
1° lui donne acte de la présentation du compte administratif principal, lequel peut se résumer ainsi :

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTE OU 
EXCEDENT

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTES OU 
EXCEDENT

Résultats reportés 21 474 008,16 2 882 870,33 0,00
Opérations de l'exercice 76 391 870,50 75 912 496,16 13 620 625,14 15 506 994,89
Totaux 76 391 870,50 97 386 504,32 16 503 495,47 15 506 994,89
Résultat de clôture 0,00 20 994 633,82 996 500,58 0,00

Besoin de financement 996 500,58
Restes à réaliser DEPENSES 5 733 031,37
Restes à réaliser RECETTES 1 444 672,56
Besoin total de financement (investissement) 5 284 859,39
Excédent résiduel de fonctionnement 15 709 774,43

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
LIBELLE

2° Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence,
déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part ni observation, ni de réserve.
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
4° Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus en euros
5° Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement :

5.284.859,39 € au compte 1068 (recette d’investissement)
15.709.774,43 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)
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1° lui donne acte de la présentation du compte administratif pour le service développement économique, lequel peut se résumer ainsi :

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTE OU 
EXCEDENT

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTES OU 
EXCEDENT

Résultats reportés 0,00 3 083,86 0,00
Opérations de l'exercice 5 557 571,10 6 122 586,35 5 581 948,07 6 995 235,22
Totaux 5 557 571,10 6 122 586,35 5 585 031,93 6 995 235,22
Résultat de clôture 0,00 565 015,25 0,00 1 410 203,3

Besoin de financement -1 410 203,29

Restes à réaliser DEPENSES 2 045 184,14

Restes à réaliser RECETTES 69 965,60

Besoin total de financement (investissement) 565 015,25

Excédent résiduel de fonctionnement 0,00

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

LIBELLE

2° Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence,
déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part ni observation, ni de réserve.
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
4° Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus en euros
5° Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement :

565.015,25 € au compte 1068 (recette d’investissement)
0,00 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)
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1° lui donne acte de la présentation du compte administratif pour le service valorisation des déchets, lequel peut se résumer ainsi :

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTE OU 
EXCEDENT

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTES OU 
EXCEDENT

Résultats reportés 0,00 51 016,61
Opérations de l'exercice 4 129 684,20 6 365 532,92 2 410 960,26 562 950,34
Totaux 4 129 684,20 6 365 532,92 2 410 960,26 613 966,95
Résultat de clôture 0,00 2 235 848,72 1 796 993,31 0,00

Besoin de financement 1 796 993,31
Restes à réaliser DEPENSES 438 855,41

Restes à réaliser RECETTES 0,00

Besoin total de financement (investissement) 2 235 848,72
Excédent résiduel de fonctionnement 0,00

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

LIBELLE

2° Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence,
déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part ni observation, ni de réserve.
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
4° Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus en euros
5° Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement :

2.235.848,72 € au compte 1068 (recette d’investissement)
0,00 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)
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1° lui donne acte de la présentation du compte administratif pour le service des transports, lequel peut se résumer ainsi :

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTE OU 
EXCEDENT

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTES OU 
EXCEDENT

Résultats reportés 0,00 0,00 0,00 1 883 217,83
Opérations de l'exercice 13 441 392,29 14 649 114,69 4 016 711,79 1 544 630,54
Totaux 13 441 392,29 14 649 114,69 4 016 711,79 3 427 848,37
Résultat de clôture 0,00 1 207 722,40 588 863,42 0,00

Besoin de financement 588 863,42

Restes à réaliser DEPENSES 1 501 801,68
Restes à réaliser RECETTES 882 942,70

Besoin total de financement (investissement) 1 207 722,40

Excédent résiduel de fonctionnement 0,00

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

LIBELLE

2° Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence,
déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part ni observation, ni de réserve.
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
4° Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus en euros
5° Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement :

1.207.722,40 € au compte 1068 (recette d’investissement)
0 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)
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1° lui donne acte de la présentation du compte administratif pour le Centre National de la Mer, lequel peut se résumer ainsi :

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTE OU 
EXCEDENT

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTES OU 
EXCEDENT

Résultats reportés 599 222,50 0,00 4 754 660,60
Opérations de l'exercice 3 603 696,59 3 754 088,45 3 436 284,56 2 632 373,88
Totaux 3 603 696,59 4 353 310,95 3 436 284,56 7 387 034,48
Résultat de clôture 0,00 749 614,36 0,00 3 950 749,92

Besoin de financement -3 950 749,92
Restes à réaliser DEPENSES 426 715,85
Restes à réaliser RECETTES 0,00

Besoin total de financement (investissement) -3 524 034,07
Excédent résiduel de fonctionnement 749 614,36

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

LIBELLE

2° Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence,
déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part ni observation, ni de réserve.
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
4° Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus en euros
5° Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement :

0,00 € au compte 1068 (recette d’investissement)
749.614,36 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)
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1° lui donne acte de la présentation du compte administratif pour la Piscine - Patinoire, lequel peut se résumer ainsi :

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTE OU 
EXCEDENT

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTES OU 
EXCEDENT

Résultats reportés 1 371 709,86 580 386,19
Opérations de l'exercice 1 983 067,23 2 123 733,52 1 663 732,02 590 055,19
Totaux 1 983 067,23 3 495 443,38 1 663 732,02 1 170 441,38
Résultat de clôture 0,00 1 512 376,15 493 290,64 0,00

