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Résumé 

 
Le présent rapport fait le bilan sur l’exercice comptable 2017 des 11 budgets communautaires, 
les comptes administratifs dressés par la Communauté de Communes sont en pleine 
concordance avec les comptes de gestion établis par le comptable public. Il est proposé au 
conseil communautaire d’une part d’arrêter les comptes administratifs et les comptes de 
gestion 2017 et d’autre part d’affecter les résultats dégagés par chacun d’entre eux. 

L’analyse financière 2017 consolidée de la CCVBA (données agrégées des 11 budgets 
communautaires) met en exergue :  

- Un montant total de dépenses de fonctionnement : 19 614 714 € ; 
- Un montant total de dépenses d’investissement : 7 449 126 € ; 
- Total budgets CCVBA : 27 063 840 € ;  
- Une épargne brute (ou autofinancement) : 5 054 452 € ; 
- Un résultat cumulé (ou fonds de roulement) s’établissant à 3 677 061 € ;     
- Un endettement au 31/12/2017 (hors avances aux budgets annexes ZA) : 4 131 809 

€.  

Il convient de préciser que deux budgets sont déficitaires à fin 2017 :  

- Résultat cumulé budget assainissement-DSP : - 578 636 € ; 
- Résultat cumulé budget assainissement-régie : - 338 414 €. 

Ces deux budgets qui portent des dépenses d’équipement importantes en matière de réseau 
d’assainissement devront en 2018 emprunter pour financer les dépenses sur le réseau 
d’assainissement. 

Huit budgets sont excédentaires à fin 2017 : 

- Résultat cumulé budget principal : 2 757 532 € ; 
- Résultat cumulé budget eau-DSP : 449 115 € ; 
- Résultat cumulé budget eau-Régie : 428 819 € ; 
- Résultat cumulé budget tourisme-régie : 2 494 € ; 
- Résultat cumulé budget extension ZA Eygalières : 60 055 € ; 
- Résultat cumulé budget ZA La Massane 4- Saint-Rémy de Provence : 267 198 € ;  
- Résultat cumulé budget ZA Saint-Rémy de Provence : 565 674 € ; 
- Résultat cumulé budget ZA Les grandes Terres 2-Eygalières : 63 224 € ;    

Les résultats excédentaires qui sont dégagés en 2017 sur chacun des budgets sont affectés 
en priorité, si nécessaire, à la couverture des besoins de financement des sections 
d’investissement. Une fois ces affectations effectuées, le solde qui peut rester est imputé sur 
un compte de réserves à la section de fonctionnement et contribuera au financement des 
dépenses 2018.    

Le budget ZA Les Trébons 2-Aureille a dégagé un résultat cumulé nul car il n’a enregistré en 
2017 aucune opération comptable. 
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Introduction 
 
Les comptes administratifs qui sont soumis à l’approbation du Conseil Communautaire 
retracent l’ensemble des écritures comptables de l’année 2017 en intégrant les résultats des 
exercices antérieurs et les restes à réaliser des sections d’investissement. Ils sont établis en 
pleine concordance avec les comptes de gestion présentés par le comptable public et illustrent 
le bilan comptable de budgets construits afin de maintenir une offre de services publics de 
qualité malgré la réduction des dotations et allocations versées par l’Etat.  
 
Principalement, ces comptes administratifs se caractérisent par les éléments principaux 
suivants : 
 

- Le transfert en 2017 à la Communauté de Communes de la Vallée des Baux Alpilles 
(CCVBA) des compétences gestion des déchets ménagers, eau potable et promotion 
du tourisme ;  

 
- Une pression fiscale stable en 2017 : pas d’augmentation de la fiscalité ménage et 

économique.  

Il est proposé au Conseil Communautaire d’une part d’arrêter les comptes administratifs 2017 
et les comptes de gestion dressés par la Trésorerie de Maussane Vallée-des-Baux et d’autre 
part d’affecter les résultats dégagés par chacun des comptes administratifs. 

 

A) Budget principal CCVBA 

Le compte administratif 2017 du budget principal de la CCVBA intègre les rattachements de 
charges et de produits de la section de fonctionnement ainsi que les restes à réaliser de la 
section d’investissement.  

Evolution des recettes de fonctionnement 2016-2017  
 
Au total, les recettes de fonctionnement en 2017 sont estimées à 18 339 987 €, elles sont en 
hausse de + 4 897 112 € par rapport à 2016 (soit + 36,4%).   
 
Le produit de la fiscalité1 en 2017 explique principalement cette hausse par rapport à 2016      
(+ 4 557 057 €). Il s’élève en 2017 à 14 384 909 € et représente près de 80% des recettes de 
fonctionnement (cf. graphiques ci-dessous). Il s’est fortement apprécié en 2017 avec le 
transfert à la CCVBA des compétences gestion des déchets ménagers et promotion du 
tourisme en 2017. 
  

