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Compte administratif 2020-  Budget annexe OTI  

Note brève et synthétique  

 

1 Résultat 2020 de clôture 
Pour sa troisième année de gestion Le compte administratif 2020  de l’OTI clôture en excédent toutes 

sections confondues de  452 338.27 € 

Cet excédent se décompose comme suit : 

 Excédent de fonctionnement de     462 574.41 € 

 Déficit d’investissement de               10 236.14 € 

Cet excédent s’est formé ainsi : 

Fonctionnement : Recettes 2020 :    760 903.09 € 

                                 Dépenses 2020 :  532 099.16 € 

 

Investissement : Recettes 2020 :   52 807.95 € (11907 95 € de recettes propres à 2020 + 40 900 .00 € 

d’affectation du résultat 2019 ) 

                              Dépenses 2020 : 22 197.98 € 

 

 

 

2 Section de fonctionnement 2020 
La section de fonctionnement clôture en excédent de  462 573.93 € 

 Dépenses 

 

Recettes 

 

Solde de 

l’exrercice 

 

Report N-1 

 

Résultat de 

clôture 

 

Fonctionnement 

 

532 099.16 

 

760 903.09 

 

228 803.93 

 

233 770.00 

 

462 573.93 

 

 

Cet excédent de fonctionnement provient   pour 233 770.00 € du résultat  reporté de 2019 et de 

228 803.93 € excédent de 2020.  

Au budget primitif 2021 cet excédent sera affecté en partie à l’investissement pour 10 237.00€ 

 (cpte 1068 ) et en report au fonctionnement pour 452 337.11 € ( R 002 ) 

 

2.1 Dépenses de fonctionnement 2020 
Le compte administratif s’établit en dépenses de fonctionnement ainsi par chapitre :  
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Les charges à caractère général  en 2020 constatées sur le chapitre 011- correspondent aux charges de 

fonctionnement courant des Bureaux d’information touristique, aux  fournitures administratives, 

maintenance  locations des photocopieurs, prestations de services frais de formations des agents BIT , 

divers catalogues imprimés, vidéos promotionnelles. 

Notons que 2020 a vu la mise en place et l’ouverture d’un nouveau BIT à la Marte , et que la crise 

sanitaire Covid 19  a engendré un surcoût d’environ 2500 €. 

Chapitre 012 : Les frais de personnels relèvent des personnels transférés par les communes dans le 

cadre de la compétence « Tourisme » du recrutement d’un directeur OTI , er de saisonniers 

2 CDI Contrats de droit public -6 Fonctionnaires ( 1 en disponibilité) – 1 Directeur d’OTI –  2 Contrats 

saisonniers de 6 mois ( 1 au BIT La Martre , 1 BIT Des Salles sur Verdon ) et frais assurance statutaire. 

En cette année particulière où il n’était pas possible d’avoir une vision sur la saison touristique il a été 

décidé de ne pas recruter de saisonniers permettant de doubler les agents seuls dans leur BIT. 

 

Chapitre 014 : Atténuation de produits : 

Cette dépense correspond au reversement auprès du Département  des 10 % de la part 

départementale de la Taxe de séjour encaissée  en 2019 ( 47 797.38 € cpte 73928) 

Chapitre 66 : Charges financière de l’emprunt transféré BIT Bauduen 

Chapitre 042 : Dotations aux Amortissements (essentillement des bâtiments transférés) 

 pour 11 907.95 € 

 



 

3 

 

 

011 Charges à caractère général 140002.79 

012 Charges de personnel 331221.77 

65 Autres charges gestion courante   

66 Charges financières  1169.29 

67 Charges exceptionnelles    

014 Atténuation des produits (GIR) 47797.36 

022 Dépenses imprévues   

023 Virement à la section d'investissement   

042 Amortissements  11907.95 

Total dépenses de fonctionnement 532099.16 

 

 

  

140002.79
26.31%

331221.77
62.25%

0
0.00%

1169.29
0.22%

0
0.00%

47797.36
8.98%

0
0.00%

0
0.00%

11907.95
2.24%

Dépenses de fonctionnement
CA 2020

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Atténuation des produits (GIR)

Dépenses imprévues

Virement à la section d'investissement

Amortissements
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2.2 Recettes de fonctionnement 2020 
 

 

Le compte administratif s’établit en recettes de fonctionnement ainsi par chapitre : 

 

 

 

Les recettes 2020 se composent essentiellement : 

- De remboursement de salaire par l’Association Promotion Ressources Terroir pour 5 404.16 €  

au titre de la participation des agents du BIT d’Aups à la vente de billets pour  le compte du 

musée de la Truffe (boutique fermée Mars –Avril –Novembre ) 

- Du produit de la taxe de séjour pour  502 565.85  € (cpte 7362) en légère progression par 

rapport à 2019 malgré le contexte sanitaire défavorable. 

- Des Attributions de compensations retenues aux communes –reversées par le budget général 

pour 185 000 .00 € (cpte 73211) 

- D’une subvention du budget principal  de 53 851 .00 € ( cpte 74758) 

- Des produits vente de boutique 1 701 60 € ( cpte 7588) 

- D’un produit exceptionnel de 13 546 € (Rachat de contrat photocopieur 12 246 €  

remboursement d’un salon annulé 1 300 €) 
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13 Atténuation de charges 0.00 

70 Produits des services 4238.64 

73 Impôts Taxes 687565.85 

74 Dotations 53851.00 

75 Autres produits 1701.60 

76 Produits financiers 0.00 

77 Produits exceptionnels 13546.00 

Total dépenses de fonctionnement 760903.09 

 

  

 

 

2.3 Résultat de fonctionnement 2020 
La différence entre nos recettes de fonctionnement (760 903.09 €) et nos dépenses réelles de 

fonctionnement (532 099.16€) constitue notre résultat de fonctionnement, soit 228 803.93€. 
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3 Section d’investissement 2020 
La section d’investissement clôture en excédent de 30 609.97 € 

 Dépenses 

 

Recettes 

 

Solde de 

l’exrercice 

 

Report N-1 

 

Résultat de clôture 

 

Investissement 

 

22 197.98 

 

11 907.95 2020 

+ 40 900 

Affectation 

2019 

 

- 30 609.97 

 

- 40 846.11 

 

- 10 236.14 

 

 

 

3.1 Dépenses d’investissement 2020 
 

Le compte administratif s’est exécuté ainsi en dépenses d’investissement 2020 : 

 

 

- Acquisition  

de divers équipements (Mobilier de bureau -Enseigne- Vitrine Photocopieur-Ecran 

Vidéo ) du BIT La Martre pour 11 807.54€ € 

De l’affichage vidéo pour Les Salles et le Travel Truck (1 473.60 €) 
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Mobilier pour Tourtour et Aiguines 4 356.55 € 

 

- Remboursement d’emprunts transféré BIT Bauduen  3 560.29 € 

- Prise d’une action APIDAE pour  1000 € 

 

 

3.2 Recettes d’Investissement 2020  

  

L’essentiel des recettes d’investissement se compose  
- De l’affectation du résultat 2019 pour 40 900 € 
- D’écritures comptables d’amortissements pour 11 907.95 €  

 
 
 
le résultat de la section d’investissement s’établit donc à  

 Dépenses 

 

Recettes 

 

Solde de 

l’exrercice 

 

Report N-1 

 

Affectation 

2019 

Résultat de clôture 

2020 

Investissement 

 

22 197.98 11907.95  30 609.97 

 

- 40 846.11 

 

40 900.00 - 10 236.14 

 

 
 


