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1 AUTRES CHARGES DE GESTTON COUMNTÊ : CHAP|TRE 65 : +9g 210 EUROS

ce chapife comppnd pour lessentier re montant des subventions au' associatbns, ou aux érabrissements
publics et di,,"rses iMemnités. Ce montant pas6e de 3,9g3 ir€ à 3,979 lt€ soit un€ hausse de 2.48 %.

- Etudes surveillées pour le petsonnel enseignanl : +3 000 euos.

- Subwntion d equilibrÊ pour le budget annexe de lâ rcstauration ; +59 003 euros (pede de ta tiyrabon
de tepas aux écoles pdvées)

- Subventons aux associalions i + i 2 339 eums dont 1 1 000 euro6 aux cenùes sociaur_

- Participations aux écoles privées : +16 000 euDs.

5 CHARGES FTNAXCTERES : CHAPITRE t6 ; +i,70% soit 2i 000 euros.

Les inlâêb de la dette compEnnent les hais financjers des pÉts du budget annexe de la maison du peuple
soit 51 000 eums. Si lbn tetaite les fiais finarc|ers, pour ne @nserver que ceux de la ville, ces oemers
baissent de 2.25%.

Au 1É janvier 2016, la stnÆiure de la dette de la ville est épanit comme suit; 96,g6 % en taux fxe et 3,14%
en lâux indexé. Le taux moyefl de la dete est de 3,g1 %, capacilé de deserdetement: 13 ans et un rmrs.
Nos parlenaircs fmnci€rs sont au nombE de huit.
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REPARTITION ENCOURS EN M€ AU O"O,I/2016 PAR PRËTËUR

.BFT

o Câ1..ô d.. dépots

tCrédllon€i€r
aCrédlb..ld. Fiânc€

o crèd .ticol.

6 CHARGES ÊXCEPIIOI{NELLES : CHAPTIRE 67 : 465 750 eutos soit '1{10 868 euros'

Ce chapite enregistrc les subvenlions d'équilibre des budgets annexes, qui ne comprend en 2016 que le

montani de 437 250 euos conespondant à la subvention versée au budget annexe du pa*ing capelle

C€ chapite enregiste également la subvention d'équilibrc au SOIV Natation dans le cadre de la Délégation

de Service Public (DSP), celle{iest maintenue à 20 000 euros



IV LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES DE FONCTIONNEMENT PAR RAPPORT AU BUDGET

PRtMtTtF 20r5.

CHAPITRES 8P 2015 BP20't6 EVOLUTION

70 Produits des servi€es 1 324 580,00 1 081 360,00 -18,36%

013 Atténuatjons de dtârges 517 232,U) 524 000,00 1,31%

73 lmpôls et taxes 18481 820,00 20 909 177,00 13,13%

74 Dotatioîs el subvenlions 5 795 294,00 5 416 513,00 -6,54%

75 Âuûes produits de gestjon 764 408,00 9v 440,00 22,240/o

77 Produils exceplionnels 204 280,00 250 400,00 22s8%

2 PRODUITS DES SERVTCES: CHAP|TRE 70

Dans ce chapite se cumulent toutes les recettes liées aux aclivitôs des services faisant tobjet d,une
facturdtion aupres des usagels (ex : pisctne, musée, bibliottrcque, etc...).

Les receltes liées aux deux budgets annexes (billettede pour la maison du peuple et la tacturation des
usagers pour les centres) viennent abonder ce chaoitrc.

Quelques exemDles :

3 lmPoTS ET TAXES : CHAP|TRE 73

La pévision de æcettes 2016 des imÉls directs rocaux est basée sur la notifrcation des rcres de 2015
auxquels s'ajoutent res bas€s de ra taxe d'habitâlion des rog€ments væ€nts, res bases des rocaux sortant del'exonéralbn de deul am, le tout ævalorisé de 1% comme décidé par l,Etat et afiecté d,un taux en
awmentâtjon de 11,80%.

