








NOTE DE SYNTHESE 
 

VILLE - Décision modificative de crédits n°1 (DMC) – Année 2016 

 

La section de fonctionnement est équilibrée à 2 623  882,54 € 

En recettes, il s’agit principalement de l’inscription de l’excédent 2015 qui s’élève à 
2 682 k€. Puis de l’ajustement à la baisse des contributions de l’Etat, suite aux 
notifications reçues en avril dernier : DGF (-28,5 k€), DNP (-10,5 k€), compensations 
fiscales pour condition modeste (-19,1 K€).  

 

En dépenses, les nouveaux crédits demandés s’élèvent à 90 K€ dont 52,9 k€ pour 
répondre aux besoins des services ; 20 K€ afin d’intégrer la revalorisation du point 
d’indice des agents et 17,1 K€ d’ajustement de subvention au budget annexe 
Réserves Foncières dans le cadre du déficit d’affectation de résultat 2015 constaté 
sur ce budget. 

 

Du fait d’une reprise de résultats 2015 importante, le virement à la section 
d’investissement s’élève quant à lui à 2 534 k€. 

 

La section d’investissement est équilibrée à 3 996 334,92 € 

Apparaissent en premier lieu, la reprise des excédents d’investissement 2015, soit 
99,7 k€.  
 
Puis, les écritures de dissolution du syndicat du Brionneau pour  6 354,93 € en 
recettes et 6 340,93 € en dépenses, soit un excédent de 14 €, la compétence étant 
désormais transférée à Angers Loire Métropole : 
 
S’agissant des restes à réaliser 2015 (crédits engagés en attente de réalisation), sont 
repris ici 692 k€ de dépenses et 1 337 k€ de recettes, soit un excédent de 645 k€. 
 
Enfin les nouveaux crédits demandés s’élèvent à 3 278 k€ dont 78,9 k€ 
d’ajustements de crédit pour les besoins des services et 3 199 k€ pour les projets du 
mandat suivants :  
 



Projets du mandat Crédits votés DMC 1 TOTAL

4è salle de sport 551 000          1 137 547              1 688 547       
Ceinture verte /boisement nord -                   223 000                 223 000          
Maison associative -                   1 000 000              1 000 000       
Ad'Ap 58 500            91 500                   150 000          
Chêne Fournier -                   50 000                   50 000            
Reconfiguration groupes scolaires : -                   
 - Bois du Roy 374 000          34 550                   408 550          
 - St Exupéry 103 000          548 400                 651 400          
Reconfiguration équipements associatifs : -                   
 - salle de musique 200 000          90 000                   290 000          
 - Brassens 60 000            24 044                   84 044            
TOTAL Projets mandat 1 346 500  3 199 041       4 545 541  

 

Apparaissent également en section d’investissement des opérations d’ordre à 
hauteur de 19 477,10 € en dépenses et en recettes afin de permettre de sortir de 
l’actif de la Ville les cessions réalisées auprès de la SPL Anjou en septembre 2015. 

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

 


