COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Note explicative de synthèse

AVRIL 2018

I. LES RESULTATS DE L’EXERCICE

Les données de l’exercice 2017 font apparaître un résultat global (tous budgets consolidés) positif de 4 367 781,30 €, provenant d’un
résultat de fonctionnement 6 972 046,13 € et d’un besoin de financement de 2 604 264,83 € après reports en investissement.

Libellés des budgets

Budget principal
Salles
Location de bâtiments à Arcachon expansion
Sous-Préfecture
Location de bâtiments à l'Etat
Parcs de stationnement
Marché Municipal
Total

Résultat de
fonctionnement

Résultat
d'investissement
avant reports

Résultat
d'investissement
après reports

Résultat global

5 970 724,85
101 833,03
386 276,69
0,00
428 578,26
17 446,15
67 187,15

2 126 561,85
109 637,38
-70 593,33
0,00
-226 619,88
462,00
-39 553,55

-2 070 384,07
-95 316,69
-114 566,84
0,00
-258 208,39
462,00
-66 250,84

3 900 340,78
6 516,34
271 709,85
0,00
170 369,87
17 908,15
936,31

6 972 046,13

1 899 894,47

-2 604 264,83

4 367 781,30
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II. LE BUDGET PRINCIPAL
2.1 Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement sont au titre de l’année 2017 de 41,208 M€.
Les recettes réelles de fonctionnement hors cession et excédent reporté, présentent un montant exécuté de 32,544 M€ traduisant un taux
de réalisation de 102,8 % et une progression de 1 % par rapport à l’année 2016.

Chapitre

CA 2016

BG 2017

CA 2017

013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 PRODUITS DES SERVICES
73 IMPOTS ET TAXES (1)
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS, ET PARTICIPATIONS
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Total Recettes réelles de Fonctionnement hors cessions et résultat reporté

57 093
2 143 314
24 501 214
4 793 380
526 953
942
193 267
32 216 163

60 000
2 014 500
24 514 000
4 339 665
535 300
0
36 775
31 500 240

63 000
2 193 274
25 318 174
4 315 880
576 410
292
77 293
32 544 324

évol°
taux
2016/2017 réalisation

10%
2%
3%
-10%
9%
-69%
-60%
1,02%

105%
109%
103%
99%
108%
210%
102,8%

(1) Dont 18 978 847 € lié aux impôts directs (taxe d’habitation et taxes foncières)
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REPARTITION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
(HORS CESSIONS ET EXCEDENT REPORTE)

4

70 : Produit des services : Ce chapitre d’un montant de 2 193 274 € est notamment composé par :
- les recettes des services offerts à la population (école de musique, bibliothèque, services périscolaires et de loisirs, centre municipal de santé, sanitaires
publics…) : 585 774 € qui restent stables par rapport à 2016.
- les produits de l’occupation du domaine public pour 983 964 € en progression de 4,3 % ;
- les remboursements de frais divers à la collectivité pour un montant de 623 536 € (+ 2 %).
Il présente une augmentation de 2 % par rapport à 2016.
73 : Fiscalité directe et indirecte : 25 318 174 €
Les recettes de la fiscalité directe s’élèvent pour l’année 2017 à 18 978 847 € en progression de 1,2 % par rapport à 2016.
La fiscalité indirecte (droits de mutation, prélèvement sur les jeux de casino, taxe sur l’électricité …) représente 5 400 925 € traduisant une évolution de 11,8 %
par rapport à 2016 liée essentiellement à la progression des droits de mutation (13,6%).
Les compensations versées par la COBAS d’un montant de 910 583 € restent stables.
74 : Dotations, subventions et participations : La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) (3 524 276 € hors déduction de la Contribution au Redressement
des Finances Publiques) représente la majeure partie de ce chapitre. Les compensations fiscales d’un montant de 404 088 € progressent de 31 % du fait
essentiellement de l’impact des compensations sur la taxe d’habitation.
Globalement, ce chapitre présente un montant réalisé de 4 315 880 € en diminution de 10 % par rapport à 2016.
Autres Recettes : 716 995 €
013 : Atténuations de charges : Ce chapitre comprend essentiellement les remboursements sur frais de personnel, la participation de La Poste aux
financements des agences postales ainsi que les avoirs et remboursements sur factures.
75 : Autres produits de gestion courante : Le produit des locations des biens immobiliers de la ville et des redevances des délégations de services publics
(hors budgets annexes) sont comptabilisés à hauteur de 576 410 € en augmentation de 9 % par rapport à 2016.
77 : Produits exceptionnels : Les remboursements d’assurance, les pénalités appliquées dans le cadre des marchés, les annulations de mandats sur exercices
antérieurs sont rassemblés dans ce poste pour un montant de 77 293 €.
Les cessions mobilières et immobilières, recettes très fluctuantes d’une année sur l’autre, sont traitées à part et ont représenté un montant de 8 554 846 € en
2017, retraçant principalement la cession du site de l’ancienne piscine, avenue du Parc, à hauteur de 8,5 M€.
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2.2. Les dépenses de fonctionnement.
Les dépenses de fonctionnement se montent à 37, 443 M€ pour 2017.
Les dépenses réelles de fonctionnement connaissent une diminution de 0,6 % par rapport à l’exercice 2016 avec un montant de 26,970 M€
et un taux de réalisation à 97,6 % des prévisions budgétaires.

