






NOTE DE SYNTHESE 
 

Budget annexe Réserves Foncières  
Décision modificative de crédits n°2 (DMC) – Année 2016 

 

Il convient d’ajuster le budget primitif Réserves Foncières selon les décisions actées 
lors des différents conseils municipaux de 2016 : 

• 3 acquisitions foncières pour 492 K€ + les frais notariés 
o 53, 51bis et 51 ter avenue Pierre Mendès France. 

 
• 6 cessions foncières pour 2 291,5 K€ 

o 6 ch des Martyrs 
o Entrée Ville (3 cessions auprès du groupe Réalité) 
o 8 av de la Petite Garde (dite allée cavalière) 
o Traité de concession du Site Pierre et Marie Curie 

 
• 1 vente à l’€ symbolique : le Liéru 

 

La section d’investissement est équilibrée à – 246 115 € 

• En recettes : -345 500 € de crédits nouveaux 
L’emprunt d’équilibre prévu au budget initial est supprimé (-500 K€) et les prévisions 
de recettes en cession sont revues à la hausse + 156,5 K€ pour atteindre 2 291,5 K€. 

• En dépenses : - 460 667 € de crédits nouveaux 
Il s’agit principalement d’acter la diminution du reversement des plus-values au budget 
principal en fonction des compromis de vente signés (- 785,8 K€). Cette diminution 
s’explique essentiellement par la vente du site PM Curie dans le cadre d’un traité de 
concession d’aménagement signé avec la SPL de l’Anjou. A noter, la vente du terrain 
(612 K€) s’accompagne d’un fonds de concours qui sera reversé à la Ville au moment 
de la commercialisation du foncier (prévisionnel 530 K€ à inscrire au BP2017). 

La ligne acquisitions foncières est augmentée de 258 K€ pour atteindre désormais 
758,2 K€. 

Apparaissent également des inscriptions en opérations d’ordre afin de sortir de l’actif  
(214,5 K€), le patrimoine du Liéru cédé à l’€ symbolique. 

Enfin, le virement de la section de fonctionnement s’élève à – 117,2 K€ correspondant 
à la diminution de la subvention d’équilibre du budget principal. 

 

La section de fonctionnement est équilibrée à –117 167 €. 

 


