
BUDGET CAMPING
SYNTHESE DE LA DM N°1/2017

L’INVESTISSEMENT     : +5 330 €

Aucune dépense nouvelle n'est prévue dans cette DM.
Le principal  changement  concerne  un  versement  de  subvention  supérieur  à  la  prévision  et  un  moindre
amortissement des immobilisations.

Les dépenses :

Chapitre 16 +5 330 €

1687 : Autres dettes............................................................................................................5 330 €

Il s'agit d'une régularisation pour reclasser des remboursements d'un emprunt comptabilisés au
1641 alors qu'ils auraient dû l'être au  1687

Les recettes :

Chapitre 13 +2 700 €

1312 - : Subventions régionales..........................................................................................2 700 €

Le versement qui a soldé les subventions attribuées par le Conseil régional pour la rénovation
des sanitaires a été un peu supérieur au montant budgété. 

Chapitre 16 +4 610 €

1641 - : Emprunts et dettes assimilées................................................................................5 330 €

Il s'agit de la contrepartie de la régularisation évoquée plus haut

1641 - : Emprunts et dettes assimilées..................................................................................-720 €

Diminution du besoin de financement de la section d'investissement par l'emprunt

Chapitre 040 -1 980 €

28188 - : Amortissement autres immobilisations corporelles............................................-1 980 €

Lors de la préparation du BP, le montant des amortissements avaient été légèrement surévalués.

LE FONCTIONNEMENT     : +3 000 €

Les dépenses :

Chapitre 002 +397 €

002 - Résultat reporté :..........................................................................................................397 €
Le résultat reporté a été légèrement modifié après la période de préparation du BP 2017.



Chapitre 011 +670 €

Les opérations dans ce chapitre ont plus un caractère de virement de crédits. Il convient toutefois de noter
l'inscription de crédits supplémentaires pour les interventions de la régie de territoire.

6061 - Fournitures non stockables :...................................................................................-3 000 €

6063 - Fournitures d'entretien et petit équipement.................................................................620 €

6156 - Maintenance :.........................................................................................................-2 000 €

6228 - Divers :....................................................................................................................5 000 €
La taille des haies et le ramassage des feuilles ont été confiés à la régie de territoire pour alléger
les tâches confiées au CTM. Ceci augmente donc les dépenses enregistrées à ce compte.

6231 - Annonces et insertions :...........................................................................................1 000 €
6237 - Publications :.............................................................................................................-250 €

6262 - Frais de télécommunications..................................................................................-1 600 €
L'augmentation prévue pour 

6281 - Concours divers..........................................................................................................900 €
Le label Camping Qualité, attribué en début d'année s'accompagne d'une cotisation qui n'avait
pas pu être anticipée lors du vote du budget primitif.

Chapitre 012 +3 913 €

La tenue de la foire exposition plus tardive que les années passées et des réservations d'emplacements
jusqu'au sommet de l'élevage ont nécessité la présence supplémentaire du personnel d'entretien.

Chapitre 042 -1 980 €

6811 - Dotation aux amortissements................................................................................- 1 980 €

Les recettes :

Chapitre 70 +3 000 €

7083 - Locations diverses...................................................................................................3 000 €
Constatation de l'augmentation de la part variable de la redevance pour le bar du camping.
Celle-ci est calculée sur la base du chiffres d'affaires de l'exercice N-1.


