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Présentation Comptes Administratifs 2017 

 

Le compte administratif est un document de synthèse qui présente les résultats de l’exécution 

du budget de l’exercice. 

Il rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en 

dépenses et en recettes. 

Il présente les résultats comptables de l’exercice. Ces résultats sont constitués du déficit ou de 

l’excédent réalisé de chacune des deux sections et aussi des restes à réaliser en dépenses et 

en recettes. 

Les états des restes à réaliser sont détaillés en annexe de ce document.  

 

BUDGET PRINCIPAL : 

Section fonctionnement : 

Les dépenses réelles de fonctionnement prévues pour 26 843 220€ ont été réalisées pour 

24 505 653€ soit un taux de réalisation de 91%. 

 

Les charges à caractère général (chapitre 011) ont été réalisées à hauteur de 90%. Les crédits 

non utilisés s’élèvent à 862 981€ et correspondent principalement aux postes suivants : 

énergie électricité 125 789 

Fournitures de petit équipement 68 356 

entretien réparation réseaux 156 325 

Etudes et recherches 376 490 

 

Le marché d’entretien des 6 postes de refoulement pluvial a été attribué à un montant 

nettement inférieur à celui de la prévision. 

Des études prévues en 2017 ont été décalées sur 2018, celles concernant Ville-Port  pour 

270 000€ et celle pour le schéma de développement numérique pour 53 550€. 

 

Les charges de personnel (chapitre 012) ont été réalisées à hauteur de 97%. Les crédits non 

utilisés s’élèvent à 322 088€. 

 

Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) présente des crédits annulés de 226 391€. 

Il s’agit pour 202 262€ d’une diminution de la subvention d’équilibre prévue pour les budgets 

annexes. 
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Les charges financières (chapitre 66) ont été inférieures aux prévisions de 61 048€. 

Le crédit « dépenses imprévues » (chapitre 022) de 850 575€ n’a pas été utilisé. 

 

Au global les économies réalisées sur les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent 

à 2 337 566€. 

 

Les recettes réelles de fonctionnement prévues pour 27 025 894€ ont été réalisées pour 

28 727 665€ soit un taux de réalisation de 106%. 

 

Le chapitre 013 « atténuations de charges » présente un supplément de 14 352€. Il s’agit de 

remboursements de salaires ou charges salariales. 

 

Les produits des services et du domaine (chapitre 70) ont été réalisés à hauteur de 104% soit 

un supplément de 89 752€ qui correspond aux recettes suivantes : 

Redevance occupation domaine public communal 
(terrasses, ambulants & convention stationnement) 49 963 

 

Le chapitre 73 « Impôts et taxes » a été réalisé à 105% soit un supplément de 1 155 225€ qui 

correspond aux recettes suivantes : 

Taxes foncières et d’habitation 42 305 

produit des jeux du Casino 311 973 

taxe additionnelle droits de mutation 554 181 

taxe de séjour 114 714 

droits de stationnement (horodateurs) 122 550 

 

Le chapitre 74 « Dotations et participations » présente un supplément de 417 998€ 

correspondant aux recettes suivantes. 

Dotation forfaitaire 73 218 

Dotation nationale de péréquation 187 748 

FCTVA sur entretien bâtiments et voirie 70 198 

Compensation exonérations TH 85 838 

 

Le chapitre 77 « Produits exceptionnels » présente un supplément de 17 527€. 

 

Au global, le montant des recettes réelles de fonctionnement réalisées en plus s’élèvent 

à 1 701 772€. 
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Le virement prévu pour la section d’investissement de 2 831 870€ ne se réalise que 

l’année suivante après affectation du résultat. 

 

Il en résulte un excédent global de fonctionnement de 6 867 374€. 

 

Section investissement: 

Les dépenses réelles d’investissement prévues pour 5 345 387€ ont été réalisées pour 

3 377 802€ et reportées pour 1 646 496€ soit un taux de réalisation de 94%. 

 

Les dépenses d’équipement représentant 78% des prévisions de la section investissement ont 

été réalisées pour 2 189 127€ et reportées pour 1 639 797€ soit un taux de réalisation de 92%. 

