Présentation Synthétique Budget Primitif 2018 Centre d’Animation et d’Hébergement
de Loisinord

Le résultat de clôture 2017 présente un excédent de fonctionnement de 19 423,71€ ( pages 3a
3c)et un excédent d’investissement de 190 768,33€.(pages 3a 3c)
Ainsi le budget primitif du CAHL s’équilibre en fonctionnement à hauteur de 251 129,71€ (
pages 4-5-9-10-12-14 ) et en investissement à hauteur de 236 542,33€ ( pages 4 -7-8-9-1015-16).
Quant à la section de fonctionnement :
A/ pour les dépenses :
Page 12 :
Chapitre 011 :
Les charges à caractères général sont estimées à 128 850,00€, dont le détail est explicité dans
le libellé des comptes.
Chapitre 012 :
Le montant des charges de personnel, reversé au budget principal, sont estimés à 72 500,00€
Chapitre 65 :
Les autres charges de gestion courante ont été provisionnées pour 3 000,00€, il s’agit des
créances éteintes ou admissions en non-valeur.
Chapitre 67 :
1 005,71€ ont été provisionnés pour des annulations de titres sur exercice antérieur, le cas
échéant.

Le chapitre 042 :
Le montant des amortissements s’élève à 45 774,00€ (dont 14 127,92€ de régularisation pour
des biens acquis en 2000 et 2011 pour lesquels les amortissements n’avaient pas été
comptabilisés)
Il s’agit d’une opération d’ordre : dépense de fonctionnement au compte 6811 et recette
d’investissement au compte 28, chapitre 040(page 16).
Le détail des écritures d’ordre est précisé à la page 17a.

B/ pour les recettes :
Page 14:
Chapitre 70 : le montant des recettes d’exploitation est estimé à 36 000,00€.
Chapitre 77 : 177 000,00€ ont été provisionnés. Il s’agit de la subvention d’équilibre,
subvention estimée sur la base des dépenses prévues pour 2018.
Chapitre 042 : pour 18 706.00€

Il s’agit d’écriture d’ordre dont le détail est repris page 17 a, (amortissement des
subventions). : recette en fonctionnement, chapitre 042, et dépense d’investissement : chapitre
040, page 15.
Le montant de l’excédent de fonctionnement est repris au compte 002 pour 19 423,71€.
Quant à la section d’investissement :
page 15
A/ pour les dépenses :
Chapitre 21 : 117 836,33€ ont été provisionné, pour les acquisitions, dont le détail est
explicité dans le libellé des comptes.

Chapitre 23 :
100 000€ ont été provisionné pour des travaux, le cas échéant.
Chapitre 040 :
Il s’agit d’écriture d’ordre dont le détail est repris page 17 a, (amortissement des
subventions). : dépense d’investissement : chapitre 040, page 15, et recette en
fonctionnement, chapitre 042,

B/ pour les recettes :
Page 16 :
Le montant des amortissements est de 45 774,00€.
Le montant de l’excédent d’investissement a été repris au compte 001 pour 190 768,33€

