COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Note explicative de synthèse

AVRIL 2020

I. LES RESULTATS DE L’EXERCICE

Les données de l’exercice 2019 font apparaître un résultat global (tous budgets consolidés) positif de 3 020 828,15 €, provenant d’un
résultat de fonctionnement cumulé de 7 748 540,35 € et d’un besoin de financement après reports de 4 727 712,15 € en investissement.

Libellés des budgets

Résultat
Résultat cumulé Résultat cumulé Résultat
cumulé de d'investissement d'investissement
global
fonctionnement avant reports
après reports
Budget principal
6 498 031,26
159 171,75
-4 183 725,80 2 314 305,46
Salles
-31 288,73
55 837,54
48 659,88
17 371,15
Location de bâtiments à Arcachon expansion
713 261,82
-214 348,34
-275 988,37 437 273,45
Location de bâtiments à l'Etat
380 700,69
-178 404,54
-274 803,35 105 897,34
Parcs de stationnement
54 377,76
1 267,51
1 267,51
55 645,27
Marché Municipal
133 457,55
-43 048,52
-43 122,07
90 335,48
Lotissement Mimosas
0,00
0,00
0,00
0,00
Lotissement Primevères
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
7 748 540,35
-219 524,60
-4 727 712,20 3 020 828,15
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II. LE BUDGET PRINCIPAL
2.1 Les recettes de fonctionnement
L’année 2019 enregistre des recettes de fonctionnement à hauteur de 43,814 M€.
Les recettes réelles de fonctionnement hors cession et excédent reporté, présentent un montant exécuté de 33,513 M€ traduisant un taux
de réalisation de 104 % et une progression de 0,89 % par rapport à l’année 2018.
Chapitre

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

CA 2018

69 788
2 275 049
26 157 654
3 916 542
573 814
274
225 120
33 218 242

BG 2019

CA 2019

61 500
2 825 030
24 872 300
3 847 550
600 000
0
18 760
32 225 140

71 271
3 093 277
25 801 801
3 834 976
651 880
278
59 652
33 513 134

évol°
taux
2018/2019 réalisation

2%
36%
-1%
-2%
14%
1%
-74%
0,89%

116%
109%
104%
100%
109%
318%
104,0%

(1) Dont 20,151 M€ 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)
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70 : Produit des services : Ce chapitre, d’un montant de 3 093 277 € retrace l’ensemble des recettes liées notamment aux:
- recettes des services offerts à la population (école de musique, bibliothèque, services périscolaires et de loisirs, centre municipal de santé, sanitaires
publics…) : 569 199 € en diminution de 4,3 % par rapport à 2018, du fait de la baisse de la fréquentation de la restauration scolaire.
- produits de l’occupation du domaine public pour 2 028 389,78 € qui reste stable (redevance de stationnement compris) par rapport à 2018.
- remboursements de frais divers à la collectivité pour un montant de 495 689 €.
Il présente, une augmentation de près de 36% par rapport à 2018, du fait du changement d’imputation relatif aux produits des redevances de stationnement
payant (précédemment imputé au chapitre 73).
73 : Fiscalité directe et indirecte : 25 801 801 €
Les recettes de la fiscalité directe s’élèvent pour l’année 2019 à 20 150 851 € en progression de 3 % par rapport à 2018 du fait de la forte progression des bases
fiscales, les taux étant restés inchangés.
La fiscalité indirecte (droits de mutation, prélèvement sur les jeux de casino, taxe sur l’électricité …), dont le montant est arrêté à 5 163 764 € pour 2019,
augmente de 6 % du fait de la forte évolution des droits de mutation (+12%).
Les compensations versées par la COBAS diminuent de 34 % du fait du transfert de compétence de la gestion de la piscine au 1ier juillet 2018.
74 : Dotations, subventions et participations : La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) constitue la recette principale de ce chapitre pour un montant de
3 172 381 € en diminution constante, -2 % entre 2018 et 2019.
Les compensations fiscales d’un montant de 433 802 € sont impactés des compensations sur la taxe d’habitation avec une évolution de + 3 %.
Ce chapitre d’un montant de 3 834 976 € diminue de 2 % par rapport à 2018.
*Autres Recettes : 783 081 €
013 : Atténuations de charges : Ce chapitre, d’un montant de 71 271 €, 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 651 880 € et progressent de 14 % du fait des renégociations contractuelles favorables à la ville.
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 59 652 € hors cessions.
Les cessions mobilières et immobilières, recettes particulières, sont traitées à part et ont représentés un montant réalisé de 9 020 274 € en 2019, retraçant
principalement la cession de l’immeuble du Lapin Blanc à la Teste de Buch pour 1 350 000 €, de l’ancienne Maison des associations cours Tartas pour
3 500 000 € et des terrains du Lotissement Elisée Reclus pour 4 125 0000 €.
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2.2. Les dépenses de fonctionnement.
Les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 39,445 M€ pour 2019.
Les dépenses réelles de fonctionnement d’un montant de 27,425 M€ connaissent une progression de 2,8 % par rapport à l’exercice 2018
et présentent un taux de réalisation à 97 % des prévisions budgétaires.

