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Préambule 
 

La loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe) crée de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité 

financières des collectivités territoriales. Ainsi, une présentation brève et synthétique retraçant 

les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte 

administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

 

Le présent rapport a vocation à synthétiser et commenter les données issues des maquettes 

budgétaires des comptes administratifs 2016 qui répondent aux exigences du cadre légal des 

instructions comptables et budgétaires (M14, M49 et M4). 

Les comptes administratifs retracent la situation exacte et réelle des finances de la collectivité. 

Ils sont élaborés par "l’ordonnateur" de la collectivité, c’est à dire le Maire. Les comptes 

administratifs doivent correspondre aux comptes de gestion, établis parallèlement par le 

comptable de la collectivité. Ils doivent être adoptés par le Conseil Municipal au plus tard le 

30 juin suivant la clôture de l’exercice. 
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Budget principal 

 
I - Section de Fonctionnement 
 
Le total des réalisations de l’exercice 2016 pour la section de fonctionnement s’établi à : 

- 11 210 491.24 € en dépenses, 

- 11 233 032.72 € en recettes, 

soit un résultat positif pour l’exercice 2016 de 22 541.48 €, auquel on ajoute le résultat 

antérieur reporté de 226 739.69 € soit un résultat de fonctionnement disponible de 249 281.17 

€. 

 

  A - Dépenses de fonctionnement 

 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 11 210 491.24 € et représentent 58.89 % du total 

des dépenses du compte administratif 2016. 

 

1. Répartition par nature des dépenses de fonctionnement  
 

Chapitre Libellé CA 2014 CA 2015 CA 2016

011

Charges à caractère général  dont fournitures 

d'entretien, de petits équipements, 

administratives et d'énergie - Entretien et 

réparation des bâtiments et des équipements...

2 596 424,73 2 656 370,22 2 776 723,86

012 Charges de personnel 5 118 220,08 5 480 199,49 5 581 334,94

014 Atténuations de produits (contribution FPIC) 16 436,00

65

Autres charges de gestion courante dont les 

participations au SDIS, à l'école de musique et 

les subventions au CCAS et aux associations…

1 529 279,36 1 552 850,56 1 575 871,13

66 Charges financières - les intérêts de la dette 645 859,56 611 793,97 582 469,80

67
Charges exceptionnelles dont depuis 2013 la 

subvention au budget annexe du parking…
312 706,54 307 690,76 256 764,03

10 202 490,27 10 608 905,00 10 789 599,76

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 436 529,20 467 871,19 420 891,48

10 639 019,47 11 076 776,19 11 210 491,24

Dépenses réelles de fonctionnement

Total des dépenses de fonctionnement
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 Chapitre 011 – Charges à caractère général     2 776 723.86 € 

 

 
 

Ce chapitre représente 25.74 % des dépenses réelles de fonctionnement de la Ville. il 

enregistre une hausse de 4.53 % par rapport à 2016 due essentiellement à : 

 + 50 000 € par rapport à 2015 de location mobilière avec notamment la location de 

balayeuse sur une partie de l’exercice,  

 + 30 000 € pour les représentations théâtrales, 

  + 22 000 € pour les expositions au château-musée, 

 + 14 000 € pour les charges d’eau dues par la commune. 

 

 Chapitre 012 – Charges de  personnel     5 480 199.49 € 

 

 
 

Ce chapitre représente 51.73 % des dépenses réelles de fonctionnement de la Ville.  

Il reprend l’ensemble des charges de personnel de la Ville. Il enregistre une hausse de 1.85% 

par rapport à 2015 qui s’explique notamment par : 

- au Glissement Vieillesse Technicité (GVT), 

- à l’augmentation des taux de cotisations retraites, 

- à la prise en charge de décisions de l’Etat dont : 

* l’augmentation du point d’indice soit + 0,6 % au 1
er

 juillet 2016, 

* la restructuration des grilles de rémunération des corps et cadres d’emplois des catégories 

A, B et C. 
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- 3 emplois aidés transformés en contrat à durée déterminée donc pris en charge à 100 % par 

la collectivité, 

 

 Chapitre 014 – Atténuations de produits     16 436.00 € 
 

Ce chapitre représente 0.15 % des dépenses réelles de fonctionnement de la Ville.  

Il correspond à la contribution par la ville de Tournon sur Rhône au fonds national de 

péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Il consiste à prélever une 

partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des 

intercommunalités et communes moins favorisées. 

 

 Chapitre 65 –  Autres charges de gestion courante            1 575 871.13 € 

 

 
 

Ce chapitre représente 14.60 % des dépenses réelles de fonctionnement de la Ville. Il 

enregistre une hausse de 1.48 % par rapport à 2015. 

 

Ce chapitre comprend notamment : 

- Les indemnités des élus pour 192 338.67 €  

- La contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours pour 347 066.67 € 

- La contribution à l’école de musique pour 195 110.84 € 

- La subvention au Centre Communal d’Action Sociale pour 292 000.00 € 

- Les subventions aux associations à hauteur de 446 853.74 €  
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 Chapitre 66 –  Charges financières       582 469.80 € 

 

 
 

Ce chapitre représente 5.40 % des dépenses réelles de fonctionnement de la Ville. Il enregistre 

une diminution de 4.79 %.  

Ce chapitre comprend les intérêts des emprunts, les intérêts de la ligne de trésorerie et les 

intérêts dus au titre des tirages sur emprunts non consolidés. 

 

 Chapitre 67 – Charges exceptionnelles     256 764.03 € 

 

Ce chapitre représente 2.38 % des dépenses réelles de fonctionnement de la Ville. Il enregistre 

une diminution de 16.55 % due essentiellement à la subvention versée par le budget principal 

au parking les Graviers qui diminue à 253 000 € en 2016 contre 300 000 € en 2015. 

 

 Chapitre 042 – Opérations de transfert entre section    420 891.48 € 

 

Ce chapitre correspond à la dotation aux amortissements : 

- des équipements achetés,  

- de la gendarmerie zone Pichonnière (pour la partie logements).   

Ce chapitre illustre également la cession de deux véhicules (Renault express et Renault 

master) pour 3 800 €. 
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2. Répartition par fonction des dépenses réelles de fonctionnement : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CA 2016 – Rapport de présentation Page 8 
 

B - Recettes de fonctionnement 

 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 11 233 032.72 € et représentent 59.05 % du total 

des recettes du compte administratif 2016. De 2015 à 2016, une diminution de 2.9% est 

constatée. 

 

Chapitre CA 2014 CA 2015 CA 2016

013

Atténuation de charges (dont remboursements 

sur rémunérations du personnel : maternité, 

maladie, emplois aidés...)

