
Le Budget Primitif1 2019 
 
 
Qu’est-ce que le BP ? 
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. 
 
Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte (loi du 
2 mars 1982) et transmis au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation. 
 
Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites 
au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. Ce principe 
d’annualité budgétaire comporte quelques aménagements pour tenir compte d’opérations prévues et 
engagées mais non dénouées en fin d’année. 
D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties : 

- une section de fonctionnement : elle retrace toutes les opérations de dépenses et de 
recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. L’excédent de recettes par 
rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au 
remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de 
l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements prévus par la 
collectivité. 

- une section d’investissement : elle présente les programmes d’investissements nouveaux ou 
en cours. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations 
et subventions et éventuellement par l’emprunt. La section d’investissement est par nature celle qui 
a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité. 
Le BP est un document budgétaire qui s’ajuste au cours de l’année avec les éventuelles décisions 
modificatives2. 
 
Les communes de 3 500 habitants et plus relèvent de la norme comptable M14. Celle-ci définit une 
maquette unique pour l’ensemble des communes et établissements appliquant cette instruction M14 
(instruction codificatrice n° 06-021-M14 du 5 avril 2006). 
Cette norme précise la manière dont les documents budgétaires doivent être formalisés. Ainsi, le 
budget primitif est décomposé en quatre parties : 
I :  Informations d’ordre général 
II :   Présentation générale du budget 
III : Vote du budget 
IV : Annexes 
La partie III – vote du budget est présentée de manière suivante : Dans chacune des sections 
(fonctionnement et investissement), pour chaque inscription budgétaire (en dépenses et en recettes), 
il est précisé le budget précédent alloué, la proposition nouvelle (pour l’année à venir) et le vote. 

Chap./Art. Libellé 
Budget 

précédent 
Propositions 

nouvelles 
VOTE 

Dans un souci de cohérence et afin de favoriser la lecture d’un document budgétaire qui peut être 
complexe, le rapport de présentation du budget primitif s’appuie sur la même architecture et 
compare le budget précédent avec le budget proposé au vote. 
 
Le ROB3 a été présenté au conseil municipal le 11 mars dernier. Il a permis d’exposer le contexte 
national et local dans lequel le budget 2019 de la Ville a été élaboré. 
  

                                                 
1
 BP : budget primitif 

2
 DM : Décisions Modificatives 

3
 ROB : rapport d’orientations budgétaires 
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II. L’équilibre général du budget 
En synthèse, le BP 2019 se présente de la manière suivante : 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 
Montants en € Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Budget 2019 20 604 934,39 20 604 934,39 8 249 020,64 8 539 699,97 
Reports 2018     290 679,33 0,00 
Budget alloué 20 604 934,39 20 604 934,39 8 539 699,97 8 539 699,97 

 
III. Garantir le bon fonctionnement de la commune 
Les comparaisons porteront sur les crédits budgétés entre 2018 et 2019. 
Le budgété représente l’ensemble des crédits alloués : BP + DM + Virements de crédits. 
 

A. Des dépenses en diminution 

 
Montants en € Budgété 2017 Budgété 2018 BP 2019 

Total 011      Charges à caractère général  3 563 450,46 3 540 286,91 3 514 963,70 
Total 012      Charges de personnel 12 014 333,66 11 821 377,33 11 864 266,93 
Total 014      Atténuations de produits 0,00 10 000,00 10 000,00 
Total 65       Autres charges de gestion courante  1 462 004,41 1 352 638,30 1 319 068,34 

Dépenses de gestion  17 039 788,53 16 724 302,54 16 708 298,97 

Total 66       Charges financières     510 000,00 510 000,00 490 000,00 
Total 67       Charges exceptionnelles  92 000,00 221 500,00 36 000,00 
Total 68 Provisions 40 000,00 64 000,00 57 000,00 
Total 022      Dépenses imprévues  0,00 78 000,00 50 000,00 

Dépenses réelles   17 681 788,53 17 597 802,54 17 341 298,97 

Total 042      Opérations d'ordre 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 

Dépenses d'ordre   1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 

Total 023      Virement à la section d'investissement 19 040,49 869 855,76 1 463 635,42 

Total dépenses  19 481 788,53 20 267 658,30 20 604 934,39 
 

1. Les dépenses réelles 
Elles se répartissent de la manière suivante : 
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  Montants en € Budgété 2018 BP 2019 
Evolution4 
2018-2019 

Dépenses réelles  17 597 802,54 17 341 298,97 -1,46 % 
 

a) Le chapitre 011 – Charges à caractère général 

  Montants en € Budgété 2018 BP 2019 
Evolution 

2018-2019 
Total 011  Charges à caractère général  3 540 286,91 3 514 963,70 -0,72 % 