Le prcduit attendu sélèr€ à la somrne de 16 376 600 euro6.
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Eases des
rôlês2015

8ase5 lOTAL

B.*s 2015

1%
habitauon

EASES 11,80% 11,79%

d h3Hâlion
3t 97ô 033 i 600 000 33 576 033 33 911 793 19,06% 6 it63 sEE 5,0tr/. 21,31% 7 226 603

bâri
27 2û 1û 150 000 27100100 2f 611101 28,98% 8019054 0,55"/. 32,4% 8 966 409

non bàli
118728 118 r28 119 915 139,17% 166 886 0,0c/. 't 55,60./0 186 588

TOTAL 1t650128 TOIAL 't6 379 600

En M€ 200E 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

11747 12164 12438 12911 13252 13 633 13 780 14165 163/6

Sont inscrits dans ce chapatre :

- L'attih.rtion de compensation ve6ée par la communaué de communes liée aux trânsferb de

comÉtences, cell€-ci esl irchalEèe soit 2 554 000€'

- La dohtion de so|i,arité : vadab|e d'ajustement qui rcs1e inchangée 679 260 euros qui pourait évo|uer

pour l'avenf avec le prcduit (ÉnéÉ par le cente commercial La Capelle'

_Lataxesur|aconsommauonfna|ed'é|ectricité'e||eestinchangæets,é|èveà460000eums'

- La taxe additbnnelle rêlative aux droits de mutation est maintenue à 400 000 eurcs compte tenu du

contexte inmotilier stagnant.

Evolution des taxes additionneltes sur la pâiode de 2008 à æ1 6 :

I DOIATIoI{S, SUBVENTIoNS EI PARTICIPATIoNS: CHAPITRE 74

La Dotatbn Gbbale de Fonctbnnement (DGF) est prévue pour un montant de.3019407 euros son une

iaisse ae tn,toy". t-e cttittre offciel sera porté à la connaissance de la collectivité début maN'

Les coll€ctvités devront subir de nou'æau une baisæ de la DGF en 2017'

30194073 515 37013171794346161



DOTATTONS (DGF)

1800000

1600000

1400000

12000q)

100oom

800000

600000

400000

o i.p*f-oiz
tr rmpact 2016

r impact 2015

a impact 2014

2014 2015 2016 2017 2014 2019

l-es auùes conpbs du chapibe 74 enrwisùent toutes l€s compensations aux mesures d exonérations de
I'Etal sur la taxe d'habital,on pour res contribuat es EcF (Economrquement Faibres) ainsi que ra taxe foncière
pour les mntihrables foès et ECF au taux de 199j. Un pélèvernent est oÉré par'IEtat ainsi que la
compensation au tite de I'ancienne Taxe prcfessionnelle (Tp) qui doit disparaite. La baisse pévue est de
88 000 euros.

Les aides des partenaiBs, Region, Déparbment pour le lhéâùe de Ia mabon du peupl€ sont enregistrées sur
ce chapiùE ainsi que la padicipatioo de ra cAF pour les centres de loisirs. Le compte 7478 augmenb de
105 600 eums.

Le fonds d'amorçage pour re linancement des rythmes scolaiæs est Èéw pour 2016 â hauteur de 77 300
euos. L'Etat a É|Bnnisé le principe mais pas le rnonhnl quise€ décidé annuellement.

5 AUTRES PRODUTTS DE GEST|OI{ COURAT{TE : CHAPITRE 75 : +176 5,t0 EUROS.

Ce chapite enregiste les rcvenus des immeubles du domaine privé de la ville ainsi que bs chaees
tÉcuÉrées donl le byer de Ia gendamerie qui EprÉsente 45% des æcettes. Dans les proOuifs Ce gestion
@uranle sont notarnrnent æcensê le E\€rsenent de la t e toncière à Veolia, les rccettes du bar de la
maison du peuple pour 14 000 eurDs, le FCTVA sur les bavaux d,enùetien évâlué à 40 000 euros et la
refacturation du droit des sols aux conmunes de I'intercommunalité soit 25 000 euros.