Chapitre

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

CA 2018

5 452 191
14 198 886
1 856 234
0
2 828 537
925 372
1 417 192
26 678 412

BG 2019

CA 2019

5 907 740
14 531 000
2 010 400
97 773
2 925 730
991 300
1 808 000
28 271 943

5 559 092
14 319 299
2 009 677
0
2 832 080
902 931
1 802 305
27 425 384

évol°
taux
2018/2019 réalisation

2,0%
0,8%
8,3%
0,1%
-2,4%
27,2%
2,8%

94%
99%
100%
0%
97%
91%
100%
97,0%
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REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
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011 : Charges à caractère général :
Ce chapitre retrace les charges de fonctionnement courant de la collectivité. Y sont notamment comptabilisés les fluides (eau, électricité, gaz, carburant,
téléphone), les achats de fournitures et de petits matériels, les frais d’entretien et de réparation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à la ville et le
recours à des prestataires extérieurs. Le montant réalisé pour 2019 est de 5 559 092 € en évolution de 2 % par rapport à 2018.
012 : Frais de personnel : Les frais de personnel (salaires et charges) d’un montant de 14 319 299 € évoluent peu (+0,8 %) par rapport à 2018 et représente
une part toujours stable des dépenses réelles de fonctionnement (52 %). Ce résultat traduit toujours la volonté de maîtrise des charges de personnel engagée
depuis plusieurs années.
014 : Reversement de fiscalité : Ce chapitre est essentiellement composé de :
- la taxe de séjour et les droits de mutation versés à Arcachon Expansion et au Conseil départemental (1 399 640 €),
- la péréquation des recettes fiscales au travers du FPIC (Fonds de péréquation intercommunal et communal) pour 425 879 € ;
- le prélèvement dû au titre de l’article 55 de la loi SRU pour 184 158 € ;
Son montant total pour 2019 est de 2 009 677 €.
65 : Autres charges de gestion courante. Ce chapitre très divers dans sa composition reste stable par rapport à 2018. D’un montant de 2 832 080 €, il
comporte principalement :
- les participations aux budgets annexes (parcs de stationnement payant, marché municipal) pour 448 400 € ;
- les subventions aux personnes de droit privé pour un montant total de 950 812 € (associations, comité des œuvres sociales de la ville, écoles privées…) ;
- les indemnités et autres charges liées aux fonctions électives (248 328 €) ;
- la participation au CCAS : 1 180 000 €.
66 : Charges financières :
Les charges financières présentent un montant réalisé de 902 931€ en 2019 soit -2 % par rapport à 2018. Elles comprennent les frais financiers liés aux
emprunts pour 660 296 € et au PPP éclairage public pour 242 635 €.
67 : Charges exceptionnelles : 1 802 305 €
Ce chapitre retrace principalement la participation de la ville à Arcachon Expansion pour 1 500 000 € et le reversement des pénalités appliquées à SPIE City
Networks pour 290 280 €.
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2.3 Le résultat de fonctionnement
Le résultat de fonctionnement obtenu est le suivant :
Résultat des opérations de l’exercice 2019 : 4 368 663,38 € auquel s’ajoute le résultat de 2018 pour obtenir un résultat cumulé de
6 498 031,26 €.