 -Principales réalisations : 

  - gros travaux de remise à niveau de 6 postes pluviaux 

  - réhabilitation et mise en conformité de l’éclairage public 

  - réhabilitation placette des flamants roses 

  - renouvellement chaussée allée des joncs 

   

 -Principaux reports : 

  - études front de mer 

- réhabilitation et mise en conformité de l’éclairage public 

  - réhabilitation impasse arrière boutiques du couchant 

 

Les dépenses d’emprunts prévues pour 1 188 680€ ont été réalisées à 100%. 

 

Les recettes réelles d’investissement prévues pour 3 015 721€ ont été réalisées pour  

3 141 262€ soit un taux de réalisation de 104%. 

 

Aucun nouvel emprunt n’a été mobilisé en 2017 ni reporté en 2018.  

 

La section d’investissement présente un besoin de financement de 737 910€ avant 

reports et de 2 381 406€ après reports. 

 





4 

 

L’excédent de fonctionnement d’un montant de 6 867 674€ doit couvrir en priorité le déficit 

d’investissement de 2 381 406€. 

Il en résulte un excédent de 4 485 968€ qui sera repris en section de fonctionnement. 

 

Indicateurs financiers 2017 

 

L’épargne de gestion qui représente la différence entre les recettes et les dépenses de 

fonctionnement hors intérêt de la dette est de 4 535 429€. 

L’épargne brute qui se calcule après déduction des intérêts de la dette et représente le socle 

de la richesse financière est de 4 218 177€. 

L’épargne nette qui s’obtient après déduction du remboursement du capital de la dette et 

mesure l’équilibre annuel est de 3 029 502€. 

 

L’encours de la dette au 31 décembre 2017 s’élève à 12 538 218€. 

Le ratio de désendettement détermine le nombre d’années nécessaires pour éteindre 

totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute annuelle. Il 

est de 2.97 années en 2017, il était de 3.67 années en 2016. 

 

 

BUDGET ANNEXE EQUIPEMENTS SPORTIFS & PARKINGS PAYANTS : 

 

Section fonctionnement : 

Les dépenses réelles de fonctionnement prévues pour 1 948 582€ ont été réalisées pour 

1 849 632€ soit un taux de réalisation de 95%. 

Les charges à caractère général (chapitre 011) ont été réalisées à hauteur de 91%. Les crédits 

non utilisés s’élèvent à 79 489€ et correspondent essentiellement pour 26 139€ à la 

consommation d’eau brute pour l’arrosage et pour 12 444€ à la fourniture de petit équipement. 

Les charges de personnel (chapitre 012) ont été réalisées à hauteur de 99%. Les crédits non 

utilisés s’élèvent à 8 609€. 

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) ont été réalisées à hauteur de 93%. Il 

s’agit des participations pour la DSP voile de 130 000€ et de la subvention de 13 000€ pour 

l’aviron. 
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Au global les économies réalisées sur les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent 

à 98 950€. 

 

Les recettes réelles de fonctionnement prévues pour 2 169 192€ ont été réalisées pour 

2 070 242€ soit un taux de réalisation de 95%. 

Des recettes de remboursements sur rémunérations ont été encaissées pour 54 786€. Il s’agit 

du CICE 2016 pour 26 614€ et des remboursements de droits syndicaux pour 28 172€. 

Les recettes du golf s’élèvent à 1 741 703€ et celles du parking du Grand Travers à 129 071€. 

 

Ce budget est équilibré par une subvention d’équilibre du budget principal. Prévue pour  

338 062€, elle a été réalisée pour 141 662€. 

 

Section investissement: 

Les dépenses réelles d’investissement prévues pour 250 148€ ont été réalisées pour       

211 445€ et reportées pour 4 968€ soit un taux de réalisation de 87%. 

Les dépenses d’équipement représentant 42% des prévisions ont été réalisées et reportées à 

hauteur de 68%. 

Le golf a essentiellement réalisé des travaux sur les parcours, restauration des berges et du 

pont au trou n°7 ainsi que des équipements, signalétique et poubelles. 

Les dépenses de remboursement de la dette en capital prévues pour 146 180€ ont été 

réalisées à 100%. 