86 416,56 113 054,17 47 852,66

70

Produits des services, du domaine et ventes 

diverses (dont produits des concessions 

cimetière, du stationnement payant, de la 

piscine, de la bibliothèque, du château-musée, 

des restaurants scolaires et du transport 

scolaire…)

769 313,49 721 697,97 697 090,74

73

Impôts et taxes (dont produit de la taxe 

d'habitation, des taxe foncières bâties et non 

bâties et de l'attribution de compensation versée 

par l'HTCC)

7 063 400,15 7 197 175,35 7 264 066,07

74 

Dotations, subventions et participations (dont la 

dotation globale de fonctionnement composée 

de la dotation forfaitaire, de la dotation de 

solidarité urbaine, de la dotation de solidarité 

rurale, de la dotation nationale de péréquation…)

3 168 245,35 2 820 288,95 2 488 239,68

75
Autres produits de gestion courante (dont les 

revenus des immeubles)
457 052,09 457 875,93 448 235,12

76
Produits financiers (dont les intérêts des parts 

sociales détenus)
1,28 0,98 0,94

77
Produits exceptionnels (dont le produit des 

cessions et remboursement des sinistres)
73 810,05 82 250,63 45 748,31

11 618 238,97 11 392 343,98 10 991 233,52

002 Solde d'exécution reporté

042 Opération d'ordre de transfert entre section 128 645,03 166 869,11 241 799,20

11 746 884,00 11 559 213,09 11 233 032,72

Recettes réelles de fonctionnement

Total des recettes de fonctionnement
 

 
 Chapitre 013 – Atténuations de charges      47 852.66 € 

 

Ce chapitre représente 0.44 % des recettes réelles de fonctionnement. 

Ce chapitre comprend : 

- le remboursement sur rémunération du personnel en congés maladie, 

- le remboursement sur rémunération du personnel sous contrat aidé. 

Il subit une diminution de l’ordre de 58 % due essentiellement à la fin des remboursements 

liés aux emplois aidés. 
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 Chapitre 70 – Produits des services       697 090.74 € 

 

Ce chapitre comprend notamment les produits : 

- des concessions cimetières, 

- du stationnement payant, 

- de la bibliothèque, de la piscine, du château-musée,  

- des restaurants et transports scolaires… 

 

Il représente 6.34 % des recettes réelles de fonctionnement de la Ville. Il enregistre une baisse 

de 3.41 % par rapport à 2015 provenant essentiellement de la fermeture de la piscine 

municipale en juin 2016. 

 

 Chapitre 73 – Impôts et taxes               7 264 066.07 € 

 

Ce chapitre représente 66.09 %  des recettes réelles de fonctionnement de la Ville et 

comprend notamment :  

- Les contributions directes à hauteur de 4 788 645 €, 

- L’attribution de compensation versée par la Communauté de Communes à hauteur de 

1 794 220 €, 

- La dotation de solidarité communautaire de 95 785 € 

 

Globalement, il enregistre une hausse de 0.93 %.. La recette provenant des contributions 

directes (taxes d’habitations, foncières et foncières non bâties)  diminue de 0.45 % entre 2015 

et 2016. 

 

 
 

La taxe locale sur la publicité extérieure instaurée à compter du 1
er

 janvier 2016 par 

délibération 9/2015-51 du 26 juin 2016 a généré des recettes à hauteur de 50 292.83 €. 

 

 Chapitre 74 – Dotations et participations             2 488 239.68 € 

 

Ce chapitre représente 22.64 % des recettes réelles de fonctionnement de la Ville et 

comprend notamment :  

 

- La dotation forfaitaire de fonctionnement de 1 177 083 €, 

- La dotation de solidarité rurale de 336 876 €, 

- La dotation de solidarité urbaine de 336 438 €, 

- La dotation nationale de péréquation de 196 922 €, 
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- Les compensations au titre des exonérations (taxe d’habitation, foncières et taxe 

professionnelle) à hauteur globalement de 181 505 €, 

- Diverses autres participations… 

 

Globalement, il enregistre une diminution de 11.77 %. La baisse de la dotation globale de 

fonctionnement entre 2015 et 2016 est de 11.17 %. 

 

 
 

La perte cumulée au titre de la contribution de la commune au redressement des finances 

publiques est de 887 278 sur la période 2014/2016. 

 

Perte cumulée liée à la CRFP 2014 2015 2016

CRFP 2014 82 130 82 130 82 130

CRFP 2015 212 218 212 218

CRFP 2016 216 452

CRFP 2017

Total 82 130 294 348 510 800

En cumulé 82 130 376 478 887 278
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 Chapitre 75 –  Autres produits de gestion courante     448 235.12 € 

 

Ce chapitre représente 4.08 % des recettes réelles de fonctionnement de la Ville et 

comprend notamment les revenus des immeubles dont le loyer de la gendarmerie de 

385 048.20 €. Il totalisait 457 875.93 € en 2015 soit une diminution en 2016 due 

essentiellement à la fin de la location du logement et du snack-bar de la piscine. 

 

 Chapitre 76 –  Produits financiers       0.94€ 

 

Ce chapitre comprend les intérêts de parts sociales détenues auprès du Crédit Agricole.  

 

 Chapitre 77 –  Produits exceptionnels        45 748.31 € 

 

Ce chapitre comprend divers remboursements dont : 

- les remboursements des sinistres par les compagnies d’assurances, 

- les produits des cessions de deux véhicules pour 3 600 €, 

- et 16 200 € de dégrèvement sur les taxes foncières depuis 2011. 

 

 Chapitre 042 – Opérations de transfert entre sections    241 799.20 € 

 

Ce chapitre comprend :  

 Les travaux en régie correspondant à des immobilisations que la collectivité crée pour 

elle-même. Ces travaux sont réalisés par son personnel avec des matériaux qu’elle 

achète. Ces immobilisations sont comptabilisées pour leur coût de production qui 

correspond au coût des matières premières, augmenté des charges directes de 

production (matériel acquis, loué, frais de personnel).  

En 2016, ces travaux s’élèvent globalement 217 114.55 € : 
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Cimetière - Travaux allées du cimetière 51 818,61

Ecole Primaire Vincent d'Indy - Travaux de 

rénovation
133 716,74

Travaux d'accéssibilité voirie 13 670,45

Voirie - Création Parking Profs Ecole des Luettes 17 908,75

217 114,55

Travaux en régie 2016

 
. 

 24 684.65 € pour la reprise des subventions d’équipements qui viennent atténuer la 

charge de la dotation aux amortissements. 
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II - Section d’investissement 
 

Le total des réalisations de l’exercice 2016 (hors restes à réaliser) pour la section 

d’investissement s’établi à : 

- 7 825 700.10 € en dépenses, 

- 7 791 141.95 € en recettes, 

soit un résultat déficitaire pour l’exercice 2016 de 34 558.15 €,  

auquel on ajoute le déficit d’investissement reporté N-1 de 99 961.96 €,  

le besoin de financement de la section d’investissement  pour l’exercice 2016 s’élève alors à 

134 520.11 €. 
 

Les restes à réaliser en section d’investissement s’élèvent à : 

567 456.11 € en dépenses, 

598 957.60 € en recettes. 
 

 

 A - Dépenses d’investissement  
 

Les dépenses d’investissement (hors restes à réaliser) totalisent 7 825 700.10 € et 

représentent 41.11 % des dépenses totales de 2016. 
 

