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Conseil municipal du 5 mars 2018 

 

Compte administratif - Budget annexe de l’assainissement, exercice 2017 

 

. Le compte administratif de l’exercice 2017 du budget annexe de l’assainissement  fait 

apparaître un excédent global de clôture de + 2.389.190,02 €, et présente les réalisations par 

chapitre ainsi qu’il suit : 

 

 

pour la section d’exploitation : 

 
  

Chapitres 
 

Dépenses 
 

Recettes 
 

011 Charges à caractère général 32.846,58 €  

012 Charges de personnel et frais assimilés 164.521,61 €  

66 Charges financières 11.764,99  €  

67 Charges exceptionnelles 2.081,50 €  

70 Produits des services du domaine et ventes  1.219.090,09 € 

74 Subventions d’exploitation  339.231,10 € 

77 Produits exceptionnels  0,01 € 

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 1.091.824,52 € 93.752,85 € 

002 Excédent de fonctionnement reporté n – 1   663.056,14 € 

 Total de la section d’exploitation = 1.303.039,20 € 2.315.130,19 € 

 

 

pour la section d’investissement : 

 
  

Chapitres et / ou Opérations 
 

 
Dépenses 

 
Recettes 

 

16 Emprunts et dettes assimilées 8.916,18 €  

21 Immobilisations corporelles 653.143,04 €  

27 Autres immobilisations financières  145.270,54 € 

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections 93.752,85 € 1.091.824,52 € 

041 Opérations patrimoniales 108.857,16 € 108.857,16 € 

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

 Total de la section d’investissement = 864.669,23 € 2.241.768,26 € 

    

TOTAL GENERAL = 2.167.708,43 € 4.556.898,45 € 

Approuve les annexes budgétaires du compte administratif 2017 du budget annexe de 

l’assainissement. 



 
 

 

Compte administratif - Budget annexe des ports publics, exercice 2017 

 

. Le compte administratif de l’exercice 2017 du budget annexe des ports publics  fait apparaître   

un excédent global de clôture de + 3.578.687,18 €, et présente les réalisations par chapitre 

ainsi qu’il suit : 

 

pour la section d’exploitation : 

 
  

Chapitres 
 

Dépenses 
 

Recettes 
 

011 Charges à caractère général 687.990,65 €  

012 Charges de personnel et frais assimilés 1.337.144,81 €  

013 Atténuation de charges  58.457,00 € 

65 Autres charges de gestion courante 17.534,87 €  

67 Charges exceptionnelles 7.345,88 €  

70 Produits des services du domaine et ventes  3.814.630,81 € 

75 Autres produits de gestion courante  19.138,85 € 

77 Produits exceptionnels  20.602,91 € 

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 179.698,87 € 490,06 € 

002 Excédent de fonctionnement reporté n – 1   1.029.522,91 € 

 Total de la section d’exploitation = 2.229.715,08 € 4.942.842,54 € 

 

pour la section d’investissement : 

 
  

Chapitres et / ou Opérations 
 

 
Dépenses 

 
Recettes 

 

20 Immobilisations incorporelles 13.758,00 €  

21 Immobilisations corporelles 117.960,28 €  

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections 490,06 € 179.698,87 € 

001 Résultat d’investissement reporté n – 1  818.069,19 € 

 Total de la section d’investissement = 132.208,34 € 997.768,06 € 

    

TOTAL GENERAL = 2.361.923,42 € 5.940.610,60 € 

Approuve les annexes budgétaires du compte administratif 2017 du budget annexe des ports 

publics. 

 

 

 

Conseil municipal du 23 mai 2018 

 

Compte administratif, exercice 2017, Budget Principal 

 

. Le compte administratif de l’exercice 2017 du budget principal fait apparaître une variation 

du fonds de roulement de + 9.689.735,56 € et de + 1.954.955,49 € après prise en considération 

du solde des restes à réaliser de – 7.734.780,07 €, 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 10.942.379,62 €  

