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LLLLEXIQUE EXIQUE EXIQUE EXIQUE     
 

 

AC : Attribution de compensation 

L’attribution de compensation constitue une dépense obligatoire pour les EPCI à fiscalité 

professionnelle unique Elle a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe 

professionnelle unique et des transferts de compétences à la fois pour l’EPCI et pour ses communes 

membres. 

 

DSC : Dotation de solidarité communautaire 

La dotation de solidarité communautaire (DSC) est un reversement institué par un EPCI en régime de 

fiscalité professionnelle unique (FPU) en direction de ses communes membres. Le but de la DSC est de 

reverser aux communes une partie de la croissance du produit fiscal communautaire, selon des critères 

à dominante péréquatrice. 

Elle ne constitue pas une dépense obligatoire. 

 

FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources 

Fonds destiné à compenser les pertes de ressources engendrées par certaines collectivités à la suite 

de la suppression de la taxe professionnelle et pour lequel la CCVBA est prélevée chaque année. 

 

FPIC : Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en 

place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le bloc 

communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composée d’un établissement public 

de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres.  

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste à 

prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à 

des intercommunalités et communes moins favorisées. 

Il est à noter que depuis 2012, la CCVBA a payé le FPIC pour toutes ses communes membres (voir 

tableau p. 7) 
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IIIINTRODUCTIONNTRODUCTIONNTRODUCTIONNTRODUCTION    
 

 

Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un 

débat d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux communes de plus de 3500 habitants et plus 

généralement aux collectivités dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif.  

 

L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite loi «NOTRe», publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer 

l'information des conseillers municipaux et communautaires.  

 

L’article L. 2312-1 du CGCT prévoit que le Maire ou le Président de l’EPCI présente à l’assemblée, dans 

un délai de deux mois précédent l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  

 

Ce rapport donne lieu à un débat en assemblée délibérante dont il est pris acte par une délibération 

spécifique. 

 

L'information est même renforcée dans les communes ou EPCI de plus de 10 000 habitants puisque le 

rapport d'orientations budgétaires (ROB) doit, en outre, comporter une présentation de la structure 

et de l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que préciser notamment l'évolution prévisionnelle 

et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps 

de travail. 

 

Le ROB doit être transmis au Préfet de département et doit aussi faire l'objet d'une publication. 

 

Il est à noter que les communes membres de la CCVBA soumises à l’obligation de ROB doivent 

transmettre leur ROB au Président de l’EPCI. 

 

Ce débat doit en effet permettre au conseil communautaire de discuter des orientations budgétaires 

qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif. Il doit être aussi l’occasion 

d’informer les conseillers communautaire sur l’évolution financière de la collectivité en tenant compte 

des projets  et des évolutions conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de 

financement. 

 

La présente note a donc pour objet de fournir les éléments utiles à la réflexion en vue de la prochaine 

séance du Conseil communautaire. Il y a lieu d’indiquer en outre qu’il est envisagé de voter le budget 

primitif 2016 le 14 avril prochain. 
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LLLLE PROJET DE LOI FINAE PROJET DE LOI FINAE PROJET DE LOI FINAE PROJET DE LOI FINANCES POUR NCES POUR NCES POUR NCES POUR 2016201620162016    
 

 

Les données de la loi de finances pour 2016 permettent une lecture éclairée des comptes administratifs 

et des orientations budgétaires. 

 

Le contenu du PLF 2016 entérine une troisième réduction successive des concours financiers de l’Etat 

aux collectivités. Pour l'année 2016, le montant de DGF est fixé à 33,109 milliards d'euros, en recul de 

9,6 % par rapport à 2015. Ce recul, essentiellement imputable à la contribution au redressement des 

finances publiques de 3,67 milliards d’euros, représente 1,89 % des recettes réelles de fonctionnement 

des collectivités en 2014. 

 

 

Le projet de loi de finances comporte les éléments suivants :  

 

Evolution du Fonds de péréquation des ressources intercommunales 

 

L’enveloppe du FPIC est fixée à 1 milliard d’euros en 2016 (+ 220 millions d’euros). Des dispositions 

sont introduites afin de préserver les communes pauvres situées dans des intercommunalités riches : 

sont ainsi exonérées de contribution au titre du FPIC, l’ensemble des communes de plus de 10 000 

hab. classées parmi les 250 premières éligibles à la DSU, l’ensemble des communes de moins de  

10 000 habitants classées parmi les 30 premières éligibles à la DSU et les 2 500 premières communes 

de moins de 10 000 hab. classées selon l’indice synthétique utilisé pour déterminer l’éligibilité à la DSU 

et à la DSR. 