Résultats cumulés à
la clôture de
l'exercice 2018

2 129 367,88

Dépenses de
l'exercice

39 445 152,09

Recettes de
l'exercice

43 813 815,47

Résultat de
l'exercice 2019

4 368 663,38

Résultat cumulé de
l'exercice 2019

6 498 031,26
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2.4. Les recettes d’investissement
Les recettes d’investissement s’élèvent, pour l’année 2019, à 24,309 M€ hors reports et résultat antérieur reporté.
Les recettes réelles d’investissement (hors cessions) s’élèvent à un montant de 11,983 M€ hors reports et à 13, 873 M€ reports inclus.
Elles présentent un taux de réalisation, reports compris, de 98 %.

AFFECTATION DU RESULTAT 2018
FCTVA ET AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT (1)
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (PEM)
Total Recettes réelles d'investissement hors cessions

BG 2019

CA 2019

6 387 773
3 114 536
4 584 858
14 087 167

6 387 773
2 815 298
2 780 324
11 983 395

REPORTS

0
85 032
1 804 534
1 889 566

taux
réalisation
reports inclus

100%
93%
100%
98%

(1)Subventions et participations, produit des amendes de police, Taxe d’aménagement.

Les recettes d’ordres (dotations aux amortissements et aux provisions, réintégration des études, écritures de cession d’actif…) s’élèvent
quant à elles à 12,326 M €.
Les reports de recettes 2019
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 2019, les reports de recettes d’investissement s’élèvent à 1 889 566 € et se répartissent notamment comme suit :
- 85 032 € subventions d’équipement diverses (et taxe d’aménagement).
- 1 804 534 € : opérations réalisées sous mandat de la COBAS (Pôle d’échange multimodal).
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REPARTITION DES RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT

(1) Subventions et participations, produit des amendes de police, Taxe d’aménagement.
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2.5. Les dépenses d’investissement.
Les dépenses d’investissement sont arrêtées pour 2019 à 23,832 M€ hors reports.
Les opérations d’ordres (sorties d’actifs, travaux en régie, réintégration des études, reprises sur provisions…) sont de 1,586 M€.
Les dépenses réelles d’investissement 2019 se montent à 22,246 M€ réparties en :
- 1,836 M€ d’opérations financières principalement marquées par les remboursements de dette pour 1,460 M€, les opérations
comptables, le loyer PPP,
- 4,109 M€ de dépenses liées à la réalisation du Pôle d’Échange Multimodal auxquels s’ajoutent 0,416 M€ de reports sur 2020.
- 16,301 M€ d’opérations d’équipement auxquels s’ajoutent 5,817 M€ de reports sur opération d’équipements
Les opérations d’équipement présentent un niveau de réalisation à hauteur de 99% reports compris, et se répartissent comme suit :
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Répartition des Dépenses d’Equipement (reports compris)
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Opération

