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DM1 BUDGETS ANNEXES

SYNTHÈSE

Transports

La DM1 du budget des transports est strictement technique.
La mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 a entraîné la gestion d’arrondis entre les 
montants prélevés individuellement et les totaux reversés au Trésor public.
Ces arrondis sont enregistrés au chapitre 65 or, celui-ci n’était doté d’aucun crédit lors du vote du BP.

Cinéma

Le nombre d’entrées et le prix moyen payé par les spectateurs sont, à la fin de l’été, supérieurs à ce qui était 
envisagé au BP.
Ceci constitue une excellente nouvelle mais une part importante des dépenses de fonctionnement est 
proportionnelle à ces recettes (location de films, TSA, SACEM). Ainsi, pour ne pas risquer de manquer de 
crédits en fin d’année il convient de doter le 011 de crédits supplémentaires (14 800 €).

Quelques ajustements sont également apportés :

Au chapitre 67 : 700 € pour l’annulation d’un titre de recette émis à tort lors d’un 
précédent exercice 

Au chapitre 66 : 150 € de frais de dossier, omis lors du BP pour un emprunt contracté 
fin 2018 et mobilisés début 2019

Du côté des recettes, outre celles liées aux entrées supplémentaires (+10 500 €), des subventions supérieures 
à ce qui était attendu (+3 450 €) et des pénalités de retard payées par une entreprise suite aux travaux dans la 
salle 1 (1 700 €) viennent équilibrer les dépenses inscrites à cette DM.

Camping

Les arrêts maladie de deux des titulaires en tout début de saison ont obligé le budget annexe à faire face à des
dépenses de personnel imprévues. Dans l’hypothèse où les remplacements seraient nécessaires jusqu’à la fin 
de l’année, il convient d’inscrire les crédits nécessaires au chapitre 012 (+28 000 €).

Ces dépenses supplémentaires seront couvertes par les recettes générées par une occupation hors saison des 
locatifs, dues à quelques gros chantiers de l’agglomération, plus importante que ces dernières années 
(+25 000 €).
Par ailleurs, la part variable de la redevance du bar, basée sur le chiffre d’affaires 2018 sera, elle aussi 
supérieure à la prévision initiale (+3 000 €).