 

Les recettes réelles d’investissement uniquement constituées de la recette d’emprunt 

prévues pour 450 281€ ont été reportées pour 416 546€ soit un taux de réalisation de 92%. 

 

Ce budget présente un déficit de clôture de 411 578€ avant la prise en compte des restes à 

réaliser qui s’élèvent à 4 968€ en dépenses et 416 546€ en recettes. 

 Après reports, ce budget ne présente ni déficit, ni excédent. 

 

 

 

BUDGET ANNEXE PALAIS DES CONGRES: 

Section fonctionnement : 
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Les dépenses réelles de fonctionnement prévues pour 67 883€ ont été réalisées pour        

62 023€ soit un taux de réalisation de 91%. 

Les charges à caractère général (chapitre 011) ont été réalisées pour 57 195€, à 91%.  

Les charges financières (chapitre 66) ont été réalisées pour 4 829€ à 100%. 

Les recettes réelles de fonctionnement prévues pour 138 603€ ont été réalisées pour       

132 743€ soit un taux de réalisation de 96%. Il s’agit pour 45 000€ du montant du loyer et pour  

87 741€ de la subvention d’équilibre versée par le budget principal. 

 

Section investissement: 

Les dépenses réelles d’investissement prévues pour 171 355€ ont été réalisées pour  

77 895€ et reportées pour 28 580€ soit un taux de réalisation de 62%. 

Les dépenses d’équipement représentant 81% des prévisions ont été réalisées pour 45 329€ et 

reportées pour 28 580€ soit un taux de réalisation de 53%.  

Le changement du matériel d’éclairage du grand auditorium a été réalisé pour 40 000€ et des 

études pour des travaux d’accessibilité ont été réalisées pour 5 329€ et reportées pour 28 580€. 

Les dépenses de remboursement de la dette en capital prévues pour 32 570€ ont été réalisées 

à 100%. 

 

Les recettes réelles d’investissement uniquement constituées de la recette d’emprunt 

prévues pour 372 929€ ont été reportées pour 308 050€ soit un taux de réalisation de 83%. 

 

Ce budget présente un déficit de clôture de 279 470€ avant la prise en compte des restes à 

réaliser qui s’élèvent à 28 580€ en dépenses et 308 050€ en recettes. 

 Après reports, ce budget ne présente ni déficit, ni excédent. 
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BUDGET ANNEXE PORT DE PLAISANCE: 

Le budget 2017, pour mémoire, a été proposé avec les objectifs suivants : 

 Une conjoncture difficile et le souhait de maitriser les dépenses pour ne pas augmenter 

les redevances annuelles. 

 En recettes, les produits nouveaux prévus suite à l’acquisition du nouvel engin 

Multicoque ainsi que les charges de fonctionnement en lien. 

 Au compte 012 le recrutement d’un Bosco à l’année, le budget concernant la 

revalorisation indiciaire des agents portuaires et le recrutement d’un agent grutier 

considérant le départ à la retraite du chef d’équipe Manutention. 

 Un programme d’investissement  dit de fond (amarrages, pontons, accès parkings 

plaisanciers…) au compte 21, l’inscription au compte 23 de la totalité du programme 

travaux pour la Réhabilitation du bâtiment de la Capitainerie du Port. 

 

Septembre 2017 Budget supplémentaire : 

 L’affectation du résultat de clôture 2016 soit 744 128.16 €  en section d’exploitation  

DM N°1 N° 549 du 20 Décembre 2017 

 Virement de 5 000 €HT  du compte 011 au compte 67 « charges exceptionnelles » 

pour compléter les crédits ouverts pour l’acquittement des remboursements de 

redevances lors de croisières de + de 30 Jours. 

Délibération N°550 du 20 Décembre 2017 

 Admissions en non-valeur 2017 fixées avec la perception de Mauguio  à 

15 748.17 €HT. 