Chapitre

CA 2016

BG 2017

CA 2017

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
014 REVERSEMENT DE FISCALITE
022 DEPENSES IMPREVUES
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Total Dépenses Réelles de Fonctionnement

5 480 399
14 177 939
2 004 782
0
2 860 624
1 103 688
1 511 316
27 138 749

5 798 450
14 399 000
1 950 000
140 600
2 830 530
1 113 000
1 395 650
27 627 230

5 308 346
14 395 789
1 950 000
0
2 815 338
1 106 478
1 394 482
26 970 433

évol°
taux
2016/2017 réalisation

-3,1%
1,5%
-2,7%
-1,6%
0,3%
-7,7%
-0,6%

92%
100%
100%
0%
99%
99%
100%
97,6%
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REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
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011 : Charges à caractère général :
Les charges de fonctionnement courant de la collectivité sont retracées dans ce chapitre. Il s’agit notamment des fluides (eau, électricité, gaz, carburant,
téléphone), des achat de fournitures et de petits matériels, des frais d’entretien et de réparation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à la ville et des
recours à des prestataires extérieurs. Son montant pour l’année 2017 est de 5 308 346 € en diminution de 3,1 % par rapport à 2016 grâce aux efforts engagés
par l’ensemble des services.
012 : Frais de personnel : Les frais de personnel (salaires et charges) d’un montant de 14 395 789 € progressent légèrement de 1,5 % par rapport à 2016 et
représente 53 % des dépenses réelles de fonctionnement.
014 : Reversement de fiscalité : Ce chapitre d’un montant de total de 1 950 000 € retrace les reversements de fiscalité liés à :
- la taxe de séjour et les droits de mutation à Arcachon Expansion et au Conseil départemental (1 272 706 €),
- la péréquation des recettes fiscales au travers du FPIC (Fonds de péréquation intercommunal et communal) pour 395 945 € ;
- la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) (précédemment déduit de la DGF) pour 276 105 €.
65 : Autres charges de gestion courante. Ce chapitre très divers dans sa composition présente un montant total de 2 815 338 €, en légère inflexion de 1,5 %
comporte principalement :
- les participations aux budgets annexes (parcs de stationnement payant, marché municipal) pour 391 400 € ;
- les subventions aux personnes de droit privé pour un montant total de 939 956 € (associations, comité des œuvres sociales de la ville, écoles privées…) ;
- les indemnités et autres charges liées aux fonctions électives (253 768 €) ;
- les participations au CCAS : 1 180 000 €.
66 : Charges financières :
Les charges financières restent stables à hauteur de 1 106 478 € en 2017. Elles comprennent les frais financiers liés aux emprunts pour 780 537 € et au PPP
éclairage public pour 270 709 €.

67 : Charges exceptionnelles
Ce chapitre additionne principalement la participation de la ville à Arcachon Expansion pour 1 200 000 € qui reste stable et la compensation pour contraintes de
services publics versée à la délégation de service public de la piscine pour 174 522 €, pour un montant total de 1 394 482 €.

