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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 29 MARS 2018 

 
Note de synthèse  

 
 

N°10 
 
OBJET : Examen du Compte Administratif 2017 – Budget annexe Cinéma Le Calypso 

 
 

Comme chaque année, le Conseil Municipal est invité à se prononcer avant le 30 juin 
sur l’arrêté des comptes de l’exercice précédent. Dernier acte du calendrier 
budgétaire annuel, le Compte Administratif traduit l’exécution comptable des crédits 
ouverts au cours de l’exercice, permettant ainsi de mesurer le niveau de leur 
réalisation et de déterminer les résultats dégagés. 
En effet, à l’inverse du Budget Primitif, document prévisionnel, le Compte 
Administratif reflète la réalisation exacte des crédits prévus. Il traduit ainsi les 
orientations et les priorités municipales effectivement réalisées au cours de l’année 
2017. 
 

1 – Le résultat de l’exercice 2017  
 

Le Compte Administratif 2017 du budget annexe présente la balance suivante : 
 

Investissement Fonctionnement
Prévision budgétaire totale
Titres de recettes émis * (recettes nettes) 31 195.42 562 960.59
Restes à réaliser ou charges rattachées 27 680.00 17 948.25
Autorisations budgétaires totales
Mandats émis * (dépenses nettes) 114 887.90 566 745.74
Reste à réaliser ou charges rattachées 19 644.68 1 515.93

SOLDE DES RESTES A REALISER 
OU RATTACHEMENTS

Excédent ou déficit 8 035.32 16 432.32

RESULTAT DE L'EXERCICE Excédent ou déficit H=B-E H=(B-E)+G -83 692.48 12 647.17

SOLDE DE L'EXERCICE

RESULTAT REPORTE DE 
L'EXERCICE PRECEDENT (TOUS 

EXERCICES CUMULES)
Excédent ou déficit 17 266.61 54 192.93

RESULTAT DE CLOTURE Excédent ou déficit -66 425.87 66 840.10

CAPACITE / BESOIN DE 
FINANCEMENT

Excédent ou déficit G+J J -58 390.55 66 840.10

RECETTES
A
B

C

DEPENSES
D
E

F

G=C-F

-71 045.31 

I

J=H+I

 
 

Avant reprise des résultats de l’exercice antérieur, l’exécution des crédits propres à 
l’exercice 2017 présente un résultat de 12 647,17 € en fonctionnement et  
-83 692,48 € en investissement. 
Les reprises des résultats propres à l’exercice 2016, soit + 54 192,93 € en 
fonctionnement et 17 266,61 € en investissement, portent le solde à 66 840,10 € en 
fonctionnement et -58 390,55 € en investissement. 

A – SECTION DE FONCTIONNEMENT. 
 

���� Les recettes de fonctionnement s’établissent à 580,9 K€ en 2017 contre 556 K€ 
en 2016 et sont réalisées à 88,1 %. 
 

� Chapitre 70 - produits des prestations 
 

Ce chapitre est réalisé à hauteur de 356,5 K€, en diminution par rapport à 2016 
(371,3 K€).  
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En 2017, le Calypso a réalisé 75 942 entrées payantes, ce qui représente une perte 
de 2855 entrées correspondant notamment à la fermeture pour travaux du mois de 
septembre 2017 (2232 entrées en moins par rapport à 2016). 
 

Sans la fermeture du mois de septembre, la fréquentation 2017 serait stable par 
rapport à 2016. Pour mémoire, l’année 2016 représentait une année record de 
78 754 entrées depuis la reprise du Cinéma en gestion municipale en 2003. 
 

L’année 2017 est donc dans la continuité de l’année 2016. 
 

� Chapitre 74 - subventions et dotations reçues 
 

Les subventions reçues, réalisées à hauteur de 186,4 K€, sont constituées de la 
subvention de la commune pour 175 K€ ainsi que des subventions du CNC (11,4 K€) 
pour le classement Art et Essai et l’attribution de labels (Jeune Public & 
Recherche/Découverte). 
 

� Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante 
 

Ce chapitre est constitué des contributions numériques versées par les distributeurs 
(Walt Disney Company, Fox, Gaumont, Pathé etc…) pour la somme de 32 921,46 €. 
 

� Chapitre 77 – Autres produits de gestion courante 

Ce chapitre est constitué d’annulations de rattachements de dépenses 2016 pour 
4990,78 €. En effet, lorsque des sommes facturées sont inférieures au montant 
rattaché en dépenses lors de la clôture de l’exercice 2016 ou en cas d’abandon des 
rattachements, ces dernières sont inscrites en recettes exceptionnelles. 
 

���� Les dépenses de fonctionnement  sont réalisées à hauteur de 86,2 % pour un 
montant de 568,2 K€ contre 537,1 K€ en 2016. 
 

� Chapitre 011 – Charges générales 
 

Ce chapitre, dont la réalisation s’établit à 323,2 K€ contre 288,1 K€ en 2016 est 
exécuté à 94,1 %.  
Les principales augmentations proviennent des frais d’énergie et de fournitures pour 
9,7 K€, des frais de maintenance pour 4,3 K€ et des locations de film pour 29 K€. 
 

� Chapitre 012 – Frais de personnel 
Le chapitre 012 correspondant aux frais de personnel est réalisé à hauteur de  
100 % pour un montant de 218 K€ contre 223 K€ en 2016. 
 

� Chapitre 042 – Dotations aux amortissements 
 

Ce chapitre est réalisé à hauteur de 24 275,42 €. La dotation aux amortissements 
consiste ainsi à constater en charge, comptablement, la perte de valeur que subit 
une immobilisation en raison de l'usure et du temps qui passe. Il s’agit d’une 
dépense de fonctionnement mais également une recette d’investissement. Ce 
montant se retrouve donc en recette d’investissement. Il s’agit d’une partie de 
l’autofinancement de la section d’investissement.  
 

� Chapitre 66 – Charges financières 
 

Ces charges correspondent au remboursement des intérêts payés par le Budget de 
la Ville pour la quote-part d’emprunt ayant servi à financer les investissements du 
Cinéma Le Calypso. Réalisé à hauteur de 2 756,08 €. 
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B – SECTION D’INVESTISSEMENT. 
 
���� Les recettes d’investissement  sont réalisées à 18,6 % pour un montant total de 
31,2 K€ correspondant aux opérations de dotations aux amortissements pour 
24 275,42 € et aux subventions perçues pour 6 920 €.  
 
Il s’agit de la subvention versée par le Département pour les travaux concernant la 
rénovation du hall d’accueil (peinture, réaménagement intérieur, affichage 
dynamique et travaux d’assainissement). Le solde de la subvention soit 29,6 K€ est 
inscrit en reports sur l’exercice 2018. 
 
���� Les dépenses d’investissement sont réalisées à 68,4 % pour un montant total 
de 114,8 K€ dont : 
 

• 35,7K€ relatifs au remboursement de l’avance pour équipement numérique du 
CNC. 

• 9 K€ correspondant à la part d’emprunt du Calypso sur le budget de la Ville. 
• 70,1 K€ pour les travaux de rénovation. 

 
 
 
 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter le Compte 
Administratif 2017 – Budget annexe du Cinéma Le Calypso. 
 
Pour rappel, conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire ne participera pas au vote. Le Conseil Municipal doit élire son 
Président. 