                                                           
1 Avec pouvoir de taux et sans pouvoir de taux. 
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Ces transferts de compétences ayant été accompagnés de la mise en place des taxes 
finançant ces services publics pour un montant total de 3 993 825 € dont :  
 

- Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 3 304 994 € ; 
- Taxe de séjour : 688 831 €. 
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Les dotations et participations atteignent 2 201 125 € en 2017 et représentent 12 % des 
recettes de fonctionnement (cf. graphique ci-dessus), elles évoluent de + 70 013 € par rapport 
à 2016. Cette légère hausse est liée principalement au reversement par la Communauté 
d’Agglomération Terre de Provence des recettes de tri perçues en 2015 et 2016 et non encore 
reversées à la CCVBA (+ 75 977 €). 
 
Par ailleurs, la réduction des concours financiers versés par l’Etat et plus particulièrement la 
diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement (- 26 417 €) a été significativement 
atténuée par l’obtention d’une bonification de dotation en application de l’article L5214-23-1 
du CGCT qui prévoit cette part « supplémentaire » de Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) pour les Communautés de communes qui exerçaient au moins 6 groupes de 
compétences sur onze fixés par ce même article.     
 
L’excédent de fonctionnement reporté de 2016 sur l’exercice 2017 s’établit à 840 540 € contre 
948 396 € en 2016 et représente 4,6 % des recettes de fonctionnement en 2017 (cf. graphique 
ci-dessus). 
 
Evolution des dépenses de fonctionnement 2016-2017  
 
Au total, les dépenses de fonctionnement 2017 s’élèvent à 16 296 612 €, elles augmentent 
de + 3 971 423 € par rapport à 2016 (soit + 32,2 %).  
 
La contribution de la CCVBA au Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) et au Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) 
s’élèvent en 2017 à 4 597 884 € et représente 28,2 % des dépenses de fonctionnement 2017              
(cf. graphique ci-dessous).  
 

 
 

13,5%

10,8%

13,0%

26,6%

35,8%

0,3%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Participations traitement des déchets, cotisations et subventions versées aux personnes de droit privé

Reversement de fiscalité aux communes membres (AC+DSC)

Contribution fonds de péréquation et de compensation (FPIC, FNGIR)

Charges exceptionnelles et provisions

Structure des dépenses de fonctionnement en 2016



6/18 

 

 
 

En 2017, la contribution de la CCVBA au FPIC comprenant, d’une part la prise en charge des 
contributions des communes membres à hauteur de 826 568 € et d’autre part celle qui lui est 
propre (180 069 €), s’est accrue globalement de + 179 972 € par rapport à 2016 (cf. tableau 
ci-dessous). 
 
Les reversements de fiscalité aux communes membres ont fortement augmenté en 2017                  
(+ 1 003 787 € par rapport à 2016) et s’élèvent à 4 281 731 € (cf. tableau ci-dessous) dont :  
 

- Attribution de compensation (AC) : 3 006 731 €2 ; 
- Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) : 1 275 000 €. 
 

Cette hausse significative du montant total des reversements de fiscalité aux communes 
membres est liée aux transferts des compétences « gestion des déchets ménagers » et 
« promotion du tourisme » qui ont mécaniquement influés sur les montants d’AC versés aux  
communes membres (AC positives) ou par les communes membres (AC négatives).   

 

 

                                                           
2 Total des attributions de compensation positives : 3 006 731 €. Total des attributions de compensations 
négatives : - 13 291 €. Attribution de compensation nette : 3 006 731 € - 13 292 € = 2 993 439 €.  

14,5%

18,4%

10,0%
26,3%

28,2%

2,7%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Participations traitement des déchets, cotisations et subventions versées aux personnes de droit privé, ….

Reversement de fiscalité aux communes membres (AC+DSC)

Contribution fonds de péréquation et de compensation (FPIC, FNGIR)

Charges exceptionnelles et provisions

Structure des dépenses de fonctionnement en 2017                        
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Part du FPIC prise en charge par la CCVBA par commune de 2013 à 2017 (en euros) 

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

Sous-total 
part 

communale 

Part 
CCVBA Total  

2013 4 753 3 509 11 711 14 898 1 670 11 151 12 377 7 185 9 696 50 575 
127 525 20 379 147 904 

2014 10 737 7 823 26 211 33 463 3 756 25 771 28 051 17 106 22 066 113 412 
288 396 51 974 340 370 

2015 14 647 10 472 35 747 45 645 5 165 35 100 38 314 34 662 29 991 153 749 
403 492 72 753 476 245 

2016 25 472 17 095 62 550 78 372 8 879 61 651 66 512 45 297 52 764 262 805 
681 397 145 268 826 665 