1. Répartition par nature des dépenses d’investissement 

 

Chapitre Libellé CA 2014 CA 2015 CA 2016

20
Immobilisations corporelles  dont frais d'annonces et insertion, frais d'études, 

acquisition des licences des logiciels…
58 546,31 55 744,97 52 176,67

204
Subventions d'équipements versées dont les suvbventions verées au titre de 

l'opération façades…
9 199,73 1 380,00 191 104,82

21
Immobilisations corporelles dont les acquisitions d'équipements pour les 

services ( ex : véhicules, ordinateurs, mobilier…)
397 474,31 247 257,59 366 129,04

23
Immobilisations en cours dont les travaux de construction, de voirie, d'éclairage 

public divers…
351 499,45 429 073,95 447 155,82

Opérations d'équipement  - L'opération est constituée par un ensemble 

d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur

immobilisations et de frais d'études y afférents aboutissant à la réalisation d'un 

ouvrage ou de plusieurs

1 627 815,54 2 059 448,62 1 367 487,05

10 Dotations, fonds divers entre sections 23 119,73

16
Emprunts et dettes assimilés  - Remboursement en capital de la dette y 

compris le refinancement de la dette
1 508 466,24 1 261 721,28 4 940 863,61

3 957 501,58 4 054 626,41 7 388 036,74

040 Opération d'ordre de transfert entre sections 128 645,03 166 869,11 241 799,20

041 Opérations patrimoniales 88 118,54 197 605,64 195 864,16

001 Déficit d'investissement reporté

216 763,57 364 474,75 437 663,36

4 174 265,15 4 419 101,16 7 825 700,10

Dépenses réelles d'investissement 

Total des dépenses d'investissement 

Dépenses d'ordre d'investissement
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a) Chapitres 20 à 23 immobilisations, opérations d’équipement et 204 

subventions d’équipement 

 

Ces chapitres correspondent aux dépenses d’équipement brut effectuées par la ville et 

totalisent 2 424 053.40 € en 2016. 

 

 

 
 

 Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles      52 176.67 € 

 

Ce chapitre comprend les frais d’études, d’annonces et insertion non individualisés en 

opération et les acquisitions de logiciels. Il représente 0.71 % des dépenses réelles 

d’investissement. 

En 2015, les dépenses les plus importantes à l’intérieur de ce chapitre sont les suivantes : 

- 8 796 € pour la révision du plan local d’urbanisme, 

- 9 528 € pour la mission ADAP1 – Bâtiments communaux, 

- 9 462 € de relevé topographique de l’étang des Goules, 

- 6 918 € de logiciels (gestion de la TLPE et Portail Ermes pour la bibliothèque), 

- 3 948 € pour l’étude d’instabilité rocheuses route Grange de vaure, 

- 3 180 € d’étude de projet pour l’aménagement de la rue des Luettes et des Monges, 

- 4 572 € d’étude et mission CSPS pour l’illumination de l’Eglise Saint Julien et la 

reprise du seuil, 

 

 Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées    191 104.82 € 

 

Ce chapitre comprend : 

- les subventions d’équipements versées pour la réalisation des opérations façades pour 2 196 

€ 

- des écritures de régularisation concernant des opérations sous mandats sur exercices 

antérieurs pour 80 427.08 € (écritures également passées en recettes d’investissement au 

chapitre 45 pour le même montant), 

- des écritures de régularisation constatant la dette contractée à l’égard du Syndicat 

Départemental d’énergie de l’Ardèche, au titre des travaux d’électrification rurale effectués 
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pour le compte de la commune, depuis plusieurs années pour un montant de 108 481.74 € 

(écritures également passées en recettes d’investissement au chapitre 16 pour le même 

montant).  

 

Il représente 2.59% des dépenses réelles d’investissement. 

 

 Chapitre 21 – Immobilisations corporelles      366 129.04 € 

 

Ce chapitre comprend les frais d’acquisition de biens mobiliers, immobiliers, de matériel 

bureautique et informatique, de matériel de transport non individualisés en opération. 

Il représente 4.96 % des dépenses réelles d’investissement. 

En 2016 essentiellement : 

- Acquisition de diverses parcelles de terrains : 75 130.11 € 

- Travaux de peinture du totem et de la passerelle au Ciné-Théâtre : 31 314.35 € 

- Travaux d’installation d’une centrale thermodynamique au Ciné-théâtre : 23 500 €, 

- Acquisitions de coussins berlinois et plots : 17 105.64 € 

- Acquisition d’équipements informatiques pour les services municipaux et les écoles : 

40 553.23 € 

- Fourniture et pose de poteaux d’incendie : 28 657.32 €, 

- Acquisition de quatre véhicules pour les services: 60 069.28 €, 

- Acquisition de mobiliers urbains : 20 877.18 € 

- Acquisition d’un bac de ramassage pour la tondeuse : 5 904.00 € 

- … 

 

 Chapitre 23 – Immobilisations en cours      447 155.82 € 

 

Ce chapitre comprend les travaux sur immobilisations non individualisés en opération. 

Il représente 6.05 % des dépenses réelles d’investissement. 

En 2016 : 

- 86 888.88 € au titre des travaux de remplacement du sol sportif de la halle des sports, 

- 110 066.40 € au titre des travaux de mise en lumière de l’Eglise Saint Julien, 

- 35 249.99 € au titre des travaux d’éclairage public, 

- 184 035.55 € pour les travaux divers de voirie, 

- 18 839.52 € au titre des restaurations d’œuvres d’art, 

- … 

 

 Total des dépenses d’équipements individualisées en opération          1 367 487.05 € 

 

Le montant des opérations représente 18.51 % des dépenses réelles d’investissement. 

 

En 2016, il s’agit essentiellement des opérations suivantes :  

 

0645 Travaux rue des Maraîchers Nord  (voirie) 113 373.85 € 

1665 Travaux d’extension de la vidéo-protection 35 381.40 € 

1671 
Travaux place Jean Jaurès (enfouissement des  

réseaux d’éclairage public et télécom) 
37 523.12 € 

1673 Etudes et travaux digues du Doux 38 493.37 € 

1681 Travaux Halte Fluviale (études) 35 359.26 € 

1689 Travaux Ecole Primaire Vincent d’Indy 1 074 368.36 € 

… …  

   

   



CA 2016 – Rapport de présentation Page 16 
 

b) Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées            4 940 863.61 € 

 

Ce chapitre comprend : 

 le remboursement en capital des emprunts souscrits par la Ville à hauteur de 

1 184 847.11 €, 

 le remboursement en capital de l’emprunt souscrit par l’emphytéote au titre du bail 

emphytéotique administratif (BEA) pour la part Halle pour 10 203.98 €, 

 le capital réaménagé au titre du refinancement de quatre prêts de la caisse d’épargne 

pour un montant de 3 744 432.53 €, 

 le remboursement de dépôts de caution pour 1 380.00 €  

Il représente 66.88 % des dépenses réelles d’investissement. 

