Note Synthétique : Compte administratif 2017 BI
Le montant des opérations de l’exercice en dépenses de fonctionnement est de 845 589.78€ (
pages 6,8, 13) et en recettes de fonctionnement : 880 759.13 € (pages 6,8,14).
Le montant des opérations de l’exercice en dépenses d’investissement est de 1 061 074.85 €
(pages 6,9,15) et en recettes d’investissement 1 235 679.35 €(pages 6,10,16)
Quant au résultat de clôture :
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En fonctionnement, il présente un excédent de 49 065.19 € et en investissement, un excédent
de 18 424.72€.
Quant à la section de fonctionnement :
A/ pour les dépenses :
Page 13 :
 Chapitre 011 :
Les charges à caractère général s’élèvent à 12 250.71.€.
Il s’agit de l’ensemble des cotisations d’assurances dommages aux biens, ainsi qu’une
écriture concernant la sortie d’actif au compte 6228 pour 550 euros pour la Société
Menuiserie de l’Artois.
 Chapitre 66 :
Compte 661133 pour 4 199.50€ : il s’agit du remboursement des intérêts au budget de la ville
de Noeux les mines.
 Chapitre 042 :
le montant des opérations d’ordre est de 829 139.57€, il s’agit des valeurs comptables des
immobilisations cédées (écritures sortie d’actif de Menuiserie de l’Artois, SMA et FAS)
B/ pour les recettes :
Page 14 :
 Chapitre 75 :
Compte 7588 pour 41 259.56€, pour les revenus des immeubles.
 Chapitre 77 :
Il s’agit des écritures de sortie d’actif pour 506 499.74 € et de la subvention donnée par la
ville de 10 360 €
 Chapitre 042 :
Le compte 7761 pour 322 639.83€. Il s’agit d’écritures concernant sur la différence de
réalisation sur les sorties d’actifs.

Quant à la section d’investissement :
A/ pour les dépenses :
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 Chapitre 21 : pour 380 000 €,
Concerne l’achat du bâtiment rue Lavoisier ex Noeux invest, loué ce jour au secours
populaire.
 Chapitre 16 : pour 358 435.02€
Il s’agit pour 348 079.25 € au compte 1676, d’écritures de régularisation de redevance
location vente, et de 10 355.77 €, au compte 168748 participation de remboursement du
capital à la commune.
 Chapitre 040 : pour 322 639.83 €
Compte 192, il s’agit des plus ou moins values sur cessions d’immobilisations.

B/ pour les recettes :
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 Chapitre 13 : pour 250 360.00 €
Compte 13141 : concerne la subvention d’équipement attribué par la commune.
 Chapitre 10 :
Compte 1068 il s’agit de l’excédent de fonctionnement, pour 156 179.78 €, affecté à
l’investissement
 Chapitre 40: pour 829 139.57 €
Il s’agit des écritures de sorties d’actifs au compte 21318.

