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Compte administratif, exercice 2016 – Budget annexe de l’assainissement 

Le compte administratif de l’exercice 2016 du budget annexe de l’assainissement fait apparaître un 

excédent global de clôture de + 10.558.872,18 €, et présente les réalisations par chapitre ainsi qu’il suit : 

 

pour la section d’exploitation : 

 
  

Chapitres 
 

Dépenses 
 

Recettes 
 

011 Charges à caractère général 3.222.00 €  

012 Charges de personnel et frais assimilés 149.728,50 €  

66 Charges financières 21.091,93 €  

70 Produits des services du domaine et ventes  1.192.682,50 € 

74 Subventions d’exploitation  319.137,82 € 

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 1.074.716,31 € 97.659,24 € 

002 Excédent de fonctionnement reporté n – 1   302.335,32 € 

 Total de la section d’exploitation = 1.248.758,74 € 1.911.814,88 € 

 

pour la section d’investissement : 

 
  

Chapitres et / ou Opérations 
 

 
Dépenses 

 
Recettes 

 

16 Emprunts et dettes assimilées 13.005,52 €  

21 Immobilisations corporelles 252.420,92 €  

27 Autres immobilisations financières  14.054,19 € 

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections 97.659,24 € 1.074.716,31 € 

041 Opérations patrimoniales 42.070,14 € 42.070,14 € 

001 Résultat d’investissement reporté n – 1  9.170.131,22 € 

 Total de la section d’investissement = 405.155,82 € 10.300.971,86 € 

    

TOTAL GENERAL = 1.653.914,56 € 12.212.786,74 € 

 

 

 

 



Compte administratif, exercice 2016 – Budget annexe du camping 

Le compte administratif de l’exercice 2016 du budget annexe du camping fait apparaître un excédent 

global de clôture de + 497.455,33 €, et présente les réalisations par chapitre ainsi qu’il suit : 

 

pour la section d’exploitation : 

 
  

Chapitres 
 

Dépenses 
 

Recettes 
 

011 Charges à caractère général 42.854,56 €  

012 Charges de personnel et frais assimilés 59.594,03 €  

67 Charges exceptionnelles 343,10 €  

70 Produits des services du domaine et ventes  108.110,96 € 

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 32.478,85 €  

002 Excédent de fonctionnement reporté n – 1   190.904,11 € 

 Total de la section d’exploitation = 135.270,54 € 299.015,07 € 

 

pour la section d’investissement : 

 
  

Chapitres et / ou Opérations 
 

 
Dépenses 

 
Recettes 

 

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections  32.478,85 € 

001 Résultat d’investissement reporté n – 1  301.231,95 € 

 Total de la section d’investissement = --- 333.710,80 € 

    

TOTAL GENERAL = 135.270,54 € 632.725,87 € 
 

 



Présentation synthétique du Compte Administratif, exercice 2016, 

 Budget principal et budgets annexes du port public et des parcs de stationnement et 

leurs annexes budgétaires 

Séance du conseil municipal du 29 juin 2017 

 

 

Compte administratif, exercice 2016 – Budget principal 

Le compte administratif de l’exercice 2016 du budget principal fait apparaître une variation 

du fonds de roulement de + 12.173.765,42 € et de + 6.836.008,78 € après prise en 

considération du solde des restes à réaliser de – 5.337.756,64 €, et présente les réalisations par 

chapitres et / ou opérations ainsi qu’il suit : 

 

pour la section de fonctionnement : 

 
  

Chapitres 
 

Dépenses 
 

Recettes 
 

011 Charges à caractère général 11.012.209,41 €  

012 Charges de personnel et frais assimilés 28.158.019,26 €  

013 Atténuation de charges   53.071,06 € 

014 Atténuation de produits  1.183.058,78 €  

65 Autres charges de gestion courante 9.322.284,39 €  

66 Charges financières 4.643.405,10 €  

67 Charges exceptionnelles 349.771,99 €  

68 Dotations aux amortissements et provisions 35.321,40 €  

70 Produits des services du domaine et ventes  3.917.450,57 € 

73 Impôts et taxes  40.922.268,65 € 

74 Dotations et participations  8.705.375,31 € 

75 Autres produits de gestion courante  2.668.974,45 €  

76 Produits financiers   387.284,10 € 

77 Produits exceptionnels  3.999.595,17 € 

78 Reprise sur amortissements et provisions  39.779,71 € 

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 9.464.788,57 € 2.190.449,81 € 

