
 

 

Compte-rendu financier 2021 – 
Marchés de plein air 

 

Revue de l’activité des Marchés de Plein Air – Compte de résultat  

DESIGNATION REEL 2021 
Chiffre d'affaires -136 323 € 
Produits d'exploitation 

-136 323 € 
Autres produits -96 € 
 
Couts directs 68 667 € 
Marge brute 67 752 € 
Autres Achats et Charges Externes 

32 546 € 
Impôts et taxes 788 € 
Personnel 92 079 € 
Autres charges 1 796 € 
Impôt sur bénéfices 0 € 
 
Résultat -59 457 € 

1 – Chiffres d’Affaires 

Le Chiffre d’Affaires de la SPL OPUS concernant les marchés de plein air est constitué 
uniquement du produit des prestations de services versées par la Ville pour l’exécution 
du contrat. En 2021, le Chiffre d’Affaires s’établit à 136 323 €. 

2 – Autres produits  

Ce poste correspond à la quote-part des produits divers de gestion courante de la SPL 
OPUS affecté au contrat des marchés de plein air. 



3 – Coûts directs 

Ce poste concerne les consommables et frais directs confiés à des tiers pour l’entretien 
des marchés. Il s’établit pour 2021 à 68 667 €. 

4 – Autres Achats et Charges Externes  

Ce poste est principalement composé de :  

 Des frais de personnel extérieur intervenant sur le pilotage administratif du 
service pour 14 K€; 

 Des frais inhérents au déploiement du logiciel GEOD, à l’achat et la connexion 
de terminaux (PDA) pour 7 K€; 

 De la quote part des frais de siège pour 11 K€. 

5 – Impôts et taxes 

Ce poste correspond à la quote part des frais de taxe d’apprentissage, taxe de 
formation, CFE, TVS, et CVAE. 

6 – Charges personnel 

Ce poste correspond au montant des salaires payés au personnel intervenant sur le 
contrat des marchés de plein air. Les effectifs sont directement salariés de la SPL 
OPUS. Le poste tient compte du montant des rémunérations desservies et du 
paiement des heures supplémentaires qu’impose la gestion du marché forain du 
samedi notamment. 

7 – Impôts sur bénéfice 

Résultat de l’exercice : Déficitaire à -59 457 € 

Pas d’impôt sur les sociétés. 

 

 


