
VILLE DE SCEAUX        24 juin 2021 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 24 juin 2021 

NOTE DE PRESENTATION 

OBJET : Adoption du compte administratif 2020 

Rapporteur : Isabelle Drancy 

Le compte administratif 2020 a été arrêté à la somme de 64 503 571,25 € en recettes et 

61 514 987,92 € en dépenses, avant reprise des résultats reportés et des restes à payer et à réaliser en 

investissement. 

Les restes à payer en dépenses s’élèvent à 9 387 872,46 € et les restes à réaliser en recettes à 

10 084 464,48 €, ce qui représente un solde positif de 696 592,02 €. 

Le résultat de clôture du budget ville au 31 décembre 2020 se présente ainsi qu’il suit :  

o un solde positif de 6 553 440,71 € en section de fonctionnement, 

o un solde négatif de 4 416 286,43 € en section d’investissement en intégrant le résultat 

2019 et la prise en compte des demandes d’ajustement et corrections d’erreurs faites 

par le professionnel du chiffre dans le cadre de l’expérimentation des comptes (pour 

234 575,81 €), 

o un solde négatif de 3 719 694,41 € en section d’investissement en intégrant les reports 

de 696 592,02 €. 

La somme disponible pour le budget primitif 2021 avec reprise des résultats, intégrant les résultats de 

2020 et les reports de 2020 sur 2021 ainsi que la correction d’erreur sur exercices antérieurs, est donc 

de 2 833 746,30 €. Il convient de noter que la somme initialement reprise au budget 2021 s’élevait à 

3 068 322,11 €, il conviendra donc de la modifier par décision modificative sur l’exercice 2021. 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2020, lequel peut 

se résumer de la manière suivante : 

• Résultat de l’exercice 2020 (fonctionnement)  :    2 753 562,16 € 

• Résultats antérieurs reportés     :    3 799 878,55 €

• Résultat à affecter (fonctionnement)   :    6 553 440,71 € 

• Résultat de l’exercice 2020 (investissement)  :       235 021,17 € 

• Résultats antérieurs reportés (investissement)  :  - 4 416 731,79 €

• Prise en compte corrections / ajustements PDC   :     - 234 575,81 € 

• Solde d’exécution d’investissement (hors reports) :  - 4 416 286,43 € 

• Solde des reports d’investissement   :       696 592,02 € 

• Solde d’exécution d’investissement (reports inclus) :  - 3 719 694,41 €

Les annexes du compte administratif 2020 peuvent être consultées auprès de la direction générale des 

services ou adressées sur demande. 



Annexe : Tableau synthétique résumant le compte administratif 2020 et les résultats de la Ville 


