
 

Approbation des comptes administratifs 2016 
 
 
 

L’ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. 
 
A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le 
compte administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondants 
aux différents budgets annexes. 
 
Le compte administratif :  
 

 - rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre 
    ou de l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des 
    réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ; 
 - présente les résultats comptables de l’exercice. 
 
Il est soumis par l’ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête 
définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 
 
 
 

1 – Budget Principal 
 

Le compte administratif 2016, joint en annexe, est arrêté comme suit :  
 
 I – FONCTIONNEMENT 
 Dépenses de l’exercice      9 599 330.41 € 
 Recettes de l’exercice                 11 161 290.80 € 
 Résultat de l’exercice 2016 (excédent)    1 561 960.39 € 
 

 Résultat positif cumulé pour le fonctionnement   1 561 960.39 € 
 
 II – INVESTISSEMENT 
 Dépenses de l’exercice      3 360 541.67 € 
 Recettes de l’exercice       4 149 908.79 € 
 Résultat de l’exercice 2016 (excédent)       789 367.12 € 
 Résultat reporté de clôture (exercice 2015)       428 519.47 € 
 

Résultat positif cumulé pour l’investissement   1 217 886.59 € 
 

 TOTAL I + II (solde cumulé des deux sections)   2 779 846.98 € 
 
 
 

2 - Panneaux photovoltaïques du centre hippique 
 

Le compte administratif 2016 est arrêté comme suit :  
 
 I – FONCTIONNEMENT 
 Dépenses de l’exercice      73 652.63 € 
 Recettes de l’exercice       72 421.00 € 
 Résultats de l’exercice 2016 (déficit)     - 1 231.63 € 
 

 Résultat de clôture 2016 (avec report de 2015)     9 552.98 € 



 II – INVESTISSEMENT 
 Dépenses de l’exercice      52 163.65 € 
 Recettes de l’exercice       50 702.46 € 
 Résultat de l’exercice 2016 (déficit)                -  1 461.19 € 
  

 Résultat de clôture 2016 (avec report de 2015)         -  3 292.49 € 
 
 TOTAL I + II           6 260.49 € 
 
 
 

3 - Zone Industrielle Europe 
 

Le compte administratif 2016 est arrêté comme suit :  
 
 I – FONCTIONNEMENT 
 Dépenses de l’exercice     458 131.58 € 
 Recettes de l’exercice                  0.00 € 
 Résultat de l’exercice 2016 (déficit)              - 458 131.58 € 
 Résultat reporté de clôture 2015 (excédent)  416 848.01 € 

 Résultat cumulé de clôture 2016 (déficit)               - 41 283.57 € 
 
 II - INVESTISSEMENT 
 Dépenses de l’exercice                0.00 € 
 Recettes de l’exercice                 0.00 € 
 Résultat de l’exercice 2016                0.00 € 
 

 Résultat de clôture 2016 (excédent avec report)   41 283.57 € 
 
 TOTAL I + II                              0.00 € 
 
 

 
4 - Zone d’Activités rue d’Aspach 
 

Le compte administratif 2016 est arrêté comme suit :  
 
 I – FONCTIONNEMENT 
 Dépenses de l’exercice        0.00 € 
 Recettes de l’exercice           0.00 € 
 Résultat de l’exercice 2016          0.00 € 
 

 Résultat de clôture 2016 (déficit avec report)              - 0.17 € 
 
 
 II – INVESTISSEMENT 
 Dépenses de l’exercice        0.00 € 
 Recettes de l’exercice         0.00 € 
 Résultat de l’exercice 2016        0.00 € 
 

 Résultat de clôture 2016 : stocks (déficit avec report) - 494 999.08 € 
 
 TOTAL I + II           - 494 999.25 € 
 
 
 


