P.ete n o8

ville de

BOURGLJEIL

Note de synthétique de présentation des
comptes administratifs de la Commune et du
Cam i ng
Conformément aux dispositions de I'article Lz3r3-r du Code Général des Collectiütés Territoriales,
les-budgets de la Commune restent déposés à la mairie où ils sont mis sur place à la disposition du
public dans les 15 jours qui suivent leur adoption.
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe
afïn de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
læ compte administratif retrace la réalisation des dépenses et des recettes prévues dans le budget

primitif.

I _ I-A COMMTINE
FONCTIONNEMENT
DEPENSES:

Chapitres
o11

Charges à caractère général

ot2

Charges de personnel

ot4

Atténuation de produits

o22

Dépenses imprémes

o23

Virement

o42

Opérations d'ordre entre section

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

6Z

Charges exceptionnelles

à la section d'investissement

TOTAL DES DEPENSES

Budgétisé

Total réalisé

996923,oo€
z 247 498,oo €

968 877,15€

z

t gzz,oo €

46r,85€
r 798,oo €

69 567,46 €

oC

€

o€

304 355,93 €

3zz 777,96 €

4ZO OOO,OO

47t 7t7,Oo

€,

5O 3Or,gr €
3OO,OO €

4 562 585,3o€

156

44t734,84€
49 867,oz€
6r,68 C

8941578,5o €

RECETTES
Total réalisé

Budgétisé

Chapitres

o€

€l

oo2

Résultat de fonctionnement reporté

4r5 649,68

o13

Atténuations de charges

89 o88,oo C

88 418,26 C

7o

Produits des services

€

z937OO,r9 €

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75

Autres produits de gestion courante

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

o42

Opérations d'ordre entre sections

TOTAL DES RECETTES

265 55o,oo

z 3oo 646,oo €

t

z 33r 549,oo

c

t6o 4z7,oo €

t t7t 76o,t6 €

ro5 3oo,oo €

too,oo €

936143z€,
77,40 €

3 600,00 €

z7 499,46€,

zzz zz4,6z€

rgo 24333€

4 562 585,3o €

4r96 86z,rz €

La section de foncüonnement présente un excédent de 255 283,62 €

II\IVESTISSEMENT
DEPENSES:
Chapitres

204

Budgétisé

Subventions d'équipement versées
Opérations d'équipement

t

Total réalisé

6 95o,oo €

6 r5o,oo C

€

9o8 59o,oo €

zt7 86o,5z€

7B3 5zr,g7

16

Emprunts et dettes assimilées

o20

Dépenses imprémes

zr8 59o,52 €
68 329,79€,

o40

Opérations d'ordre de transfert entre sections

zzzzz4,6z€

r9o 24333€

o4t

Opérations patrimoniales

o€

oo1

Déficit d'investissement reporté année zo16

o€
o€
r 3zz 843,85 €

TOTAL DES DEPENSES

o€

zz9 65z,to€
2 Sz9 z6814o€

RECETTES
Chapitres
13

Subventions d'investissement

r6

Emprunts et dettes assimilées

10

Dotations, fonds divers et réserves

r6

Dépôts et cautionnements reçus

o24

Total réalisé

Budgétisé

z3o 159,56 €

444244,oo€
6oo ooo,oo €

6oo ooo,oo C

458 668,47 €

478 663,55€

2 OOO,OO

€

69o,oo €

Produits des cessions

3OO OOO,OO

€

o2t

Virement de la section de fonctionnement

4ZO OOO,OO

o€
o€

o40

Opérations d'ordre de transfert entre sections

o4r

Opérations patrimoniales

TOTAL DES RECETTES

€
304 355,93 €
oC

3zz 777,96 €

z S2g 268,4o€

t 632 zgt,o7 €

La secüon drinvestissement présente un résultat positif de gog 447,22€

o€

Le compte administratif de la Commune pour l'exercice

zotT fait donc apparaître :

En section de fonctionnement :
- un total des recettes de
- un total des dépenses de
- un résultat de I'exercice zotT de

4 t96862,t2 €
3 94r 578,5o C
+ 255 z83,6z €

- un résultat de clôture de I'année zo16

+ 4r5 649,68 €

- un résultat de clôture de I'exercice zotT de
En section d'investissement
- un total de recettes de
- un total de dépenses de