 

Une amélioration des recettes d'investissement 

 

Est créé un fonds de soutien à l’investissement local, constitué de deux enveloppes : 

 

� 500 millions d’euros pour les communes et les EPCI, distribués par les préfets, financeront la 

réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de 9 

développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de 

développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, 

de réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par 

l’accroissement du nombre d’habitants ; 

� 300 millions d’euros, également gérés par les préfets, sont réservés aux communes de moins 

de 50 000 habitants. 

� 200 millions d’euros sont issus du maintien en 2016 de la dotation d’équipement des 

territoires ruraux à son niveau de 2015 (816 millions d’euros contre 616 millions en 2014). 

� S’agissant du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), les collectivités 

et leurs groupements pourront désormais récupérer la TVA sur les dépenses d'entretien des 

bâtiments publics réalisées à compter du 1er janvier 2016. Il faut aussi rappeler que 

l'augmentation du taux pour le remboursement de la TVA aux collectivités décidée dans la loi 

de finances pour 2015 permettra d'obtenir davantage de recettes au titre du FCTVA :  

16,404 % contre 15,761 %, applicable aux dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 

2015. 
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Abaissement du plafond de cotisation au CNFPT  

 

Le plafond du taux de la cotisation obligatoire versée au CNFPT par les employeurs territoriaux passe 

de 1 % à 0,9 %. 

 

Evolution des bases fiscales 

 

La valeur locative cadastrale d'un bien immobilier sert de base aux impôts directs locaux (taxe 

d'habitation, taxes foncières). Elle est calculée forfaitairement à partir des conditions du marché locatif 

de 1970 pour les propriétés bâties (date de la dernière révision générale). 

C’est pourquoi, pour tenir compte de l'érosion monétaire et de l'évolution des loyers, elle est 

revalorisée chaque  année par des coefficients forfaitaires nationaux fixés annuellement par les lois de 

finances.  

 

Depuis 2013, ces revalorisations ont été les suivantes :  

 

� 2013 : 1,80 ; 

� 2014 : 0,90 ; 

� 2015 : 0,90 ; 

� 2016 : 1,01 (cependant, une note de l’Etat précise qu’il y a eu des erreurs de bases CFE en 

2015). 
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AAAANALYSE RETROSPECTIVENALYSE RETROSPECTIVENALYSE RETROSPECTIVENALYSE RETROSPECTIVE    
 

 
 

Evolution des dépenses Evolution des dépenses Evolution des dépenses Evolution des dépenses de fonctionnementde fonctionnementde fonctionnementde fonctionnement    en milliers d’eurosen milliers d’eurosen milliers d’eurosen milliers d’euros    (budget général)(budget général)(budget général)(budget général)    

 
 

 

 

 

De 2011 à 2015, on constate une hausse des reversements au profit de l’Etat. 

Le FNGIR affiche une certaine stabilité depuis 2011 tandis que le FPIC créé en 2012 et pour lequel la 

CCVBA prend en charge la part due par les communes depuis sa création présente une hausse annuelle 

constante passant de 39 546 € en 2012 à 466 245 € en 2015. 
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Les reversements au profit des communes sont en baisse depuis 2011. La baisse des attributions de 

compensation est normale dans la mesure où elle est réévaluée en fonction des charges transférées à 

l’intercommunalité (transferts de compétences). La dotation de solidarité communautaire a été 

légèrement diminuée ces dernières années afin de pourvoir aux dépenses de fonctionnement de la 

CCVBA. 
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 Part du FPIC prise en charge par la CCVBA par commune de 2013 à 2015  

 

  Aureille Les Baux Eygalières Fontvieille Mas Blanc Maussane Mouriès Le Paradou SEG Saint Rémy 

2013 4 753 3 509 11 711 14 898 1 670 11 151 12 377 7 185 9 696 50 575 

2014 10 737 7 823 26 211 33 463 3 756 25 771 28 051 17 106 22 066 113 412 

2015 14 647 10 472 35 747 45 645 5 165 35 100 38 314 34 662 29 991 153 749 

 

