
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_069
OBJET : Affectation des résultats 2021 des budgets annexes

Exposé

La  détermination  des  résultats  s’effectue  à  la  clôture  de  l’exercice,  au  vu  du  compte
administratif,

L’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise en effet
que « l’arrêté  des comptes  des collectivités  locales  est  constitué  par  le  vote  du compte
administratif présenté par le maire ou le président après transmission, au plus tard le 30 juin
de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune ».

Le  compte  de  gestion  du  comptable  représente  les  documents  de  synthèse  de  la
comptabilité  générale.  Selon  les  termes  de  l’article  L.2123-31  du  CGCT,  l’assemblée
délibérante l’entend, en débat et l’arrête. Il rend compte par ailleurs de l’exécution du budget,
comparé aux autorisations de dépenses et de recettes.

C’est le préalable obligatoire au vote du compte administratif, qui constitue l’arrêté définitif
des comptes.

L’arrêt  des  comptes  permet  de  déterminer,  d’une  part,  le  résultat  de  la  section  de
fonctionnement ainsi que le solde d’exécution de la section d’investissement et, d’autre part,
les restes à réaliser qui seront reportés au budget de l’exercice suivant.

Après constatation du résultat de fonctionnement, l’assemblée délibérante peut affecter ce
résultat en tout ou partie :

- soit au financement de la section d’investissement ;
- soit au financement de la section de fonctionnement.

Le résultat tel qu’il vient d’être défini doit être affecté en priorité :
- à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur (report à

nouveau débiteur)
- à  la  couverture  du  besoin  de  financement  dégagé  par  le  section

d’investissement (compte 1068)
- pour  le  solde  et  selon  la  décision  de  l’assemblée  délibérante,  en

excédents de fonctionnement reportés (report à nouveau créditeur) ou
en dotation complémentaire en réserves (compte 1068).

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 168 - Contre : 0 - Abstentions : 9) pour :

- Affecter les résultats ainsi qu’ils suivent :

Budget Golf 

- affecter  en  section  d’investissement  sur  le  compte  1068  « excédents  de
fonctionnement  capitalisés »,  le  besoin  de  financement  de  l’exercice  2021 :
8 320,29 €

- reporter  à  nouveau  sur  le  compte  001  « résultat  d’investissement  reporté »,  le
résultat  d’investissement de l’exercice 2021 : - 11 568,49 €

Tel que détaillé en annexe.

Budget Activités économiques Tourisme 

- reporter  à  nouveau  sur  le  compte 002  « résultat  de fonctionnement  reporté »,  le
résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 : 11 330,39 €

- reporter  à  nouveau  sur  le  compte  001  « résultat  d’investissement  reporté »,  le
résultat  d’investissement de l’exercice 2021 : 56 937,12 €

Tel que détaillé en annexe.

Budget Assainissement non collectif

- reporter  à  nouveau  sur  le  compte 002  « résultat  de fonctionnement  reporté »,  le
résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 : 29 006,40 €

- reporter  à  nouveau  sur  le  compte  001  « résultat  d’investissement  reporté »,  le
résultat  d’investissement de l’exercice 2021 : 386 918 ,37 €

Tel que détaillé en annexe.

Budget Cinéma

- affecter  en  section  d’investissement  sur  le  compte  1068  « excédents  de
fonctionnement  capitalisés »,  le  besoin  de  financement  de  l’exercice  2021 :
11 750,00 €

- reporter  à  nouveau  sur  le  compte  001  « résultat  d’investissement  reporté »,  le
résultat  d’investissement de l’exercice 2021 : - 420 768,79 €

Tel que détaillé en annexe.

Budget Port Diélette

- affecter  en  section  d’investissement  sur  le  compte  1068  « excédents  de
fonctionnement  capitalisés »,  le  besoin  de  financement  de  l’exercice  2021 :
7 076,87 €

- reporter  à  nouveau  sur  le  compte  001  « résultat  d’investissement  reporté »,  le
résultat  d’investissement de l’exercice 2021 : - 1 937 351,97 €
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Tel que détaillé en annexe.

Budget Développement économique locations M4

- affecter  en  section  d’investissement  sur  le  compte  1068  « excédents  de
fonctionnement  capitalisés »,  le  besoin  de  financement  de  l’exercice  2021 :
234 339,38 €

- reporter  à  nouveau  sur  le  compte 002  « résultat  de fonctionnement  reporté »,  le
résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 : 45 401,26 €

- reporter  à  nouveau  sur  le  compte  001  « résultat  d’investissement  reporté »,  le
résultat  d’investissement de l’exercice 2021 : 63 950,36 €

Tel que détaillé en annexe.

Budget Eau

- affecter  en  section  d’investissement  sur  le  compte  1068  « excédents  de
fonctionnement  capitalisés »,  le  besoin  de  financement  de  l’exercice  2021 :
3 030 332,60 €

- reporter  à  nouveau  sur  le  compte 002  « résultat  de fonctionnement  reporté »,  le
résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 : 18 446 853,40 €

- reporter  à  nouveau  sur  le  compte  001  « résultat  d’investissement  reporté »,  le
résultat  d’investissement  de l’exercice 2021 : - 856 496,78 €

Tel que détaillé en annexe.

Budget Assainissement collectif

- reporter  à  nouveau  sur  le  compte 002  « résultat  de fonctionnement  reporté »,  le
résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 : 10 749 970,43 €

- reporter  à  nouveau  sur  le  compte  001  « résultat  d’investissement  reporté »,  le
résultat  d’investissement  de l’exercice 2020 : 10 565 935,92 €

Tel que détaillé en annexe.

Budget Développement économique Vente

- reporter  à  nouveau  sur  le  compte 002  « résultat  de fonctionnement  reporté »,  le
résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 : - 68 140,74 €

- reporter  à  nouveau  sur  le  compte  001  « résultat  d’investissement  reporté »,  le
résultat  d’investissement  de l’exercice 2020 : - 1 941 794,03 €

Tel que détaillé en annexe.

Budget Développement économique locations M14

- reporter  à  nouveau  sur  le  compte 002  « résultat  de fonctionnement  reporté »,  le
résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 : 1 516 895,14 €
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- reporter  à  nouveau  sur  le  compte  001  « résultat  d’investissement  reporté »,  le
résultat  d’investissement  de l’exercice 2020 : 624 995,95 €

Tel que détaillé en annexe.

Budget Transports

- affecter  en  section  d’investissement  sur  le  compte  1068  « excédents  de
fonctionnement  capitalisés »,  le  besoin  de  financement  de  l’exercice  2021 :
656 351,47 €

- reporter  à  nouveau  sur  le  compte  001  « résultat  d’investissement  reporté »,  le
résultat  d’investissement  de l’exercice 2021 : - 5 815 334,73 €

Tel que détaillé en annexe.

Budget Services communs

- affecter  en  section  d’investissement  sur  le  compte  1068  « excédents  de
fonctionnement  capitalisés »,  le  besoin  de  financement  de  l’exercice  2021 :
1 276 451,60 €

- reporter  à  nouveau  sur  le  compte 002  « résultat  de fonctionnement  reporté »,  le
résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 : 4 145 067,75 €

- reporter  à  nouveau  sur  le  compte  001  « résultat  d’investissement  reporté »,  le
résultat  d’investissement  de l’exercice 2021 : - 286 146,13 €

Tel que détaillé en annexe.
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- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.
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- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT,

David MARGUERITTE
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