2017 30 907 19 739 76 395 94 504 10 980 75 908 80 805 57 118 60 913 316 299 
 

826 568 
 

180 069 
 

1 006 637 
Répartition de la DSC par commune de 2013 à 2017 (en euros) 

 

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

2013 37 570 208 298 141 439 101 876 25 280 109 915 75 933 41 082 76 326 457 281 
1 275 000 

2014 37 570 208 298 141 439 101 876 25 280 109 915 75 933 41 082 76 326 457 281 
1 275 000 

2015 37 570 208 298 141 439 101 876 25 280 109 915 75 933 41 082 76 326 457 281 
1 275 000 

2016 37 570 208 298 141 439 101 876 25 280 109 915 75 933 41 082 76 326 457 281 
1 275 000 

2017 37 570 208 298 141 439 101 876 25 280 109 915 75 933 41 082 76 326 457 281 
1 275 000 

 
Répartition de l’AC par commune de 2013 à 2017 (en euros) 

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

2013* 16 216 23 689 104 955 217 375 -13 335 109 271 73 331 8 482 167 470 1 447 704 
2 168 493 

2014** 10 084 23 689 92 296 195 770 -3 632 80 804 69 095 3 236 140 368 1 387 601 
2 002 943 

2015 10 084 23 689 92 296 195 770 -3 632 80 804 69 095 3 236 140 368 1 387 601 
2 002 943 

2016 10 084 23 689 92 296 195 770 -3 632 80 804 69 095 3 236 140 368 1 387 601 
2 002 943 

2017*** - 5 600 - 5 222 200 344 161 343 21 777 130 406 145 620 - 2 470 256 693 2 090 547 
2 993 439 

 
 
*transfert de la déchèterie de Saint Rémy de Provence 
**transfert des compétences voirie et éclairage public 
***transfert des compétences « gestion des déchets ménagers et assimilés » + « promotion du tourisme » 
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3 Participation de la CCVBA aux titres restaurants, mutuelle santé et prévoyance. 

 + 164 %  + 28 %  + 152 %  + 80 %    + 154 % + 160 % + 137 % 
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Evolution des recettes d’investissement 2016-2017  
 

Les recettes d’investissement au titre l’année 2017 s’élèvent à 2 042 183 € et sont en 
diminution de  – 2 488 106 € par rapport à 2016. 
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L’excédent d’investissement reporté représente 59,6% du total des recettes d’investissement 
(cf. graphique ci-dessus), il s’élève à 1 217 275 € et est en légère diminution par rapport à 
2016 (- 186 279 €).   

Les subventions d’investissement reçues en 2017 par la CCVBA représentent 18,6 % des 
recettes d’investissement et s’élèvent à 380 171 € (cf. graphique ci-dessus). Elles concernant 
principalement des subventions versées par le Département des Bouches-du-Rhône pour des 
travaux dans les déchetteries et sur la voirie communautaire.    

La récupération de la TVA par l’intermédiaire du Fonds de Compensation de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée (FCTVA) représente 14,2 % des recettes d’investissement (cf. graphique ci-
dessus) et s’élèvent à 290 737 €. 

Enfin, les restes à réaliser de recettes s’établissent à 154 000 € et représentent 7,5 % des 
recettes de fonctionnement. 

 
Evolution des dépenses d’investissement 2016-2017  
 
Les dépenses d’investissement en 2017 s’établissent à 1 328 026 €, elles diminuent par 
rapport à 2016 (- 2 262 135 €). 
 
Cette diminution des dépenses réelles d’investissement entre 2016 et 2017 s’explique 
principalement par le niveau élevé des dépenses d’investissement en 2016 avec notamment 
les travaux sur l’Installation de Stockage de Déchets non Dangereux Communautaires 
(ISDnD) à hauteur de 1 617 905 € et l’acquisition de la parcelle du futur siège communautaire                            
( 984 355 € ). 

En 2017, les dépenses d’investissement peuvent se résumer de la manière suivante :  
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Les dépenses de la fonction « aménagement et services urbains » représentent 66,9% du 
total des dépenses d’investissement et sont principalement composées de :  

- L’acquisition de véhicules pour la collecte des déchets ménagers ; 
- Travaux relatifs à la requalification des zones d’activité. 

Les restes à réaliser en dépense (dépenses engagées mais non réalisées en 2017) s’élèvent 
à 264 000 € et représentent près de 20% des dépenses d’investissement 2017.  

La fonction « services généraux des administrations » représentent 7,8 % et regroupent 
principalement les dépenses d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) et de Maîtrise d‘Œuvre 
(Moe) pour le futur siège de la CCVBA.    

La fonction « action économique » a englobé en 2017 des frais d’études concernant l’unité de 
fabrication de pellets et la maison de l’amandier à Fontvieille. 