Ce chapitre concerne les frais liés au fonctionnement courant de la collectivité. Ils peuvent se répartir 
de la manière suivante5 : 

 
Montants en € Budgété 2018 BP 2019 

Evolution  
2018-2019 

Fluides 703 500,00 730 500,00 3,84 % 
Entretien 667 289,89 668 219,26 0,14 % 
Alimentation 583 473,00 583 410,00 -0,01 % 
Fournitures diverses 600 579,20 580 180,00 -3,40 % 
Relations extérieures 218 382,00 209 815,00 -3,92 % 
Activités extérieures 161 077,00 169 650,00 5,32 % 
Locations 138 507,00 120 580,00 -12,94 % 
Prestations extérieures 98 035,00 106 187,00 8,32 % 
Divers 67 635,74 66 250,00 -2,05 % 
Primes d'assurances                                       66 578,79 63 674,26 -4,36 % 
Frais liés aux Ressources Humaines 57 205,00 54 185,00 -5,28 % 
Frais de télécommunication                                       72 740,00 53 000,00 -27,14 % 
Impôts 50 070,00 50 860,00 1,58 % 
Frais d'affranchissement                                       40 750,00 35 750,00 -12,27 % 
Concours divers (cotisations...)   14 464,29 22 703,18 56,96 % 
Total général 3 540 286,91 3 514 963,70 -0,72 % 

Il est important de constater que, sans 
réduire le niveau des prestations ni les 
services rendus à la population, les 
dépenses relatives à ce chapitre diminuent 
pour la 3ème année consécutive. 
Les dépenses inscrites pour l’année 2019 
sont revenues au niveau de 2016, malgré 
l’ouverture de l’Espace Roger Ollivier, 
l’externalisation de certaines prestations 
(nettoyage des locaux, entretien de 
voirie…) et la prise en charge de la 
production des repas à destination du 
portage pour le CIAS6. 

 
  

                                                 
4
 L’évolution est calculée entre budgété 2018 et le BP 2019. 

5
 Détails des comptes : Annexe 1 

6
 CIAS : Centre Intercommunal d’Actions Sociales 
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Les mesures prises ces dernières années qui ont permis cette baisse sont maintenues. 
- Les fluides : Ce compte couvre les dépenses d’énergie ou d’eau.  
La hausse concerne l’eau et l’électricité dont le coût est en augmentation. Ces frais sont ajustés 
compte tenu des dépenses constatées en 2018. Toutefois, comme évoqué dans le ROB, une 
attention toute particulière est désormais portée sur la recherche de fuites. 
Les dépenses de carburants et de combustibles sont stables 
- L’entretien : Ces dépenses concernent les frais liés à la maintenance et à l’entretien des 
bâtiments, matériels roulants, voiries et équipements divers… réalisés par entreprises. 
Les crédits alloués sont stables. L’externalisation des prestations entreprise ces dernières années est 
maintenue comme évoqué ci-dessus (entretien des locaux, entretien de la voirie…). 
- L’alimentation : Ces dépenses concernent essentiellement la fourniture des denrées 
alimentaires à destination de la cuisine centrale (restauration scolaire, portage des repas à domicile, 
repas à destination de l’EHPAD7, de la maison de la petite enfance…). 
Les crédits alloués sont maintenus. 
- Les fournitures diverses : Ces dépenses concernent les fournitures nécessaires au bon 
fonctionnement des services, en l’occurrence les produits d’entretien, les petits équipements des 
services, les fournitures administratives ou scolaires, les livres de la médiathèque… 
Des économies sont réalisées sur des postes variés tels que la fourniture de papier, le petit matériel 
du Centre Technique Municipal8… 
- Les relations extérieures : Il s’agit des frais liés aux fêtes et cérémonies, des frais de relations 
publiques, de publications… 
Les économies sont réalisées essentiellement sur certaines publications qui seront produites en 
interne ou dont la production sera réduite. 
- Les activités extérieures : Ces dépenses concernent essentiellement les activités extérieures 
(piscines, cinéma, séances de voile…) des ALSH9, des écoles et l’externalisation de certaines 
prestations.  
Les reprises de concessions dans les cimetières sont comptabilisées dans ce groupe. Aucune reprise 
n’était inscrite en 2018. 
- Les locations : Ces dépenses concernent la location des biens meubles (véhicules – bus, 
camion réfrigéré…, matériels et outillages – mini-pelle, scie, compacteur, volucompteur…) et 
immeubles (logements des surveillants de baignade) nécessaires au bon fonctionnement. 
L’économie est la conséquence de l’externalisation de certaines prestations (entretien de voirie). 
- Les prestations extérieures : Ces dépenses concernent l’intervention d’organismes extérieurs 
pour la réalisation de diagnostics (amiante…), les interventions contre les frelons asiatiques, les 
conseils juridiques ou d’avocats pour les contentieux en cours, de recours aux enquêteurs publics… 
La hausse est liée aux interventions tous les ans plus nombreuses contre les frelons. 
- Divers : Il s’agit de dépenses variées : rémunération des sauveteurs pour la saison estivale, 
documentation générale… 
- Les primes d’assurances :  
Une baisse est constatée. En effet, une part des cotisations est assise sur la masse salariale qui 
diminue.  
- Les frais liés aux ressources humaines : Ces dépenses couvrent les frais liés au personnel 
communal (formations, frais de missions) et les indemnités versées aux comptables et régisseurs. 
Des ajustements (baisse du nombre d’abonnements, des frais de déménagement…) dans les 
inscriptions budgétaires en lien avec les dépenses constatées permettent de diminuer ces frais. 
- Les frais de télécommunication :  
La diminution est en lien avec le nouveau marché de téléphonie en vigueur depuis le 1er septembre 
2018. 