 

Chapitre Libellé CA 2014 CA 2015 CA 2016

16
Emprunts et dettes assimilés  - Remboursement en capital de la dette (hors 

refinancement de la dette)
1 508 466,24 1 261 721,28 1 196 431,09

 
 

 
 



CA 2016 – Rapport de présentation Page 17 
 

Exercice
Dette en capital au 

1er Janvier
Amortissement

Charge 

Intérêts

2016 17 208 680,66 1 195 051,09 572 421,33

2017 17 372 111,33 1 184 971,46 548 335,93

2018 16 187 139,88 1 083 145,15 510 508,08

2019 15 103 994,71 1 099 040,01 474 047,86

2020 14 004 954,68 1 020 331,15 437 035,47

2021 12 984 623,51 1 043 237,93 400 644,26

2022 11 941 385,57 1 021 482,81 363 209,09

2023 10 919 902,74 1 035 926,98 327 717,76

2024 9 883 975,74 966 622,84 291 657,57

2025 8 917 352,88 944 749,98 259 276,28

2026 7 972 602,88 825 019,17 228 649,31

2027 7 147 583,69 733 052,30 202 190,14

2028 6 414 531,37 637 939,34 180 087,14

2029 5 776 592,03 587 483,13 161 201,55

2030 5 189 108,90 606 351,17 144 177,86

2031 4 582 757,73 625 875,65 126 839,71

2032 3 956 882,08 646 080,27 108 925,06

2033 3 310 801,81 596 576,71 90 579,40

2034 2 714 225,10 615 400,27 73 888,53

2035 2 098 824,83 616 575,34 56 929,86

2036 1 482 249,49 477 084,97 40 554,87

2037 1 005 164,52 332 248,18 29 720,01

2038 672 916,34 339 281,09 19 493,79

2039 333 635,25 333 635,25 9 708,32

18 567 162,24 5 657 799,18

Tableau Prévisionnel
Compte administratif Exercice 2016 (31/12/2016)

 
 

c) Chapitre 040 – Opération d’ordre de transfert entre sections  241 799.20 € 

 

Ce chapitre comprend la reprise des subventions d’équipements reçues par la Ville pour des 

opérations faisant l’objet d’un amortissement ainsi que la valorisation des travaux effectués en 

régie. Il trouve sa contrepartie au chapitre 042 en recettes de la section de fonctionnement. 

 

d) Chapitre 041 – Opérations patrimoniales    195 864.16 € 

 

Ce chapitre correspond à des opérations d’ordre budgétaire à l’intérieur de la section 

d’investissement, avec pour contrepartie des recettes d’investissement inscrites pour le même 

montant au chapitre 041.  

Cela concerne notamment la réintégration des frais d’annonces et d’études initialement 

imputés aux articles 2033 et 2031 au compte de travaux (articles 23xxx ou 21xxx) dès lors 

que les travaux correspondants ont commencé. 
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2 - Répartition par fonction des dépenses réelles d’investissement 
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B - Recettes d’investissement  

 
Les recettes d’investissement totalisent 7 791 141.95 € et représentent 40.95 % des recettes 

totales du compte administratif 2016.  

 
 

 Libellé CA 2014 CA 2015 CA 2016

10 Dotations, fonds divers et réserves 759 094,84 666 426,53 611 583,36

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 1 789 302,62 699 854,42 663 707,32

13 Subventions d'investissement 464 693,56 1 090 924,67 715 439,28

16 Emprunts et dettes assimilées 1 502 229,78 1 251 140,00 5 102 914,27

21 Immobilisations corporelles 315,00

23 Immobilisations en cours 2 089,35

45 Opérations pour compte de tiers 0,00 80 427,08

Recettes réelles d'investissement 4 515 320,80 3 710 434,97 7 174 386,31

021 Virement à la section de la fonctionnement

040
Opérations d'ordre de transfert entre 

sections
436 529,20 467 871,19 420 891,48

041 Opérations patrimoniales 88 118,54 197 605,64 195 864,16

Recettes d'ordre d'investissement 524 647,74 665 476,83 616 755,64

Total recettes d'investissement 5 039 968,54 4 375 911,80 7 791 141,95
 

 

 Chapitre 10 – Dotations et fonds divers     611 583.36 € 
 

Ce chapitre représente 8.52 % des recettes réelles d’investissement pour 2016. 

Ce chapitre totalise essentiellement 372 181.00 € au titre du fonds de compensation de la taxe 

sur la valeur ajoutée et 239 402.36 € au titre de la taxe d’aménagement.  
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 Article 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés    663 707.32 € 
 

Ce chapitre représente 9.25 % des recettes réelles d’investissement pour 2016. 

Cet article correspond à la part des résultats 2015 excédentaires de la section de 

fonctionnement servant en priorité à couvrir le besoin de financement de la section 

d’investissement. 

 

 
 

L’excédent de fonctionnement capitalisé entre 2015 et 2016 a baissé de 5.16 %. 

 

 Chapitre 13 – Subventions d’investissement      715 439.28 € 

 

Ce chapitre représente 9.97 % des recettes réelles d’investissement pour 2016. 

Il s’agit des subventions destinées à financer un équipement déterminé dont principalement 

pour 2016 : 

- 40 843.70 € pour l’aménagement des locaux du rez de chaussée de l’Hôtel de Ville,  

- 21 755.00 € au titre des travaux de mise en lumière de la façade du Lycée et remplacement 

des ballons fluo, 

- 49 333.00 € au titre des travaux au ciné-théâtre, 

- 35 192.10 € au titre des travaux digues du Doux, 

- 21 816.49 € au titre des travaux de la halte fluviale, 

- 75 813.80 € au titre des travaux de consolidation de la falaise du Doux, 

- 58 088.00 € au titre des travaux ViaRhôna, 

- 293 576.06 € au titre des travaux de l’école Primaire Vincent d’Indy, 

- … 

Les fonds affectés par la loi à des opérations d’équipement soit : 

- Les amendes de police 2016 pour 70 244.00 €, 
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 Chapitre 16  – Emprunts et dettes assimilées             5 102 914.27 € 
 

Ce chapitre représente 71.13 % des recettes réelles d’investissement pour 2016. 

Il comprend pour 2016 : 

 un prêt de 1 250 000 € contracté auprès de la Caisse d’Epargne pour financer les 

dépenses d’équipement de l’exercice, 

 le prêt contracté auprès de la caisse d’épargne pour le refinancement des quatre prêts 

pour un montant de 3 744 432.53 €, 

 108 481.76 € écritures de régularisation relatives à la constatation de la dette 

contractée depuis 2004 auprès du SDE 07 qui effectue, pour son compte et celui des 

groupements de communes membres, l’ensemble des travaux d’électrification rurale, 

en sa qualité d’Autorité Organisatrice de la Distribution Publique d’Électricité sur le 

Département de l’Ardèche  

 

 
 

Le recours à l’emprunt entre 2015 et 2016 est resté stable. 

 

 Chapitre 21  – Immobilisations corporelles            315.00 € 

 

Il s’agit pour 2016 d’un remboursement pour trop perçu au titre d’un échange de parcelle. 

 

 Chapitre 45  – Opérations pour compte de tiers      80 427.08 € 

 

Il s’agit des écritures de régularisation concernant des opérations sous mandats sur exercices 

antérieurs pour 80 427.08 €. 

 

 Chapitre 040 – Opération d’ordre de transferts entre sections   420 891.48 € 

 

Ce chapitre correspond à la dotation aux amortissements. Il est la contrepartie du chapitre 042 

en dépenses de la section de fonctionnement. 