Répartition de la DSC par commune de 2011 à 2015 

 

  Aureille Les Baux Eygalières Fontvieille Mas Blanc Maussane Mouriès Le Paradou SEG Saint Rémy 

2011 30 940 171 539 116 480 83 898 20 819 90 519 62 533 33 832 62 856 376 584 

2012 37 570 208 298 141 439 101 876 25 280 109 915 75 933 41 082 76 326 457 281 

2013 37 570 208 298 141 439 101 876 25 280 109 915 75 933 41 082 76 326 457 281 

2014 37 570 208 298 141 439 101 876 25 280 109 915 75 933 41 082 76 326 457 281 

2015 37 570 208 298 141 439 101 876 25 280 109 915 75 933 41 082 76 326 457 281 

 

Répartition de l’AC par commune de 2011 à 2015 

 

  Aureille Les Baux Eygalières Fontvieille Mas Blanc Maussane Mouriès Le Paradou SEG Saint Rémy 

2011 16 216 23 689 104 955 217 375 -13 335 109 271 73 331 8 482 167 470 1 507 604 

2012 16 216 23 689 104 955 217 375 -13 335 109 271 73 331 8 482 167 470 1 507 604 

2013* 16 216 23 689 104 955 217 375 -13 335 109 271 73 331 8 482 167 470 1 447 704 

2014** 10 084 23 689 92 296 195 770 -3 632 80 804 69 095 3 236 140 368 1 387 601 

2015 10 084 23 689 92 296 195 770 -3 632 80 804 69 095 3 236 140 368 1 387 601 

 

*transfert de la déchèterie de Saint Rémy de Provence 

**transfert des compétences voirie et éclairage public
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Evolution des Evolution des Evolution des Evolution des recettesrecettesrecettesrecettes    de fonctionnementde fonctionnementde fonctionnementde fonctionnement    en milliers d’euros en milliers d’euros en milliers d’euros en milliers d’euros (budget général)(budget général)(budget général)(budget général)    

 
 

Les dotations principales de l’Etat sont en baisse constante passant de 1 670 750 € en 2011 à  

1 438 969 € en 2015 soit une baisse de 13,9 % en cinq ans. 
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Le produit de la fiscalité locale a augmenté de 2011 à 2015 sauf en 2014 pour cause de baisse de la 

base de CFE. Si les taux n’ont pas été modifiés durant cette période, les bases fiscales ont augmenté 

en fonction de la revalorisation nominale annuelle. 

LesLesLesLes    dépenses dépenses dépenses dépenses d’d’d’d’investissementinvestissementinvestissementinvestissement    2015201520152015    

 
 
 
 

 
 

LesLesLesLes    recettes d’investissement 2015recettes d’investissement 2015recettes d’investissement 2015recettes d’investissement 2015    

 
 

 
 

8 188 566 8 794 595 9 359 438 9 320 199 9 862 717
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Répartition des dépeRépartition des dépeRépartition des dépeRépartition des dépenses d’exploitationnses d’exploitationnses d’exploitationnses d’exploitation    en 2015en 2015en 2015en 2015    
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Répartition des recettes d’exploitationRépartition des recettes d’exploitationRépartition des recettes d’exploitationRépartition des recettes d’exploitation    en 2015en 2015en 2015en 2015    
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Répartition des Répartition des Répartition des Répartition des dépenses d’investissement edépenses d’investissement edépenses d’investissement edépenses d’investissement en 2015n 2015n 2015n 2015    
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Les zones d’activité du territoire font l’objet de cinq budgets annexes : 

 

� Extension ZA Saint Rémy de Provence ; 

� Extension ZA Eygalières ; 

� Extension ZA Saint Etienne du Grès ; 

� ZA La Massane 4 – Saint Rémy de Provence ;  

� ZA Les Grandes Terres 2 – Eygalières. 