                                                 
7
 EHPAD : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

8
 CTM : Centre Technique Municipal 

9
 ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
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- Les impôts : Ces dépenses concernent essentiellement les taxes foncières et taxes 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
- Les frais d’affranchissement :  
Dans le cadre d’une démarche volontariste de dématérialisation, ces frais vont diminuer. 
- Les concours divers & cotisations : Ces dépenses concernent les adhésions aux groupements 
dont la commune est membre.  
L’augmentation est liée à l’adhésion de la Ville à l’ADAC10 22. 
 

b) Le chapitre 012 – Charges de personnel 

  Montants en € Budgété 2018 BP 2019 
Evolution 

2018-2019 
Total 012      Charges de personnel 11 821 377,33 11 864 266,93 0,36 % 

Comme précisé ci-dessus, la masse salariale représente 68,4% des dépenses réelles de 
fonctionnement. Mécaniquement, sa part tend à augmenter dans la mesure où tous les autres 
chapitres sont en diminution. 
De la même manière que lors de l’élaboration budgétaire des dernières années, les charges de 
personnel sont soumises à une attention toute particulière. 
 
Depuis le 1er septembre 2018, deux évolutions d’ampleur sont mises en place : 
- L’extension de la maison de la petite enfance11 : elle propose 10 places supplémentaires. 

Pour assurer ce nouveau fonctionnement, des recrutements ont été nécessaires. 
 En lien avec l’extension, le nombre d’assistantes maternelles va diminuer au rythme des départs en 
retraite. 
- Le retour à la semaine de 4 jours a conduit, comme rappelé lors du ROB, à une réorganisation 
des services à destination de l’enfance, des scolaires et des ALSH. 
Ces mesures impacteront la masse salariale sur un exercice complet. Ces modifications de périmètre 
d’action sont déficitaires budgétairement. 
 
Par ailleurs, tel qu’annoncé en début d’année, une prime de soutien au pouvoir d’achat est instaurée 
à destination des agents aux revenus les plus modestes. Celle-ci représente une enveloppe de 
100 000,00 €. 

 
La hausse maîtrisée des charges de personnel est possible grâce à : 
- une diminution du coût des assurances du personnel, appuyée sur la masse salariale qui 
baisse, 
- une diminution du versement direct des prestations chômage, 
- une diminution des cotisations ASSEDIC, compte tenu du moindre recours aux contractuels 
et à titularisation d’agents, 
- une diminution du recours au personnel du centre de gestion, 
- le non remplacement de certains agents radiés des cadres (retraites, mutation…). 
Ces différentes sources d’économie financent non seulement les actions nouvelles entreprises en 
2018, mais également les nouvelles mesures telles que la prime évoquée ci-dessus, mais également 
le renforcement de la police municipale et du service espaces verts. 
Le déroulement des carrières se poursuit – dans le même temps que les revalorisations. Un surcoût 
de 108 000 € est estimé. 
 
