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Rappels réglementaires :

L’ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécuté.
A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte 
administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondant aux différents budgets 
annexes.

Le compte administratif :

� Rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l’article 
selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses 
(mandats) et en recettes (titres).

� Présente les résultats comptables de l’exercice.
� Est soumis par l’ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement 

par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice (N+1).

Le compte administratif 2020
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Le compte administratif 2020

Les restes à réaliser (RAR) :

Les restes à réaliser (RAR) sont constitués des dépenses engagées mais non mandatées et des 
recettes certaines mais qui n'ont pas donné lieu à l'émission d'un titre à la clôture de l'exercice et pour 
lesquelles les crédits ont été régulièrement ouverts en dépenses et en recettes.

Ces derniers sont pris en compte pour l’élaboration de l’affectation des résultats de l’année N-1. Ils 
contribuent à l’équilibre du budget tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement.

L’état des restes à réaliser est établi au 31 décembre de l’exercice concerné (N) sur la base des 
engagements juridiques retracés dans la comptabilité d’engagement du comptable.

Cet état sert de justificatif des restes à réaliser inscrits au compte administratif. 
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Libellé mouvement Chapitre Article Opération Reste engagé
Subvention ADEME PCAET 13 1316 157 57 205,00 €
Subvention DETR 
Modernisation des déchèteries 13 1311 163 137 172,00 €

Subvention TEPCV 
Mobilité électrique 13 1311 172 185 000,00 €

Subvention PCAET REGION 13 1311 157 45 000,00 €
Subvention TRACTOPELLE 
DETR 13 1311 187 39 520,00 €

FCTVA 2020 10 10222  256 086,51 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 719 983,51 €

Le compte administratif 2020

Recettes d’investissement - RAR :

� Les recettes et subventions d’investissement restant à percevoir au 31 décembre de l’exercice 
2020 s’élèvent à 719 983,51€
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Le compte administratif 2020

Dépenses d’investissement - RAR :

� Les dépenses 
d’investissement 
restant à réaliser au 
31 décembre de 
l’exercice 2020 s’
élèvent à 384 007,75€
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Rappels règlementaires relatifs à la publication de la note de synthèse :

Conformément à la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRé), une 
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles du compte administratif 
est mise à disposition afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

Cette synthèse ainsi que le rapport adressé au conseil communautaire à l ’occasion du débat sur les 
orientations budgétaire de l’exercice prévu à l’article L.2312-1, la note explicative de synthèse annexée au 
compte administratif, conformément à l’article L.2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de l’EPCI 
lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil communautaire des délibérations auxquelles ils se rapportent 
et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Le compte administratif 2020
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Le compte administratif 2020

Points forts du compte administratif 2020 :

� Modernisation des déchetteries pour un montant de 678 802,58 €

� Accompagnement du SIAEAG pour 469 498,73 €

� Finalisation des piscines en eau de mer pour 74 207,49 €

� Accompagnement complémentaire de distribution d’eau potable pour 63 040,83 €

� Lancement du projet de construction des terrains de foot à gazon synthétique pour 20 875,40€
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Le compte administratif 2020

Tableau de détermination du résultat de clôture 2020 :

� Le résultat de l’exercice 2020 est excédentaire de 5 807 926,41 € dont 86% généré au cours de 
l’exercice 2019 (soit 5 018 594,79€) et ménagé en 2020 dans un contexte de fortes incertitudes liées 
aux difficultés du SIAEAG, la création du SMO, de SINNOVAL, sans compter les effets délétères de la 
crise sanitaire sur les ménages et les entreprises

� Cet excédent alimente la Capacité d’Autofinancement nécessaire pour réaliser le PPI de 67 928 675 €   
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� Le résultat de l’exercice 2020 est de +1 239 331,62 € et est décomposé comme suit :
- solde d’exécution de la section d’investissement de -546 994,17 €
- excédent de la section de fonctionnement de +1 786 325,79 €

� Le résultat de clôture, tenant compte du résultat de l’exercice précédent, est de 5 807 926,41 € :
- solde d’exécution de la section d’investissement de -2 559 404, 24 €
- excédent de la section de fonctionnement de + 8 367 330, 65 €

� Le résultat cumulé intégrant les restes à réaliser est de 6 143 902,17 € :
- solde d’exécution de la section d’investissement de -2 223 428, 48 € 
- excédent de la section de fonctionnement de 8 367 330, 65 €

Le compte administratif 2020
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  Crédits consommés en 2020
Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles                                  47 544,22 €
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 291 728,28 €
Chapitre 27 – Autres immobilisations financières               9 792,00 €
157- Plan Climat énergie                                             10 985,63 €
159 – Unité de dessalement                                   5 696,25 €
161 – Schéma numérique Riviera 3.0                                45 385,48 €
163 – Déchetteries                                                   678 802,58 €
171 – Terrain de foot à gazon synthétique                     20 875,40 €
172 – TEPCV                                        423 720,91 €
187 – Plan de lutte contre les échouages d’algues brunes    64 294,40 €
188 - Accompagnement SIAEAG                                              469 498,73 €
201 – Accompagnement complémentaire eau                                       63 040,83 €
52 – Réalisation de piscines en eau de mer                     74 207,49 €
Total des dépenses d'équipement 1 866 299,70 €
Total des dépenses d'investissement 2 205 572,20 €

Le compte administratif 2020

Dépenses d’investissement 2020 : 
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Recettes réelles d'investissement 705 651,08 €

Recettes d'ordre d'investissement 968 733,21 €

Total des recettes d'investissement 1 674 384,29 €

Le compte administratif 2020

Recettes d’investissement 2020 : 
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Crédit consommé 2020

011 Charges à caractère général 18 370 124,96

012 Charges de personnel 4 973 220,41

014 Atténuations de produits 3 561 608,14

65 Autres charges de gestion courante 954 836,28

67 Charges exceptionnelles 3 784,94

TOTAL DES DEPENSES REELLES 27 863 574,73

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 952 926,95

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 952 926,95

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 28 816 501,68

Le compte administratif 2020

Dépenses de fonctionnement 2020 : 
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013 Atténuations de charges 74 040,20

73 Impôts et taxes 24 372 459,22

74 Dotations et participations 6 063 327,32

75 Autres produits de gestion courante 51 951,27

77 Produits exceptionnels 41 049,46

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 30 602 827,47

Le compte administratif 2020

Recettes de fonctionnement 2020 : 


