








 

OFFICE DE TOURISME DE PALAVAS-LES-FLOTS 

 

Note de synthèse 

Compte administratif 2020 

 

Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des finances de l’Office de tourisme 

de Palavas-les-Flots (opérations réalisées et les restes à réaliser).  

Il est élaboré par l’ordonnateur de l’Office de tourisme. Le compte administratif doit correspondre 

au compte de gestion, établit parallèlement par Monsieur le trésorier principal du trésor public. Il 

est adopté par le comité directeur par le 30 juin suivant la clôture de l’exercice. 

Un compte administratif est établi pour chaque budget. 

Le compte administratif 2020 a été adopté le 3 Juin 2021 

Le Compte Administratif retrace la situation exacte et réelle du Budget de l’EPIC pour l’année 2020. 

 

Bilan global 

 

La section d’exploitation retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la 

gestion courante des services de l’Office de tourisme. 

 

En section d’exploitation, les dépenses sont de 612 099.98 € et les recettes de 767 980.18 €  

Il en résulte, après l’intégration du report de résultat de l’exercice de l’année N -1 de 109 246.60 €, 

un excédent d’exploitation de 155 880.20 €. 

 

En section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 52 410.31 € et les recettes à 34 907.53 €. 

Il en résulte, après l’intégration du report du résultat de l’exercice de l’année N-1 de 100 985.18 €, 

un excédent de l’investissement de 83 482.40 €. 

Le résultat total de l’exercice 2020 s’élève donc à 239 362.60 €. 

 

Les restes à réaliser en investissement correspondent à des dépenses engagées mais n’ayant pas 

donné lieu à service fait à la clôture de l’exercice. 

Ils sont reportés et repris dans le budget supplémentaire de l’année N+1 pour un montant de 

2 446.32 €. 

Cette dépense correspond à l’acquisition d’un ordinateur et à du mobilier. 

 

Ainsi donc : 

 

- Un résultat d’exploitation positif de 155 880.20 € ; 

- Un résultat d’investissement positif de 83 482.40 € ;  
- Et un résultat global positif après RAR de 236 916.28 €. 



Présentation détaillée du compte administratif 2020 

 

Concernant la section d’exploitation – détails des dépenses  

Le chapitre 011 « charges à caractères générales » s’établissent pour un montant de 

171 544.76 €. 

Elles sont réparties de la manière suivante : 

- 119 927.18 € pour le fonctionnement des frais généraux ; 
- et 51 617.48 € pour les dépenses liées aux opérations de promotion et de 

communication. 
 

Le chapitre 012 « les charges de personnels » s’élèvent à 402 216.82 €. 

Pour les charges de gestion courante, le montant s’élève à 3 310.39 €. 

Le chapitre 67 « les charges exceptionnelles » le montant s’élève à 23.00 €. 

Elles concernent la reconstitution de la régie d’avance. 

Pour le chapitre 042, il a été réalisé pour les opérations d’ordre de transferts entre 

sections un montant de 34 907.53 €. Elles correspondent aux dépenses 

d’investissements et aux provisions. 

Le total des dépenses d’exploitation de l’exercice s’élève donc à 612 099.98 €. 
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Concernant la section d’exploitation – détails des recettes  

 

En recettes, sont inscrits : 

Pour le chapitre 013 « atténuations de charges ». Elles s’élèvent pour un montant de 
27 604.75 €.  

Elles sont composées de remboursements de l’assurance du personnel en cas d’arrêt 

maladie et maternité des agents et du chômage partiel. 

Concernant le chapitre 070 « ventes de produits, services, marchandises ». On constate 

des recettes à hauteur de 37 589.61€ (boutique, régie publicitaire…) 

Concernant le chapitre 074 « subventions d’exploitation ». La commune a versé une 

subvention de 180 000.00 €.  

Chapitre 75 « autres produits de gestion courante ». L’Office de tourisme a collecté 

379 902.35 € de taxe de séjour. 

Pour le chapitre 77 « produits exceptionnels » – Les recettes s’élèvent à 3 636.87€ 

correspondant à des régularisations de charges. 

Le total des recettes d’exploitations de l’exercice s’élève à 628 733.58 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En section d’exploitation, les dépenses sont de 612 099.98 € et les recettes de 658 733.58 €. 
 
Il en résulte, après l’intégration du report de résultat de l’exercice de l’année N -1 de 109 246.60 €, 
un excédent d’exploitation de 155 880.20 €. 
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Concernant la section d’investissement – détails des dépenses  

 

Pour le chapitre 20 – les immobilisations incorporelles s’élèvent à 19 391.13 €. 

Elles correspondent à la création du nouveau site internet. 

Le chapitre 21 « immobilisation corporelles » s’élèvent à 3 019.18 € . 

Elles concernent l’achat d’un coffre-fort pour la régie, des flammes signalétiques et à 

l’acquisition de mobilier. 

Le chapitre 040 « Opérations d’ordre de transfert entre section », on comptabilise un 

montant de 34 907.53 €. Cette somme correspond à une reprise de provision. 

Le total des dépenses d’investissement de l’exercice s’élève à 52 410.31 € 

 

 

 

Concernant la section d’investissement – détails des recettes  

En recettes sont inscrits : 

Pour le chapitre 040 « Opérations d’ordre de transferts entre sections ». 

Les recettes s’élèvent à 34 907.53 €. Elles proviennent de dotations aux amortissements 

et à des provisions transférées à la section d’exploitation. 

Le total des recettes d’investissement de l’exercice s’élève à 34 907.53 €. 
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En section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 52 410.31 € et les recettes à 34 907.53 €. 

Il en résulte, après l’intégration du report du résultat de l’exercice de l’année N-1 de 100 985.18€, 

un excédent de l’investissement de 83 482.40 €. 

Les restes à réaliser en investissement correspondent à des dépenses engagées mais n’ayant pas 
donné lieu à service fait à la clôture de l’exercice. 
 
Ils sont reportés et repris dans le budget supplémentaire de l’année N+1 pour un montant de 
2 446.32 €. 
 
Cette dépense correspond à l’acquisition d’un ordinateur et à du mobilier. 

 
Ainsi donc : 
 

- Un résultat d’exploitation positif de 155 880.20 € 
- Un résultat d’investissement positif de 83 482.40 € 
- Et un résultat global positif de 236 916.28 € 
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