 

 

Extension ZA Saint Rémy de ProvenceExtension ZA Saint Rémy de ProvenceExtension ZA Saint Rémy de ProvenceExtension ZA Saint Rémy de Provence    ––––    Compte administratif 2015Compte administratif 2015Compte administratif 2015Compte administratif 2015    

    

  Fonctionnement 

Dépenses 600 583 € Déstockage des stocks et en-cours 600 583 € 

Recettes 761 441 € 
Ventes de terrains 185 592 € 

Stockage des stocks et en-cours 578 557 € 

    

Investissement 

Dépenses 578 557 € Stockage des stocks et en-cours 578 557 € 

Recettes 600 583 € Déstockage des stocks et en-cours 600 583 € 
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EEEExtension ZA Eygalièresxtension ZA Eygalièresxtension ZA Eygalièresxtension ZA Eygalières    ––––    Compte administratif 2015Compte administratif 2015Compte administratif 2015Compte administratif 2015    

    

  Fonctionnement 

Dépenses 970 436 € 
Charges à caractère général 16 699 € 

Déstockage des stocks et en-cours 953 737 € 

Recettes 969 098 € 

Ventes de terrains 107 250 € 

Subvention département 225 931 € 

Stockage des stocks et en-cours 635 917€ 

    

Investissement 

Dépenses 965 917 € 
Remboursement avance à la CCVBA 330 000 € 

Stockage des stocks et en-cours 635 917€ 

Recettes 953 737 € Déstockage des stocks et en-cours 953 737 € 

Extension ZA Saint Etienne du GrèsExtension ZA Saint Etienne du GrèsExtension ZA Saint Etienne du GrèsExtension ZA Saint Etienne du Grès    ––––    Compte administratif 2015Compte administratif 2015Compte administratif 2015Compte administratif 2015    

    

    

ZA La Massane 4 ZA La Massane 4 ZA La Massane 4 ZA La Massane 4 ––––    Saint Rémy de ProvenceSaint Rémy de ProvenceSaint Rémy de ProvenceSaint Rémy de Provence    ––––    Compte administratif 2015Compte administratif 2015Compte administratif 2015Compte administratif 2015    

    

  Fonctionnement 

Dépenses 235 486 € 

Charges à caractère général 10 261 € 

Charges financières 13 778 € 

Déstockage des stocks et en-cours 211 447 € 

Recettes 235 719 € Stockage des stocks et en-cours 235 719 € 

    

Investissement 

Dépenses 235 719 € Stockage des stocks et en-cours 235 719 € 

Recettes 211 447 € Déstockage des stocks et en-cours 211 447 € 

    

ZA Les Grandes TerresZA Les Grandes TerresZA Les Grandes TerresZA Les Grandes Terres    2222    ––––    Compte administratif 2015Compte administratif 2015Compte administratif 2015Compte administratif 2015    

    

  Fonctionnement 

Dépenses 1 450 € Charges à caractère général 1 450 € 

Recettes 1 450 € Stockage des stocks et en-cours 1 450 € 

    

Investissement 

Dépenses 1 450 € Stockage des stocks et en-cours 1 450 € 

Recettes 90 000 € Avance CCVBA 90 000 € 
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Le projet de budget primitif 2016 se monte à un total de 20 612 527 €, se décomposant comme suit : 

 

Section de fSection de fSection de fSection de fonctionnementonctionnementonctionnementonctionnement    : 12: 12: 12: 12    720720720720    091091091091    €€€€    

 

Ce projet de budget est bien plus précis que de simples estimations par chapitres budgétaires qui 

pourraient faire l’objet d’un débat d’orientation budgétaire classique. 

Toutefois, la CCVBA n’a pas reçu les montants relatifs à la DGF et aux bases d’imposition pour les 

recettes tout comme le montant définitif du FPIC, en dépense. 

 

Les principales modifications en dépenses par rapport au Budget 2015 : 

  

 Budget 2015 CA 2015 BP 2016 

Chapitre 011 1 751 330 € 1 369 502 € 1 657 801 € 

 

Les principales raisons de la baisse des charges générales sont les suivantes :  

 

1. Augmentation des chapitres 014 et 65 ci-dessous qui viennent diminuer le montant global de 

la section de fonctionnement ; 

2. Baisse des dotations de l’Etat ; 

3. Conséquence : les charges générales ont été revues à la baisse. 

 

 Budget 2015 CA 2015 BP 2016 

Chapitre 012 910 245 € 861 877 € 1 223 739 € 

 

La raison est une prise en compte, en 2016, des diverses embauches actées en Conseil 

communautaire (annexe 1). 