6 LES ATTEI{UATIOI{S DE CHARGES: CHAP|TRE 013

La collectiviÉ s'est assuée pour les dsques sbtutaires à sawir la longue matadie, la longue duée, I,accident
de t^avail.el le deoès d'ag€nt. Ces cfiaQes, qu,elle doit obligabircrnent assumês, lJi sont partettement
rÊmbouFées par lâ mutuelle SOFCAP depuis le i. avril 2015 (auparavant mutuelle APRIL).

ce chapitte enregistE également la padicipation de I'Etat pour I'embauche de conlrats aidés et d,emplois
avenir ainsi que res rembou.ements de ra sécudté sociare pour re personner contractuer et res saraires de
deux agenb mb à la dispositjon de l'âre de mu$oue.



7 PRODUITS EXCEPTIONIIELS :CHAPITRE 77

Dans ce chapitre sont enregistrés les reversements des excédents des budgets annexes du crmping pour

22 300 euros et du stationnement pour 203 000 euros. Les indemnités de .emboursemenl de sinistre par les

compagnies d'assuEnce sonl égalernent prévues à ce chapike-

V MOUVEMENTS D'ORDRE

Les mouvements d'ordre ne donnent pas lieu à encaissement ou décaissement conlrairement aux opérations

réelles. Elles doivent faire I'objet d'irEcriptions.

Â m^rti..amaÀte .lâ. hiôn. immôhiliêR 729 213 €.

185 000 €

Vilementà la section d'in\æstissement : (æur mémoire au BP 2015: 1 778 628 euro6) 2 694 306 €



VI DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION PAR

FONCTION

Les tableaux ci{essous leprennent les dèpenses de fonclionnefiEnt par chapilrc el par fonction.

I. DEPENSES GLOBALES DE FONCTION|IEMENT :

Fonction Montant €/habitant Répartition
en o/o

Servjces généraux 7 080 683 306.22 29,36%

Sécurité publique 6U 120 28,29 2,71%

Enseignement 4 370 023 188,99 18,12%

Culture 3 058 068 12,6A%

Sports 2 U6 374 127,42 12.22%

Interventions socÈles 1 830 851 79,18 7.59Vo

Famille 21 550 0,91 o,o9%

Environnement 4 099 092 177,27 17,OOô/o

Action économique 53 986 0,220/0

TOTAUX 24 114 347 100,00%1 U2,81



2. MASSE SALARIALE PAR FONCTION :

Populalion INSEE

0101æ16

23123

23123

23123

23123

23123

23123

23123

23123

23123

23123

23123

23123

23123

23123

23123

23123

23123

23123

23123

23123

23123

23123

1m,42

52,31

13,09

23,23

5,36

25,48

8,05

37,26

59,65

21,86

12,12

1,m

5,05

1ô,63

17,94

21,69

10,01

19,12

19,35%

8,01%

2,00%

0,60%

0,82%

0,82%

3,90%

1,23%

5,70%

9,13%

3,35%

1.86%

0,25%

0,n%

2,55%

2,75%

332%

0,s0%

0,74%

1,53%

2,97%

3,70%

0,65%

1,0296

0,59%

0,00%

5,41%

5,49%

Âdminisfaton g€nérale

AtglÈrs municipâut

Elat civil

Communicalbn

Fétes el cerémonÉs

Ckneliàes

Polkæ mundpde

Educalir servioes communs

Ecol€s matemelles

Ecoles primaircs

Restauration saolairc

Spod scolairc

Seffces @mmuns

Ecole de musique

I neem

Bibliohèque

Muséê

Ardlaves

Aclion orltuIelle

SeMces communs

Stades

Piscines

Autres 4uiPements bsirs

Centres de loisirs

Aulros ac,livités

Enfance

P,opielé uôaine

Aménagomenl uôain

2923163

r 209 660

n2n6

90 891

537150

123831

589 061

186 045

861 551

1 379 340

505 445

2û 172

37 021

116733

384 581

414 923

501 444

136 559

112108

n1362

449 096

559017

98 8&1

154116

89 464

816481

829 599

1182524

02

0204

022

023

024

026

112

m

211

212

251

253

30

311

313

321

322

323

40

412

413

114

421

422

5n

813

821

823



CHAPITRE 011 PAR FONCTION :

