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DGS  
  
  
RAPPORTEUR :  

 
THEME : CLOTURE DE L’EXERCICE COMPTABLE 

 
OBJET : COMPTE ADMINSITRATIF 2018 

 
 
CADRE JURIDIQUE 
 
I. - Structure du compte administratif 
 
1. – Notion 
Le budget afférent à l'exercice qui vient de se clore était un état de prévisions. Il s'agit 
maintenant de constater comment et dans quelle mesure ces prévisions se sont réalisées. 
Cette constatation est opérée au moyen du compte. Le compte est, en effet, le relevé des 
opérations financières, recettes et dépenses afférentes à un exercice et qui ont été effectuées 
dans le courant de cet exercice. 
 
2. – Comptes administratif et de gestion 
Comme la comptabilité communale requiert l'intervention de deux agents, le Président et le 
receveur municipal, il y a deux sortes de comptes : le compte administratif et le compte de 
gestion. 
 
3. – Confection 
Le compte administratif doit être dressé par le Président ou, sous sa responsabilité par ses 
services. 
 
4. – Présentation matérielle 
Le compte administratif retraçant l'exécution du budget, il doit se présenter comme lui, divisé 
en deux sections, il comprend également des états annexes. 
 
II. - Présentation au conseil d’administration 

 
1. – Généralités 
L'arrêté des comptes est constitué par le vote de l’assemblée délibérante sur le compte 
présenté par le Président après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant 
l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable public (art. L.1612-12 du CGCT). 

Le vote du conseil d’administration doit intervenir avant le 30 juin. 

 
2. – Rapprochement entre les comptes 
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À la même séance, le compte de gestion du receveur est soumis au conseil (art L.2121-31 du 
CGCT). Les résultats du compte de gestion doivent concorder avec ceux du compte 
administratif du Président. Le conseil doit se prononcer expressément sur le compte de 
gestion. 
 
3. – Présidence des séances 
Dans la séance où le compte administratif du Président est débattu, le conseil d’administration 
n'est pas présidé par le Président, parce que celui-ci est personnellement intéressé au débat 
(art L.2121-14 du CGCT) ; le conseil doit élire un président spécial. Le Président intéressé 
peut assister à la discussion, même s'il n'est plus en fonctions, mais il doit se retirer au 
moment du vote. Il n'entre pas dans le nombre des membres requis pour délibérer. 
 
 
COMPTE ADMINISTRATIF du CCAS 
 
Le COMPTE ADMINISTRATIF DU CCAS de l’exercice 2018 se résume ainsi :  
 

I- SECTION INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT :  21 614,23 € 
      

Chapitre Libellé Montant 
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 21 410,84 € 
Chapitre 040 Opérations d'ordre entre sections 203,39 € 
     

Total   21 614,23 € 
 
 
Chapitre 21 :  
 
Structure Multi-accueil Les petits loups (13 902 €) :  
 Réaménagement de l’espace cuisine (9 648 €) 
 Tapis de jeux (1 326 €) 
 Plan d’évacuation (252 €) 
 Sèche-linge (2 262 €) 
 Kit de motricité (230 €) 
 Imprimante (184 €) 

 
Structure multi-accueil Les Moussaillons (6 165 €) 
 Carte électronique cassette climatisation (430 €) 
 Sécurité (302 €) 
 Lave-vaisselle (2 266€) 
 Malette de confinement (142 €) 
 Lit (400 €) 
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 Création d’un sol souple (2 625 €) 
 

Chapitre 040 : Ce chapitre enregistre les dotations aux amortissements des subventions. Il 
s’agit d’écritures comptables ne donnant lieu à aucun encaissement ni décaissement, et qui 
s’équilibrent en dépenses et en recettes. 
 Dépense d’investissement (chapitre 040) et recette de fonctionnement (chapitre 042) 

    
RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT :  87 387,52 € 
      

Chapitre Libellé Montant 
Chapitre 1068 Affectation de résultat 48 087,45 € 
Chapitre 13 Subvention d’investissement 3 708,00 € 
Chapitre 040 Opérations d'ordre entre sections 35 592,07 € 
     

Total   87 387,52 € 
           
 
Chapitre 1068 : Il s’agit de la part de résultat de fonctionnement 2017 affecté à 
l’investissement au budget 2018 pour couvrir le report du déficit d’investissement 2017 (restes 
à réaliser y compris). 
 