BG 2019

CA 2019

Total 2019
taux
avec reports réalisation

REPORTS

VOIRIE ET INFRASTRUCTURES
200 VOIRIE

8 255 388

5 418 872

2 836 516

8 255 388

100%

30 OPERATIONS URBAINES

7 576 274

6 325 731

1 250 542

7 576 274

100%

217 283

203 132

14 148

217 279

100%

39 694

19 817

19 084

38 901

98%

15 EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS

203 424

104 214

81 592

185 807

91%

27 AUTRES BATIMENTS

258 678

164 755

37 390

202 145

78%

400 MATERIEL DE TRANSPORT
500 EQUIPEMENTS DES SERVICES TECHNIQUES
EQUIPEMENTS DE PROXIMITE

379 029
330 951

226 568
245 460

145 663
80 812

372 231
326 272

98%
99%

100 INFRASTRUCTURES SOCIALES

32 362

12 549

13 798

26 347

81%

300 ACQUISITIONS IMMOBILIERES

10 000

2 236

5 000

7 236

72%

209 635

187 437

19 666

207 103

99%

1 847 915

1 237 613

610 302

1 847 915

100%

25 AUTRES EQUIPEMENTS

508 755

493 578

13 755

507 333

100%

35 MAISONS DE QUARTIER

55 074

45 224

6 627

51 851

94%

8 712

0

0

0

0%

BATIMENTS ET EQUIPEMENTS PUBLICS
11 BATIMENTS ADMINISTRATIFS
14 BATIMENTS CULTUELS

600 EQUIPEMENTS ET BATIMENTS SCOLAIRES

700 EQUIPEMENTS ET BATIMENTS SPORTIFS

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

15 007

6 954

2 000

8 954

60%

16 CIMETIERES

181 587

140 296

41 237

181 533

100%

17 ACCES HANDICAPES

192 011

179 708

6 757

186 465

97%

39 687

29 118

7 290

36 408

92%

1 214 436

592 611

621 381

1 213 993

100%

21 PROPRETE

471 140

451 389

2 704

454 093

96%

22 ECLAIRAGE PUBLIC

211 000

200 010

0

200 010

95%

40 237

13 764

579

14 343

36%

22 298 276

16 301 039

5 816 842

22 117 881

99%

18 JETEES
20 ESPACES VERTS

24 PLAGES
TOTAL DEPENSES EQUIPEMENT
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L’année 2019 a particulièrement été marquée par :
-

Les travaux réalisés sur les infrastructures de voirie et de réseaux d’eaux pluviales pour 11, 745 M€ avec par exemple les opérations de
travaux suivantes : réfection de la place Thiers, Promenade Fleury, avenue Régnauld, allée des Bruyères et des Fougères, rue Coste,
avenue de la Règue Verte, allée Sémiramis, entretien et amélioration de diverses voiries (purge des racines, création de passage
protégés, installation de mobilier urbain…), ainsi que les 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, 614 M€ avec notamment :
la poursuite des opérations de gestion des espaces boisés ;
le programme de renouvellement des arbres d’alignement ;
la continuation des travaux de rénovation du parc Mauresque ;
la mise en accessibilité handicapés des bâtiments et infrastructures communales (tranche 3) ;
la poursuite de 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 1, 979 M€ avec :
les travaux d’entretien et de rénovation dans toutes les écoles et notamment la mise en conformité des écoles au plan
Vigipirate, les travaux de mise en sécurité des jeux d’enfants, la rénovation et l’amélioration des écoles, l’acquisition de
mobilier et matériel de restauration scolaire ;
l’équipement des écoles en tableaux numériques et tablettes ;
les travaux d’entretien et de rénovation des équipements sportifs qui ont particulièrement porté sur la construction du « DOJOsalle multisport » ; l’aménagement d’un skate-park, la mise aux normes des installations de plomberie au TCA (lutte contre la
légionnelle), la réfection de l’éclairage du stade Jean BROUSSE, des travaux d’étanchéité de la toiture du COSEC.
la poursuite de l’opération vélos ;
Les travaux de rénovation de la maison de quartier du Moulleau ;
La reconstruction de l’aire de jeux des dinosaures ;
La poursuite de l’équipement des lieux publics en défibrillateurs ;
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-

L’équipement des services et l’entretien des bâtiments publics, pour un montant de 0,964 M€, ont consisté dans :
Les travaux de rénovation et d’isolation de la façade sud du Centre Administratif Municipal
l’équipement des services de la ville au niveau informatique, véhicules et équipements techniques ;
le réaménagement de la salle polyvalente de la Maison Municipale des Jeunes « les Réservoirs » ;