L’évolution des équilibres financiers 2017 du budget principal de la CCVBA peuvent se 
résumer ainsi :  

 

                         

Il convient de souligner que le budget principal de la CCVBA n’est pas endetté.  

Le résultat global définitif de l’exercice 2017 s’élève à 2 757 532 €, il est proposé au Conseil 
Communautaire :  

- D’affecter 1 650 478 € en report de recette à la section de fonctionnement (compte 
002) ; 

- D’affecter 1 107 054 € en report de recette à la section d’investissement (compte 001).  

Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) CA 2016 CA 2017 Evo 2017-2016

Recettes réelles de gestion 13 428 704 € 18 264 909 € 36,0%
Dépenses réelles de gestion 12 296 289 € 15 977 195 € 29,9%
Résultat courant 1 132 415 € 2 287 714 € 102,0%
Produits financiers 0 € 0 €
Charges financières 0 € 0 €

Résultat financier 0 € 0 €
Produits exceptionnels 14 171 € 75 078 € 429,8%
Charges exceptionnels 11 900 € 319 417 € 2584,2%
Résultat exceptionnel 2 271 € -244 339 € -10857,8%
Reprises sur provisions 0 € 0 €
Dotations sur provisions 17 000 € 0 € -100,0%

Soldes du compte de provisions -17 000 € 0 € -100,0%
Epargne brute (uniquement écritures réelles) 1 117 687 € 2 043 375 € 82,8%
Taux d'épargne brute 8,3% 11,1% 34,0%
Solde opérations d'ordre section de fonctionnement -277 146 € -392 897 €

Epargne brute (écritures réelles +solde opérations 
d'ordre) 840 540 € 1 650 478 € 96,4%
Remboursement de la dette 0 € 0 €

Epargne nette (=CAF nette) 840 540 € 1 650 478 € 96,4%
Taux d'épargne nette 6,3% 9,0% 43,9%

Dépenses réelles d'investissement (hors 
remboursement de la dette et y compris RAR)

3 590 160 € 1 328 026 € -63,0%
Recettes réelles d'investissement (hors emprunts 

nouveaux) 4 530 289 € 2 042 183 € -54,9%
Nouveaux emprunts 0 € 0 €

Solde opérations d'ordre section d'investissement 277 146 € 392 897 €
Résultat cumulé au 31/ 12 2 057 815 € 2 757 532 € 34,0%

Stock de dette au 31-12 0 € 0 €
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B) Budget annexe assainissement- DSP  

Le compte administratif 2017 du budget assainissement DSP de la CCVBA intègre le 
rattachement des charges et des produits de la section de fonctionnement et les restes à 
réaliser de la section d’investissement. 

L’évolution des équilibres financiers 2017 du budget assainissement DSP peuvent se résumer 
ainsi :  

 

Ce budget annexe assainissement est endetté à fin 2017 à hauteur de 1 174 200 €. 

Le résultat global définitif 2017 du budget assainissement DSP s’élève à – 578 636 € (déficit), 
il est proposé au Conseil Communautaire :  

- D’affecter le résultat de fonctionnement cumulé, soit 133 326 € à la couverture partielle 
du besoin de financement en réserves à la section d’investissement (compte 1068) ; 

- D’affecter le résultat d’investissement cumulé, soit – 711 962 € (déficit) en report de 
dépense à la section d’investissement (compte 001). 

  

Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) CA 2016 CA 2017 Evo 2016-2017

Recettes réelles de gestion 363 614 € 309 747 € -14,8%
Dépenses réelles de gestion 9 303 € 33 897 € 264,4%

Résultat courant 354 310 € 275 850 € -22,1%
Produits financiers 0 € 0 €
Charges financières 65 384 € 56 799 € -13,1%

Résultat financier -65 384 € -56 799 € -13,1%
Produits exceptionnels 97 721 € 0 € -100,0%
Charges exceptionnels 0 € 0 €

Résultat exceptionnel 97 721 € 0 € -100,0%
Reprises sur provisions 0 € 0 €
Dotations sur provisions 0 € 0 €

Soldes du compte de provisions 0 € 0 €
Epargne brute (uniquement écritures réelles) 386 647 € 219 051 € -43,3%
Taux d'épargne brute 83,8% 70,7% -15,6%
Solde opérations d'ordre section de fonctionnement -109 817 -85 725 €
Epargne brute (écritures réelles +solde opérations 
d'ordre) 276 830 € 133 326 € -51,8%
Remboursement de la dette 150 284 € 127 365 € -15,3%

Epargne nette (=CAF nette) 126 546 € 5 961 € -95,3%
Taux d'épargne nette 27,4% 1,9% -93,0%

Dépenses réelles d'investissement (hors 
remboursement de la dette et y compris RAR)

508 438 € 1 123 068 € 120,9%

Recettes réelles d'investissement (hors emprunts 
nouveaux) 275 912 € 452 746 € 64,1%

Nouveaux emprunts 0 € 0 €
Solde opérations d'ordre section d'investissement 109 817 € 85 725 €

Résultat cumulé au 31/ 12 3 837 € -578 636 € -15178,7%
Stock de dette au 31-12 1 365 241 € 1 174 200 € -14,0%

Budget assainissement-DSP : Evolution des équilibres financiers
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C) Budget annexe assainissement- Régie  
 

Le compte administratif 2017 du budget assainissement Régie de la CCVBA intègre les 
rattachements de charges et de produits de la section de fonctionnement et les restes à 
réaliser de la section d’investissement. 