Chapitre 040 : Ce chapitre enregistre les amortissements des immobilisations. Il s’agit 
d’écritures comptables ne donnant lieu à aucun encaissement ni décaissement, et qui 
s’équilibrent en dépenses et en recettes. 
 Recette d’investissement (chapitre 040) et dépense de fonctionnement (chapitre 042) 

 
Soit un résultat d’exécution 2018 : 
SECTION INVESTISSEMENT Mandats émis 21 614,23 € 
  Titres émis 87 387,52 € 

Résultat d’exécution         65 773,29 € 
Soit un résultat de clôture 2018 : 
Solde d'exécution 2018 65 773,29 € 
Résultats antérieurs reportés   -39 648,77 € 
Solde d'exécution cumulé 2018 26 124,52 € 
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Restes à réaliser en dépenses : 4 014,64 € 
Restes à réaliser en recettes :   2 000,00 € 
Solde des restes à réaliser -2 014,64 € 
 
 Restes à réaliser :  
 Acquisition mallette de confinement pour la structure Multi Accueil les Petits Loups. 
 Fournitures et pose de menuiserie en PVC à la structure Multi Accueil les Petits Loups 

 
II- SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 1 002 448,16 € 
      

Chapitre Libellé Montant 
Chapitre 011 Charges à caractère général 210 525,12 € 
Chapitre 012 Charges de personnel 744 941,61 € 
Chapitre 65 Charges de gestion courante 11 367,52 €  
Chapitre 67 Charges exceptionnelles 21,84 € 
Chapitre 042 Opérations d'ordre entre sections 35 592,07 € 
     

Total   1 002 448,16 € 
  
Chapitre 011 : Il s’agit notamment  
Structure Multi-accueil les Petits Loups : 19 268 € 
Crèche les moussaillons : 21  081 € 
Administration du CCAS : 170 176 € dont :  
 70 000,00 € reversés au budget ville au titre du remboursement des repas servis en 

crèches,  
 25 198 € consacrés aux manifestations pour les personnes âgées (repas des anciens, 

colis de noël, semaine bleue…)  
 44 568 € d’assurance (personnel + responsabilité civile + dommages aux biens) 

 
Chapitre 012 : Les charges de personnel varient de 1.6 % entre 2017 et 2018 
 
Chapitre 65 : Ce chapitre concerne les secours et subventions versés. 
Secours d’urgence et bons alimentaires : 3 954 € 
Secours financiers : 3 968 € 
Subventions : 3 300 €  
 Les bout’chou vallée du Gapeau : 300 € 
 Les Restaurants du Cœur du Var : 500€ 
 CDAD du Var : 2 500 € 
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Chapitre 042 : ce chapitre enregistre les dotations aux amortissements des immobilisations. Il 
s’agit d’écritures comptables ne donnant lieu à aucun encaissement ni décaissement, et qui 
s’équilibrent en dépenses et en recettes. 
 Dépense de fonctionnement (chapitre 042) et recette d’investissement (chapitre 040) 

 
       
RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  1 042 091,39 € 
      

Chapitre Libellé Montant 
Chapitre 013 Atténuation de charges 77 675,88 € 
Chapitre 70 Produits des services 145 956,55 € 
Chapitre 74 Dotations et participations 793 565,62 € 
Chapitre 75 Autres produits gestion courante 17 820,24 € 
Chapitre 77 Produits exceptionnels 6 869,71 € 
Chapitre 042 Opérations d'ordre entre sections 203,39 € 
     

Total   1 042 091,39 € 
 
Chapitre 013 : ce chapitre concerne les remboursements versés par les organismes 
d’assurance sur rémunération du personnel. 
 
Chapitre 70 : Il s’agit des produits perçus par les régies des structures multi-accueil.  
 Structure multi-accueil les Petits Loups : 66 057 € 
 Structure multi-accueil les Moussaillons : 79 899 € 

 
Chapitre 74 :  
 Subvention communale : 450 000 € 
 Subvention CAF (PSU) pour les petits loups : 186 985 € 
 Subvention CAF (PSU) pour les moussaillons : 152 430 € 
 Subvention départementale : 4 150 € (au titre de la prise en charge des dossiers d’aide 

sociale) 
 

Chapitre 75 : 
 Location de salle à l’association UNIS : 200 € 
 Remboursement trop perçue sur la cotisation assurance du personnel : 17 620 € 

 
Chapitre 77 : 
 Régularisation des charges constatées d’avance : 6 869 € 

 
Chapitre 042 : Ce chapitre enregistre les amortissements des subventions. Il s’agit d’écritures 
comptables ne donnant lieu à aucun encaissement ni décaissement, et qui s’équilibrent en 
dépenses et en recettes. 
 Recette de fonctionnement (chapitre 042) et dépense d’investissement (chapitre 040) 

 



 6

 
 
Soit un résultat d’exécution 2018 : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT Mandats émis 1 002 448,16 € 
  Titres émis 1 042 091,39 € 

Résultat d’exécution 39 643,23 € 
 
 
Soit un résultat de clôture 2018 : 
Résultat de l'exercice 2018 39 643,23 € 
Résultats antérieurs reportés 83 045,97 € 
Résultat cumulé 2018 122 689,20 € 
 
  