8

2.3 Le résultat de fonctionnement
Le résultat de fonctionnement obtenu est le suivant :
Résultat des opérations de l’exercice 2017 : 3 677 228,66 € auquel s’ajoute le résultat de 2016 pour obtenir un résultat cumulé de
5 970 724,85 €.

Résultats cumulés à
la clôture de
l'exercice 2016

2 205 550,10

Dépenses de
l'exercice

37 442 845,83

Recettes de
l'exercice

41 208 020,58

Résultat de
l'exercice 2017

3 765 174,75

Résultat cumulé de
l'exercice 2017

5 970 724,85
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2.4. Les recettes d’investissement
Les recettes d’investissement s’élèvent, pour l’année 2017, à 16,750 M€ hors reports.
Les recettes réelles d’investissement (hors cessions) s’élèvent à un montant de 6, 269 M€.
Elles présentent un taux de réalisation, reports compris, de 100 %.

BG 2017

AFFECTATION DU RESULTAT 2016
EMPRUNTS
AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT (1)
FCTVA
Total Recettes réelles d'investissement

4 223 362
0
1 608 552
800 000
6 631 914

CA 2017

4 223 362
0
1 159 687
885 486
6 268 535

REPORTS

taux
réalisation
reports inclus

0
0
369 213
0
369 213

100%
95%
111%
100%

(1)Subventions et participations, produit des amendes de police, Taxe d’aménagement, opérations sous mandat COBAS

Les recettes d’ordres (dotations aux amortissements et aux provisions, réintégration des études, écritures de cession d’actif…) s’élèvent
quant à elles à 10,481 M €, du fait notamment des écritures de cession du site de l’ancienne piscine à Pereire.
Les reports de recettes 2017
Les dispositions de l’instruction budgétaire M14 prévoient que les reports ou restes à réaliser correspondent aux recettes certaines n’ayant
pas donné lieu à l’émission d’un titre.
Pour 2017, les reports de recettes d’investissement s’élèvent à 369 213 € et se répartissent notamment comme suit :
- 102 400 € : FISAC de l’opération urbaine tranche 3.
- 424 625 € : opérations réalisées sous mandat de la COBAS (Pôle d’échange multimodal, enfouissement des réseaux autour de
l’école du Moulleau)
- 14 000 € : participation de la réserve parlementaire pour le développement numérique des écoles
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REPARTITION DES RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT

(1) Subventions et participations, produit des amendes de police, Taxe d’aménagement, opérations sous mandat COBAS
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2.5. Les dépenses d’investissement.
Les dépenses d’investissement sont arrêtées pour 2017 à 12, 255 M€ hors reports et résultat antérieur reporté.
Les opérations d’ordres (sorties d’actifs, travaux en régie, réintégration des études, reprises sur provisions…) sont de 0,117 M€.
Les dépenses réelles d’investissement 2017 se montent à 12, 137 M€ réparties en :
- 7,046 M€ d’opérations financières principalement marquées par les remboursements de dette dont 4,154 M€ de remboursement
anticipé. Les opérations financières retracent aussi les opérations comptables, le loyer PPP, les dépenses de réalisation du Pôle
d’Échange Multimodal. S’ajoutent 0, 253 M€ de reports sur 2018.

- Les opérations d’équipement sont de 5,093 € d’opérations d’équipement et 4, 313 M€ de reports sur opération d’équipements
Les opérations d’équipement présentent un niveau de réalisation à hauteur de 85 % reports compris, et se répartissent comme suit :
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Répartition des Dépenses d’Equipement (reports compris)
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Opération