Besoin de financement 493 290,64

Restes à réaliser DEPENSES 1 359 828,83

Restes à réaliser RECETTES 462 945,25

Besoin total de financement (investissement) 1 390 174,22

Excédent résiduel de fonctionnement 122 201,93

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

LIBELLE

2° Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence,
déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part ni observation, ni de réserve.
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
4° Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus en euros
5° Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement :

1.390.174,22 € au compte 1068 (recette d’investissement)
122.201,93 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)
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1° lui donne acte de la présentation du compte administratif pour le Crématorium, lequel peut se résumer ainsi :

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTE OU 
EXCEDENT

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTES OU 
EXCEDENT

Résultats reportés 87 511,66 474 431,06 0,00
Opérations de l'exercice 287 624,84 252 413,38 145 925,01 631 090,93
Totaux 287 624,84 339 925,04 620 356,07 631 090,93
Résultat de clôture 0,00 52 300,20 0,00 10 734,86

Besoin de financement -10 734,86
Restes à réaliser DEPENSES 1 424,40
Restes à réaliser RECETTES 0,00

Besoin total de financement (investissement) -9 310,46
Excédent résiduel de fonctionnement 52 300,20

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

LIBELLE

2° Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence,
déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part ni observation, ni de réserve.
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
4° Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus en euros
5° Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement :

0,00 € au compte 1068 (recette d’investissement)
52.300,20 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)
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1° lui donne acte de la présentation du compte administratif pour le Parking du Centre National de la Mer, lequel peut se résumer ainsi :

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTE OU 
EXCEDENT

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTES OU 
EXCEDENT

Résultats reportés 31 335,08 0,00 17 950,00 0,00
Opérations de l'exercice 503 893,77 501 131,90 341 821,00 323 871,00
Totaux 535 228,85 501 131,90 359 771,00 323 871,00
Résultat de clôture 34 096,95 35 900,00 0,00

Besoin de financement 35 900,00
Restes à réaliser DEPENSES 0,00
Restes à réaliser RECETTES 0,00

Besoin total de financement (investissement) 35 900,00
Excédent résiduel de fonctionnement

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

LIBELLE

2° Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence,
déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part ni observation, ni de réserve.
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
4° Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus en euros
5° Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement :

0,00 € au compte 1068 (recette d’investissement)
0,00 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)
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1° lui donne acte de la présentation du compte administratif pour la Plaisance, lequel peut se résumer ainsi :

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTE OU 
EXCEDENT

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTES OU 
EXCEDENT

Résultats reportés 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations de l'exercice 107 523,93 379 958,76 2 563 445,93 2 264 575,40
Totaux 107 523,93 379 958,76 2 563 445,93 2 264 575,40
Résultat de clôture 0,00 272 434,83 298 870,53 0,00

Besoin de financement 298 870,53
Restes à réaliser DEPENSES 67 297,50
Restes à réaliser RECETTES 100 000,00

Besoin total de financement (investissement) 266 168,03
Excédent résiduel de fonctionnement 6 266,80

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

LIBELLE

2° Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence,
déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part ni observation, ni de réserve.
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
4° Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus en euros
5° Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement :

266.168,03 € au compte 1068 (recette d’investissement)
6.266,80 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)
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1° lui donne acte de la présentation du compte administratif pour le service eau, lequel peut se résumer ainsi :

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTE OU 
EXCEDENT

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTES OU 
EXCEDENT

Résultats reportés 138 989,19 130 571,88 0,00
Opérations de l'exercice 674 013,14 1 078 475,95 520 915,04 603 917,04
Totaux 674 013,14 1 217 465,14 651 486,92 603 917,04
Résultat de clôture 0,00 543 452,00 47 569,88 0,00

Besoin de financement 47 569,88
Restes à réaliser DEPENSES 437 715,33
Restes à réaliser RECETTES 10 000,00

Besoin total de financement (investissement) 475 285,21
Excédent résiduel de fonctionnement 68 166,79

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

LIBELLE

2° Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence,
déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part ni observation, ni de réserve. 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
4° Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus en euros
5° Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement :

475.285,21 € au compte 1068 (recette d’investissement)
68.166,79 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)
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1° lui donne acte de la présentation du compte administratif pour le service assainissement, lequel peut se résumer ainsi :

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTE OU 
EXCEDENT

DEPENSES OU 
DEFICIT

RECETTES OU 
EXCEDENT

Résultats reportés 6 188 157,04 980 377,25 0,00
Opérations de l'exercice 3 912 660,54 6 766 540,41 4 756 736,40 4 835 022,40
Totaux 3 912 660,54 12 954 697,45 5 737 113,65 4 835 022,40
Résultat de clôture 0,00 9 042 036,91 902 091,25 0,00

Besoin de financement 902 091,25
Restes à réaliser DEPENSES 966 745,81
Restes à réaliser RECETTES 3 265 271,05

Besoin total de financement (investissement) -1 396 433,99
Excédent résiduel de fonctionnement 9 042 036,91

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

LIBELLE

2° Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence,
déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part ni observation, ni de réserve. 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
4° Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus en euros
5° Compte tenu de la couverture du capital dette par des ressources propres à hauteur de 2.417.153,13 € sur 2.905.660,01 €, il est nécessaire de
procéder à une affectation financière complémentaire de 488.506,88 € et décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement :

488.506,88 € au compte 1068 (recette d’investissement)
8.553.530,03 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)
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