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CA du C.C.A.S. 

Conseil d’administration du 1ER février 2022 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

Le compte administratif a pour objet de retracer les écritures budgétaires en dépenses et en 

recettes de l’ordonnateur et ce pour un exercice donné. 

A la suite de l’examen du compte de gestion qui est lui élaboré par le comptable, il vous est 

proposé de vous prononcer sur le compte administratif, document qui transcrit les résultats 

de l’année 2021. 

Un récapitulatif de ces résultats des sections de fonctionnement et d’investissement figure 

sous forme de tableaux en pages 4 et 5 

 

I / Section de fonctionnement 

 A/ Dépenses 

1. Dépenses de gestion 

Chapitre Inscrit au budget primitif Résultat constaté au 
compte administratif 

11. Charges à caractère 
général 

18.000 € 10.884.61 € 

65. Autres charges de 
gestion courante 

75.000,00 € 46.298,28 € 

Total Dépenses de gestion 93.000,00 € 57.182,89 € 

 

2. Dépenses réelles 

Elles se définissent comme l’addition aux dépenses de gestion des charges exceptionnelles 

inscrites au chapitre 67. 

67. Charges exceptionnelles 5.000 € 2.390,00 € 

Total Dépenses réelles 98.000,00 € 59.572,89 € 

 

3. Dépenses d’ordre 

Il s’agit du chapitre 042, Opérations d’ordre de transfert entre sections relatif aux dotations 

aux amortissements : 1.759,81 €. 
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Le total des dépenses de fonctionnement de l’exercice 2021 s’élève à 61.332.70 € 

 

 B/ Recettes de fonctionnement 

1 Recettes de gestion 

Chapitre Inscrit au budget primitif Résultat constaté au 
Compte administratif 

70. Vente de produits 828,04 € 167,89 € 

74. Dotations Subventions 
Participations 

50.000 € 50.000 € 

Total recettes de gestion 50.828,04 € 50.167,89 € 

 

2 Recettes réelles 

Elles résultent de l’ajout aux recettes de gestion des produits exceptionnels du chapitre 77. 

Chapitre Inscrit au budget primitif Résultat constaté au 
Compte administratif 

77. Produits exceptionnels 1.000 € 1.935,45 € 

Total Recettes réelles 51.828,04 € 52.103,34 € 

 

Le total des recettes de fonctionnement se monte ainsi à 52.103, 34 € 

 C/ Le résultat de la section de fonctionnement 

1. L’épargne de gestion : - 7.015, 00 € 

 

2. L’épargne réelle : - 7.469,55 € 

 

3.  Résultat de la section de fonctionnement pour l’exercice 2021 : - 9.229,36 € 

4. Le résultat cumulé de clôture. Il résulte de l’addition du résultat de l’exercice 

et des sommes inscrites en réserve au chapitre R002 : 48.171,96 €, excédent 

de fonctionnement reporté de 2020. 

Soit -9.229,36 € + R002 48.171,96 € = 38.942,60 €. 
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II / Section d’investissement 

 A/ Dépenses 

1. Dépenses réelles 

Chapitre Inscrit au budget primitif Résultat constaté au 
Compte administratif 

21. Immobilisations corporelles 4.957 €  

27. Autres immobilisations 
financières 

10.000 € 2.000 € 

Total des dépenses réelles 
d’investissement 

14.957 € 2.000 € 

 

Le total des dépenses d’investissement pour 2021 est donc arrêté à la 

somme de 2.000 € 

 B/ Recettes 

1 Recettes réelles 

 

Chapitre Inscrit au budget primitif Résultat constaté au 
Compte administratif 

27. Autres immobilisations 
financières 

10.000 € 2.000 € 

 

2 Recettes d’ordre 

Chap 040 : Opération d’ordre de transfert entre section (dotation aux amortissements) : 

1.759,81 € 

Le total des recettes d’investissement est donc de 3.759,81 € 

 C/ Résultat de la section d’investissement 

  1. Le résultat de la section d’investissement pour 2021 : 1.759,81 €. 

2. Le résultat cumulé de clôture : il s’obtient en ajoutant au résultat de l’exercice 

2021 le résultat excédentaire R001 de l’exercice 2020 ; 2.957 €. 

Soit 1.759,81 € + 2.957 € = 4.716,81 € 
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C.C.A.S. 

Compte administratif 2021 

Fonctionnement 

      
      Dépenses 

  

Recettes 
 

  
  

  
011 : 

 

10.884,61 € 
   

    
70 : 167,89 € 

65 : 
 

46.298,28 € 
 

74 : 50.000,00 € 

      Dépenses de 

gestion : 57.182,89 € 
 

Recettes de gestion : 50.167,89 € 

      

      

  

Epargne de gestion 
:  -7.015,00 € 

 
    

      67 
 

2.390,00 € 
 

77 : 1.935,45 € 

  

  
  

  

Dépenses réelles 59.572,89 € 
 

Recettes réelles 52.103,34 € 

      

  

Epargne réelle : -7.469,55 € 
 

      

      Dépenses 
d'ordre         042 1.759,81 € 

   

      
      Total dépenses 
fonctionnement 

61.332,70 € 
 

Total recettes 
fonctionnement 

52.103,34 € 

   

      

      

  

Résultat  de 
l'exercice : -9.229,36 € 

 
      Résultat excédentaire 2020 : R002 : 48.171,96 € 

      

  

Résultat cumulé :  38.942,60 € 
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C.C.A.S. 

Compte administratif 2021 

 

Investissement 

      

      

Dépenses 

  

Recettes 
 

 

  
  

 
 

 
       

27 
 

2.000,00 € 
 

27 
 

2.000,00 € 

  

  
   

  

       

  

2.000,00 € 
 

Recettes réelles 2 000,00 € 

       

       

    
040 

 

1 759,81 € 

      
  

       

    
Recettes d'ordre 1 759,81 € 

       

       Total Dépenses 
d'Investissement :   

Total Recettes 
d'Investissement :  2.000,00 € 

 

3.759,81 € 

       

       

       

       

       

 

Résultat de l'exercice :  
 

1.759,81 € 
  

       

 

Résultat excédentaire 2020 
: 

 
R001 2.957,00 € 

 

       

 
Résultat cumulé de clôture             =  4.716,81 € 

   