 

 Chapitre 041 – Opérations patrimoniales      195 864.16 € 

 

Ce chapitre correspond à des opérations d’ordre budgétaire à l’intérieur de la section 

d’investissement, avec pour contrepartie des dépenses d’investissement inscrites pour le 

même montant au chapitre 041.  

Cela concerne notamment la réintégration des frais d’annonces et d’études initialement 

imputés aux articles 2033 et 2031 au compte de travaux (article 23x et 21x) dès lors que les 

travaux correspondants ont commencé. 
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CA 2016 - Budget annexe de l’eau 

 
I - Section de Fonctionnement 
 
Le total des réalisations de l’exercice 2016 pour la section de fonctionnement s’établi à : 

- 1 794 573.68 € en dépenses, 

- 1 788 074.89 € en recettes, 

soit un résultat déficitaire pour l’exercice 2016 de 6 948.78 €,  

auquel on ajoute l’excédent de fonctionnement reporté N-1 de 196 779.10  €,  

le résultat de fonctionnement disponible est alors de 190 280.31 €. 

 

 A -Dépenses de fonctionnement 

 

Chapitre Observations CA 2014 CA 2015 CA 2016 %/DRF* 2016

011

Charges à caractère général  dont  achats d'eau, fournitures 

d'entretien, de petits équipements, administratives et d'énergie - 

Entretien et réparation des bâtiments et des équipements, 

reversement des redevances à l'agence de l'eau... 

445 015,32 441 343,02 466 082,58 28,43%

012 Charges de personnel 265 987,60 320 374,60 327 817,37 20,00%

65
Autres charges de gestion courante dont les pertes sur créances 

irrécouvrables,
679 441,42 733 102,23 719 633,21 43,89%

66 Charges financières - les intérêts de la dette 108 866,00 108 289,02 108 840,66 6,64%

67
Charges exceptionnelles dont la régularisation des factures d'eau 

suite à l'émission d'avoirs,
12 336,20 15 033,66 17 071,58 1,04%

1 511 646,54 1 618 142,53 1 639 445,40 100,00%

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 154 506,72 157 825,76 155 128,28

1 666 153,26 1 775 968,29 1 794 573,68

Dépenses réelles de fonctionnement

Total des dépenses de fonctionnement
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 Chapitre 011 – Charges à caractère général      466 082.58 € 
 

Dont 41 563.43 € qui ont fait l’objet d’un remboursement par le budget assainissement. 

Ce chapitre correspond aux diverses acquisitions de fournitures permettant le bon 

fonctionnement du service.  

Il comprend également : 

- 29 055.13 € d’achat d’eau auprès du Syndicat Cance Doux, 

- 247 143.77 € pour le remboursement des redevances dues à l’Agence de l’eau 
 

 Chapitre 012 – Charges de  personnel      327 817.37 € 
 

Ce chapitre reprend l’ensemble des charges de personnel du service de l’eau et de 

l’assainissement. 

Le budget de l’assainissement rembourse 45 % des charges de personnel au budget de l’eau 

soit pour l’année 2016 :136 430.16 €. 
 

 Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante     719 633.21 € 
 

Ce chapitre comprend notamment : 

- Les pertes sur créances irrécouvrables pour 16 759.74 € (créances que la trésorerie n’a 

pu recouvrer suite notamment à des liquidations judiciaires, procédures de 

surendettement…), 

- 702 873.47 € au titre du remboursement par le budget de l’eau au budget de 

l’assainissement des taxes et redevances perçues.  
 

 Chapitre 66 –  Charges financières      108 840.66 € 
 

Ce chapitre comprend les intérêts des emprunts dus par le budget de l’eau. 
 

 Chapitre 67 –  Charges exceptionnelles       17 071.58 € 
 

Ce chapitre comprend principalement les annulations de titres émis sur exercices antérieurs.  

Il s’agit des régularisations des factures d’eau et d’assainissement après relevé des compteurs 

et qui donnent lieu à l’émission d’avoir. 
 

 Chapitre 042 – Opérations de transfert entre sections    155 128.28 € 
 

Ce chapitre correspond à la dotation aux amortissements des dépenses d’équipement. 
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 B - Recettes de fonctionnement  

 

Chapitre CA 2014 CA 2015 CA 2016 % / RRF* 2016

013
Atténuation de charges (dont remboursements sur rémunérations du personnel : 

maternité, maladie, emplois aidés...)
14 850,16 12 324,64 8 346,25 0,47%

70
Vente de produits fabriqués, prestations dont la vente d'eau aux abonnés, la redevance 

de pollution domestique reversée à l'agence de l'eau et les travaux de branchements…
824 177,37 925 514,57 864 355,53 48,89%

75

Autres produits de gestion courante dont le remboursement par le budget 

assainissement des dépenses de fonctionnement imputées initialement sur le budget de 

l'eau

847 050,51 921 895,10 892 941,20 50,51%

77 Produits exceptionnels 99,51 1 024,54 2 241,60 0,13%

1 686 177,55 1 860 758,85 1 767 884,58 100,00%

042 Opération d'ordre de transfert entre section 19 380,23 19 380,23 20 190,31

1 705 557,78 1 880 139,08 1 788 074,89

Recettes réelles de fonctionnement*

Total des recettes de fonctionnement  
 

 
 

 Chapitre 013 – Atténuations de charges          8 346.25 € 

 

Ce chapitre comprend notamment : 

- le remboursement sur rémunération du personnel en congés maladie et maternité. 

 

 Chapitre 70 – Vente de produits fabriqués, prestations    864 355.53 € 

 

Ce chapitre comprend principalement : 

- 661 048.40 € de ventes d’eau aux abonnés, 

- 141 764.27 € au titre de la redevance pour pollution d’origine domestique reversée à 

l’agence de l’eau, 

- 30 495.69 € de travaux de branchements, 

- … 

 

 Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante     892 941.20 € 
 

Ce chapitre comprend principalement : 

-   702 873.47   € de taxes et redevances d’assainissement encaissées par le service de l’eau,  
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- 185 223.34 € de remboursement par le budget assainissement des dépenses de 

fonctionnement imputées initialement sur le budget eau (dont 48 793.18 € de charges à 

caractère général, 136 430.16 € de charges de personnel …) 

 

 Chapitre 77 – Produits exceptionnels       2 241.60 € 

 

Pour l’exercice 2016, ce chapitre comprend une indemnisation d’un sinistre. 

 

 Chapitre 042 – Opérations de transfert entre sections    20 190.31 € 

 

Ce chapitre comprend : 

- la reprise des subventions d’équipement qui viennent atténuer la charge de la dotation 

aux amortissements. 
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II - Section d’investissement 
 
Le total des réalisations de l’exercice 2016 pour la section d’investissement s’établi à : 

- 473 354.40 € en dépenses, 

- 672 339.28 € en recettes, 

soit un résultat positif pour l’exercice 2016 de  198 984.88 €,  

auquel on ajoute l’excédent investissement reporté N-1 de 80 223.36 €,  

l’excédent de financement de la section d’investissement  pour l’exercice 2016  s’élève alors à 

279 208.24 €. 