Section fonctionnement : 

Les dépenses réelles de fonctionnement prévues pour  3 123 421.00 €HT ont été 

réalisées pour 3 028 426.80 €HT soit 79 % 

 011 charges générales : 1 423 556,67€ de réalisation soit 97% de la prévision  

Compte 011 BP 2017 CA 2017 Réalisation

Dépenses Energie 236 000,00 € 212 319,65 € 89,97%

Dépenses matériels 80 500,00 € 96 803,99 € 120,25%

Dépenses locatives et carburants 33 000,00 € 27 082,80 € 82,07%

Dépenses Entretien 138 000,00 € 156 823,00 € 113,64%

Dépenses Maintenance et assurance 98 000,00 € 106 376,65 € 108,55%

Dépenses etudes et formations 61 000,00 € 31 030,37 € 50,87%

Dépenses Honoraire 48 000,00 € 58 930,29 € 122,77%

Dépenses Communication reception 55 000,00 € 56 169,14 € 102,13%

Dépenses administratives et bancaires 14 000,00 € 7 298,89 € 52,13%

Dépenses Prestations internes et externes 174 000,00 € 167 609,94 € 96,33%

Dépenses fiscales 525 000,00 € 503 111,95 € 95,83%

TOTAL € HT 1 462 500,00 € 1 423 556,67 € 97,34%  





8 

 

Les Charges générales sont contenues, avec  les comptes dépenses de matériels en hausse 

due à la Stratégie de Management Sécurité et les différentes mises aux normes des 

équipements de sécurité de la régie. 

De même les dépenses d’entretien ont été impactées par les travaux incombant la station 

d’avitaillement, sa mise aux normes ICPE et des charges complémentaires liées aux entretiens 

des engins de manutentions monocoques (+de 10ans) et du nouvel engin Multicoque. 

Compte  étude et formation le report du diagnostic palplanches sur 2018 et la mise à jour du 

Document Unique de la régie. 

Enfin Dépenses d’honoraires impactées d’une part par les contentieux en cours, les 

différentes consultations incombant la loi Notre et les frais inhérents au dossier de cession du 

foncier du port à la commune. 

 

 012 Charges de Personnels : 1 270 724,99€ soit -2% du BP 2017 

Revalorisation statutaire en cours  des catégories B et C. 

Rattachement pour solde  d’un contentieux au TA (117 000€) 

 

 65 Autres charges de gestion courante : 16 580,08€ soit 55% du BP 17 

Programme d’admission en non-valeur élaboré avec la perception, les poursuites 

engagées ne s’éteignent pas. 

 

 66 Charges financières : 104 234,75€ soit -10% du BP 17 

Pas d’emprunt d’équilibre 

 

 67 Charges Exceptionnelles : 67 243,31€ soit 97% du BP 17 

Virement de + 5 000 € DM N°1 pour ajuster les crédits aux remboursements  plaisanciers 

 

 68 Dotation aux provisions 

Pas de dotation  

 

 69 Impôts sur les bénéfices : 146 087,00€ 

4 acomptes régularisés pour solde IS 2017 (indexé sur résultat N-1) et attente d’un 

remboursement sur 2018. Montant IS 2017 de 126 740 €HT.  

  042 Opérations d’ordre de transfert : 1 085 272,65€  

Dotations aux amortissements 
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Le total des dépenses d’ordre d’exploitation s’élève à 4 113 699,45€ soit à -3% du BP 

2017 

 

 

Les recettes réelles de fonctionnement prévues pour 4 169 065.00€ HT ont été 

réalisées pour 4 397 198,42 € soit + 5% 

 

 013 Atténuations de charges : 40 501,00€ soit   + 15% du BP 2017 

Produit CICE et divers remboursements personnels 

 

  

 70 Ventes de produits : 4 056 435,78€ soit +3.76% des prévisions du BP 2017 

    BP 2017 CA 2017 Réalisation 

70 VENTE DE PRODUITS 3 904 065,00 4 056 435,78 3,76% 

7011 Clés pontons 6 500,00 8 162,40   20,37% 

7012 Clés parking 18 500,00 21 765,14   15,00% 

7013 Prises électriques 650,00 314,44   -106,72% 

7061 Contrats annuels 2 831 415,00 2 900 749,62 2,39% 

7062 Contrats abonnement 200 000,00 224 060,65   10,74% 

7063 Escales 120 000,00 130 886,87   8,32% 

7064 Manutentions 280 000,00 266 823,20   -4,94% 

7065 Aire de carénage 60 000,00 58 816,30   -2,01% 

7066 Calage 76 000,00 89 587,30   15,17% 

7067 Autres prestations 1 000,00 4 870,98   79,47% 

7068 Amodiations DPP 260 000,00 277 660,16   6,36% 

7069 Temporaires DPP 50 000,00 72 738,72   31,26% 

 

2eme exercice avec 100% des flux  des arrêtés annuels générés au 1 er Janvier.  