012 Charges de personnel et frais assimilés 29.386.970,22 €  

013 Atténuation de charges   122.713,50 € 

014 Atténuation de produits  1.169.382,71 €  

65 Autres charges de gestion courante 9.984.230,60 €  

66 Charges financières 2.320.713,65 €  

67 Charges exceptionnelles 156.449,30 €  

70 Produits des services du domaine et ventes  3.874.398,15 € 

73 Impôts et taxes  42.150.085,01 € 

74 Dotations et participations  8.445.979,17 € 

75 Autres produits de gestion courante  2.788.624,78 €  

76 Produits financiers   387.164,04 € 

77 Produits exceptionnels  2.420.110,25 € 

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 7.383.672,89 € 1.885.218,78 € 

002 Excédent de fonctionnement reporté n – 1   3.062.059,69 € 

 Total de la section de fonctionnement = 61.343.798,99 € 65.136.353,37 € 

 

pour la section d’investissement : 

 
  

Chapitres et / ou Opérations 
 

 
Dépenses 

 
Recettes 

 

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 67.910,00 € 1.774.212,40 € 

13 Subventions d’investissement  1.832.375,94 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 4.157.833,06 €  

165 Dépôts et cautionnements reçus  28.984,00 € 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 176.352,44 €  

204 Subventions d’équipement versées 271.294,00 €  

21 Immobilisations corporelles 13.996.486,13 €  

23 Immobilisations en cours 32.261,41 €  

26 Participations et créances rattachées 120.000,00 €  

27 Autres immobilisations financières 500.000,00 €  

Op. 814 Opér. « Aménagement du quai Bonaparte » 4.513.32 €  

Op. 832 Opér. « Transfert du service voirie 

environnement propreté et circulation » 

54.389,40 €  

Op. 838 Opér. «  Aménagement de surface du parking 

« Sablettes – Vieille Ville »  

2.413.282,57 €  

Op. 839 Opér. « Basilique Saint-Michel Archange » 51.684,00 €  

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections 1.885.218,78 € 7.383.672,89 € 

041 Opérations patrimoniales 128.969,45 € 128.969,45 € 

001 Résultat d’investissement reporté n - 1  18.609.161,06 € 

Total de la section d’investissement = 23.860.194,56 € 29.757.375,74 € 

    

TOTAL GENERAL = 85.203.993,55 € 94.893.729,11 € 



 
 

L’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2017 du budget principal 

fera l’objet d’une délibération ultérieure qui interviendra au moment de la reprise des résultats 

de la section fonctionnement et de la section d’investissement dudit exercice, dans le cadre de 

l’élaboration du budget supplémentaire 2018 du budget principal. 

 

Approuve les annexes budgétaires du compte administratif 2017 du budget principal. 

 

 

 

Compte administratif - Budget annexe des parcs de stationnement, exercice 2017 

 

Le compte administratif de l’exercice 2017 du budget annexe des parcs de stationnement faisant  

apparaître un excédent global de clôture de + 3.431.417,04 €, et présentant les réalisations par 

chapitre ainsi qu’il suit : 

 

pour la section d’exploitation : 

 
  

Chapitres 
 

Dépenses 
 

Recettes 
 

011 Charges à caractère général 429.995,16 €  

012 Charges de personnel et frais assimilés 27,00 €  

67 Charges exceptionnelles 568.60 €  

70 Produits des services du domaine et ventes  922.842,01 € 

77 Produits exceptionnels  15,00 € 

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 49.365,14 €  

002 Excédent de fonctionnement reporté n – 1   1.977.563,23 € 

 Total de la section d’exploitation = 479.955,90 € 2.900.420,24 € 

 

 

pour la section d’investissement : 

 
  

Chapitres et / ou Opérations 
 

 
Dépenses 

 
Recettes 

 

16 Emprunts et dettes assimilées 158,60 €  

165 Dépôts et cautionnements reçus  7.142,60 € 

21 Immobilisations corporelles 8.556,00 €  

27 Autres immobilisations financières   

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections  49.365,14 € 

041 Opérations patrimoniales   

001 Résultat d’investissement reporté n – 1  963.159,56 € 

 Total de la section d’investissement = 8.714,60 € 1.019.667,30 € 

    

TOTAL GENERAL = 488.670,50 € 3.920.087,54 € 

 

Approuve les annexes budgétaires du compte administratif 2017 du budget annexe des parcs 

de stationnement. 


