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Rapport de Monsieur GOMEZ,

Mesdames, Messieurs, 
Il  convient,  en  application  des  dispositions  de  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M14,  de
procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2021, issus du compte administratif du budget
principal. 
En  vertu  des  dispositions  de  l’article  L2311-5  alinéa  1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales (CGCT), le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, dégagé au titre de
l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche
décision budgétaire suivant le vote du compte administratif,  et  en tout état de cause avant la
clôture de l’exercice suivant. 

L’arrêté des comptes 2021 permet de déterminer :

- le résultat 2021 de la section de fonctionnement, constitué par le cumul du résultat de
l’exercice (cumul des titres réels et d’ordre émis, moins cumul des mandats réels et d’ordre
émis) et du résultat reporté 2020 de la section de fonctionnement  (chapitre 002) ;

- le solde d’exécution de la section d’investissement 2021, égal au solde constaté entre
d’une  part  les  dépenses  d’investissement  de  l’exercice  2021,  majorées  du  déficit
d’investissement reporté de 2020 (chapitre 001 en dépenses), et d’autre part les recettes
d’investissement  de l’exercice  2021,  majorées de la  part  de  l’excédent  2020 affecté en
investissement (compte 1068) ;

- les restes à réaliser des deux sections. 

Le résultat de fonctionnement est affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de
la section d’investissement,  corrigé des restes à réaliser de cette section, en dépenses et en
recettes. 

L’éventuel surplus peut, au choix de l’assemblée délibérante, être affecté en tout ou partie en
dotation complémentaire en réserve en section d’investissement (compte 1068) et / ou en section
de fonctionnement (chapitre 002). 

A la clôture de l’exercice 2021, les résultats s’établissent ainsi :

FONCTIONNEMENT

Recettes 2021 84 714 968,16

Dépenses 2021 76 551 292,05

Résultat de fonctionnement 2021 
(recettes 2021 - dépenses 2021) 8 163 676,11

Résultat de fonctionnement reporté  3 859 383,06

Résultat de clôture 2021 12 023 059,17

INVESTISSEMENT

Recettes 2021 20 115 542,78

Excédent 2020 de fonctionnement affecté 4 533 849,16

Recettes totales 24 649 391,94

Dépenses 2021 28 671 330,12

Déficit n-1 investissement 3 539 089,21



Dépenses totales 32 210 419,33

Solde d’exécution - 7 561 027,39

Restes à réaliser - recettes 7 249 199,00

Restes à réaliser - dépenses 7 012 218,92

Restes à réaliser - SOLDE 236 980,08

Besoin de financement de l’investissement - 7 324 047,31

Résultat 2021

Excédent de fonctionnement 12 023 059,17

Besoin de financement de l’investissement - 7 324 047,31

Solde global de clôture 4 699 011,86

Je vous propose de procéder à l’affectation du résultat conformément au tableau ci-dessous : 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021

Solde d’exécution de la section d’investissement 
reporté au chapitre 001 (dépenses) 7 561 027,39

1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 8 023 059,17

002 – Excédents de fonctionnement reportés 4 000 000,00

La décision modificative qui sera soumise à votre approbation lors d’une prochaine séance du
conseil reprendra ces affectations afin de les intégrer au budget 2022. 

En conséquence, je vous propose : 

► d’approuver  l’affectation  des  résultats  tirés  du  compte  administratif  2021  selon  la
répartition suivante :

- sur le compte 1068 : 8 023 059,17 euros ;

- sur le compte 002 : 4 000 000,00 euros.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;
Vu les articles L2311-5 et R2311-12 du CGCT ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le compte administratif 2021 ;
Considérant les résultats tirés du compte administratif 2021 du budget principal,

Entendu le rapport présenté le 1er juin 2022 par Monsieur Stéphane GOMEZ, premier adjoint,
délégué aux Finances, aux Marchés publics, à la Politique de la Ville, au Renouvellement Urbain,
au Conseil citoyen, au Transport et aux Mobilités ; 

Après avoir délibéré, décide : 
► d’approuver  l’affectation  des  résultats  tirés  du  compte  administratif  2021  selon  la

répartition suivante :

- sur le compte 1068 : 8 023 059,17 euros ;

- sur le compte 002 : 4 000 000,00 euros.

Nombre de suffrages exprimés : 41
Votes Pour : 32

Votes Contre : 8

Abstention : 1

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le mercredi 01 juin 2022.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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