L’évolution des équilibres financiers du budget assainissement Régie peuvent se résumer 
ainsi :  

 

L’endettement de ce budget annexe s’élève à 676 139 € à fin 2017. 

Le résultat global définitif 2017 du budget assainissement Régie s’élève à – 338 414 € (déficit), 
il est proposé au Conseil Communautaire :  

- D’affecter le résultat de fonctionnement cumulé, soit 158 954 € à la couverture partielle 
du besoin de financement en réserves à la section d’investissement (compte 1068) ; 

- D’affecter le résultat d’investissement cumulé, soit – 497 368 € (déficit) en report de 
dépense à la section d’investissement (compte 001). 

  

Soldes Intermédiaire de Gestion (SIG) CA 2016 CA 2017 Evo 2016-2017

Recettes réelles de gestion 1 627 615 € 1 739 239 € 6,86%
Dépenses réelles de gestion 1 083 744 € 1 404 052 € 29,56%

Résultat courant 543 871 € 335 187 € -38,37%
Produits financiers 0 € 0 €
Charges financières 18 323 € 23 912 € 30,50%

Résultat financier -18 323 € -23 912 € 30,50%
Produits exceptionnels 305 189 € 11 824 € -96,13%
Charges exceptionnels 361 € 7 697 € 2029,99%

Résultat exceptionnel 304 828 € 4 127 € -98,65%
Reprises sur provisions 0 € 0 €
Dotations sur provisions 0 € 0 €

Soldes du compte de provisions 0 € 0 €
Epargne brute (uniquement écritures réelles) 830 376 € 315 402 € -62,02%
Taux d'épargne brute 43,0% 18,0% -58,07%
Solde opérations d'ordre section de fonctionnement -109 817 € -156 448 €
Epargne brute (écritures réelles + solde 
opérations d'ordre) 720 559 € 158 954 € -77,94%
Remboursement de la dette 603 570 € 125 138 € -79,27%

Epargne nette (=CAF nette) 116 988 € 33 815 € -71,10%
Taux d'épargne nette 6,1% 1,9% -68,10%

Dépenses réelles d'investissement (hors 
remboursement de la dette et y compris RAR)

870 207 € 1 592 783 € 83,03%
Recettes réelles d'investissement (hors emprunts 

nouveaux) 643 789 € 1 064 106 € 65,29%
Nouveaux emprunts 0 € 0 €

Solde opérations d'ordre section d'investissement 109 817 € 156 448 €
Résultat cumulé au 31/ 12 387 € -338 414 €

Stock de dette au 31-12 737 511 € 676 139 € -8,32%

Budget assainissement- Régie : Evolution des équilibres financiers
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D) Budget annexe eau- DSP 
 

Le compte administratif 2017 du budget eau DSP de la CCVBA intègre les rattachements de 
charges et de produits de la section de fonctionnement et les restes à réaliser de la section 
d’investissement. 

Les équilibres financiers du budget eau DSP peuvent se résumer ainsi :  

 

La dette de ce budget annexe s’élève à 613 765 € à fin 2017. 

Le résultat global définitif 2017 du budget eau DSP s’élève à 449 115 €, il est proposé au 
Conseil Communautaire :  

- D’affecter le résultat d’investissement cumulé, soit – 209 455 en report de dépense à 
la section d’investissement (compte 001) ; 

- D’affecter une partie du résultat de fonctionnement cumulé, soit 209 455 € à la 
couverture du besoin de financement en réserves à la section d’investissement 
(compte 1068) ; 

- D’affecter le solde du résultat cumulé de fonctionnement, soit 449 115 € en report de 
recette à la section de fonctionnement (compte 002).  

Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) CA 2017 
Recettes réelles de gestion 560 857 €
Dépenses réelles de gestion 21 541 €

Résultat courant 539 316 €
Produits financiers 0 €
Charges financières 19 167 €

Résultat financier -19 167 €
Produits exceptionnels 138 422 €
Charges exceptionnels 0 €

Résultat exceptionnel 138 422 €
Reprises sur provisions 0 €
Dotations sur provisions 0 €

Soldes du compte de provisions 0 €
Epargne brute (uniquement opérations réelles) 658 571 €
Taux d'épargne brute 94,2%
Remboursement de la dette 15 862 €

Epargne nette (=CAF nette) 642 709 €
Taux d'épargne nette 91,9%

Dépenses réelles d'investissement (hors 
remboursement de la dette et y compris RAR)

1 250 529 €
Recettes réelles d'investissement (hors emprunts 

nouveaux) 616 936 €
Nouveaux emprunts 440 000 €

Résultat cumulé au 31/ 12 449 115 €
Stock de dette au 31-12 613 765 €

Budget eau-DSP : Equilibres financiers



17/31 

 

E) Budget annexe eau- Régie 

Le compte administratif 2017 du budget eau-Régie de la CCVBA intègre le rattachement des 
charges et des produits de la section de fonctionnement et les restes à réaliser de la section 
d’investissement. 

Les équilibres financiers du budget eau-Régie peuvent se résumer ainsi :  

 

La dette de ce budget annexe atteint 1 667 705 € à fin 2017.  

Le résultat global définitif 2017 du budget eau DSP s’élève à 428 819 €, il est proposé au 
Conseil Communautaire :  

- D’affecter le résultat d’investissement cumulé, soit – 837 231 € (déficit) en report de 
dépense à la section d’investissement (compte 001) ; 

- D’affecter une partie du résultat de fonctionnement cumulé, soit 837 231 € à la 
couverture du besoin de financement en réserves à la section d’investissement 
(compte 1068) ; 

- D’affecter le solde du résultat cumulé de fonctionnement, soit 428 819 € en report de 
recette à la section de fonctionnement (compte 002). 

  

Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) CA 2017 
Recettes réelles de gestion 2 314 941 €
Dépenses réelles de gestion 1 294 335 €

Résultat courant 1 020 606 €
Produits financiers 0 €
Charges financières 47 334 €

Résultat financier -47 334 €
Produits exceptionnels 293 278 €
Charges exceptionnels 500 €

Résultat exceptionnel 292 778 €
Reprises sur provisions 0 €
Dotations sur provisions 0 €

Soldes du compte de provisions 0 €
Epargne brute (uniquement écritures réelles) 1 266 050 €
Taux d'épargne brute 48,5%
Remboursement de la dette 169 730 €

Epargne nette (=CAF nette) 1 096 320 €
Taux d'épargne nette 42,0%

Dépenses réelles d'investissement (hors 
remboursement de la dette et y compris RAR)

1 662 050 €
Recettes réelles d'investissement (hors emprunts 

nouveaux) 994 549 €
Nouveaux emprunts 0 €

Résultat cumulé au 31/ 12 428 819 €
Stock de dette au 31-12 1 667 705 €

Budget eau- Régie : Equilibres financiers
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F) Budget annexe tourisme- Régie 

Les équilibres financiers 2017 du budget annexe tourisme régie peuvent se résumer ainsi :  

 

Ce budget annexe n’est pas endetté à la date du 31/12/2017.  

Le résultat global définitif 2017 du budget annexe tourisme régie s’élève à 2 494 €, il est 
proposé au Conseil Communautaire :  

- D’affecter le résultat d’investissement cumulé, soit – 3 126 € (déficit) en report de 
dépense à la section d’investissement (compte 001) ; 

- D’affecter la partie du résultat de fonctionnement cumulé, soit 3 126 € à la couverture 
du besoin de financement en réserves à la section d’investissement (compte 1068) ; 

- D’affecter le solde du résultat cumulé de fonctionnement, soit 2 494 € en report de 
recette à la section de fonctionnement (compte 002). 

  

Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) CA 2017  

Recettes réelles de gestion 317 853 €
Dépenses réelles de gestion 73 582 €

Résultat courant 244 270 €
Produits financiers 0 €
Charges financières 0 €

Résultat financier 0 €
Produits exceptionnels 0 €
Charges exceptionnels 238 650 €

Résultat exceptionnel -238 650 €
Reprises sur provisions 0 €
Dotations sur provisions 0 €

Soldes du compte de provisions 0 €
Epargne brute(=CAF) 5 620 €
Taux d'épargne brute 1,8%
Remboursement de la dette 0 €

Epargne nette (=CAF nette) 5 620 €
Taux d'épargne nette 1,8%

Dépenses réelles d'investissement (hors 
remboursement de la dette et y compris RAR)

3 126 €

Recettes réelles d'investissement (hors emprunts 
nouveaux) 0 €

Nouveaux emprunts 0 €
Résultat cumulé au 31/ 12 2 494 €

Stock de dette au 31-12 0 €

Budget tourisme : Equilibres financiers
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G) Budgets annexes ZA  

Les équilibres financiers de ces budgets ZA peuvent se résumer ainsi :  

 

Le résultat global définitif 2017 du budget annexe Extension ZA Eygalières s’élève à          
60 055 €, il est proposé au Conseil Communautaire :  

- D’affecter le résultat de fonctionnement cumulé, soit – 43 856 € (déficit) en report de 
dépense à la section de fonctionnement (compte 002) ;  

- D’affecter le résultat d’investissement cumulé, soit 103 911 € en report de recette à la 
section d’investissement (compte 001). 