BG 2017

CA 2017

total avec
reports

REPORTS

taux
réalisation

VOIRIE ET INFRASTRUCTURES
200 VOIRIE

4 843 772

2 147 061

1 372 703

3 519 764

73%

30 OPERATIONS URBAINES

1 010 733

275 463

667 366

942 829

93%

11 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

344 318

14 577

320 197

334 774

97%

14 BATIMENTS CULTUELS

121 984

109 518

11 815

121 333

99%

15 EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS

168 822

102 987

63 286

166 273

98%

27 AUTRES BATIMENTS

410 558

326 441

51 285

377 726

92%

400 MATERIEL DE TRANSPORT

189 983

72 932

113 741

186 673

98%

500 EQUIPEMENTS DES SERVICES TECHNIQUES

245 104

97 773

142 511

240 284

98%

100 INFRASTRUCTURES SOCIALES

28 856

17 428

11 085

28 514

99%

300 ACQUISITIONS IMMOBILIERES

9 220

1 000

7 720

8 720

95%

600 EQUIPEMENTS ET BATIMENTS SCOLAIRES

131 586

93 136

38 135

131 271

100%

700 EQUIPEMENTS ET BATIMENTS SPORTIFS

515 778

227 673

209 397

437 070

85%

25 AUTRES EQUIPEMENTS

681 425

462 362

198 368

660 730

97%

35 MAISONS DE QUARTIER

179 512

1 940

168 269

170 209

95%

22 546

11 081

11 210

22 291

99%

36 968

32 283

0

32 283

87%

16 CIMETIERES

145 921

138 067

6 130

144 197

99%

17 ACCESSIBILITE HANDICAPE

306 725

93 582

167 411

260 993

85%

BATIMENTS ET EQUIPEMENTS PUBLICS

EQUIPEMENTS DE PROXIMITE

39 MAISONS DES ASSOCIATIONS
CADRE DE VIE
13 OPERATIONS D'URBANISME

18 JETEES

50 879

45 509

4 769

50 278

99%

1 096 869

555 281

481 764

1 037 045

95%

21 PROPRETE

311 800

32 418

258 876

291 295

93%

22 ECLAIRAGE PUBLIC

220 245

200 010

0

200 010

91%

194

0

0

0

0%

55 550

34 966

7 307

42 273

76%

11 129 348

5 093 488

4 313 346

9 406 833

85%

20 ESPACES VERTS

23 SIGNALISATION HORS OPERATION DE VOIRIE
24 PLAGES
TOTAL DEPENSES EQUIPEMENT
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L’année 2017 a particulièrement été marquée par :
-

Les travaux réalisés sur les infrastructures de voirie et de réseaux d’eaux pluviales pour 2, 423 M€ avec par exemple les opérations de
travaux suivantes : Avenue du Golf/ boulevard de la Teste, Cours Desbiey (de Gambetta à Tartas), Rue Marguerite, Allée Rose
Mousse, entretien et amélioration de diverses voiries (purge des racines, création de passage protégés, installation de mobilier
urbain…) mise aux normes des câbles souterrains de l’éclairage public, entretien et amélioration des réseaux d’eaux pluviales. Ainsi
que les premières dépenses liées aux opérations d’aménagement du quartier de la gare et du boulevard Leclerc.

-

L’amélioration du cadre de vie et l’embellissement de la ville pour 1, 132 M€ avec notamment :
la poursuite des opérations de gestion des espaces boisés,
le programme de renouvellement des arbres d’alignement,
le lancement des travaux de rénovation du parc Mauresque,
la poursuite du programme de mise en accessibilité handicapés des bâtiments et infrastructures communales,
la rénovation des allées du cimetière,
l’équipement des services en charge de la propreté urbaine et du cadre de vie,
l’amélioration des performances de l’éclairage public au travers du contrat de partenariat.

-

Les équipements de proximité ont aussi été concernés pour un montant total de 0,815 M€ avec :
les travaux d’entretien et de rénovation dans toutes les écoles et notamment à l’école des Abatilles (création d’un
porche), à l’école Jeanne d’Arc Osiris (rénovation des avant-toits), à l’école Paul Bert (changement des ondulines).
l’équipement des écoles en tableaux numériques et tablettes.
les travaux d’entretien et de rénovation des équipements sportifs qui ont particulièrement portés sur la rénovation des vestiaires
du Pilotaris, des interventions au Tennis Club, la mise en sécurité de la piste en béton du Vélodrome ou ainsi que la
participation de la ville aux études sur l’extension du golf.
la fin des travaux d’’installation de la Maison des Associations Annexe rue G. Méran et des travaux de la maison des
Associations.
la poursuite de l’opération vélos.
la rénovation des jeux d’enfants
la mise en place du Forfait post Stationnement et du Pv électronique et l’armement de la police Municipale.
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-

L’équipement des services et l’entretien des bâtiments publics, pour un montant de 0,724 M€, ont consisté dans :
la finalisation des travaux de rénovation du clocher de l’église St Ferdinand,
les travaux d’étanchéité de la toiture du Palais des Congrès,
l’aménagement distributeur automatique de billets de l'aiguillon
la rénovation du local commercial de la place Fleming
l’équipement des services de la ville au niveau informatique, véhicules et équipements techniques.