 

Les restes à réaliser en section d’investissement s’élèvent à : 

88 516.11 € en dépenses, 

72 826.00 € en recettes. 

 

 A - Dépenses d’investissement  

 

Chapitre Libellé CA 2014 CA 2015 CA 2016 %/DRI* 2016

16 Emprunts et dettes assimilés  - Remboursement en capital de la dette 131 987,95 140 541,98 168 680,35 37,22%

20
Immobilisations incorporelles dont les frais d'annonces et d'insertion, 

les frais d'études, les acquisitions de logiciels…
1 724,79 21 210,00 5 100,00 1,13%

21
Immobilisations corporelles dont les acquisitions d'équipement pour 

le service
2 512,30 11 428,33 930,00 0,21%

23 Immobilisations en cours dont les travaux divers de réseaux 59 795,46 3 380,50 0,00 0,00%

Opérations

Opérations d'équipement  - L'opération est constituée par un 

ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur

immobilisations et de frais d'études y afférents aboutissant à la 

réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature.

134 255,83 324 239,60 278 453,74 61,45%

330 276,33 500 800,41 453 164,09 100,00%

040 Opération d'ordre de transfert entre sections 19 380,23 19 380,23 20 190,31

19 380,23 19 380,23 20 190,31

349 656,56 520 180,64 473 354,40

Dépenses réelles d'investissement 

Dépenses d'ordre d'investissement

Total des dépenses d'investissement 
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 Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées     168 680.55 € 

 

Ce chapitre comprend le remboursement en capital des emprunts souscrits par le budget de 

l’eau. 

 
 Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles         5 100.00 € 

 

Ce chapitre comprend les frais d’études, d’annonces et insertions non individualisés en 

opération et les acquisitions de logiciels. 

Dont pour 2016 :  

- frais d’étude pour le schéma directeur d’eau potable, 

 

 Chapitre 21 – Immobilisations corporelles             930.00 € 

 

Ce chapitre comprend les frais d’acquisitions de biens mobiliers, de matériel bureautique et 

informatique non individualisés en opération. 

Pour 2016, l’acquisition d’un ordinateur portable. 

 

 Total des dépenses d’équipement individualisées en opération   278 453.74 € 

Dont : 

- Travaux rue des Luettes : 19 396.50 € 

- Travaux d’aménagement et réhabilitation d’ouvrages : 6 870.85 € 

- Travaux avenue du 8 mai 45 : 156 876.42 € 

- Travaux rue Maurice Ravel : 93 811.17 € 

- … 

 

 Chapitre 040 – Opération d’ordre de transfert entre sections   20 190.31 € 

 

Ce chapitre comprend la reprise des subventions d’équipement reçues par le budget de l’eau 

pour des opérations faisant l’objet d’un amortissement.  
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 B - Recettes d’investissement  

 

 Libellé CA 2014 CA 2015 CA 2016 %/RRI 2016

10 Dotations, fonds divers et réserves 34 629,60 40 504,78 16 650,00 3,22%

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 0,00 0,00 0,00%

13 Subventions d'investissement 14 561,00 2,82%

16 Emprunts et dettes assimilées 176 000,00 319 000,00 486 000,00 93,97%

Recettes réelles d'investissement 210 629,60 359 504,78 517 211,00 100%

040
Opérations d'ordre de transfert entre 

sections
154 506,72 157 825,76 155 128,58

Recettes d'ordre d'investissement 154 506,72 157 825,76 155 128,58

Total recettes d'investissement 365 136,32 517 330,54 672 339,58
 

 

 
 

 Chapitre 10 – Dotations, fonds divers et réserves    16 650.00  € 
 

Dotations : 

- 16 650.00 € pour le renouvellement des canalisations d’eau potable avenue du 8 mai 

45. 
 

 Chapitre 13 – Subventions d’investissement     14 561.00  € 
 

- En 2016, subventions reçues pour l’étude du schéma directeur d’eau potable 
 

 Chapitre 16–  Emprunts et dettes assimilées     486 000.00 € 
 

Prêt contracté en 2016 auprès de la caisse d’épargne pour le financement des dépenses 

d’équipement du service de l’eau. 
 

 Chapitre 040 – Opération d’ordre de transferts entre sections  155 128.28 € 
 

Ce chapitre correspond à la dotation aux amortissements. Il est la contrepartie du chapitre 042 

en dépenses de la section de fonctionnement. 
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CA 2016 - Le Budget annexe de 

l’assainissement 

 
I - Section de Fonctionnement 
 
Le total des réalisations de l’exercice 2016 pour la section de fonctionnement s’établi à : 

- 981 514.39 € en dépenses, 

- 1 056 996.90 € en recettes, 

soit un résultat positif pour l’exercice 2016 de 75 482.51 €,  

auquel on ajoute l’excédent de fonctionnement reporté N-1 de 260 431.54 €,  

le résultat de fonctionnement disponible est alors de 335 914.05 €. 

 

 A - Dépenses de fonctionnement 

 

Chapitre Observations CA 2014 CA 2015 CA 2016 %/DRF* 2016

011

Charges à caractère général  dont  fournitures d'entretien, 

de petits équipements, administratives et d'énergie - 

Entretien et réparation des bâtiments et des équipements - 

Versement de la part épuration à la SAUR au titre de la 

délégation de service public pour la gestion de la station 

d'épuration...

483 026,00 492 353,78 519 810,83 68,82%

012 Charges de personnel 128 813,73 153 627,50 154 378,01 20,44%

65 Autres charges de gestion courante 1 256,15 4 785,55 257,63 0,03%

66 Charges financières - les intérêts de la dette 91 064,04 81 877,04 73 886,65 9,78%

67
Charges exceptionnelles dont la régularisation des 

factures d'assainissement suite à l'émission d'avoirs,
0,00 6 398,46 7 000,00 0,93%

704 159,92 739 042,33 755 333,12 100,00%

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 220 347,44 219 863,66 226 181,27

924 507,36 958 905,99 981 514,39

Dépenses réelles de fonctionnement

Total des dépenses de fonctionnement
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 Chapitre 011 – Charges à caractère général      492 353.78 € 

 

Ce chapitre reprend les diverses acquisitions de fournitures, prestations d’entretien… 

permettant le bon fonctionnement du service.  

Dont notamment : 

- 25 755.00 € - paiement de la facture SAUR - affermage assainissement 2015 

(rémunération au titre du traitement des eaux pluviales) 

- 50 926.08 € - paiement de la facture SAUR – affermage assainissement 2015 

(épuration eaux usées des communes voisines Saint Jean de Muzols et Lemps) 

- 224 951.71 € - versement part épuration (139 657.71 € pour 2015 et 85 294.01 € pour 

le 1
er

 semestre 2016) 

- 111 625.00 € de remboursement à l’agence de l’eau de la redevance de collecte 

domestique 2015/2016 

- 41 536.43 € de remboursement de charges diverses au budget de l’eau 

- … 

 

 Chapitre 012 – Charges de  personnel      154 378.01 € 

 

Ce chapitre reprend l’ensemble des charges de personnel du service de l’assainissement 

correspondant au remboursement à hauteur de 45 % des charges de personnel au budget de 

l’eau. 

