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BUDGET ANNEXE  D’EXPLOITATION DES PARCS DE STATIONNEMENT 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

EXERCICE 2020 
 

 
 
 

NOTE DE SYNTHESE ET 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 
 

 

Le budget annexe d’exploitation des Parcs de Stationnement, présente, une fois 
comptabilisés les restes à réaliser de l’exercice 2020 d’un montant de 955.500 €, 
un excédent global de clôture de 171.745,48 €. 
 
Ce budget annexe regroupe l’ensemble des dépenses et recettes liées à 
l’exploitation des parkings du Port et Foch, des toilettes publiques et des deux 
hélisurfaces situées sur le parking du port (hélisurface dite Pilon et hélisurface dite 
Quai Ouest). 
 

1- SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 
Elle s’établit à la somme de 2.851.667,09 € en dépenses et à la somme de 
3.018.365,00 € en recettes. L’excédent de cette section est donc de  
166.697,91 €. 
 
 

A - Dépenses : 
 

• Les charges générales (chapitre 011) s’élèvent à 1.042.943,25 €  
 

• Les charges de personnel (chapitre 012) s’établissent à 794.815,31 € 
  

• Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) s’élèvent à 0,98 € 
(régularisation arrondis de TVA et arrondis du prélèvement à la source) 

 

• Les charges exceptionnelles (chapitre 67) représentent la somme de 
601.657,58 € (dont reversement d’une partie de l’excédent de 
fonctionnement 2019 au budget principal pour 600.000 €) 

 

• L’impôt sur les sociétés (IS) (chapitre 69) s’élève à 134.855,00 € 
  

• Le montant des amortissements (chapitre 042) s’établit à 277.394,97 € 
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B- Recettes : 
 

• L’excédent de fonctionnement reporté de 2019 (chapitre 002) pour 
 1.303.814,81 € 

 

• Le chapitre 013 retrace le remboursement des charges de sécurité sociale et 
d’impôt pour 42.081,23 € dont 41.033,00 € de Crédit d’Impôt pour la 
Compétitivité et l’Emploi (CICE)  

 

• les prestations de service (chapitre 70) s’établissent à 1.373.013,88 €,  
provenant essentiellement des entrées au parking du Nouveau Port 
(1.305.054,59 €)  

 

• Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) représentent la somme 
de 299.414,95 € et correspondent à la part salariale sur les chèques 
déjeuner et au versement de la redevance variable par le fermier 
(Semagest) sur les résultats de l’exercice précédent (293.074,15 €) dans le 
cadre de la Délégation de Service Public 

 
• Les autres produits exceptionnels (chapitre 77) pour 40,13 €  

 

2- SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
Elle s’établit en dépenses à 4.447,40 € et en recettes à 964.994,97 €. Cette 
section présente donc un excédent de 960.547,57 €. Une fois retranchés les restes 
à réaliser de 955.500,00 €, la section présente un excédent de 5.047,57 € 
 

A- Dépenses : (chapitre 23) 

 

• Insertion annonce officielle pour les travaux d’étanchéité du Parc des Lices 
pour 90,00 € 

 

• Fourniture et pose d’une caméra de surveillance sur le parking du port pour 
4.357,40 € 

 
 

B- Recettes : 
 
Les recettes de l’exercice 2020 sont constituées par : 
 

• l’excédent d’investissement reporté (chapitre 001) pour 646.176,31 € 
 

• l’excédent de fonctionnement capitalisé (chapitre 10) pour 41.423,69 € 
 

• les amortissements (chapitre 040) d’une valeur de 277.394,97 €  
 

Il vous est proposé, après avis favorables du conseil d’exploitation en date du 25 
MARS 2021 et de la commission « Travaux – Finances Administration générale » en 
date du 29 MARS  2021 : 
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1. DE DONNER ACTE à Madame le Maire de la présentation du Compte 
Administratif des Parcs de Stationnement au titre de l’exercice 2020, tel qu’il est 
explicité dans le document joint à la présente,  
 
2. D’APPROUVER en l’absence de Madame le Maire, le Compte Administratif 2020 
des Parcs de Stationnement, dont la balance s’établit comme suit : 
 
 

1- Section de fonctionnement : 
 
Recettes .......................................................... 3 018 365,00 € 
Dépenses .......................................................... 2 851 667,09 €  
     Résultat de la section de fonctionnement : 
     Excédent (A) :      166 697,91 € 
 

2-  Section d’investissement : 
 
Recettes ..........................................................  964 994,97  € 
Dépenses ..........................................................      4 447,40  € 
     Solde d’exécution : Excédent (B)   960 547,57 €  
 
                                 
Restes à recouvrer 2020 ........................................            0  
Restes à réaliser 2020 ...........................................   955 500,00 €  
      Besoin de financement (C) :    955 500,00 € 
 
      Résultat global de clôture : Excédent final (A+B-C):  171 745,48 € 
 
           
 
 
 
QUI VOTE POUR ? 
QUI S’ABSTIENT ? 
QUI VOTE CONTRE ? 
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