  

                                                 
10

 ADAC : Agence Départementale d’Appui aux Collectivités 
11

 MPE : Maison de la Petite Enfance 
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c) Le chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 

  Montants en € Budgété 2018 BP 2019 
Evolution 

2018-2019 
Total 65      Autres charges de gestion courante 1 352 638,30 1 319 068,34 -2,48 % 

Ce chapitre comprend trois pôles de dépenses : 
- Les frais de fonctionnement liés aux élus : c’est-à-dire les indemnités et les cotisations 
retraites, ainsi que les frais de formations et missions. Ces dépenses n’évoluent qu’en lien avec les 
taux de cotisations. 
- les subventions à destination du CCAS12, des associations et autres organismes :  
La subvention 2019 au profit du CCAS diminue par rapport à celle votée au BP 2018. Le montant 
alloué est de 391 000 € dont 11 000 € de reversement de concessions cimetière. Comme évoqué 
dans le cadre du ROB, la baisse est surtout liée au transfert du SAAD13. Malgré cette diminution, les 
crédits inscrits pour les aides et les secours sont renforcés. 
Le niveau des subventions aux associations est maintenu dans son ensemble. Le centre nautique 
bénéficie d’un complément par rapport à l’an passé en vue de l’organisation de la Coupe 
Internationale d’Eté Optimist. 
Comme ces dernières années, la participation de la Ville aux frais de fonctionnement des écoles 
privées est basée sur les dépenses réelles constatées lors de l’exercice précédent. Ainsi, le coût par 
élève déterminé à partir du CA14 2018 déterminera le niveau de contribution aux frais des écoles 
privées. 
- les dépenses diverses : les créances irrécouvrables, les frais liés à la fourrière animale (en 
hausse)… 
 

d) Les autres dépenses : 

 
Montants en € Budgété 2018 BP 2019 

Evolution 
2018-2019 

Total 022      Dépenses imprévues  78 000,00 50 000,00 -35,90 % 
Total 66       Charges financières     510 000,00 490 000,00 -3,92 % 
Total 67       Charges exceptionnelles  221 500,00 36 000,00 -83,75 % 
Total 68 Provisions 64 000,00 57 000,00 -10,94 % 

- Le chapitre 022 – les dépenses imprévues : Les dépenses imprévues inscrites au BP 2019 ne 
pourront être utilisées qu’après autorisation du conseil municipal par décision modificative. 
- Le chapitre 66 – les charges financières : Ces dépenses intègrent le remboursement des 
intérêts de la dette. Elles diminuent en lien avec le désendettement de la commune. 
- Le chapitre 67 – les charges exceptionnelles : Ce chapitre concerne essentiellement le 
versement des subventions exceptionnelles et des intérêts moratoires. 
En 2018, les crédits inscrits concernaient pour l’essentiel les indemnités d’éviction de la cité de 
l’entreprise. 
- Le chapitre 68 – les provisions : Conformément à la délibération précédente, des provisions 
sont inscrites dans le cas où la Ville serait condamnée. 
Elles  concernent les litiges opposant la commune de Plérin aux consorts Brétéché et la commune de 
Plérin à Madame Leroi. 
 
  

                                                 
12

 CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
13

 SAAD : Service d’Aides et d’Accompagnement à Domicile 
14

 CA : Compte Administratif 
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2. Les dépenses d’ordre 

  Montants en € Budgété 2018 BP 2019 
Evolution 

2018-2019 
Dépenses d'ordre  1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 % 

L’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur 
d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre 
cause. C’est en raison des difficultés de mesure de cet amoindrissement que l’amortissement 
consiste généralement en l’étalement, sur une durée probable de vie, de la valeur des biens 
amortissables. 
Ces écritures sont l’exacte contrepartie des recettes d’ordre de la section d’investissement. 
 

3. Le virement à la section d’investissement : 

 
Montants en € Budgété 2018 BP 2019 

Evolution 
2018-2019 

Total 023      Virement à la section d'investissement 869 855,76 1 463 635,42 68,26 % 
L’excédent dégagé par la section de fonctionnement va permettre de financer une part des dépenses 
d’investissement. 
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B. Des recettes en hausse 

 
Montants en € Budgété 2017 Budgété 2018 BP 2019 

Total 013 Atténuation de charges  300 000,00 223 000,00 200 000,00 

Total 70   Ventes de prestations de services 1 409 663,00 1 720 249,00 1 796 299,00 

Total 73   Autres Impôts et taxes  12 969 798,50 13 236 936,31 13 788 841,00 

Total 74   Dotations et participations  3 331 800,00 3 285 400,00 3 240 942,00 

Total 75   Autres produits de gestion courante  132 650,00 105 125,00 104 882,00 

Recettes de gestion  18 143 911,50 18 570 710,31 19 130 964,00 

Total 76   Produits financiers 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Total 77   Produits exceptionnels 12 250,00 10 000,00 18 000,00 

Recettes réelles  18 157 161,50 18 581 710,31 19 149 964,00 

Total 042 Opérations d'ordre  500 000,00 250 000,00 250 000,00 

Recettes d'ordre   500 000,00 250 000,00 250 000,00 

Total 002 Résultat (+) de fonctionnement reporté 843 667,52 1 435 947,99 1 204 970,39 