Les reports de dépenses 2019
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 2019 sur 2020 d’un montant de 6, 232 M€ correspondent notamment pour la plus grande part
aux opérations de voirie et de réseaux pour 2,837 M€, aux opérations de réaménagement du quartier de la gare pour 1, 666 M€, au
programme de gestion des arbres d’alignement et des espaces boisés, et au réaménagement du parc Mauresque ainsi qu’au solde de la
construction du « DOJO-salle multisport » au stade Mateo Petit.
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2.6 Le résultat d’investissement
Le besoin de financement cumulé des opérations de l’exercice 2019 après reports est de -4 183 725,80 €
Résultats
cumulés à la
clôture de
l'exercice 2018
-317 840,93

Dépenses de
l'exercice

Recettes de
l'exercice

23 831 911,60

24 308 924,28

Résultat de
l'exercice
2019
477 012,68

Résultat
cumulé de
l'exercice
2019

Solde des
reports

159 171,75

Résultat 2019
cumulé après
reports

-4 342 897,55 -4 183 725,80

2.7 Le résultat global de l’exercice
Résultats
cumulés à la
clôture de
l'exercice 2018

Dépenses de
l'exercice

Recettes de
l'exercice

Résultat de
l'exercice 2019

Résultat 2019 cumulé
après reports

Investissement

-317 840,93

23 831 911,60

24 308 924,28

477 012,68

-4 183 725,80

Fonctionnement

2 129 367,88

39 445 152,09

43 813 815,47

4 368 663,38

6 498 031,26
2 314 305,46

Le résultat global de l’exercice 2019 pour le budget principal est de :

2 314 305,46 €
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III : LES BUDGETS ANNEXES
3.1 Location de Salles
Les opérations de l’exercice 2019 se résument comme suit :
Résultats
cumulés à la
clôture de
l'exercice 2018
Investissement
Fonctionnement

Opérations de
l'exercice

dépenses
recettes
27 823,20 31 370,69 59 385,03
-18 255,86 144 928,20 131 895,33

Résultat de
l'exercice
2019
28 014,34
-13 032,87

Solde des
reports
2019

-7 177,66

Résultat
cumulé de
l'exercice
2019
48 659,88
-31 288,73

Le budget annexe des salles présente donc un excédent de 17 371,15€ pour l’exercice 2019.
Les opérations réalisées dans le cadre de l’activité de location de salles municipales effectuée par la ville sont regroupées au sein de ce
budget. Il est assujetti à la TVA.
Ainsi, on y retrouve 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 louées ainsi que toutes les dépenses nécessaires à
leur fonctionnement et à leur entretien.
Il est exclusivement financé par le 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.

18

3.3 Location de bâtiments à Arcachon Expansion
Les opérations de l’exercice 2019 se résument comme suit :
Résultats
cumulés à la
clôture de
l'exercice 2018
Investissement
Fonctionnement

Opérations de
l'exercice

dépenses
recettes
-197 466,48 287 700,06 270 818,20
384 624,14 238 304,82 566 942,50

Résultat de
l'exercice
2019
-16 881,86
328 637,68

Solde des
reports
2019

-61 640,03

Résultat
cumulé de
l'exercice
2019
-275 988,37
713 261,82

Le budget annexe « Location de bâtiments à Arcachon Expansion » présente un excédent de 437 273,45 € pour l’exercice 2019.
Ce budget comptabilise, en recettes, les locations des bâtiments du Palais des Congrès, de l’Olympia et l’Office de Tourisme à
l’établissement public « Arcachon Expansion » et en dépenses, les opérations relatives à l’entretien, aux travaux dans les bâtiments ou au
financement (frais financiers et remboursements d’emprunt) de ces bâtiments. Ces opérations sont individualisées 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 2019 se résument comme suit :
Résultats
cumulés à la
clôture de
l'exercice 2018
Investissement
Fonctionnement

