercice 2017
E/ Résultat de 2016 reporté
F/ Résultats à affecter = D+E (hors restes à réaliser)
Reste à réaliser 2017

-5 077 450.67 €
5 938 544.31€
861 093.64 €
-2 368 266.97 €

De sorte que le résultat de clôture 2017, en section d’investissement, s’élève
861 093.64 €, et sera repris en recette d’investissement à la ligne R001.
Décide l’affectation des résultats 2017 sur l’exercice 2018 de la manière suivante :

Le besoin global de financement de la section d’investissement est de :
Solde excédentaire de la section investissement
861 093.64 €
Solde déficitaire des restes à réaliser d’investissement
- 2 368 266.97 €
Total du besoin de financement
- 1 507 173.33 €
Il doit être financé en recettes par affectation à l’article 1068 d’une part de l’excédent
de fonctionnement à hauteur de 1 507 173.33 € ainsi que 50 000.00 € pour la
régularisation de l’opération SEMISIS, à la DM1 du budget 2018.
Le solde du résultat de fonctionnement est établi comme suit :
Solde excédentaire en section de fonctionnement
de l’exercice 2017
Financement du besoin section d’investissement et de la
Régularisation de l’opération SEMISIS
Solde repris en section de fonctionnement (R002)

11 020 689.40 €
- 1 557 173.33 €
9 463 516.07 €

Le Compte Administratif a été présenté lors de la commission des finances qui s’est
réunie le 16 Juin 2018.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’approuver le Compte Administratif 2017 de la Commune,
- D’affecter l’excédent d’investissement soit 861 093.64 € au compte R001 en
section d’investissement du budget 2018,
- D’affecter une part de l’excédent de fonctionnement 1 557 173.33 € au
compte 1068 conformément aux dispositions des articles L.2311-5 et R. 2311
du Code Général des Collectivités Territoriales et le solde de l’excédent de
fonctionnement 9 463 516.07 € au compte R002 en section de
fonctionnement à la DM1 du budget 2018.
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

