
NOTE  DE  SYNTHESE  /  RAPPORT  DE  PRESENTATION

DOSSIER  N°

FINANCES  :    BUDGET  PRIMITIF  2018
BUDGET  ANNEXE  DU  PORT  DE  PLAISANCE

Le  budget  primitif  2018  du  port  de  plaisance,  tel  que  préparé  par  l'exécutif  et  proposé  à  l'organe  délibérant  peut  se  
synthétiser  comme  suit  :

1  651  470,00  €TOTAL  

TOTAL

1  651  470,00  €
235  302,95  €

1  886  772,95  €

1  651  470,00  €
235  302,95  €

1  886  772,95  €

RecettesDépenses
Section  d'exploitation
Section  d'investissement

PRESENTATION  DE  LA  SECTION  D'EXPLOITATION

042

70

74

23  180,00  €

1  292  552,79  €

10  000,00  €

Atténuation  de  charges

RECETTES  D'EXPLOITATION

002

013

Excédent  antérieur  reporté 151  362,21  €

10  000,00  €

Opération  d'ordre

Ventes  prestations  de  services,  marchandises  (contrats  de  location  de  
postes  à  quai,  escales,  levages,  carburant)

042 Dotations  aux  amortissements 100  000,00  €

65 Autres  charges  de  gestion  courante 10  000,00  €

Subvention  d'exploitation

DEPENSES  D'EXPLOITATION

  011 Charges  à  caractère  général   736  970,00  €

1  651  470,00  €TOTAL  

75 Autres  produits  de  gestion  courante 19  375,00  €

78 Reprises  sur  provisions  et  amortissements 145  000,00  €

  012 Charges  de  personnel  et  frais  assimilés 570  000,00  €

66 Charges  financières 3  000,00  €

67 Charges  exceptionnelles 151  500,00  €

69 Impôts  sur  les  bénéfices 80  000,00  €

PRESENTATION  DE  LA  SECTION  D'INVESTISSEMENT



TOTAL   235  302,95  €

Excédent  antérieur  reporté 135  302,95  €

  040 Opérations  d'ordre  de  transfert  entre  sections 100  000,00  €

  040 Opérations  d'ordre  de  transfert  entre  sections 23  180,00  €

16 Emprunts  et  dettes  assimilés 10  000,00  €

DEPENSES  D'INVESTISSEMENT

RECETTES  D'INVESTISSEMENT

  001

TOTAL   235  302,95  €

Il  est  proposé  au  conseil  municipal  d'adopter  le  budget  primitif  2018  du  budget  annexe  du  port  de  plaisance  de  
Frontignan.

20 Immobilisations  incorporelles 0,00  €

23 Immobilisations  en  cours 55  725,00  €

21 Immobilisations  corporelles   146  397,95  €


