
BUDGETS ANNEXES
● Camping
● Astragale

SYNTHÈSE DES DECISIONS
MODIFICATIVES N°1/2021



BUDGET CAMPING – DM N°1/2021

EXPLOITATION DÉPENSES RECETTES

Chapitre 011 : Charges à caractère général -12 000,00

Chapitre 012 : Charges de personnel 15 000,00

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante -500,00

Chapitre 70 : Produits du service -36 500,00

Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 50 000,00

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante -11 000,00

TOTAL 2 500,00 2 500,00

LA SECTION D’EXPLOITATION

Les réorganisations de l’équipe permanente du camping suite à des arrêts maladie en 2019 et
2020 ont été achevées en milieu d’année 2021 entraînant une dépense de personnel de 15 000 €
supérieure à la prévision.
Cette augmentation se trouve en grande partie compensée par des dépenses moindres dans les
charges à caractère général notamment en raison de la prudence vis à vis des consommations
d’eau qui ont bénéficié d’un dégrèvement accordé par la métropole. Les économies dans ce cadre
se montent à 12 000 €

Concernant les recettes, d’une part, l’exonération des loyers accordée par le Conseil municipal en
juillet ainsi que la baisse du chiffre d’affaires du restaurant provoquent une diminution des recettes
de location de 7 500 €. D’autre part, le chalet incendié en 2020 n’a pu être remplacé. La recette
attendue de remboursement d’assurance n’a donc pas été complète (- 7 000 €) et la perte de
revenus de location est estimée à 5 000 €. Enfin, la situation sanitaire a impacté légèrement la
fréquentation, entraînant une baisse des recettes, sur les emplacements (- 22 000 €) comme sur
les locatifs (- 6 000 €), particulièrement au printemps. 

L’ensemble de ces éléments nécessite l’inscription d’une subvention exceptionnelle de 50 000 €.



BUDGET ASTRAGALE – DM N°1/2021

FONCTIONNEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 011 : Charges à caractère général -4 500,00

Chapitre 012 : Charges de personnel 12 000,00

Chapitre 013 : Atténuations de charges 3 500,00

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 4 000,00

TOTAL 7 500,00 7 500,00

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les  charges  de  personnel  ont  dû  être  augmentées  en  raison  du  remplacement  de  l’agent
(+12 000 €) non prévu au moment de la préparation du budget. 
Les recettes de location ont été revues à la baisse, conséquence du prolongement de la crise
sanitaire (26 000 €).

Une partie de ces nouvelles dépenses sera compensée par un remboursement d’assurance du
personnel estimé à hauteur de 3 500 €. Les charges fixes (fluides, entretien du bâtiment) ont quant
à elles été diminuées, suite logique d’une moindre utilisation des locaux (- 4500 €). 

La subvention permettant l’équilibre de la section de fonctionnement a été également augmentée
de 30 000 €.