Les reports de dépenses 2017
Les dispositions de l’instruction budgétaire M14 prévoient que les reports ou restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non
mandatées telles qu’elles ressortent de la comptabilité d’engagement.
Ainsi, les reports de dépenses d’équipement 2017 d’un montant de 4, 313 M€ correspondent notamment:
• A des opérations de voirie et des réseaux pour 1, 373 M€,
• Aux opérations de réaménagement du quartier de la gare pour 0,667 M€
• A la continuation des travaux d’aménagement du parc Mauresque (arrosage) et du programme d’abattage et replantation des arbres
d’alignement 0,482 M€
• Aux travaux de réhabilitation de la maison de quartier de la Chapelle et l’accueil du relais postal à la maison de quartier de l’Aiguillon
pour 0, 168 M€.
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2.6 Le résultat d’investissement
Le besoin de financement cumulé des opérations de l’exercice 2017 après reports est de -2 062 747,46 €
Résultats
cumulés à la
clôture de
l'exercice 2016

Dépenses de
l'exercice

Recettes de
l'exercice

Résultat de
l'exercice
2017

Résultat
cumulé de
l'exercice
2017

Solde des
reports

-2 367 855,95

12 255 112,80

16 749 530,60

4 494 417,80

2 126 561,85

- 4 196 945,92 -2 070 384,07

Résultat 2017
cumulé après
reports

2.7 Le résultat global de l’exercice
Résultats
cumulés à la
clôture de
l'exercice 2016

Dépenses de
l'exercice

Recettes de
l'exercice

Résultat de
l'exercice 2017

Résultat 2017 cumulé
après reports

Investissement

-2 367 855,95

12 255 112,80

16 749 530,60

4 494 417,80

-2 070 384,07

Fonctionnement

2 205 550,10

37 442 845,83

41 208 020,58

3 765 174,75

5 970 724,85
3 900 340,78

Le résultat global de l’exercice 2017 pour le budget principal est de :
3 900 340,78 €.
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III : LES BUDGETS ANNEXES
3.1 Location de Salles
Les opérations de l’exercice 2017 se résument comme suit :
Résultats
cumulés à la
clôture de
l'exercice 2016
Investissement
Fonctionnement

Opérations de
l'exercice

dépenses
recettes
80 087,50 22 425,13 51 975,01
100 881,01 167 749,17 168 701,19

Résultat de
l'exercice
2017
29 549,88
952,02

Solde des
reports
2017

-204 954,07

Résultat
cumulé de
l'exercice
2017
-95 316,69
101 833,03
6 516,34

Le budget annexe des salles présente donc un excédent de 6 516,34 € pour l’exercice 2017.
Il est dédié aux opérations réalisées dans le cadre de l’activité de location de salles municipales effectuée par la ville. Il est assujetti à la
TVA.
Il retrace les consommations de fluides, l’achat de fournitures, le remboursement des charges de personnels affectés au fonctionnement
de la salle du tir au Vol et des salles de la maison des associations soumises à location ainsi que toutes les dépenses nécessaires au
fonctionnement et à l’entretien des salles louées.
Les recettes de fonctionnement de ce budget proviennent exclusivement du produit des locations des salles.
Les travaux ou les acquisitions de matériel et mobiliers liés à ces locaux, en dépenses, et les recettes liées aux dotations aux
amortissements et au virement de la section de fonctionnement constituent la section d’investissement.
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3.3 Location de bâtiments à Arcachon Expansion
Les opérations de l’exercice 2017 se résument comme suit :
Résultats
cumulés à la
clôture de
l'exercice 2016
Investissement
Fonctionnement

Opérations de
l'exercice

dépenses
recettes
-328 380,21 248 068,39 505 855,27
61 940,19 260 007,15 584 343,65

Résultat de
l'exercice
2017
257 786,88
324 336,50

Solde des
reports
2017

-43 973,51

Résultat
cumulé de
l'exercice 2017

-114 566,84
386 276,69
271 709,85

Le budget annexe « Location de bâtiments à Arcachon Expansion » présente un excédent de 271 709,85 € pour l’exercice 2017.
Les bâtiments du Palais des Congrès, de l’Olympia et l’Office de Tourisme sont loués à l’EPIC Arcachon Expansion. Les opérations
relatives à l’entretien, aux travaux dans les bâtiments ou à leur financement (frais financiers et remboursements d’emprunt), d’une part, et
les loyers correspondants, d’autre part, sont individualisés dans un budget annexe assujetti à la TVA.

