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Note de synthèse et présentation des informations financières essentielles du budget 
– article L.2313-1 du CGCT  

 

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
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) 
 
 

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 SSIAD concorde donc avec le 

compte administratif du même exercice. 

 

II. Adoption du compte administratif 2016 

 

Le résultat de fonctionnement 2016 fait apparaître un excédent d’exploitation de 45 912,61 € 

et un excédent d’investissement de 81 720,37 €. Après prise en compte des résultats 

antérieurs, le résultat net 2016 s’élève à 127 632,98 €.  

Les dépenses de personnel  se montent à 496 446.68€ pour l’année 2016 pour un 

prévisionnel de 513 074.37€. Cette dépense est inférieure en raison notamment d’un congé 



 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de publication. 

longue maladie. Les dépenses à caractère général sont également inférieures au 

prévisionnel. (31 mille euros, au lieu de 43 mille). 

La principale recette est la dotation de l’ARS. Conforme aux prévisions, elle augmente 

d’environ 10 mille euros par rapport à 2015. 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal, pour le budget annexe du service de soins 
infirmiers à domicile, 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 SSIAD pour l’année 2016. 
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