Les produits saisonniers ont tous atteints les objectifs et les produits dits techniques comme les 

manutentions, le stationnement sont en dessous considérant une mise en route délicate du 

nouveau chariot Multicoque. 

 

 75 Autres produits de gestion courante : 114 328,47€ soit +12% du BP 2017 

AOT divers produits aléatoires 

 

 77 Produits exceptionnels : 170 185,00€ soit + 41% du BP 2017 

Déplafonnement CET 2016 pour 84 231.00 € 
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Remboursement dommage assurance (incendie) 6 578.96€ 

Ecriture de régularisation annulation de rattachement (neutre) 

 

 78 Reprises sur provisions : 15 748,17 €  

Programme admission en non-valeur  élaboré avec la perception et suivant les 

poursuites engagées. 

 

 042 Quote- part subvention : 44 356.00 €  

 

Le Total des recettes d’exploitation  s’élève à  4 441 554.42 € soit à + 5% du BP 2017 

 

SECTION D’EXPLOITATION : 

Dépenses de l’exercice :    4 113 699,45 euros HT 

Recettes de l’exercice :    4 441 554.42 euros HT 

Solde d’exécution de l’exercice :     327 854.97 euros HT (excédent) 

Report de l’exercice n-1 :       744 128.16 euros HT (excédent) 

 

Résultat de clôture :    1 071 983.13 euros HT (excédent) 

 

 

 Les Dépenses d’Investissement se clôturent à  1 123 774.02  

 

 Compte 040 : opération d’ordre et de transfert :   44 356.00€ 

L’amortissement des subventions d’investissements  
 

 Compte 16 Emprunts : 213 140,24€ 

Capital des emprunts en cours. 
 

 Compte 20  Immobilisations Incorporelles :  

Pas de réalisation 
 

 Compte 21 Immobilisations Corporelles : 546 418,15 € 

100% des programmes Travaux  dit de Fond réalisés   
  

 Compte 23 Immobilisations en cours : 319 859,63 € 

Travaux de réhabilitation de la capitainerie du port réalisés avec report des travaux 

engagés et non réalisés en 2017 de  438 269.91€ 
 

 Montant des reports d’investissements 2017 :  438 269.91€ 

 

 

 Les Recettes d’Investissement se clôturent à 1 129 597.65€ 

 

 Compte 13 : Subvention d’investissement pour l’engin Multicoque de 44 325.00€  
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 040 opérations d’ordre et de transfert : 1 085 272.65 € 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses de l’exercice :        1 123 774.02 euros HT 

Recettes de l’exercice :          1 129 597.65  euros HT 

Solde d’exécution de l’exercice :             5 823.63 euros HT  

Report de l’exercice n-1 :    367 477.77 euros HT  

Solde d’exécution après report :   373 301.40 euros HT  

Restes à réaliser en dépenses :   438 269.91 euros HT 

Restes à réaliser en recettes :                 0.00 euros HT  
 

Résultat de clôture avec RAR :    -64 968.51 euros HT (déficit)  

 

 

 

RESULTAT CUMULE  DE L’EXERCICE 2017 AVEC RAR : 1 007 014 .62 € HT 

 

 

 

 

Vu les avis du Conseil d’exploitation et du Conseil Portuaire réunis  le 07/06/2017. 
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ANNEXE : LISTES DES RESTES A REALISER AU 31.12.2017 

BUDGET PRINCIPAL 
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BUDGET ANNEXE EQUIPEMENTS SPORTIFS ET PARKINGS PAYANTS 
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BUDGET ANNEXE PALAIS DES CONGRES 
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JUSTIFICATIF DU REPORT DE RECETTE D’EMPRUNT : REVOLVING DISPONIBLE 

 