 

 

Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) CA 2016 CA 2017 
Evo 2016-

2017

Recettes réelles de gestion 138 840 € 29 835 € -78,51%
Dépenses réelles de gestion 911 € 72 691 € 7879,25%

Résultat courant 137 929 € -42 856 € -131,07%
Produits financiers 0 € 0 €
Charges financières 0 € 0 €

Résultat financier 0 € 0 €
Produits exceptionnels 0 € 0 €
Charges exceptionnels 0 € 0 €

Résultat exceptionnel 0 € 0 €
Reprises sur provisions 0 € 0 €
Dotations sur provisions 0 € 0 €

Soldes du compte de provisions 0 € 0 €
Epargne brute (uniquement écritures réelles) 137 929 € -42 856 € -131,07%
Taux d'épargne brute 99,3% -143,6%
Solde opérations d'ordre section de fonctionnement -210 620 € -1 000 €
Epargne brute (écritures réelles + solde opérations 
d'ordre de fonctionnement) -72 691 € -43 856 € -39,67%
Remboursement de la dette 103 000 € 0 € -100,00%

Epargne nette (=CAF nette) -175 691 € -43 856 € -75,04%
Taux d'épargne nette -126,5% -147,0% 16,16%

Dépenses réelles d'investissement (hors 
remboursement de la dette et y compris RAR)

4 709 € 0 € -100,00%
Recettes réelles d'investissement (hors emprunts 

nouveaux) 0 € 102 911 €
Nouveaux emprunts 0 € 0 €

Solde opérations d'ordre section d'investissement 210 620 € 1 000 €
Résultat cumulé au 31/ 12 30 220 € 60 055 € 98,73%

Stock de dette au 31-12 103 000 € 103 000 € 0,00%

Budget extension Eygalières : Evolution équilibres financiers
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Le résultat global définitif 2017 du budget annexe ZA La Massane 4 s’élève à 267 198 €, il est 
proposé au Conseil Communautaire :  

- D’affecter le résultat d’investissement cumulé, soit 267 198 € en report de recette à la 
section d’investissement (compte 001). 

 

Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) CA 2016 CA 2017 Evo 2015-2016

Recettes réelles de gestion 7 984 € 0 € -100,00%
Dépenses réelles de gestion 6 500 € 654 € -89,95%

Résultat courant 1 484 € -654 € -144,04%
Produits financiers 0 € 0 €
Charges financières 6 013 € 0 € -100,00%

Résultat financier -6 013 € 0 € -100,00%
Produits exceptionnels 0 € 0 €
Charges exceptionnels 0 € 0 €

Résultat exceptionnel 0 € 0 €
Reprises sur provisions 0 € 0 €
Dotations sur provisions 0 € 0 €

Soldes du compte de provisions 0 € 0 €
Epargne brute(uniquement écritures réelles) -4 529 € -654 € -85,57%
Taux d'épargne brute
Solde opérations d'ordre section de fonctionnement 4 529 € 654 €
Epargne brute (écritures réelles + solde 
opérations d'ordre de fonctionnement) 0 € 0 € -100,00%
Remboursement de la dette 570 000 € 0 € -100,00%

Epargne nette (=CAF nette) -570 000 € 0 € -100,00%
Taux d'épargne nette

Dépenses réelles d'investissement (hors 
remboursement de la dette et y compris RAR)

0 € 0 €

Recettes réelles d'investissement (hors emprunts 
nouveaux) 367 381 € 267 852 € -27,09%

Nouveaux emprunts 475 000 € 0 € -100,00%
Solde opérations d'ordre section d'investissement -4 529 € -654 €

Résultat cumulé au 31/ 12 267 852 € 267 198 € -0,24%
Stock de dette au 31-12 508 100 € 508 100 € 0,00%

Budget ZA La Massane 4- Saint-Rémy de Provence
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Le résultat global définitif 2017 du budget annexe ZA Saint-Rémy de Provence s’élève à            
565 674 €, il est proposé au Conseil Communautaire :  

- D’affecter le résultat de fonctionnement cumulé, soit 560 124 € en report de recette à 
la section de fonctionnement (compte 002) ; 

- D’affecter le résultat d’investissement cumulé, soit 5 550 € en report de recette à la 
section d’investissement (compte 001). 