 

 Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante            257.63 € 

 

Ce Chapitre comprend notamment : 

- 256.75 € au titre du remboursement par le budget de l’assainissement au budget de 

l’eau des dépenses imputées totalement sur le budget de l’eau, 

- 0.88 € de régularisation de TVA  

 

 Chapitre 66 –  Charges financières      73 886.65 € 

 

Ce chapitre comprend les intérêts des emprunts dus par le budget de l’assainissement. 

 

 Chapitre 67 –  Charges exceptionnelles        7 000.00€ 

 

Ce Chapitre comprend notamment : 

- 7 000.00 € au titre du remboursement par le budget de l’assainissement au budget de 

l’eau des dépenses imputées totalement sur le budget de l’eau, 

 

 Chapitre 042 – Opérations de transfert entre sections    226 181.27 € 

 

Ce chapitre correspond à la dotation aux amortissements des dépenses d’équipement  
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 B - Recettes de fonctionnement  

 

Chapitre Libellé CA 2014 CA 2015 CA 2016 % / RRF* 2016

70

Vente de produits fabriqués, prestations dont 

les redevances d'assainissement collectif, 

pour modernisation des réseaux, les travaux 

de branchements…

878 765,71 871 638,97 830 760,54 86,58%

74 Subventions d'exploitation - Prime épuration 57 687,85 108 719,69 125 263,08 13,05%

75 Autres produits de gestion courante 1 244,86 3 036,07 3 481,24 0,36%

937 698,42 983 394,73 959 504,86 100,00%

042 Opération d'ordre de transfert entre section 97 053,22 97 274,46 97 492,04

1 034 751,64 1 080 669,19 1 056 996,90

% RRF Recettes réelles de fontionnemnt

Recettes réelles de fonctionnement

Total des recettes de fonctionnement

 
 

 
 

 
 Chapitre 70 – Vente de produits fabriqués, prestations    830 760.74 € 

 

Ce chapitre comprend : 

- 21 850.60 € de travaux de branchements 

- 625 411.91 € de redevances d’assainissement collectif  

- 148 026.51 € au titre de la redevance pour modernisation des réseaux (dont le 

remboursement par la commune de Saint Jean de Muzols de sa part pour l’épuration 

des eaux usées) 

- 24 500.00 € de participations pour l’assainissement collectif 
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- 10 971.52 € de facturations diverses (ex : production de l’attestation de conformité du 

branchement d’assainissement) 

- … 

 

 Chapitre 74 – Prime épuration       125 263.08 € 

 

Versée par l’agence de l’eau. 

 

 Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante        3 481.24 € 

 

Ce chapitre comprend le remboursement de recettes perçues par le budget de l’eau au budget 

de l’assainissement 

 

 Chapitre 042 – Opérations de transfert entre section    97 492.04 € 

 

Ce chapitre comprend : 

- la reprise des subventions d’équipements qui viennent atténuer la charge de la dotation 

aux amortissements. 
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II - Section d’investissement 
 
Le total des réalisations de l’exercice 2016 pour la section d’investissement s’établi à : 

- 314 128.75 € en dépenses, 

- 248 841.95 € en recettes, 

soit un résultat négatif pour l’exercice 2016 de 65 286.80 €  

auquel on ajoute l’excédent d’investissement reporté N-1 de 21 487.85 €,  

Le besoin total de financement de la section d’investissement  pour l’exercice 2016 s’élève 

alors à 43 798.95 € 

 

Les restes à réaliser en section d’investissement s’élèvent à : 

7 926.00 € en dépenses, 

15 900.00 € en recettes. 

 

 A - Dépenses d’investissement  

 

Chapitre Libellé CA 2014 CA 2015 CA 2016 %/DRI* 2016

16 Emprunts et dettes assimilés  - Remboursement en capital de la dette 204 893,93 230 099,90 194 316,83 94,97%

21
Immobilisations corporelles dont les acquisitions d'équipement pour le 

service
10 294,20 5,03%

23 Immobilisations en cours dont les travaux divers de réseaux 21 411,50 0,00 0,00 0,00%

Opérations

Opérations d'équipement  - L'opération est constituée par un ensemble 

d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur

immobilisations et de frais d'études y afférents aboutissant à la réalisation d'un 

ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature.

118 326,94 115 133,33 0,00 0,00%

344 632,37 345 233,23 204 611,03 100,00%

040 Opération d'ordre de transfert entre sections 97 053,22 97 274,46 97 492,04

041 Opérations patrimoniales 10 389,34 0,00 12 025,68

107 442,56 97 274,46 109 517,72

452 074,93 442 507,69 314 128,75

*%DRI Dépenses réelles d'investissement

Dépenses réelles d'investissement

Dépenses d'ordre d'investissement

Total des dépenses d'investissement 
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 Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées      194 316.83 € 

 

Ce chapitre comprend le remboursement en capital des emprunts souscrits par le budget de 

l’assainissement. 
 

 Chapitre 21 – Immobilisations corporelles       10 294.20 € 

 

Ce chapitre comprend notamment les travaux d’extension du réseau d’eaux usées pour mise 

en conformité Quai Gambetta. 
 

 Chapitre 040 – Opération d’ordre de transfert entre sections    97 492.04 € 
 

Ce chapitre comprend la reprise des subventions d’équipement reçues par le budget de l’eau 

pour des opérations faisant l’objet d’un amortissement.  

 

 Chapitre 041 – Opérations patrimoniales     12 025.68 € 
 

Ce chapitre correspond à des opérations d’ordre budgétaire à l’intérieur de la section 

d’investissement, avec pour contrepartie des recettes d’investissement inscrites pour le même 

montant au chapitre 041.  

Cela concerne notamment la réintégration des frais d’annonces et d’études initialement 

imputés aux articles 2033 et 2031 au compte de travaux (article 23x et 21x) dès lors que les 

travaux correspondants ont commencé. 

 
 

 

 

 B - Recettes d’investissement  

 

Chapitre Libellé CA 2014 CA 2015 CA 2016 %/RRI 2016

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 709,00 0,00 0,00 0,00%

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 95 294,85 0,00 0,00 0,00%

13 Subventions d'investissement 59 641,00 0,00 7 302,00 68,66%

16 Emprunts et dettes assimilées 230 000,00 70 000,00 0,00 0,00%

21 Immobilisations corporelles 10 879,00 3 333,00 31,34%

Recettes réelles d'investissement 386 644,85 80 879,00 10 635,00 100%

040
Opérations d'ordre de transfert entre 

sections
220 347,44 219 863,66 226 181,27

041 Opérations patrimoniales 10 389,34 0,00 12 025,68

Recettes d'ordre d'investissement 230 736,78 219 863,66 238 206,95

Total recettes d'investissement 617 381,63 300 742,66 248 841,95

%RRI Recettes réelles d'investissement  
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 Chapitre 13 – Subventions d’investissement     7 302.00 € 

 

Subvention perçue au titre de la mise en place de  l’autosurveillance sur les réseaux des eaux 

usées de Tournon, Lemps et Saint Jean de Muzols. 
 