Total recettes   19 500 829,02 20 267 658,30 20 604 934,39 
 

1. Les recettes réelles 
Elles se répartissent de la manière suivante : 

 

  Montants en € Budgété 2018 BP 2019 
Evolution 

2018-2019 
Recettes réelles  18 581 710,31 19 149 964,00 3,06 % 

 
a) Le chapitre 013 – les atténuations de charges 

  Montants en € Budgété 2018 BP 2019 
Evolution 

2018-2019 
Total 013 Atténuation de charges  223 000,00 200 000,00 -10,31 % 

Ce poste concerne le remboursement des salaires des agents absents pour maladie par l’assurance de 
la Ville ou la CPAM15. Les montants prévisionnels sont ajustés selon les dossiers de maladie ouverts au 
1er janvier 2019. 
 

                                                 
15

 CPAM : Caisse primaire d'assurance maladie 
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b) Le chapitre 70 – les ventes de prestations de services 

  Montants en € Budgété 2018 BP 2019 
Evolution 

2018-2019 
Total 70   Ventes de prestations de services 1 720 249,00 1 796 299,00 4,42 % 

Ce chapitre regroupe les différentes prestations facturées par la Ville : restauration (scolaire, portage 
de repas, EHPAD…), services culturels ou de loisirs (médiathèque, Ecole de musique et danse…), 
services périscolaires ou de la petite enfance…, redevances d’occupation du domaine public… 
Entre 2017 et 2018, ce chapitre a fortement augmenté suite à la prise en charge par la cuisine 
centrale des repas du portage à destination du CIAS. 
Pour l’année 2019, la hausse est liée à l’augmentation du nombre de places au sein de la MPE et à la 
fréquentation en hausse des accueils de loisirs, les mercredis. 
Les autres recettes du chapitre restent relativement stables. 
 

c) Le chapitre 73 – les autres impôts et taxes 

  Montants en € Budgété 2018 BP 2019 
Evolution 

2018-2019 
Total 73   Autres Impôts et taxes  13 236 936,31 13 788 841,00 4,17 % 

Ce poste concerne les différentes recettes liées à la fiscalité locale et à différentes taxes :  
- Le produit de la fiscalité directe : 

 
Montants en € Budgété 2018 BP 2019 

Evolution 
2018-2019 

73111      - taxes foncières et d'habitation 9 950 000,00 10 496 199,00 5,49 
Les recettes de fiscalité 2018 ont été inscrites avant la notification des bases prévisionnelles de 
l’exercice. En avril 2018, ces bases indiquaient des recettes fiscales projetées à hauteur de 
10 122 443,00 €.  
Les bases fiscales ont été communiquées mi-mars 2019. Elles se présentaient de la manière suivante : 

Montants en € 
bases effectives 

2018 
Taux  
2018 

bases prévisionnelles  
2019 

Produits à taux 
constants 

Taxe d'habitation 24 500 623 20,39 % 25 411 000 5 181 303 

Taxe foncière (bâti) 19 779 620 25,42 % 20 284 000 5 156 193 

Taxe foncière (non bâti). 149 237 107,45 % 147 700 158 704 

 
44 429 480 

 
45 842 700 10 496 199 

Ainsi, les taxes locales évoluent de la manière suivante par rapport à 2018 : 
Taxe d'habitation : +3,72% 
Taxe foncière (bâti) : +2,55% 
Taxe foncière (non bâti) : -1,03% 
Pour mémoire, le coefficient de revalorisation est fixé à 2,2% pour l’année 2019 
Si les modalités de remplacement de la taxe d’habitation ne sont pas connues, il convient de 
constater que la réforme est actuellement sans effet sur le budget communal. 
- Le FPIC (péréquation entre les communes et intercommunalités) :  

 
Montants en € Budgété 2018 BP 2019 

Evolution 
2018-2019 

73223      - fonds de péréquation  215 467,00 215 467,00 - 
Pour mémoire, ce fonds est versé à SBAA qui le répartit entre les différentes communes du territoire. 
Le montant est stable depuis 2016. 
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- Le fonds de concours en fonctionnement versé par SBAA : 

 
Montants en € Budgété 2018 BP 2019 

Evolution 
2018-2019 

73212      - dotation de solidarité communautaire 203 000,00 152 000,00 -25,12 % 
Le montant est ajusté sur le montant perçu en 2018. 
- L’attribution de compensation : 

