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BUDGET ANNEXE DU FOYER-RESIDENCE JEAN LEBAS  
COMPTE DE GESTION – EXERCICE 2016, 
COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2016 (NOTE DE SYNTHESE ET PRESENTATION DES 

INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DU COMPTE ADMINISTRATIF – article L.2313-1 CGCT) 
BUDGET 2017 (NOTE DE SYNTHESE ET PRESENTATION DES INFORMATIONS FINANCIERES 

ESSENTIELLES DU BUDGET – article L.2313-1 CGCT) 
 
 

I. Adoption du compte de gestion 2016 

 

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes tenus par le Trésorier 

Principal à l’ordonnateur. Conformément aux dispositions du Code général des 

collectivités territoriales, le vote du compte de gestion doit intervenir préalablement au 

vote portant sur le compte administratif. 

 

Après l’arrêt des écritures annuelles, comme à chaque exercice, la concomitance entre 

la comptabilité tenue par le service des Finances de la Ville et celle tenue par le 

Trésorier a été vérifiée. Le compte de gestion 2016 du budget annexe du foyer-

résidence Jean Lebas concorde donc avec le compte administratif du même exercice. 

 

II. Adoption du compte administratif 2016 

 

Le compte administratif présente les résultats de l’exécution du budget annexe du 

foyer-résidence Jean Lebas au titre de l’exercice 2016. Pour mémoire, le budget 

primitif 2016 s’équilibrait en section d’exploitation à 686 605,00 € et en section 

d’investissement à 57 280,25 €. 

 

Le résultat du compte administratif 2016 fait apparaître un excédent d’exploitation de 

22 207,72 € en fonctionnement et un résultat d’investissement de 4 564,69 €.  

 



 

En fonctionnement, les recettes ont été moins importantes que prévues. En effet, les 

loyers effectivement perçus, qui représentent la seule recette, à l’exception de la 

subvention de la ville, ont été moins importants que prévu, en raison notamment du 

temps nécessaire à la rénovation des logements avant l’arrivée d’un nouveau locataire. 

Par contre, les dépenses (charges à caractère général et les frais de personnel) ont 

été moins importantes que prévues. Néanmoins, l’exploitation se dégrade légèrement.  

 

En investissement, près de 34,81 mille euros de travaux ont été réalisés dont un peu 

moins de 8 000€ en reports. Ces dépenses ont été financées principalement par 

l’épargne à hauteur de 21,425 mille euros. 

 

Après reprise des résultats antérieurs, le résultat net 2016 s’élève à 26 772,41 €.  

 

III. Adoption du budget 2017 

 
Le budget annexe 2017 du foyer-résidence Jean Lebas s’équilibre en dépenses et en 
recettes à la somme de 753 600 € pour la section d’exploitation et à 43 160 € pour la 
section d’investissement. 
 

La subvention d’équilibre versée au budget annexe par le budget principal augmente 

de 62,4 mille euros, en raison d’une augmentation des dépenses prévisionnelles alors 

que les recettes restent stables. 

En effet, les charges de personnel augmentent sensiblement de 63.4 mille euros, en 

raison notamment de la création d’un poste de gardien. 

A contrario, les loyers sont stables  

En investissement, 25 mille euros ont été inscrits pour la réhabilitation de logements. 

La baisse des investissements par rapport à 2017 s’explique en partie par la baisse du 

résultat de fonctionnement, première source de financement des investissements. 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal, pour le budget annexe du foyer-
résidence Jean Lebas, conformément à l’instruction M22 : 
 

 De voter le compte de gestion présenté par Monsieur le Trésorier Principal au 

titre de l’exercice 2016. 

 

 D’approuver les résultats définitifs et d’adopter le compte administratif et les 

annexes du foyer-résidence Jean Lebas pour l’année 2016. 



 

 

 D’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2016 comme suit : 

 Au compte 10682 « Excédents affectés à l’investissement » pour 

12 490,57 € 

 Sur la ligne budgétaire 002 « Excédents de fonctionnement reportés » 

pour 9 717,15 € 

 De préciser que le résultat brut d’investissement sera repris sur la ligne 

budgétaire 001 « Solde d’exécution de la section d’investissement reporté » pour 

4 564,69 €. 

 

 D'adopter le budget primitif de la résidence Jean Lebas pour l’exercice 2017, 

conformément à l’instruction M22. 

 