002 Excédent de fonctionnement reporté n – 1   4.182.925,23 € 

 Total de la section de fonctionnement = 64.168.858,90 € 67.067.174,06 € 

 



 

pour la section d’investissement : 

 
  

Chapitres et / ou Opérations 
 

 
Dépenses 

 
Recettes 

 

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 17.806,00 € 1.304.424,80 € 

13 Subventions d’investissement  1.973.699,76 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 3.784.301,52 € 5.500.000,00 € 

165 Dépôts et cautionnements reçus  50.880,20 € 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 121.500,29 €  

204 Subventions d’équipement versées 70.617,37 €  

21 Immobilisations corporelles 8.083.703,22 €  

Op. 832 Opér. « Transfert du service voirie 

environnement propreté et circulation » 

27.000,99 €  

Op. 837 Opér. « Extension et rénovation de la 

bibliothèque » 

7.608,08 €  

Op. 838 Opér. «  Aménagement de surface du parking 

« Sablettes – Vieille Ville »  

215.664,05 €  

Op. 839 Opér. « Basilique Saint-Michel Archange » 1.440,00 €  

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections 2.190.449,81 € 9.464.788,57 € 

041 Opérations patrimoniales 24.620,00 € 24.620,00 € 

001 Résultat d’investissement reporté n - 1  5.501.748,26 € 

Total de la section d’investissement = 14.544.711,33 € 23.820.161,59 € 

    

TOTAL GENERAL = 78.713.570,23 € 90.887.335,65 € 



Compte administratif, exercice 2016 – Budget annexe du port public 

Le compte administratif de l’exercice 2016 du budget annexe du port public  fait apparaître un 

excédent global de clôture de + 1.847.592,10 €, et présente les réalisations par chapitre ainsi 

qu’il suit : 

 

pour la section d’exploitation : 

 
  

Chapitres 
 

Dépenses 
 

Recettes 
 

011 Charges à caractère général 237.442,27 €  

012 Charges de personnel et frais assimilés 236.888,68 €  

013 Atténuation de charges  619,84 € 

65 Autres charges de gestion courante 6.325,07 €  

67 Charges exceptionnelles 244,17 €  

70 Produits des services du domaine et ventes  724.438,99 € 

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 179.302,00 € 612,57 € 

002 Excédent de fonctionnement reporté n – 1   964.053,70 € 

 Total de la section d’exploitation = 660.202,19 € 1.689.725,10 € 

 

pour la section d’investissement : 

 
  

Chapitres et / ou Opérations 
 

 
Dépenses 

 
Recettes 

 

21 Immobilisations corporelles 50.198,42 €  

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections 612,57 € 179.302,00 € 

001 Résultat d’investissement reporté n – 1  689.578,18 € 

 Total de la section d’investissement = 50.810,99 € 868.880,18 € 

    

TOTAL GENERAL = 711.013,18 € 2.558.605,28 € 



Compte administratif, exercice 2016 – Budget annexe des parcs de stationnement 

Le compte administratif de l’exercice 2016 du budget annexe des parcs de stationnement fait 

apparaître un excédent global de clôture de + 2.940.722,79 €, et présente les réalisations par 

chapitre ainsi qu’il suit : 

 

pour la section d’exploitation : 

 
  

Chapitres 
 

Dépenses 
 

Recettes 
 

011 Charges à caractère général 219.408,87 €  

012 Charges de personnel et frais assimilés 26,00 €  

70 Produits des services du domaine et ventes  443.704,33 € 

77 Produits exceptionnels  0,01 € 

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 49.569,41 €  

002 Excédent de fonctionnement reporté n – 1   1.802.863,17 € 

 Total de la section d’exploitation = 269.004,28 € 2.246.567,51 € 

 

pour la section d’investissement : 

 
  

Chapitres et / ou Opérations 
 

 
Dépenses 

 
Recettes 

 

16 Emprunts et dettes assimilées 137,20 € 137,20 € 

21 Immobilisations corporelles 5.953,27 €  

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections  49.569,41 € 

001 Résultat d’investissement reporté n – 1  919.543,42 € 

 Total de la section d’investissement = 6.090,47 € 969.250,03 € 

    

TOTAL GENERAL = 275.094,75 € 3.215.817,54 € 

 

 