3.6 Location de bâtiments à l'Etat (assujetties à la TVA)
Les opérations de l’exercice 2017 se résument comme suit :
Résultats
cumulés à la
clôture de
l'exercice 2016
Investissement
Fonctionnement

Opérations de
l'exercice

dépenses
recettes
-209 820,04 254 352,16 237 552,32
219 576,43 124 837,64 333 839,47

Résultat de
l'exercice
2017
-16 799,84
209 001,83

Solde des
reports
2017

-31 588,51

Résultat
cumulé de
l'exercice 2017

-258 208,39
428 578,26
170 369,87
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Le budget annexe « Location de bâtiments à l’Etat » présente un excédent de 170 369,87 € pour 2017.
L’Hôtel des Impôts, la Trésorerie Principale et les locaux mis à disposition de l’Education nationale (8 rue Georges Duchez.) appartiennent
à la ville et sont loués aux services de l’Etat concernés. Cette activité est assujettie à la TVA.
Par Délibération D17.01_5, le budget « location de bâtiment à la Sous-préfecture » a été supprimé à compter du 1ier janvier 2017. Les
résultats ainsi obtenus ont été repris dans le cadre du vote du budget supplémentaire, au sein du budget annexe « Location de bâtiments à
l’Etat » dans lequel est dorénavant retracée cette activité.
Ainsi, ce budget retrace les dépenses de fonctionnement courant, les charges financières, les travaux effectués sur ces bâtiments ainsi
que les remboursements d’emprunts consécutifs aux investissements réalisés qui sont financés par les loyers perçus.
3.7 Stationnement payant
Les opérations de l’exercice 2017 se résument comme suit :
Résultats
cumulés à la
clôture de
l'exercice 2016
Investissement
Fonctionnement

Opérations de
l'exercice

dépenses
recettes
-2 358,00 17 600,00 20 420,00
30 502,71 451 086,94 438 030,38

Résultat de
l'exercice
2017
2 820,00
-13 056,56

Solde des
reports
2017

0

Résultat
cumulé de
l'exercice 2017

462,00
17 446,15
17 908,15

Le budget annexe « Stationnement Payant » présente un excédent de 17 908,15€ pour 2017.
Ce budget retrace les opérations relatives à l’acquisition et à l’exploitation des parcs de stationnement payant. Elles sont assujetties à la
TVA.
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En dépenses on retrouve le versement du loyer à la société Auxifip au titre du contrat de crédit-bail du parc de stationnement centre-ville –
plage alors que les recettes sont principalement constituées de la redevance versée par le Délégataire (140 805.38 € HT), et par une
subvention d’exploitation versée par la ville.
3.8 Marché Municipal
Les opérations de l’exercice 2017 se résument comme suit :
Résultats
cumulés à la
clôture de
l'exercice 2016
Investissement
Fonctionnement

Opérations de
l'exercice

dépenses
recettes
-136 121,46 149 672,44 246 240,35
65 697,14 253 009,06 254 499,07

Résultat de
l'exercice
2017
96 567,91
1 490,01

Solde des
reports
2017

-26 697,29

Résultat
cumulé de
l'exercice 2017

-66 250,84
67 187,15
936,31

Le budget annexe « Marché Municipal » présente un excédent de 936,31 € pour 2017.
Ce budget, assujetti à la TVA, regroupe les opérations liées à l’exploitation du Marché Municipal du centre-ville et du marché du Moulleau
gérés par un délégataire.
Il individualise les dépenses d’entretien courant et les travaux des locaux du marché ainsi que les frais financiers et le remboursement
d’emprunts consécutif à la construction de la halle financés par les redevances versées par le délégataire ainsi que par une subvention du
budget principal.
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