












NOTE DE SYNTHESE 
 

VILLE - Décision modificative de crédits n°3 (DMC) – Année 2016 

Cette DMC a la particularité d’intégrer des ajustements réalisés sur le budget annexe 
Réserves Foncières suite aux acquisitions et cessions foncières votées par 
délibérations dans le courant de l’année. 

 

I - La section de fonctionnement est équilibrée à 0  € : 

En dépenses : -106 166,97 €.  Il s’agit principalement de diminuer le montant de la 
subvention de fonctionnement prévue au budget annexe Réserves Foncières 
conformément aux équilibres proposés dans la DMC n°2 dudit budget au cours de ce 
Conseil Municipal, soit – 117 166,97 €. A noter également, la location d’une balayeuse 
pour 9000 € et le versement d’une subvention de 2000 € au 6ème Régiment du Génie 
pour participer au financement de la publication d’un ouvrage consacré au régiment. 

Un virement de 106 166,97 € à la section d’investissement est opéré. 

 
 
II - La section d’investissement est équilibrée à - 494 596,03 €  

En recettes – 600 763 €.  Dont –652 763 € sur le remboursement de l’avance faite par 
la Ville au budget Réserves Foncières à la création de ce budget. 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 
(630 K€) s’accompagne d’un fonds de concours qui sera reversé à la Ville (budget 
annexe) au moment de la commercialisation du foncier (prévisionnel 530 K€ à inscrire 
au BP2017). 

Apparait également un transfert de patrimoine (Ville->Réserves Foncières) à hauteur 
de 52 000 € 

Enfin, le virement de la section de fonctionnement pour 106 166.97 € vient alimenter 
les recettes d’investissement. 

En dépenses – 494 596,03 €.  Diminution des crédits sur la Salle de sport pour assurer 
l’équilibre de la DMC.  

 
L’ensemble de ces éléments est repris dans le tableau de synthèse joint à la 
délibération. 
 
Un important  travail sur les opérations comptables est réalisé afin d’apporter plus de 
lisibilité et de fongibilité dans les prévisions/exécutions comptables. Ces éléments 
seront repris dans l’annexe jointe et ne feront l’objet d’aucun décaissement.  


