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Budget annexe OTI 2021 

Note brève et synthétique 

 

1 Résultat 2020 repris dans le cadre du budget annexe OTI 2021 
Pour sa troisième année, malgré les incertitudes  de la saison touristique liés à la crise sanitaire  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  € 

                              Dépenses 2020 :        22 197.98 € 

Le résultat de clôture 2020 est déterminé suivant :  

  Clôture 2019 Résultat ex  2020 Résultat clôture 2020 

Investissement 

- 40 846.11 
(+ affectation  
fonctionnement de 40 900 
€) 

            30 609.97 - 10 236.14 

Fonctionnement             233 770.48            228 803.93 462 574.41 

TOTAL              259 413.90  452 338.27 

2 Budget de fonctionnement 2021 
La section de fonctionnement s’équilibre à 767 128.11€ : 
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2.1 Dépenses 2021

 
 

Le budget se décompose en dépenses de fonctionnement ainsi par chapitre : 
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Dépenses de fonctionnement
BP 2021

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Atténuation des produits

Dépenses imprévues

Virement à la section d'investissement

Amortissements
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011 Charges à caractère général 255250.00 

012 Charges de personnel 400000.00 

65 Autres charges gestion courante 50.00 

66 Charges financières  1109.00 

67 Charges exceptionnelles  12000.00 

014 Atténuation des produits  50000.00 

022 Dépenses imprévues 4097.97 

023 Virement à la section d'investissement 31 817.14 

042 Amortissements  12804.00 

Total dépenses de fonctionnement 767 128.11 

 

 

Les charges à caractère général  en 2021 constatées sur le  

Chapitre 011- correspondent aux charges de fonctionnement courant des Bureaux 

d’information touristique  et à la prise en charge financière des actions prévués dans le 

cadre du plan de promotion 2021 

- Fournitures de petits équipements , Prestations de service, Maintenance copieurs,  Appli 
Baludik (application mobile visite famille) SMART Destination ,Var tourisme, Publications, 
missions photos, accueil presse ,  Adhésions (Frotsi-Apidae-Avizi-Nouveaux territoires) 

 

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

dans le cadre de la compétence « Tourisme » 2 CDI Contrats de droit public -6 

Fonctionnaires  

 1 Directeur d’OTI  

3 saisonniers durant 6 mois ( La Martre- Tourtour- Les Salles) 

6 saisonniers durant 2 mois ( Aiguines- Les Salles- Bauduen- Régusse- Trigance- 

Vilecroze)  

1 agent stagiaire pour la compétence itinérance 

 

Chapitre 66 : Intérêts du prêt transféré pour le BIT de Bauduen 

Chapitre 65 : Charges diverses , notamment arrondi des mandats SIE 

Chaoitee 67 : Annulation de titres émits sur l’exercice précédents ( TS payées sur le compte 

DFT du Régisseur) 

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   

Chapitre 022 : Dépenses imprévues  
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Chapitre 023 : Virement à l’investissement  pour 31 817.14 € 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre entre sections 12 804.00 €(amortissements) 

 

 

2.2 Recettes 2021 
Le budget se décompose en recettes de fonctionnement ainsi par chapitre : 

 

013 Atténuations de charges : remboursements salaires 

emplois aidés, agents en maladie 

  

70 Produits des services  7 500.00 

73 Impôts et taxes : taxe de séjour  305 791.00 

74 Dotations et participations 0.00 

75 Autres produits gestion courante 1 500.00 

77 Produits exceptionnels 0.00 

042 Opération d'ordre entre sections 0.00 

002 Excédent 2020 452 337.11 

Total des recettes de fonctionnement 767 128.11 
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Recettes de fonctionnement 
Budget 2021

Atténuations de charges : remboursements
salaires emplois aidés, agents en maladie
Produits des services

Impôts et taxes : taxe de séjour

Dotations et participations

Autres produits gestion courante

Produits exceptionnels

Opération d'ordre entre sections

Excédent 2020
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Les recettes 2021 se composent essentiellement : 

- Du produit de la taxe de séjour pour  120 791.00 € (cpte 7362) de prévision très prudente 

et réduite en raison de l’incertitude du bon déroulement de la saison estivale (  crise 

sanitaire Covid 19. 

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

général pour 185 000 .00 € (cpte 73211) 

- De produit de gestion courant  pour  1 500.00 € ( cpte 7588) Vente produits boutique. 

 

Il est à noter  qu’ il n’est pas prévu  la recette de 53 851 €  provenant d’une  subvention du budget 

principal . 

La bonne santé financière et les excédents dégagés au fil des années, permettent cette année au 

budget OTI de fonctionner sans recours à cette subvention. 

 

 

2.3 Autofinancement 2021 
La différence entre nos recettes réelles de fonctionnement 314 791 €  + 452 337.11€ de résultat 

reporté )soit 767 128.11€  et nos dépenses réelles de fonctionnement (722 506.97€) constitue 

l’autofinancement dégagé au budget, autofinancement disponible au profit de la section 

d’investissement. 

Cet autofinancement s’établit donc à 44 621.14€. 
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3 Budget d’investissement 2021 
Le budget d’investissement  s’équilibre à 54 858.14 €.  

 

3-1Dépenses d’investissement 2021 
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Le budget proposé est le suivant : 

- Application Baludik –Rallye des familles  pour 6 000 .00 € 

- Entretien –Gros travaux dans les BIT : 35 000.00 € 

- Remboursement prêt transféré : 3 622.00 € 

3-2 Recettes d’investissement 2021 

Le budget proposé est le suivant : 

- Affectation du résultat de fonctionnement 2020 : 10 237.00 € 

- Prélèvement sur fonctionnement 31 817.14 € 
- Chapitre 040 : Opérations d’ordre entre sections pour 12 804.00 € (amortissements) 