 

 Chapitre 21–  Immobilisations corporelles        3 333.00 € 

 

Remboursement de travaux de mise en conformité d’un poste de relevage pour reprise au sein 

du domaine public  

 

 Chapitre 040 – Opération d’ordre de transferts entre sections   226 181.27 € 

 

Ce chapitre correspond à la dotation aux amortissements. Il est la contrepartie du chapitre 042 

en dépenses de la section de fonctionnement. 

 

 Chapitre 041 – Opérations patrimoniales     12 025.68 € 
 

Ce chapitre correspond à des opérations d’ordre budgétaire à l’intérieur de la section 

d’investissement, avec pour contrepartie des dépenses d’investissement inscrites pour le 

même montant au chapitre 041.  

Cela concerne notamment la réintégration des frais d’annonces et d’études initialement 

imputés aux articles 2033 et 2031 au compte de travaux (article 23x et 21x) dès lors que les 

travaux correspondants ont commencé. 
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CA 2016 - Le Budget annexe du parking Les 

Graviers 
 

I - Section de Fonctionnement 
 
Le total des réalisations de l’exercice 2016 pour la section de fonctionnement s’établi à : 

- 223 169.26 € en dépenses, 

- 311 339.81 € en recettes, 

soit un résultat positif pour l’exercice 2016 de 88 170.55 €,  

auquel on ajoute l’excédent de fonctionnement reporté N-1 de 48 126.59 €,  

le résultat de fonctionnement disponible est alors de 136 297.14 €. 

 

 A -Dépenses de fonctionnement 

 

Chapitre Observations CA 2014 CA 2015 CA 2016 %/DRF* 2016

011

Charges à caractère général  dont  fournitures d'entretien, 

de petits équipements, administratives et d'énergie - Les 

loyers maintenance et entretien prévus au bail 

emphytéotique administratif

81 174,95 86 671,31 78 979,64 35,39%

012 Charges de personnel 43 425,41 34 133,47 34 679,91 15,54%

65 Autres charges de gestion courante 434,59 0,00 0,00 0,00%

66
Charges financières - part des intérêts du loyer financier 

prévu dans le bail emphytéotique administratif
115 303,78 112 465,11 109 509,71 49,07%

240 338,73 233 269,89 223 169,26 100,00%

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 0,00 966,71 0,00

240 338,73 234 236,60 223 169,26

Dépenses réelles de fonctionnement

Total des dépenses de fonctionnement

*DRF : dépenses réelles de fonctionnement
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 Chapitre 011 – Charges à caractère général      78 979.64 € 

 

Ce chapitre comprend : 

- Les acquisitions de fournitures et prestations permettant le bon fonctionnement du 

service dont les fluides, la télécommunication et autres fournitures d’entretien et 

administratives…  

- 57 005.01 € de loyers pour les travaux d’entretien et de maintenance prévus dans le 

bail emphytéotique administratif. 

 

 Chapitre 012 – Charges de  personnel      34 679.91 € 

 

Ce chapitre reprend l’ensemble des charges de personnel du service. 

 

 

 Chapitre 66 – Charges financières      109 509.71 € 

 

Versement du  loyer financier (L1) correspondant à la part des intérêts, prévu dans le bail 

emphytéotique administratif conclu par la ville pour la réalisation du parking souterrain et de 

la halle couverte. 

 

 

 

 B - Recettes de fonctionnement 

 

Chapitre Libellé CA 2014 CA 2015 CA 2016 % / RRF* 2016

70 Vente de produits fabriqués, prestations 16 739,96 5,38%

75 Autres produits de gestion courante (les recettes encaissées par le service) 27 280,13 29 288,24 41 599,85 13,36%

77 Produits exceptionnels (subvention versée par le budget principal) 281 000,00 300 000,00 253 000,00 81,26%

308 280,13 329 288,24 311 339,81 100,00%

308 280,13 329 288,24 311 339,81

*%RRF Recettes réelles de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement

Total des recettes de fonctionnement
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 Chapitre 70 – Ventes de produits fabriqués, prestations   16 739.96 € 

 

Ce chapitre reprend le remboursement par le budget principal de 50 % des dépenses de 

personnel supportées par le budget du parking. 

 

 Chapitre 75 –  Autres produits de gestion courante    41 599.85 € 

 

Ce chapitre comprend les recettes encaissées par la régie du parking 

 
 Chapitre 77 – Produits exceptionnels      253 000.00€ 

 

Il s’agit de la subvention versée par le budget principal au budget du parking. 

Cette subvention a été ramenée à 253 000 € en 2016 contre 300 000.00 € en 2015.. 
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II - Section d’investissement 
 
Le total des réalisations de l’exercice 2016  pour la section d’investissement s’établi à : 

- 74 927.50 € en dépenses, 

- 71 232.57 € en recettes, 

soit un résultat négatif pour l’exercice 2016 de 3 694.93 €  

auquel on ajoute le déficit d’investissement reporté N-1 de 70 855.08 €,  

le déficit total de financement de la section d’investissement  pour l’exercice 2016 s’élève 

donc à 74 550.01 € 

 

Les restes à réaliser en section d’investissement s’élèvent à : 

10 518.02 € en dépenses, 

0.00  € en recettes. 

 

 A - Dépenses d’investissement 

 

Chapitre Libellé CA 2014 CA 2015 CA 2016 %/DRI* 2016

21

Immobilisations corporelles dont les acquisitions 

d'équipements pour les services ( ex : ordinateurs, 

mobilier…)

966,71 0,00 0,00 0,00%

16

Emprunts et dettes assimilés  - Remboursement en 

capital au titre du loyer financier prévu au bail 

emphytéotique administratif

69 087,32 71 905,15 74 927,50 100,00%

70 054,03 71 905,15 74 927,50 100,00%

70 054,03 71 905,15 74 927,50

*DRI Dépenses réelles d'investissement

Dépenses réelles d'investissement 

Total des dépenses d'investissement

 
 

 

 
 Chapitre 16 – Dettes afférentes aux PPP     74 927.50 € 

 

Versement du loyer financier (L1) correspondant à la part capital, prévu au bail 

emphytéotique administratif conclu par la ville pour la réalisation du parking souterrain et de 

la halle couverte. 
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 B - Recettes d’investissement 

 

Chapitre Libellé CA 2014 CA 2015 CA 2016 %/RRI 2016

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 17 703,07 68 908,02 70 855,08 99,47%

16 Emprunts et dettes assimilées 146,01 83,36 377,49 0,53%

040
Opérations d'ordre de transfert entre 

sections
966,71

Recettes d'ordre d'investissement 0,00 966,71 0,00

Total recettes d'investissement 17 849,08 69 958,09 71 232,57

%RRI Recettes réelles d'investissement  
 

 

 
 Article 1068 – Réserves        70 855.08  € 

 

Cet article (1068) correspond à la part des résultats N-1 excédentaires de la section de 

fonctionnement affectée au financement de la section d’investissement. 

 
 Chapitre 16 – Dettes et assimilées              377.49 € 

 

Article 165 : Cautions perçues par la régie du parking 

 
 

 

 


