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 Budget primitif, exercice 2017, budget principal 

Le budget primitif du budget principal pour l’exercice 2017 retient un total de crédits en dépenses 

et en recettes, tous mouvements confondus de 94 536 736,33 €, en précisant que les crédits sont 

votés par chapitre et / ou opération ainsi qu’il suit : 

 

pour la section de fonctionnement : 

 

Chapitres 

 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

011 Charges à caractère général 10.840.725,00 €  

012 Charges de personnel et frais assimilés 28.643.200,00 €  

013 Atténuation de charges  50.000,00 € 

014 Atténuation de produits  1.090.867,00 €  

65 Autres charges de gestion courante 10.266.157,00 €  

66 Charges financières 2.327.570,00 €  

67 Charges exceptionnelles 488.550,00 €  

68 Dotations et provisions semi-budgétaires 1.160.000,00 €  

70 Produits des services du domaine et ventes  4.129.176,00 € 

73 Impôts et taxes  41.454.243,00 € 

74 Dotations et participations  8.649.667,00 € 

75 Autres produits de gestion courante  2.959.276,00 € 

76 Produits financiers   387.225,00 € 

77 Produits exceptionnels  1.814.055,00 € 

022 Dépenses imprévues de fonctionnement 350.964,53 €  

023 Virement à la section d’investissement 882.133,00, €  

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 5.940.020,00 € 2.382.800,00 € 

002 Résultat de fonctionnement reporté n - 1  163.744,53 € 

Total de la section de fonctionnement = 61.990.186,53 € 61.990.186,53 € 
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pour la section d’investissement : 

 

 

Chapitres 

 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

10 Dotations, fonds divers et réserves   1.400.000,00 € 

13 Subventions d’investissement  4.509.691,00 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 4.173.720,00 €  

165 Dépôts et cautionnements reçus  52.895,00 € 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 369.810,00 €  

204 Subventions d’équipement versées 223.174,00 €  

21 Immobilisations corporelles 15.470.903,00 €  

Opér 814 Aménagement du quai Bonaparte 269.640,00 €  

Opér 832 Transfert du service Voirie Environnement 

Propreté 

100.000,00 €  

Opér 838 Aménagement de surface du parking des 

Sablettes 

8.455.000,00 €  

Opér 839 Basilique Saint-Michel 500.000,00 €  

Opér 840 3ème casier 305.000,00 €  

020 Dépenses imprévues d’investissement 293.402,80 €  

021 Virement de la section de fonctionnement   882.133,00 € 

024 Produit des cessions d’immobilisations  10.425.000,00 € 

040 Opérations d’ordre de transferts entre 

sections 

2.382.800,00 € 5.940.020,00 € 

041 Opérations patrimoniales 3.100,00 € 3.100,00 € 

001 Résultat d’investissement reporté n - 1  9.333.710,80 € 

Total de la section d’investissement = 32.546.549,80 € 32.546.549,80 € 

 

TOTAL GENERAL =   94.536.736,33 € 94.536.736,33 € 
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 Budget primitif, exercice 2017, budget annexe des ports publics 

Le budget primitif du budget annexe des ports publics pour l’exercice 2017 retient un total de 

crédits en dépenses et en recettes, tous mouvements confondus de 5.038.922 €, en précisant que 

les crédits sont votés par chapitre et / ou opération ainsi qu’il suit : 

 

pour la section d’exploitation : 

 

 
Chapitres 

 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

011 Charges à caractère général 1.556.988 €  

012 Charges de personnel et frais assimilés 1.278.000 €  

65 Autres charges de gestion courante 105.000 €  

70 Produits des services du domaine et ventes  4.037.500 € 

75 Autres produits de gestion courante  19.138 € 

022 Dépenses imprévues de la section d’exploitation 150.366 €  

023 Virement à la section d’investissement 715.784 €  

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 258.500 € 8.000 € 

 Total de la section d’exploitation = 4.064.638 € 4.064.638 € 

 

pour la section d’investissement : 

 

  

Chapitres 

 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

20 Immobilisations incorporelles 28.000 €  

21 Immobilisations corporelles 938.284 €  

021 Virement de la section d’exploitation  715.784 € 

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections 8.000 € 258.500 € 

 Total de la section d’investissement = 974.284 € 974.284 € 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL =  5.038.922 € 5.038.922 € 
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 Budget primitif, exercice 2017, budget annexe de l’assainissement 

  Le budget primitif du budget annexe de l’assainissement pour l’exercice 2017 retient un total de 

crédits en dépenses et en recettes, tous mouvements confondus de 5.193.872,18 € en précisant que 

les crédits sont votés par chapitre et / ou opération ainsi qu’il suit : 

 

 pour la section d’exploitation : 

 

  

Chapitres  

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

011 Charges à caractère général 724.500,00 €  

012 Charges de personnel et frais assimilés 200.000,00 €  

65 Autres charges de gestion courante 800,00 €  

66 Charges financières 20.700,00 €  

67 Charges exceptionnelles 103.000,00 €  

70 Produits des services du domaine et ventes  1.235.000,00 € 

74 Subventions d’exploitation  350.000,00 € 

022 Dépenses imprévues de la section d’exploitation 69.056,14 €  

023 Virement à la section d’investissement 120.000,00 €  

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 1.120.000,00 € 110.000,00 € 

002 Résultat d’exploitation reporté n – 1   663.056,14 € 

 Total de la section d’exploitation = 2.358.056,14 € 2.358.056,14 € 

 

pour la section d’investissement : 

 

 
 

Chapitres 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

16 Emprunts et dettes assimilées 8.920,00 €  

20 Immobilisations incorporelles 6.000,00 €  

21 Immobilisations corporelles 2.210.016,04 €  

27 Autres immobilisations financières  350.000,00 € 

020 Dépenses imprévues d’investissement 150.880,00 €  

021 Virement de la section d’exploitation  120.000,00 € 

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections 110.000,00 € 1.120.000,00 € 

041 Opérations patrimoniales 350.000,00 € 350.000,00 € 

001 Résultat d’investissement reporté n - 1  895.816,04 € 

 Total de la section d’investissement = 2.835.816,04 € 2.835.816,04 € 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL =  5.193.872,18 € 5.193.872,18 € 
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 Budget primitif, exercice 2017, budget annexe des parcs stationnement 

 Le budget primitif du budget annexe des parcs de stationnement pour l’exercice 2017 retient un 

total de crédits en dépenses et en recettes, tous mouvements confondus de 1.590.400 €, en 

précisant que les crédits sont votés par chapitre et / ou opération ainsi qu’il suit : 

 

pour la section d’exploitation : 

 

0  

Chapitres 

 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

011 Charges à caractère général 501.450 €  

012 Charges de personnel et frais assimilés 100 €  

67 Charges exceptionnelles 22.500 €  

70 Produits des services du domaine et ventes  1.066.800 € 

022 Dépenses imprévues de la section d’exploitation 20.550 €  

023 Virement à la section d’investissement 468.000 €  

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 54.200 €  

 Total de la section d’exploitation = 1.066.800 € 1.066.800 € 

 

pour la section d’investissement : 

 

  

Chapitres 

 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

165 Dépôts et cautionnements reçus 1.400 € 1.400 € 

21 Immobilisations corporelles 486.000 €  

020 Dépenses imprévues de la section 

d’investissement 

36.200 €  

021 Virement de la section de fonctionnement  468.000 € 

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections  54.200 € 

 Total de la section d’investissement = 523.600 € 523.600 € 

 
 

TOTAL GENERAL =  1.590.400 € 1.590.400 € 

  

  
    

 


