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SÉANCE DU 26 JUIN 2019

AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

EXERCICE 2018

Les comptabilités M14 et M4 prévoient l'affectation des résultats de clôture de l'exercice précédent. La
décision d'affectation porte sur le résultat global de la section de fonctionnement du compte administratif.
 
Ce solde est constitué du résultat comptable de l'exercice, augmenté, le cas échéant, du résultat reporté
en fonctionnement de l'exercice précédent.
 
Il s'ensuit une procédure qui consiste à :

• constater le résultat global de la section de fonctionnement du compte administratif,
• affecter ce résultat à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement.

Après  avoir  entendu et  approuvé ce  jour  le  compte  administratif  de  l'exercice  2018,  considérant  le
principe ci-dessus défini, il convient d'affecter budget par budget les résultats 2018.
 
I / AU TITRE DU BUDGET PRINCIPAL  (annexe 1)
 
Pour  l'année  2018,  la  section  de  fonctionnement  dégage  un  résultat  global  de  clôture  de
32.228.412,26 €.
 

• La  section  d'investissement  présente  un  résultat  global  de  clôture  excédentaire  de
1.135.997,68 €.

• Le  solde  des  restes-à-réaliser  en  investissement  est  déficitaire  pour  un  montant  de
18.985.344,07.

• Le besoin de financement de la section d'investissement s'élève donc à 17.849.346,39.
 
Il convient donc d'affecter une partie du résultat global de clôture de la section de fonctionnement à la
couverture  du  besoin  de  financement  de  la  section  d'investissement  à  hauteur  de  17.849.346,39  €
(nature 1068), le reste étant reporté en section de fonctionnement pour un montant de 14.379.065,87 €
(nature 002).
 
II / AU TITRE DU BUDGET ANNEXE DU CAMPING  (annexe 2)
 
Pour l'année 2018, la section d'exploitation dégage un résultat global de clôture de 72.684,04 €
 

• La section d'investissement dégage un résultat global de clôture excédentaire d'un montant de
97.511,64 €. 

• Le solde des restes-à-réaliser d'investissement de l'exercice 2018 est déficitaire pour 6.230,28 €.

• La section d’investissement ne présente donc pas de besoin de financement. Le résultat global de
clôture de la section d’exploitation est donc en totalité reporté en section d’exploitation (nature
002).

 



III / AU TITRE DU BUDGET ANNEXE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES  (annexe 3)
 
Pour l'année 2018, la section d'exploitation dégage un résultat global de clôture de 104.099,18 €.
 

• La section d'investissement présente un résultat global de clôture excédentaire d'un montant de
19.619,38 €.

• Il n’y a pas de restes-à-réaliser à financer.

• La section d’investissement ne présente donc pas de besoin de financement. Le résultat global de
clôture de la section d’exploitation est donc en totalité reporté en section d’exploitation (nature
002).

 
IV / AU TITRE DU BUDGET ANNEXE DES CREUSEMENTS DE FOSSES (annexe 4)
 
Pour l'année 2018, la section d'exploitation dégage un résultat global de clôture de 153,13 €.
 

• Ce budget ne comporte pas de section d'investissement.

• Par conséquent, le résultat doit être affecté en report à la section d'exploitation (nature 002).

V / AU TITRE DU BUDGET ANNEXE DU PORT DE PLAISANCE (annexe 5)
 
Pour l'année 2018, la section d'exploitation dégage un résultat global de clôture de 71.670,66 €.
 

• La section d’investissement présente un résultat positif à hauteur de 171.414,76 €. Ce résultat
permet de combler le besoin de financement des restes-à-réaliser qui s’élève à 59.573,23 €.

• Par conséquent, le résultat d’exploitation doit être affecté en report à la section d'exploitation
(nature 002).

 
VI / AU TITRE DU BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS (annexe 6)
 
Pour l'année 2018, la section d'exploitation dégage un résultat global de clôture de 73.400,32 €.
 

• La section d'investissement dégage un résultat global de clôture déficitaire de 1.437.869,27 €.

• Le solde des restes-à-réaliser s’élève à 1.374.468,95 €.

• Par conséquent, la section d’investissement présente un besoin de financement de 63.400,32 €. 

Il  convient  donc  d'affecter  une partie  du  résultat  global  de  clôture  de  la  section  d’exploitation  à  la
couverture du besoin de financement de la section d'investissement à hauteur de 63.400,32 € (nature
1068). 
 
VI / AU TITRE DU BUDGET ANNEXE DES PARKINGS (annexe 7)
 
Pour l'année 2018, la section d'exploitation dégage un résultat global de clôture de 50.302,39 €.
 

• La section d'investissement dégage un résultat global de clôture déficitaire de 90.063,87 €.

• Le solde des restes-à-réaliser s’élève à 49.761,48 €.

• Par conséquent, la section d’investissement présente un besoin de financement de 40.302,39 €. 
 
Il  convient  donc  d'affecter  une partie  du  résultat  global  de  clôture  de  la  section  d’exploitation  à  la
couverture du besoin de financement de la section d'investissement à hauteur de 40.302,39 € (nature
1068). 
 
Le conseil municipal est invité à affecter :
 
 

• Le résultat 2018 du budget principal arrêté à 32.228.412,26 € est en partie affecté en réserves à
la section d'investissement nature 1068 pour un montant de 17.849.346,39 € €. Le solde de
14.379.065,87 € est reporté en section de fonctionnement nature 002.

 
• Le résultat 2018 du budget annexe du camping arrêté à 72.684,04 € est intégralement reporté

en section d’exploitation nature 002.
 



• Le résultat 2018 du budget annexe des panneaux photovoltaïques arrêté à 104.099,18 € est
intégralement reporté en section d’exploitation nature 002.

 
• Le  résultat  2018  du  budget  annexe  des  creusements  de  fosses  arrêté  à  153,13  €  est

intégralement reporté en section d’exploitation nature 002. 
 

• Le résultat 2018 du budget annexe du port de plaisance arrêté à 71.670,66 € est intégralement
reporté en section d’exploitation nature 002.

 
• Le résultat  2018 du budget  annexe  locations  arrêté  à  73.400,32 € est  affecté  en  partie  en

réserves à la section d'investissement nature 1068 pour un montant de 63.400,32 €. Le solde de
10.000 € est reporté en section d’exploitation nature 002.

 
• Le résultat 2018 du budget annexe des parkings arrêté à 50.302,39 € est affecté en partie en

réserves à la section d'investissement pour un montant de 40.302,39 €. Le solde de 10.000 € est
reporté en section d’exploitation nature 002.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte.

Le Maire,
Benoît ARRIVE
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