Opérations de
l'exercice

dépenses
recettes
-264 321,81 183 517,00 269 434,27
134 395,03 97 056,63 343 362,29

Résultat de
l'exercice
2019
85 917,27
246 305,66

Solde des
reports
2019

-96 398,81

Résultat
cumulé de
l'exercice
2019
-274 803,35
380 700,69
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Le budget annexe « Location de bâtiments à l’Etat » présente un excédent de 105 897,34€ pour 2019.
La gestion des locaux loués aux services de l’Etat : Hôtel des Impôts, Trésorerie Principale, sous-préfecture, inspection de l’Education
nationale (8 rue Georges Duchez) font l’objet d’un budget annexe spécifique qui 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 sur ces locaux. Ces dépenses sont exclusivement financées par les loyers perçus auprès de ces services. Cette activité est
assujettie à la TVA.
3.7 Stationnement payant
Les opérations de l’exercice 2019 se résument comme suit :
Résultats
cumulés à la
clôture de
l'exercice 2018
Investissement
Fonctionnement

Opérations de
l'exercice

dépenses
recettes
769,51
0,00
498,00
4 534,41 455 814,38 505 657,73

Résultat de
l'exercice
2019

Solde des
reports
2019

498,00
49 843,35

Résultat
cumulé de
l'exercice
2019
0

1 267,51
54 377,76

Le budget annexe « Stationnement Payant » présente un excédent de 55 645,27€ pour 2019.
Ce budget retrace les opérations relatives à l’acquisition et à l’exploitation des parcs de stationnement payant. Elles sont assujetties à la
TVA.
On retrouve en principale dépense le loyer versé 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, et par une subvention
d’exploitation versée par la ville.
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3.8 Marché Municipal
Les opérations de l’exercice 2019 se résument comme suit :
Résultats
cumulés à la
clôture de
l'exercice 2018
Investissement
Fonctionnement

Opérations de
l'exercice

dépenses
recettes
-53 454,82 149 976,52 160 382,82
29 432,47 191 468,18 295 493,26

Résultat de
l'exercice
2019
10 406,30
104 025,08

Solde des
reports
2019

-73,55

Résultat
cumulé de
l'exercice
2019
-43 122,07
133 457,55

Le budget annexe « Marché Municipal » présente un excédent de 90 335,48 € pour 2019.
Les dépenses et les recettes issues de l’’exploitation du Marché Municipal du centre-ville et du marché du Moulleau gérés par un
délégataire sont retracées dans un budget assujetti à la TVA. Il s’agit des dépenses d’entretien courant et les travaux des locaux du
marché ainsi que des frais financiers et du remboursement d’emprunts consécutifs à la construction de la halle ; En recettes on retrouve
les redevances versées par le délégataire ainsi que par une subvention du budget principal.
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3.9 Lotissement Mimosas
Les opérations de l’exercice 2019 se résument comme suit :
Résultats
cumulés à la
clôture de
l'exercice 2018
Investissement
Fonctionnement

0,00
0,00

Opérations de
l'exercice
dépenses
1 698,00
1 698,30

recettes
1 698,00
1 698,30

Résultat de
l'exercice
2019

Solde des
reports
2019

0,00
0,00

0,00
0,00

Résultat
cumulé de
l'exercice
2019
0,00
0,00

Le budget annexe «Lotissement Mimosas» présente un résultat de 0,00 € pour 2019.
3.10 Lotissement Primevères
Les opérations de l’exercice 2019 se résument comme suit :
Résultats
cumulés à la
clôture de
l'exercice 2018
Investissement
Fonctionnement

0,00
0,00

Opérations de
l'exercice
dépenses
3 910,00
3 910,00

recettes
3 910,00
3 910,00

Résultat de
l'exercice
2019

Solde des
reports
2019

0,00
0,00

0,00
0,00

Résultat
cumulé de
l'exercice
2019
0,00
0,00

Le budget annexe «Lotissement Primevères» présente un résultat de 0,00 € pour 2019.
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