CHAPITRE 65 PAR FONCTIOT,I :

tibelé Montanl €/habitants
Répadilion en

%

Seryices généraur 1 519 247 65,70 33,19%

Séorrité publique 65 059 2,81 1,42%

Enseignement 581796 25,16 12,71%

CLrlture 764 089 33 04 16 69%

Sports 776 847 16,97%

Interventions sociales 14 251 062 0,31%

Famille 0,00

Enùrcnneûent 828 438 35,83 1810%

fuùon économiqle 27 286 1,18 0,60%

TOTAUX 4 576 973 't99,92 100,00%

Libellé Montanl €habilants
Répadition en

%

Servjces généraur 373 965 16,173 9,41%

Securité publique

Ens€ignemenl 575 674 24,896 14,49%

Culfure 590 607 25,542 14,86%

Sporls 567 628 24,U8 14,28ya

hlervenlions soaiales 1 816 600 79,348 45 71%

Fâmille 21 1û 0,924 0,53%

Envitonnernenl 1 800 0,079 0,05%

AcÙon écononque 26 7N 0,67%

TOTAUX 3 971121 112,æ 100,00%

Euros pâr haulânls
strale2014

3.

4.

LIEELLE
2016 Millâu æ14

ÛËPËNSÉgF

Acnâh et càarges extemes 214 2U
Charges de personnel 653 607 757
Charges finatcières 57 47 40
Subventions versées 172 173 119

RECETTES.F

hÉts loc€ur 708 611 566
DGF 131 223 257



VII. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

L'ens€mble du budget d'investissernent esl suivi dans le Prcg|amme Pludannuel d'lnvestissemenl (PPl)

201$20æ. Le plan de mandat se ventile en autorisalions de programfiæ (AP) et en investissêmerts ho|s

autorisation de pmg|'amme, qui sont des pmjections sur la duÉe du mandat.

Les autodsations de prwramme sont au nombre de cinq, leur montant peut ête ÉÛsé à la hausse ou à la

baisse. Les crédib de paienEnts fxés annuellement sont sFtématiqæment aÉtés en fin d'exercbe, le soHe

est æpofté sur I'exerch€ suivanl.

AUIORISATIONS DE

PROGMT.IME
2016 2017 2018 2019 2020 TOTALAP

AP médiâhèqLre 602 796 580 000 1 182 796

AP revilalisaton lrbaine 910 000 713 000 590 000 340 000 140 000 2 693 000

AP bâtmenls publics 7B0 000 750 000 650000 650 000 650 000 3 480 000

AP petite enfânce 830 024 2 500 000 1 305 000 4 635 024

AP RD 809 1 000 000 I 033 616 650 000 600 000 600 000 3 883 616

TOTAL 1 122 820 5 576 6t6 3195 000 1 590 N0 I 390 000 1587a 1i6

15 874 136

Recouls à l'emprunt

PRINCIPAUX INVESTISSEMENT HORS AUTORISATION DE PROGMMME SUR LE iitANoAT

Z,é." tranche aménagement parc de lâ Vicloile

iÈ* t|anche restauration vieux mouln : ... .....

TBvaux élec'bicité cinéma: ....... .......

200 000 €

300 000 €

50 000 €

50 000 €
lravaux alrEnagsr|el

200 000 €

50 000 €

65 000 €

75 000 €
EnruulÈienurtruEù wrtrs

Voide d'accès au centre de se@uts: ......... -
170 000 €



Renouvellemeîl des véhicules : . ...... ....... ...... 255 000€

Renouvellement matérieldes services et matériel informaïques ; .....................

Fonds de corpours Sigean : .. .......... .. ............