 
Montants en € Budgété 2018 BP 2019 

Evolution 
2018-2019 

73211      - attribution de compensation 2 093 269,31 1 993 975,00 -4,74 % 
Le montant inscrit correspond à l’attribution définitive 2018 à laquelle s’ajoutent les variations 
connues pour l’année à venir : 
Attribution de compensation 2018 définitive : 2 008 003 € 
Remboursement des réfactions liées au transfert des zones d’activité + 5 016 €  
(il s’agit d’un remboursement des réfactions car les frais d’entretien ont été assurés par la Ville) 
Transfert de compétences relatives au plan local d’urbanisme intercommunal : - 8 782 € 
 = 
Attribution de compensation 2019 prévisionnelle : 1 993 375 € 
La notification de SBAA a été communiquée mi-mars 2019. 
Toutefois, il convient de noter qu’un nouveau pacte de confiance et de gouvernance va être voté au 
sein de l’agglomération. Les critères de répartition de l’attribution de compensation ne sont pas 
connus. 
- Les recettes relatives aux droits de mutation : 

 
Montants en € Budgété 2018 BP 2019 

Evolution 
2018-2019 

7381       - taxe additionnelle - droits mutation 400 000,00 550 000,00 37,50 
Elles tiennent compte du contexte économique général. Si le montant prévisionnel reste inférieur à la 
moyenne des sommes perçues, il est en hausse par rapport à 2018. 
- Enfin, la taxe sur l’électricité : 

 
Montants en € Budgété 2018 BP 2019 

Evolution 
2018-2019 

7351       - taxe sur la consommation finale 
d'électricité 

350 000,00 350 000,00 0,00 

Ces recettes sont basées sur les montants constatés les années passées – tout en restant prudent. 
 

d) Le chapitre 74 – les dotations et participations 

 
Montants en € Budgété 2018 BP 2019 

Evolution 
2018-2019 

Total 74  Dotations et participations  3 285 400,00 3 240 942,00 -1,35 % 
Ce chapitre concerne les dotations perçues par la commune et versées par les partenaires 
institutionnels (Etat, CAF16, collectivités locales…). 
Il convient de préciser que les notifications des dotations n’ont pas été encore communiquées. Les 
inscriptions budgétaires 2019 correspondent aux éléments communiqués lors du ROB. 
Ainsi, les recettes liées à la Dotation Globale de Fonctionnement sont en légère diminution. 
Concernant la Dotation de Solidarité Urbaine, 50% du montant perçu en 2016 est prévu 
conformément à la non-éligibilité. 
Les prestations de la CAF sont en hausse en lien avec l’extension de la MPE. 
Enfin, les compensations fiscales sont en hausse, suite à la notification des sommes pour l’année 
2019. 
 

                                                 
16

 CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
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e) Le chapitre 75 – les autres produits de gestion courante 

 
Montants en € Budgété 2018 BP 2019 

Evolution 
2018-2019 

Total 75   Autres produits de gestion courante  105 125,00 104 882,00 -0,23 % 
Ce poste concerne essentiellement les recettes liées aux locations d’immeubles. 
Les derniers locaux loués à l’année sont les bureaux de poste et le commissariat de police. 
Les recettes de locations de salles municipales sont en hausse. Pour l’année 2018, l’espace Roger 
Ollivier a généré 14 975 € de recettes. Elles sont estimées en augmentation pour 2019. 
 

f) Les autres recettes 

 
Montants en € Budgété 2018 BP 2019 

Evolution 
2018-2019 

Total 76   Produits financiers 1 000,00 1 000,00 0,00 % 
Total 77   Produits exceptionnels 10 000,00 18 000,00 80,00 % 

- Les produits financiers : Ces recettes concernent les économies d’intérêts réalisées et les 
parts sociales. 
- Les produits exceptionnels : Ce chapitre concerne toutes les recettes dites exceptionnelles 
(remboursements divers, assurance, régularisation d’écritures…). Le montant a été ajusté compte 
tenu des sommes perçues ces dernières années. 
 

2. Les recettes d’ordre 

 
Montants en € Budgété 2018 BP 2019 

Evolution 
2018-2019 

Recettes d'ordre  250 000,00 250 000,00 0,00 % 
Les opérations d’ordre entre sections : Ces recettes correspondent au montant des travaux en régie 
susceptibles d’être réalisés au cours de l’exercice. 
 