 

 Budget 2015 CA 2015 BP 2016 

Chapitre 014 7 395 436 € 7 335 435 € 7 646 191 € 

 

Les raisons sont les suivantes :  

 

1. Augmentation du FPIC : de 466 245 € en 2015 (CCVBA + 10 communes membres) à 750 000 € 

estimés en 2016, soit une hausse de 283 755 € ; 

2. Maintien de la dotation de solidarité communautaire (DSC) en 2016, soit 1 275 000 € ; 

3. L’attribution de compensation 2016 est identique à celle de 2015, soit 2 002 944 € ; 

4. Le FNGIR est identique à 2015, soit 3 591 247 € ; 
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 Budget 2015 CA 2015 BP 2016 

Chapitre 65 1 752 000 € 1 538 522 € 1 841 279 € 

 

Les raisons principales de cette augmentation sont dues à :  

 

1. Un réajustement de la participation au Syndicat mixte Sud Rhône Environnement ; 

2. Une augmentation de la participation au Syndicat mixte du Pays d’Arles (SCOT, actions CRET 

et PCAET). 

 

 Budget 2015 CA 2015 BP 2016 

Chapitre 67 11 000 € 5 900 € 7 000 € 

 

Ce chapitre comporte essentiellement la subvention exceptionnelle de fonctionnement versée au 

SICAS d’un montant de 5 900 € pour la troisième et dernière année. 

 

 Budget 2015 CA 2015 BP 2016 

Chapitre 022 356 € 0 € 3 316 € 

 

Il s’agit des dépenses imprévues. 

 

 Budget 2015 CA 2015 BP 2016 

Chapitre 023 407 000 € 0 € 97 000 € 

 

Il s’agit du virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement (021). 

 

 Budget 2015 CA 2015 BP 2016 

Chapitre 042 355 301 € 354 095 € 380 765 € 

 

Ce chapitre retrace les amortissements qui en 2016 sont en progression. 

  



20 

 

Les principales modifications en recettes par rapport au Budget 2015 : 

 

 Budget 2015 CA 2015 BP 2016 

Chapitre 013 33 000 € 10 804 € 5 000 € 

 

Ce chapitre concerne le remboursement de charges du personnel pour cause de maladie, d’accident 

du travail, etc. 

 

 Budget 2015 CA 2015 BP 2016 

Chapitre 70 108 000 € 71 614 € 229 000 € 

 

Le montant de l’article 70845 augmente du fait de la mutualisation du personnel entre la CCVBA et 

ses communes membres. Ainsi, les communes bénéficiaires du personnel mutualisé remboursent à la 

CCVBA les périodes pendant lesquelles le personnel communautaire est mis à leur disposition. 

 

 Budget 2015 CA 2015 BP 2016 

Chapitre 73 9 333 452 € 9 862 716 € 9 750 631 € 

 

Aucune augmentation des taux d’imposition n’est prévue dans ce projet de BP 2016 mais cette 

hypothèse n’est exclue en fonction des recettes attendues. 

 

Cette prévision est prudente car la CCVBA n’a pas encore reçu l’état 1259 FPU relatifs aux impôts 

locaux. De plus, la CCVBA a reçu, en 2015, quelques rôles complémentaires et supplémentaires d’un 

montant de 164 767 € qui ne se renouvelleront pas forcément en 2016. 

 

 Budget 2015 CA 2015 BP 2016 

Chapitre 074 2 202 440 € 2 326 322 € 1 839 100 € 

 

Ce montant tient compte d’une baisse estimée des dotations de l’Etat. 

De plus, une compensation exceptionnelle de 258 350 € au titre des pertes de bases d’imposition à la 

CFE a été versée à la CCVBA en 2015. Celle-ci ne devrait pas perdurer en 2016. 

 

 Budget 2015 CA 2015 BP 2016 

Chapitre 75 7 500 € 12 757 € 12 000 € 

 

Ce chapitre regroupe des remboursements de divers fournisseurs et de la part salariale (50 %) des 

chèques déjeuners prélevée sur les salaires des agents bénéficiaires. 

 

 Budget 2015 CA 2015 BP 2016 

Chapitre 77 500 € 5 620 € 500 € 

 

Ce chapitre concerne les remboursements de sinistres par les assurances. 

 

 Budget 2015 CA 2015 BP 2016 

Chapitre 042 70 000 € 63 265 € 72 464 € 
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Il s’agit de l’amortissement des subventions d’équipement reçues. 