157 750€

70 000 €

Travaux qendameie : 320 000 €

5M 825 €

VIII LESRECETTESD'INVESTISSEMENT

l. DOTATIONS, FONDS ET RESERVES: CHAP|TRÊ t0:

a. FCWA

Le taux du FCTVA d€ 2016 est de 16,404% du montant TTC des lravaux d'investissem€nt à |,exception des
acquisitions foncièrcs et des bnds de concours. Le rnontant total du FCTVA est de 1 10S 199 euros (En Ap
et hors AP).

b. Taxe d'aménagement

La taxe d'anÉnagernent s'applique lors du déÉl d'un permjs de construire y compris pour une demande
modifEalive ou une déclaEtion de t|ayaux. Le montanl prèvu stagne à 150 000 eums.

2. SUBVENT|oI{S DII{VESTTSSE ENT : CHAPITRE i3:
Ce chapitre æprend les cofinancemenb de chaque pojet et le produit des amendes de police.

Le prcduit des amendes de police est attendu à hauteur de 250 000 euros.

Les subventions atendues concenent essentiellement les subvenlions de la Région pour les favaur
d accesstbilité et d'âlnomies d'énergie pour 100 000 eurcs, I,acqubition d,un vehiJub ven, aioee par ta
Region à haubur de 40 000 eurs, le SFETC (Soulten Finarrier de iËtat à l,lnOusrrie CinJmarograpniquey qui
seË denandé pour les havaux du cjnéme.

D'autres subæntioîs sercnt sollii(æs.

3. EMPRU T:CHAP|TRE i6:

Le montant de I'emflunt de financement s'élè,r'e à 3 341 g2g eums. Un emFunt rehis de 136 456 est pévu
æur la mediathèqu€ sauf si h câis.se des dépots et consignaùons lemuvelle l€s avances de FCTVA. par
ailleurs, la collectivité rembouFe lemporajErnent des emprunls levolvirE, pour se biæ, un monlant de 2 000000 eurcs.est inscrit en recetbs et en dépenses. Ces rembounemenb Ëmporair", iùnii." o,,noo"n." .r,IencouE de dette.

1. PRoDUITS DES CESS|OI{S : CHAP|TRE 021

Dans le c€dre de I'OÉralion de Restaurafion lmrnobilièG (ORI) du cente vjlle, il est pÉvu d.acquedr desimmeubles et de les Evendre apès les l|dvau( pour un montant de 400 000 eurcs.

Un pavillon du donaine pri'æ de la colleclivité est en vente, mais la vilte esl en conbnth.u depuis deux ansavec I'occupant, le prcduit attendu de cete venle est estiné à 200 0m eur6.



5, CREANCES: CHAPITRE 27

La collectivité a cSê à la SCI Teritoire et Patrimoine, la pæmièæ tranche de I'immeuble de la miséticorde

pour un montant global de 380 000 eur6, s€uls les 15% ont été reglés. Le solde doil être versé au plus tard

le 31 decembre 2016 pourun montanl de 323 000 euros.

BUDGETS ANNEXES

1. BUDGETAT,INEXE DU CA'iIPING:

Par délibération du conseil municipal en date du 15 dé€€mbre 2011, la société campéole a bénéficié d'une

occuoation du domaine pub|ic par convention moyennant |e veFement d.une redevance ânnue||e d,un

montant de 35 000 euos paran.

La société doit également rembours€r à la ville la hxe foncière du camping quis'élève à 10 000 euros

Au f. ianvier 2016, I'errcouE de dette s'élève à 58 133,25 euro6, I'annuité d'emprunt conespondante s'élève

à 12186,54 eurosdontg 942,10 eurcs et 2 268,35 euros d'intérêb

Le budget annexe est exdenttire pour cene raison un rer€rsement est efectué sur le Mget de la ville de

22 300 euros.

Par ailleuts, I'ancien délégataiE la sociélé Atiants, est touiouF ledevable envers la vilh d'un montanl de

40 584 euos.

