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OBJET : Approbation du compte de gestion 2020 

Rapporteur : Isabelle Drancy 

Le compte de gestion de la trésorière municipale comprend toutes les opérations constatées au titre de 

la gestion municipale pendant l’exercice budgétaire passé. 

Il présente la situation générale des opérations en distinguant :  

� la situation au début de la gestion, sous forme de bilan d’entrée, 

� les opérations de débit et de crédit constatées au cours de l’exercice, 

� la situation à la fin de la gestion, sous forme de bilan de clôture, 

� le développement des opérations effectuées au titre du budget, 

� et les résultats de celui-ci. 

Une partie des opérations apparaissant dans le compte de gestion figure également au compte 

administratif. 

La lecture des opérations passées au titre de 2020 n’appelle aucune observation car les dépenses et les 

recettes, tant en fonctionnement qu’en investissement, sont identiques au compte administratif et au 

compte de gestion. 

On notera cependant dans le compte de gestion 2020 la prise en compte par le comptable public des 

opérations d’ajustement et de correction demandées par le professionnel du chiffre dans le cadre de 

l’expérimentation des comptes. Ces ajustements ont eu pour effet de modifier ex-post le résultat 

d’investissement antérieur (- 234 575,81 €) et, indirectement, le résultat de fonctionnement disponible 

pour le budget suivant. En conséquence, le résultat repris au BP21 devra être modifié par DM pour 

prendre en compte cet élément nouveau. Tous les comptes mouvementés par ces opérations sont 

identifiés dans le compte de gestion et dans la balance générale (chiffres rouges sur fond jaune). 

L’actif net total de la Ville s’élève au 31 décembre 2020 à 288,9 M€, financé à hauteur de 76 % par des 

fonds propres. 

L’actif net se décompose comme suit :  

� 281,6 M€ d’actif immobilisé :  

o 31,3 M€ de terrains, 

o 112,0 M€ de constructions (dont constructions en cours), 

o 72,2 M€ de réseaux et installations de voiries, 

o 38,9M€ d’installations mises en concession, affermage ou à disposition, 

o 2,5 M€ d’autres immobilisations corporelles (valeur nette cumulée des mobiliers, 

véhicules, matériels informatiques et autres matériels utilisés pour le fonctionnement 

des services) 

o 18,0 M€ d’immobilisations incorporelles (dont subventions d’investissement versées), 

o 6,7 M€ d’immobilisations financières. 

  



� 7,3 M€ d’actif circulant : 

o 3,2 M€ de créances (factures en attente de règlement), 

o 4,1 M€ de disponibilités (solde du compte au Trésor au 31 décembre 2020), 

Cet actif net est financé comme suit :  

� 219,0 M€ de fonds propres, y compris le résultat 2020 ; 

� 0,4 M€ de provisions pour risques et charges ; 

� 65,2 M€ de dette à long terme, répartie en 3 postes :  

o 59,0 M€ de dette bancaire, répartie entre 53,4 M€ de dette à long terme et 5,6 M€ de 

prêt relais ;  

o 5,7 M€ de baux à construction considérés comptablement comme des « emprunts et 

dettes assimilées » et qui constatent le versement capitalisé des loyers des baux 

o 0,5 M€ d’intérêts courus non échus. 

� 3,6 M€ de dettes à court terme (dont 1,9 M€ de fournisseurs en attente de règlement et 1,7 M€ 

d’autres dettes à court terme – à noter : les dettes fournisseurs sont à peu près équivalentes aux 

créances court terme). 

� 0,7 M€ de comptes de régularisation (correspondant à des subventions reçues tardivement et 

non titrées en comptabilité) 

Il est proposé de constater que les chiffres qui apparaissent au compte de gestion sont identiques à ceux 

du compte administratif 2020. 

  



Annexe 1 : tableaux de synthèse du compte de gestion exercice 2020 



Annexe 2 : Bilan et compte de résultat synthétiques