3. Le résultat de fonctionnement reporté 

  Montants en € Budgété 2018 BP 2019 
Evolution 

2018-2019 
Total 002 Résultat de fonctionnement reporté 1 435 947,99 1 204 970,39 -16,09 % 

Une part de l’excédent de fonctionnement est affectée en recettes de fonctionnement. 
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IV. Poursuivre l’investissement 
A. Des dépenses qui augmentent 

Montants en € BP 2019 Reports Budgété 2019 

20110005   travaux de bâtiments 1 480 000,00 196 813,72 1 676 813,72 
20130003   équipement des services 331 271,20 42 021,45 373 292,65 
20130004   bateaux 25 000,00 0,00 25 000,00 
20130007   travaux catastrophes naturelles 205 000,00 0,00 205 000,00 
20130008 - Mobilier urbain / jeux urbains 50 000,00 0,00 50 000,00 
20130009   opérations foncières 422 748,00 46 364,00 469 112,00 
20130012   travaux et équipements des cimetières 13 850,00 5 480,16 19 330,16 
20150002   programme travaux de réseaux 300 000,00 0,00 300 000,00 
20190001 - Sécurité des plages 50 000,00 0,00 50 000,00 

20190002 - Programme de Voirie 2019-2020 1 883 500,00 0,00 1 883 500,00 

Total dépenses d'équipement 4 761 369,20 290 679,33 5 052 048,53 
16 - Emprunts et dettes 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00 

020 - Dépenses imprévues 200 000,00 0,00 200 000,00 

Total dépenses réelles d'investissement 6 311 369,20 290 679,33 6 602 048,53 

040 - Op d'ordre de transferts entre sections 250 000,00 0,00 250 000,00 

Total dépenses d’ordre d'investissement 250 000,00 0,00 250 000,00 

001 : Résultat d'investissement reporté 1 687 651,44 0,00 1 687 651,44 

Dépenses totales 8 249 020,64 290 679,33 8 539 699,97 
 

1. Les dépenses d’équipement 
a) La voirie 

Montants en € BP 2019 Reports Budgété 2019 

20190002 - Programme de Voirie 2019-2020 1 883 500,00 0,00 1 883 500,00 
Les travaux qui seront entrepris dans le cadre du programme de voirie seront les suivants :  
- L’aménagement de la rue Beauregard - 2nd semestre 2019 540 000,00 € 
- La rue du Grippet 202 500,00 € 
- La sécurisation rue Michel Mirabel 140 000,00 € 
- La rue François Jégou (rue des Sports) 110 000,00 € 
- La sécurisation rue des Ecoles 76 000,00 € 
- Le revêtement de la rue des Villes Gaudu 65 000,00 € 
- La voie d’accès au parking de la rue du Roselier 60 000,00 € 
- Le revêtement de la rue des Alleux 60 000,00 € 
- Le schéma cyclable des rues de la Noé Rido et de la Ville Dîme 50 000,00 € 
- La liaison douce entre avenue du Goélo et rue de la Falaise 35 000,00 € 
Enfin, de petites opérations, des interventions diverses (revêtements, point à temps…) sont prévues 
tout au long de l’année dans les différents quartiers de la Ville pour une somme de 420 000,00 €. 
 

b) Les travaux de bâtiments 

Montants en € BP 2019 Reports Budgété 2019 

20110005   - travaux de bâtiments 1 480 000,00 196 813,72 1 676 813,72 
Une enveloppe est allouée aux travaux dans les bâtiments qu’il est indispensable d’entretenir.  
Les travaux programmés en 2019 concernent essentiellement : 
- Des travaux au centre technique municipal (chauffage, portes…) 165 000,00 € 
- Le remplacement de menuiseries à l’école du Grand Léjon 85 000,00 € 
- La toiture de la salle de boxe 70 000,00 € 
- Le remplacement de la chaudière de l’école de Port Horel 60 000,00 € 
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- Accessibilité des lieux publics 60 000,00 € 
- La démolition de bâtiments  60 000,00 € 
(le poste de secours de l'Anse aux moines, les sanitaires de la plage des Nouëlles…) 
- Le bardage extérieur de la MPE 35 000,00 € 
Par ailleurs, les projets d’ampleur évoqués lors du ROB seront menés en 2019 : 
- les travaux de réhabilitation et extension d’un bâtiment communal en vue de l’ouverture d’un 
cabinet médical : 450 000,00 € 
- la démolition et la construction de nouvelles tribunes au stade Marcel Gouédard : 360 000,00 € 
Ce dernier projet sera inscrit sur deux exercices compte tenu du calendrier prévisionnel de 
réalisation. 
 

c) Les acquisitions diverses : 

Montants en € BP 2019 Reports Budgété 2019 

20130003   équipement des services 331 271,20 42 021,45 373 292,65 
20130004   bateaux 25 000,00 0,00 25 000,00 
20130008 - mobilier urbain / jeux urbains 50 000,00 0,00 50 000,00 
20130012   travaux et équipements des cimetières 13 850,00 5 480,16 19 330,16 

