










NOTE DE SYNTHESE 

VILLE - Décision modificative de crédits n°2 (DMC) – Année 2016 

Cette DMC a la particularité d’intégrer des ajustements réalisés pour la Communauté 
Urbaine en relation avec la clause de revoyure opérée au printemps 2016. 

I - La section de fonctionnement est équilibrée à 428 944 € et se décompose en 

deux parties : 

• Les besoins des services :  

En dépenses : +37 900 €. Dont 33 400 € en sus en charges courantes (chapitre 
011) se décomposant ainsi : +21 900 € en travaux dans divers bâtiments ; +7 500 € 
en adhésions à divers organismes ; +4 000 € pour l’organisation d’un temps fort « Noël 
en chœur ». A cela s’ajoute (chapitre 65), le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 4 500 € à la MJC pour l’organisation de manifestations dans le cadre 
de son anniversaire. 

• Les régularisations liées à la Communauté Urbaine (CU)  

En dépenses : -70 973 €. Les transferts opérés entre le compte de tiers CU et les 
comptes Ville sont les suivants : chapitre 011 « charges courantes », 67 627 € dont 
41 K€ de charges rattachées aux espaces verts ; chapitre 012 « charges de 
personnel » 1 400 € ; chapitre 65 « autres charges, participation, subvention »  
-140 000 €  correspondant à la suppression de la part transport versée à ALM 
désormais directement incluse dans le montant de l’attribution de compensation. 

En recettes +428 944 €. L’attribution de compensation ALM est revue à la hausse 
pour s’établir désormais à 845 275 € pour 2016 (contre 665 200 € précédemment). 
Les remboursements de personnel sous convention de gestion sont diminués en 
fonction des régularisations opérées (espaces verts, éclairage public) soit -70 328 € 
pour s’établir désormais à 162 672 € pour 2016. La perception de la taxe électricité 
prévue initialement à la CU, revient sous compétence communale  
+260 000 €. Idem pour la redevance France Télécom (Antenne) transférée par erreur 
sur la CU + 6 711 €.  

A cela s’ajoutent deux virements à la section d’investissement : 182 000 € de dotations 
aux amortissements (opération d’ordre) suite à la réalisation d’un travail commun avec 
la trésorerie ; 280 017 € de virement à la section d’investissement. 

II - La section d’investissement est équilibrée à 439 191,97 € et se décompose 

également en deux parties : 

• Les besoins des services :  

En dépenses +942 368,97 €. Ajustements de divers crédits (cf tableau)  
dont 841 209 € sur la Salle de sport pour assurer l’équilibre de la DMC. A noter, 
l’inscription de 43 000 € de frais d’études et de travaux pour l’église.  

En recettes +67 162 €. Principalement, l’inscription des diverses subventions 
obtenues par l’Etat pour les dossiers ADAP (15%), Ecole Bois du Roy et salle de 



musique, les crédits de dépenses étant déjà inscrits au BP. A noter également, la 
régularisation du FCTVA sur les travaux N-1, l’inscription budgétaire initiale étant 
définie à l’automne, soit avant la fin de l’année civile, pour l’année à venir. 

• Les régularisations liées à la Communauté Urbaine (CU)  

En dépenses -503 177 € et recettes -89 988 €. Les inscriptions enregistrées (cf 
tableau) permettent d’amener les crédits budgétaires au niveau de ceux définis par les 
CLECT des 29 avril et 30 juin 2016, soit pour AVRILLE en 2016 : 

• Plan Pluriannuel de travaux pour le mandat : 3 178 K€ 

• Compte de tiers INVESTISSEMENT : 683 094 € 

• Fonds de concours VILLE : 235 861 € 

• Compte de tiers FONCTIONNEMENT : 80 618 € 

Apparaissent également en section d’investissement : 

• Des opérations de transferts de crédits qui s’annulent entre elles. 

• Des opérations d’ordre pour 182 000 € en recettes d’investissement (même 
écriture en dépenses de fonctionnement) 

• Le virement de la section de fonctionnement pour 280 017 €. 

L’ensemble de ces éléments est repris dans le tableau de synthèse joint à la 
délibération. 