SECTION DEPENSES RECETTES

Fonctionnement

Inveslssement

TOTAL

44 700

10 000

5il700

44 700

10 000

51700

2. BUDGET T\ilNEXE DE UEAU :

Le service de disltibulion d'eau potable a été confe par contral d'affermæe à Véolia en date du 3'l janvier

iiàô * n.'*, 
" 

31 déàmbre 2017 1a collectivité trdvaille sur le nouveau cahier des charges' A

compèr de 2020 I'eau et I'assainissernent deviendront une compébnce de la communauté de c'mmunes le

*nr"iqri."o 
"n 

tiW"ur sera tmnsférÉ. Véolia encaisse la surtaxe communale de I'ordre de 400 000 euros

pour le compte de la ville

L'encou6 de detb au 1'janvier 2016 s'élève à 658 111,83 euros pour une annuitè de 106 175'44 euros dont

71 620,60 euros en capital et un montant d'i érêts de 34 554'8'4 eu|os d'intérèts'

Les amortissements des réseaux et du matériel s'élètænt à 225 237 euros' les amoltiss€ments de

subventions à '15 218 suros

L'excârent de fonctionnement permet d'inscdre un montant pour le renouvellemenl des éseaux pour un

ûrontant de 323 900 euros.

SECTION DEPENSES RECETTES

Fonctionnement

lnwstissemed

TOTAL

436 218

482 11E

9't8 336

436 218

482 118

918 336

2

6



3 BUDGETANNEXE DÊ L'ASSAINISSEME},IT :

Le éseau d'assainissernent ainsi que la nouvelle statjon ont été conliées par conÛ.at d'affermage en date du
1È juillel 1972. Ce contËt se brnine au 31 décenbre 2017, comme pour le réseau d'eau.

Le cahjer des chaqes pour le .enouvellefiEnt de h oSP est en cours d'élaboration. L'assainissemenl sera
egalement ùarE êÉ à la communauté de commuqi au plus lrrd le 1d janvier 20æ ainsi que le nouveâu
conval.

Le6 déperFes rÉelles de torclionæment comp.enneît essentiellernent : le trâitement et Ie transDorl des
boues pour un montant annuel de 60 000 euro6, la lacturation par Véolh à la collectivité des rejets des
mqlissie|s pour un mo{ ant de 200 000 euos refacturé par ta ville à ceux{i pour 127427 eurcs. La
convenlion a été revue et devÉit limiter la pfue en charge de la ville.

L'amortisse.nent des Éseaux et de h nouvelle station d'épuration sont comptabilisés pour 666 300 euros,
I'amodiss€ment des subv€nlions s'élève à 202 822 eurcs.

L'encours de deie au 1er janvier æ16 est de 6809 142 euros I'annuilé d'un montant de 604 004 eurcs se
décompose en intéÉts pour 342 655 eurcs, dont 342 655 eurcs en intâêb et 261 3,49 en caoitar.

En conclrrsion, la sedion de bncthnement s'huilibrc diffcilemenl. ll coflvierdra dorE de revorr loc de la
ænégociation de la délégation de service public (Dsp) la wntilatbn de la surtare communare et de la
red€vance assainissement.

Foncûonnernent

Investissement

TOTAL

1 415 700

746 300

2162n0

1 415 700

746 300

2162 000



4. BUDGET ANNEXE DU STATIONI'IEMENT :

La geslion du parking soutenain E. Calvé a élé concédée à Q Pafk. Un avenant n"6 en date du 18 décembre

2012 pé\,oit diveFes redevances qæ la collectivité doit verser :

a. Article 8: gestion du stalion0ement de voirie (entretien et perception des fonds mais

æversement dans les comptes de la ville) pou. un montant annuel de 35 000 eulDs HT

indexable.

b. Æticle I : une indemnité d'êquipernenl pour la voirie et le parc de 17 500 euros par an non

indexable.

c. AÉicle '10 : une irdemnité fnancière de 1 2 500 HT non indexable'

La ville rcgle à Qpark la somme de 79 000 eut6 par an.

