Compte administratif 2018 BATIMENTS INDUSTRIELS
Le montant des opérations de l’exercice en dépenses de fonctionnement est de 40 373,84€
(pages 6, 8,13) et en recettes de fonctionnement : 75 903,30 € (pages 6, 8,14).
Le montant des opérations de l’exercice en dépenses d’investissement est de 32 388.31 €
(pages 6, 9,15) et en recettes d’investissement 0€ (pages 6, 10,16)
Quant au résultat de clôture :
Page 5 d
En fonctionnement, il présente un excédent de 84 594,65€ et en investissement, un déficit de
13 963,59 €.
Quant à la section de fonctionnement :
A/ pour les dépenses :
Page 13 :
Chapitre 11 :
Le montant des charges à caractère général s’élève à 36 505.98 €, il s’agit principalement du
paiement des assurances dommages aux biens et de l’entretien et réparation du bâtiment.
Chapitre 66 :
Le montant des charges financières s’élève à 3 868,76 €, il s’agit du paiement des intérêts des
emprunts.
B/ pour les recettes :
Page 14 :
Chapitre 75 :
Le compte 752 pour 59 212,16 €. Il s’agit des recettes pour revenus des immeubles.
Le compte 758 d’un montant de 0,47 € correspond aux arrondis de tva.
Chapitre 042 :
Le compte 777 pour 16 690,67 €, il s’agit de l’amortissement concernant la subvention ville
de 2017 d’un montant de 250 360 €.

Quant à la section d’investissement : page 15
A/ pour les dépenses :
Chapitre 21 :
Le compte 2138 : Il s’agit des frais de notaire engagés dans l’achat du bâtiment Noeux
investissement en 2017 (pour rappel bâtiment acheté pour 380 000 €)
Chapitre 16 :
Le montant des emprunts reversés à la commune est de 10 873,55 €.

Chapitre 040 :
Compte 139141 pour 16 990,67 € il s’agit comme le compte 777 chapitre 042 l’amortissement
de la subvention ville.
B/ pour les recettes : page 16
Pour les recettes il n’y en a pas eu pour l’année 2018.

