Compte administratif 2020 – budget départemental
Présentation synthétique
Le compte administratif soumis au vote de l’Assemblée, lors du Conseil départemental du 2 avril
2021, retrace l’exécution du budget principal sur l’exercice 2020.
Le montant total des dépenses s’élève à plus de 2 milliard d’euros (hors dette et hors péréquation au
titre du fonds national de garantie individuelle des ressources – FNGIR).

1. Recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement atteignent 2 115 M€ (hors produits financiers).

2. Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement représentent 1 614 M€ (hors dette et hors péréquation au titre du
fonds national de garantie individuelle des ressources – FNGIR), soit un taux de réalisation de 94 %.
Les dépenses de solidarités (y compris les charges de personnel et les frais généraux) représentent
une part prépondérante dans les dépenses de fonctionnement, soit 57 % (et 64 % des dépenses
ventilées).
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3. Dépenses d’investissement
401 M€ ont été réalisés au titre des dépenses d’investissement (hors dette), soit un taux de
réalisation de 81 %.
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4. Financement des investissements
Les recettes réelles d’investissement hors opérations financières et excédent reporté s’élèvent à
67 M€.

5. Résultat de clôture et affectation du résultat
Le tableau synthétique ci-après retrace les résultats de l’exercice 2020 :

Section de
fonctionnement

Section
d’investissement

Dépenses

2 098 392 230,59

624 131 361,49

Recettes

2 317 424 997,40
+ 677 126 159,00

689 997 485,48
- 378 948 619,83

+ 896 158 925,81

- 313 082 495,84

+ 1 670 495,96

- 1 187 056,89

+ 897 829 421,77

- 314 269 552,73

Résultat antérieur
Résultat compte
administratif 2020
Résultat reporté Syndicat
mixte de l’Île de Monsieur
Résultat 2020 à reprendre

Compte tenu du résultat de la section de fonctionnement constaté pour l’exercice 2020 (898 M€),
l’affectation du résultat se répartit comme suit :
317 411 587,57 € à la couverture du besoin de financement dégagé par la section
d’investissement dont 314 269 552,73 € au titre du déficit et 3 142 034,84 € au titre de la charge
des reports ;
580 417 834,20 € correspondant au solde affecté en excédent de fonctionnement, dont
20 682 254,18 € affectés au financement des restes à réaliser de la section de fonctionnement.
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