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RESERVES FONCIERES 

 

A la demande de la Chambre Régionale des Comptes (rapport du 21 mai 2012), il a été décidé de créer, à 

partir de 2013, un budget annexe relatif aux réserves foncières. 

 

Concrètement, le budget principal contribue à assurer l’équilibre de ce budget par le versement d’une 

participation annuelle définie en fonction des acquisitions et les cessions réalisées au gré des opportunités.  

 

 

1. SYNTHESE DES RESULTATS 

 

A noter, le déficit de 17 167 € s’explique par les ICNE (intérêts courus non échus des emprunts) rattachés 

à l’exercice après le calcul de la subvention d’équilibre par le budget principal. 

2. LES CONDITIONS D’EXPLOITATION  

Budget avec peu d’activités en 2015 tant en fonctionnement qu’en investissement faute de vente ou 

d’acquisition foncière. 

L’annuité de la dette 2015 s’élève à 633 K€ (134 K€ en fonctionnement et 499 K€ en investissement). Une 

subvention d’équilibre de 621 K€ du  budget Ville a été nécessaire pour faire face à cette charge. 

A noter, un emprunt de 500 K€ en début d’année a été contractualisé par anticipation pour répondre aux 

projets d’acquisition qui, au final, ne se sont pas concrétisés. Ce montant a été par la suite reversé au 

budget principal dans le cadre du remboursement de l’avance faite par le budget principal au budget 

Réserves foncières au moment du transfert de patrimoine à la création du budget annexe.  

Enfin, les résultats 2014 ont été repris dans l’exercice 2015 tant en fonctionnement qu’en investissement 

(cf tableau ci-dessus « pour mémoire résultats N-1). 

 

 

 

2015 Recettes Dépenses
Résultats

R-D
Pour mémoire 
résultats N-1

A - Réalisations de l'exercice 

Section de fonctionnement 643 266           161 550           481 716       258 073           

Section d'investissement 758 073           998 883           240 810 -      258 073 -          

TOTAL de l'exercice 1 401 339        1 160 433        240 906       -               

B - Reports de l'exercice n-1

Section de fonctionnement
Section d'investissement 258 073           

TOTAL (A+B) 1 401 339        1 418 506        17 167 -       