Section d’investissementSection d’investissementSection d’investissementSection d’investissement    : : : : 7777    755 435755 435755 435755 435    €.€.€.€.    

 

En dépenses :  

 

La section d’investissement de 2016 est en grande partie constituée de restes à réaliser 2015 

(4 391 270 €). 

 

Ainsi, les propositions nouvelles du BP 2016 sont de 3 364 165 €, réparties entre :  

 

� Installation de stockage de déchets non dangereux communautaire (ex-CET) : 

 88 100 € ; 

� Siège CCVBA : 1 199 600 € en vue de réaliser les travaux d’aménagement du nouveau siège, 

d’acquérir de nouveaux ordinateurs et d’acheter du mobilier pour les nouveaux agents ; 

� BLHD et spots WIFI : 15 000 € ; 

� Voirie d’intérêt communautaire : 462 780 € ; 

� Eclairage public d’intérêt communautaire : 120 000 € ; 

� Acquisitions foncières : 500 000 € de terrains nus ; 

� Bornes de recharge pour véhicules électriques : 3 000 € ; 

Une nouvelle opération est créée : n° 924 requalification de zones d’activité : 402 000 €. 

 

En opération non affectée :  

 

� 202 : 80 000 € pour l’élaboration des schémas d’assainissement, annexés au PLU des 

communes membres ; 

� 2051 : 31 500 € pour le développement du SIG ; 

� 204133 : 170 000 € : subvention d’équipement à verser au CD 13 pour le très haut débit ; 

� 2041412 : - 200 000 € sur le fonds de concours des dix communes membres. Il reste  

200 000 € au BP 2016 ; 

� 2182 : 82 800 € : acquisition de véhicules pour les services de la CCVBA ; 

� 2184 : 10 000 € de mobilier ; 

� 2188 : 14 000 € acquisition de composteurs, de bio-seaux  et d’une mallette éducative ; 

� 276351 : avance de 300 000 € aux budgets des ZA ; 

� 020 : 12 920 € de dépenses imprévues ; 

� 040 : 72 464 € : amortissement des subventions reçues (correspond au chapitre 042). 
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En recettes :  

 

La section d’investissement de 2016 est en grande partie constituée de restes à réaliser 2015 

(2 221 365 €) et du résultat reporté de 2015 (1 403 554 €). 

 

Ainsi, les propositions de nouvelles recettes d’investissement 2016 sont les suivantes :  

 

� 1313 : - 854 875 € : réimputation à l’article 1323 des subventions entrant dans le cadre du 

contrat départemental de développement et d’aménagement (CCDA), tranche 2016, du 

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ; 

� 1321 : 462 000 € : subvention d’équipement de l’Etat pour rénovation du siège (bâtiment à 

énergie positive) ; 

� 1322 : 38 000 € : subvention d’équipement de la Région pour rénovation du siège (bâtiment 

à énergie positive) ; 

� 1323 : 1 719 675 € : subvention entrant dans le cadre du CDDA, tranche 2016, conclu avec le 

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ; 

� 1641 : emprunt de 827 500 € ; 

� 10222 : 50 000 € de FCTVA ; 

� 1068 : affectation du résultat 2015 : 766 350 € ; 

� 238 : 88 100 € : intégration des acomptes versés aux entreprises au compte 2012 (opération 

n° 901). 

� 276351 : 456 000 € de remboursement par les budgets annexes des ZA des avances faites par 

le budget général ; 

� 021 : le virement prévisionnel de la section de fonctionnement vers la section 

d’investissement est de 97 000 € (correspond au chapitre 023) ; 

� 040 : les amortissements 2016 sont évalués à 380 765 € (correspond au chapitre 042). 

 

 

Les budgets annexes relatifs aux ZA seront reconduits en fonction de l’avancement des acquisitions 

de terrains à aménager et des travaux en cours. 

 

Les budgets annexes relatifs à la DSP et à la régie assainissement reprennent les restes à réaliser 2015 

en dépenses et en recettes.  

 

Les nouvelles inscriptions budgétaires 2016 nécessitent de recourir à l’emprunt. Contrairement à 

2015, les dépenses et recettes nouvelles d’investissement de 2016 font l’objet d’opérations détaillées 

pour information. 