Soldes Intermédiaires de Gestion CA 2016 CA 2017 Evo 2016-2017
Recettes réelles de gestion 503 123 € 617 123 € 22,66%
Dépenses réelles de gestion 0 € 0 €

Résultat courant 503 123 € 617 123 € 22,66%
Produits financiers 0 € 0 €
Charges financières 0 € 0 €

Résultat financier 0 € 0 €
Produits exceptionnels 0 € 0 €
Charges exceptionnels 0 € 0 €

Résultat exceptionnel 0 € 0 €
Reprises sur provisions 0 € 0 €
Dotations sur provisions 0 € 0 €

Soldes du compte de provisions 0 € 0 €
Epargne brute(=CAF) 503 123 € 617 123 € 22,66%
Taux d'épargne brute 100,0% 100,0% 0,00%
Solde opérations d'ordre section de fonctionnement -57 000 €
Epargne brute (écritures réelles + solde 
opérations d'ordre section de fonctionnement) 503 122 € 560 123 € 11,33%
Remboursement de la dette 27 785 € 0 € -100,00%

Epargne nette (=CAF nette) 475 338 € 560 123 € 17,84%
Taux d'épargne nette 94,5% 90,8% -3,93%

Dépenses réelles d'investissement (hors 
remboursement de la dette et y compris RAR)

23 664 € 51 449 € 117,41%

Recettes réelles d'investissement (hors emprunts 
nouveaux) 0 € 0 €

Nouveaux emprunts 0 € 0 €
Solde opérations section d'investissement 57 000 €

Résultat cumulé au 31/ 12 451 674 € 565 674 € 25,24%
Stock de dette au 31-12 530 000 € 530 000 € 0,00%

Budget extension ZA Saint-Rémy de Provence
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Le résultat global définitif 2017 du budget annexe ZA Les grandes Terres 2 Eygalières s’élève 
à 63 224 €, il est proposé au Conseil Communautaire :  

- D’affecter le résultat d’investissement cumulé, soit 63 224 € en report de recette à la 
section d’investissement (compte 001). 

Soldes Intermédiaires de Gestion CA 2016 CA 2017 Evo 2016-2017

Recettes réelles de gestion 0 € 53 061 €
Dépenses réelles de gestion 55 096 € 23 291 € -57,73%

Résultat courant -55 096 € 29 770 €
Produits financiers 0 € 0 €
Charges financières 0 € 0 €

Résultat financier
Produits exceptionnels 0 € 0 €
Charges exceptionnels 0 € 0 €

Résultat exceptionnel
Reprises sur provisions 0 € 0 €
Dotations sur provisions 0 € 0 €

Soldes du compte de provisions 0 € 0 €
Epargne brute(uniquement écritures réelles) -55 096 € 29 770 €
Taux d'épargne brute
Solde opérations d'ordre section de fonctionnement 55 096 € -29 770
Epargne brute(écritures réelles +  solde opérations 
d'ordre de fonctionnement) 0 € 0 €
Remboursement de la dette 0 € 0 €

Epargne nette (=CAF nette) 0 € 0 €
Taux d'épargne nette

Dépenses réelles d'investissement (hors remboursement de 
la dette et y compris RAR)

0 € 0 €

Recettes réelles d'investissement (hors emprunts nouveaux) 88 550 € 33 454 € -62,22%
Nouveaux emprunts 0 € 0 €

Solde opérations d'ordre section d'investissement -55 096 € 29 770 €
Résultat cumulé au 31/ 12 33 454 € 63 224 € 88,99%

Stock de dette au 31-12 90 000,00 € 90 000,00 € 0,00%

Budget ZA Les Grandes terres 2- Eygalières
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Le résultat global définitif 2017 du budget annexe ZA Les Trébons 2-Aureille s’élève à 0 €, 
aucune opération ayant été réalisée en 2017 sur ce budget annexe.  

 
 
 

Soldes Intermédaires de Gestion CA 2017 
Recettes réelles de gestion 0 €
Dépenses réelles de gestion 0 €

Résultat courant
Produits financiers 0 €
Charges financières 0 €

Résultat financier
Produits exceptionnels 0 €
Charges exceptionnels 0 €

Résultat exceptionnel
Reprises sur provisions 0 €
Dotations sur provisions 0 €

Soldes du compte de provisions 0 €
Epargne brute(=CAF) 0 €
Taux d'épargne brute
Remboursement de la dette 0 €

Epargne nette (=CAF nette) 0 €
Taux d'épargne nette

Dépenses réelles d'investissement (hors 
remboursement de la dette et y compris RAR)

0 €
Recettes réelles d'investissement (hors emprunts 

nouveaux) 0 €
Nouveaux emprunts 0 €

Résultat cumulé au 31/ 12 0,00 €
Stock de dette au 31-12 0,00 €

Budget ZA Les Trébons 2-Aureille


