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BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA RESIDENCE DU HALAGE - 
 
 

NOTE DE SYNTHESE 
 
 

La section de fonctionnement 2018 s'équilibre à la somme de 392 868,91 €, tandis 
que la section d'investissement totalise un montant de 104 750,84 € à l'équilibre.  
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : LES RECETTES 
 

L'unique recette réelle de fonctionnement de la résidence du Halage sera la vente du 
dernier lot pour un montant de 129 300 €. 

 
Pour les opérations d’ordre, nous pouvons compter sur 103 000 € de variation des 

en-cours et sur un excédent reporté de 160 5689,91 €. 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : LES DEPENSES 
 

Un solde de travaux et des frais accessoires seront enregistrés pour 10 000 €. En sus 
environ 297 868,91 € de charges de gestion courante viennent équilibrer les dépenses de 
fonctionnement. 
 

Après prise en compte des opérations d'ordre, notamment de la valorisation des 
terrains en stock, les chapitres à voter pour la section de fonctionnement sont : 
 

Recettes 

 70 : Produits des services ................................................................. 129 300 € 

 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections ..................... 103 000 € 

 002 : Excédent reporté ............................................................... 160 568,91 € 
Total recettes ................................................................................... 392 868,91 € 

 
Dépenses 

 011 : Charges à caractère général ..................................................... 10 000 € 

 65 : Charges de gestion courante ............................................... 297 868,91 € 

 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections ....................... 85 000 € 

 Virement à la section d’investissement ...................................................... 0 € 
Total dépenses ................................................................................. 392 868,91 € 
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SECTION D'INVESTISSEMENT : LES RECETTES 
 

Les recettes de la section d’investissement proviennent exclusivement des opérations 
d’ordre entre sections et du solde d’exécution reporté respectivement pour les sommes de 
85 000 € et 19 750,84 € 
 
 
SECTION D'INVESTISSEMENT : LES DEPENSES 
 

Les dépenses d’investissement seront en 2018 constituées du remboursement de 
l’avance communale d’un montant de 1 750,84 € et des opérations d’ordre pour 103 000€ 
 
 

Les chapitres à voter pour la section d'investissement sont : 
 

Recettes 

  040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections .................. 85 000,00 € 

 001 : Solde d’exécution reporté ................................................... 19 750,84 € 
Total recettes ................................................................................... 104 750,84 € 

 
 Dépenses 

  168 : Autres dettes et dettes assimilées ........................................ 1 750,84 € 

  040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections ................ 103 000,00 € 
Total dépenses ................................................................................. 104 750,84 € 
 

  
 

 

 