La coll€ctivité perçoit une irdemnitè de 7 500 HT indexée par an

Les tarifs du stationnement de surlace ont été revus à la hausse à compter du ld mals 2015 mais ont èté

eflectivernent mis en plæe en juin 201 5

La mise en plæ de la dèpénatisalion du stationnement se|a effectve au 'l' janvier 2018 Le produit des

drons de stationnement attendu est de 400 000 eutos.

SECTION DEPENSES RECEITES

Fonctionnement

lnvestissement

TOTAL

409 000

61 659

170 659

409 000

6'1 659

470 659

5. BUDGET AI{NEXE DE LA RESTAURATION :

Le budget annexe de la Estauralion est tenu en égie municipale La cuisine centrale fabrique les repas des

econs 
-pultiqæs, 

Oes ecobs priy'e€s juEu'à la renÙee de septembE 201 5' les repas de portage à domicile'

du foye; caælle, des centes de loisirs ainsi que les repæ de quehues associatioN (t-ait d'union' cPlE)'

A la fn novembre, le nombre de repæ est en baisse sur catégories débillées ci{essous' pour un coÛt global

de 9,53oi6:

- Repas des maten€lles: '5'99 %

- Repas byer caælle : $,2'1 %

- Repas à domicile:-2,01%

- Repas des cenfes de loisils : '15 %

Le produit des rcpas estimé pour 201 5 est le suvant :

- Pour les enfanb de€ écoles publhues : 272 999 eums

- Pour les peFonnes âgées et les associations : 541 000 euro6'



Le poste le plus important en fonctjonnement esl le poste des denées alinentaiEs revu à la baisse compte
tenu du départ des écoles privées soit 410 000 euros el ensuite le poste des salaires du personnel à hauteur

de460 000 euros, quicomprend à I'heure actuelle deux agents supplémentaires-

La subvention d'équilibre de la ville s'élève à 225 774 euos, soit 59 000 eurcs confe 166 771 euros en 2015.

L'encours de dette au ls janvier 2016 esl de 1 037 061,03 euros, l'annuité est de 120 397,58 euros dont
78 416,44 eums de capital;et41 981,14 euros d'intér66.

sÊcTtoN DEPENSES

Fonctionnement

lnvestissement

TOTAT

10u773
79 000

1 123 773

1 044 773

79 000

1 123 773

6. BUDGET Allt'IEXE PARKING CAPELLE

La ville a p.is à sa chaqe la constructbn du pafting capelle, les bavaux ont été acheves pour I'ourærture le
23 septemhe æ15. Des Favaux supplânentaires ont fait I'objet d'un a\€nant. La gestion du parkjng c€pelle a
été confée par délégation à Opart à compter du td juiltet 2015.

La collectMé a par convention cédé I'usage d€ 164 places à la SAS la moitié moyennant une indemnilé de
120 000 euros par an. Cette indemnité est reveFée à epad(, le délégataire verse une redevance annuelle à
la ùlle de 30 000 euros.

L'encours de dette s'élève à 3 152 604,25 euDs pou. une annuité de 247 1.1g,.19 eums dont j76 545 euros
en inteÉts et 70 572 eutos en cafihl. par ailleurs, pour faire aux tEvaux supplémentaires, un pét de
770 000 eurcs a été accodé par la caisse d'épârgne mais ne sera mobilisé qu'en 2016.

Le budget annexe étant un splc, le bâiment doit être arnorti sur 30 ans. Le rmnlanl des amorùssements
s'élé\,e à 320 000 eurc pour le bâùment et à 60 000 euros pour la subvention perçue d'Eiffage.

La subvenlion d'equilihe de h ville s'élève à 437 2s0 eurcs afin de couvrir l€s arnortissemenb el lanuatè
d emprunt. Cette dobtion pèse fortement sur le budgel principal d'autant que la taxe foncièæ reste à la
charge de la collectivité.

sEcït0N DEPENSES RECETTES

Fonctionnement

Invesùssement

TOTAL

u7 250

320 000

967 250

u7 250

320 000

967 250