+

67o 933,30 C

- un résultat de I'exercice zotT de

t 63zz9t,o7 €
r 3zz 843,85 €
3o9 447,22€

- un résultat de clôture négatif de I'exercice zo16

-

-

un résultat de clôture

de I'exercice zorT

- des restes à réaliser en dépenses au 3r décembre zorT de
- des restes à réaliser en recettes au 3r décembre zorT de
- soit un solde des restes à réaliser de
- un résultat final de

Il n'y a pas besoin d'affecter une somme de la section de fonctionnement

zzg 65z,ro €

+

79795,12€

37496933€
303 455,76€,

7t

513,57

€

8 z8r,55 C

à la section d'investissement.

I

I-

LE CAMPING

FONCTIONNEMENT
DEPENSES:
Chapitres

Total réalisé

Budgétisé

Charges à caractère général

44 7z9,oo

€,

38 84r,55 C

ot2

Charges de personnel

65
66

Charges financières

44go6,oo€
t,oo €
t z3z,z5t

39 zo8,r8 €

Autres charges de gestion courante

o11
L

'Dép".r."* impréwes

o22

o€i
t z3z,z5€

o€
o€

5r7,63€,
I

o23

Virement de la section d'investissement

r.3 5OO,OO

c

o42

Opérations d'ordre entre section

z6 844,t8

€.

z6 844,18 €

oo2

Déficit d'exploitation reporté de zo16

r o62,55

€

oC

r9z,6t€

ro6 l^z6,16€

TOTAL DES DEPENSES

r-gz

RECETTES
Chapitres

Budgétisé

Total réalisé

o13

Atténuations de charges

7O

Produits des services

73 TOO,OO

€

77 583,o3€

74

Dotations et participations

rt ooo,oo c

o€

75

Autres produits de gestion courante

6 ooo,oo €

B 192,54€

77

Produits exceptionnels

o42

Opérations d'ordre entre sections

TOTAL DES RECETTES

6 7oo,oo €

o,oo

5 413,55

c

e

93,60 C

JSZ9z,6t€

z4 t6g,gz€,

tgz tgz,6t€

rr5 446,o4€,

La section de foneüonnement présente un excédent de 9 319,88 €

II\J'VESTISSEMENT
DEPENSES:
Chapitres
r6

I

Budgétisé

Emprunts et dettes assimilées

o20

Dépenses imprévues

o40

Opérations d'ordre de transfert entre section
Opérations d'équipement

TOTAL DES DEPENSES

Total réalisé

4333,32€
29,54€

4 333,32c

o€

Sgz,6t€

z4 16332€

t9 395,40€
59 r5o,87 €

rB o39,7o C

gS

46 59694€

RECETTES
Chapitres

Budgétisé

Total réalisé

o21

Virement de la section d'exploitation

13 5OO,OO

€

040

Opérations d'ordre entre section

z6 844,18

€,

oo1

Excédent d'investissement reporté de zor6

r8 8o6,69 C

TOTAL DES RECETTES

59 r5o,87 €

La section d'investissernent présente un rêsultat négatif de

tg 6gz,t6 €

z6 844,18

€,

z6 844,18 €

Le compte

administratif du camping de l'exercice zotz fait donc apparaître :

En section de fonctionnement
- un total des recettes
- un total des dépenses
- un résultat de I'exercice

:

de
de
zorT

:
:

tt5 446,o4€
to6 tz6,t6 €

+

9 319,88 C

- un résultat de clôture de I'exercice zo16

-

r o62,55 €

- un résultat de clôture de I'exercice zotT de

+ B 257,33

En section d'investissement
- un total de recettes de
- un total de dépenses de

z6 844,t8 €

- un résultat de I'exercice zorT
- un résultat de clôture de I'exercice zo16
-

un résultat

de clôture de I'exercice zorT

- des restes à réaliser en dépenses au 3r décembre zotT de
- des restes à réaliser en recettes au 3r décembre zorT de

:

€

46 5363+€
- t9 692;6€

+ 18 8o6,69 €
- 885,47 €

o€
OC

Afin de couwir le besoin de la section d'investissement, il conüent d'affecter la somme de 885,47 € de la
section de fonctionnement à la section d'investissement.