- L’équipement des services : Il est nécessaire de renouveler de manière périodique le matériel 
utilisé par les services municipaux et les écoles ou les aménagements (mobilier urbain, signalisation, 
etc) de la commune. Ainsi, le niveau des prestations offertes se maintient. Les crédits alloués aux 
différentes directions permettront des acquisitions de matériels, notamment :  

o Le renouvellement de la signalisation 95 000,00 € 
o Le remplacement d’une marmite à la cuisine centrale  50 000,00 € 
o Le renouvellement des équipements informatiques : 42 882,00 € 
o L’implantation de conteneurs enterrés place Balavenne 32 500,00 € 
o Le renouvellement des outillages des services techniques : 30 000,00 € 
o L’acquisition d’un véhicule hybride 25 000,00 € 
o Le matériel nécessaire aux équipements culturels et sportifs : 21 360,00 € 
o Les arbres nécessaires aux diverses implantations : 20 000,00 € 

- La flotte nautique : La ville, chaque année, investit dans le renouvellement de la flotte du 
centre nautique. 
En 2016, il a été acté avec le CNP que le produit des ventes lui serait alloué en complément de 
l’enveloppe annuelle de 25 000 €. Aucune vente n’a été réalisée en 2018. 
- L’équipement des cimetières : En prévision de besoins à venir – liés aux demandes 
d’inhumation – l’acquisition et la pose de 20 cavurnes (6 500 €), d’un columbarium (5 500 €) et le 
renouvellement des équipements destinés aux agents en charge de leur entretien sont inscrits.  
 

d) Les opérations foncières 

Montants en € BP 2019 Reports Budgété 2019 

20130009   opérations foncières 422 748,00 46 364,00 469 112,00 
Dans la continuité des délibérations prises, les charges foncières seront versées pour les projets 
suivants : 
- Opération rue Adolphe Le Bail : 255 500,00 € 
- Opération rue St-Yves 2ème Acompte: 89 748,00 €  
- Opération rue Ville Corbon / rue Villiers de l'Isle Adam : 52 500,00 € 
De plus, diverses acquisitions sont planifiées (25 000 €). 
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e) Les travaux de réseaux 

Montants en € BP 2019 Reports Budgété 2019 

20150002   - programme travaux de réseaux 300 000,00 0,00 300 000,00 
Le programme d’enfouissement de réseaux continuera. Outre les travaux récurrents (économie 
d’énergie, rénovation…), des opérations d’enfouissement dans la rue Fleurie, le remplacement des 
candélabres dans le centre ville sont prévus. 
 

f) Les autres dépenses 

Montants en € BP 2019 Reports Budgété 2019 

20130007 - travaux catastrophes naturelles 205 000,00 0,00 205 000,00 
20190001 - Sécurité des plages 50 000,00 0,00 50 000,00 

- Une enveloppe annuelle est inscrite pour des interventions rendues impératives suite à des 
dégâts liés à des incidents climatiques (100 000 €). Par ailleurs, des travaux de confortement rue du 
Phare sont programmés (115 000 €). 
- Dans le cadre du transfert de compétences GEMAPI17 à SBAA, il est nécessaire de réaliser une 
étude de danger de la digue des Rosaires (50 000 €). 
 

g) La dette 

Montants en € BP 2019 Reports Budgété 2019 

16 - Emprunts et dettes 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00 
Le remboursement du capital (1 350 000 €) est en baisse par rapport au BP 2018 compte tenu du 
désendettement de la commune. 
 

h) Les dépenses imprévues 

Montants en € BP 2019 Reports Budgété 2019 

020 - Dépenses imprévues 200 000,00 0,00 200 000,00 
De la même manière qu’en section de fonctionnement, ces crédits ne peuvent d’être utilisés qu’après 
une décision modificative. 
 

2. Les dépenses d’ordre 

Montants en € BP 2019 Reports Budgété 2019 

040 - Op d'ordre de transferts entre sections 250 000,00 0,00 250 000,00 
Les crédits inscrits sont l’exacte contrepartie des recettes constatées en fonctionnement. 
 

3. Le résultat d’investissement reporté 

Montants en € BP 2019 Reports Budgété 2019 

001 : Résultat d'investissement reporté 1 687 651,44 0,00 1 687 651,44 
Comme évoqué lors de la présentation du CA 2018, le déficit cumulé s’élève à 1 687 651,44 €. Il est 
reporté en dépenses de l’exercice courant. 
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 GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 
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B. Les recettes 

Montants en € BP 2019 Reports Budgété 2019 

13 - Subventions d'investissement 566 312,50 0,00 566 312,50 
16 - Emprunts et dettes 1 002 162,61 0,00 1 002 162,61 

20190002 - Programme de Voirie 2019-2020 30 000,00 0,00 30 000,00 

Total des recettes d'équipement 1 593 475,11 0,00 1 593 475,11 

10 – Dotations, Fonds divers et réserves (hors 1068) 1 101 000,00 0,00 1 101 000,00 
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 1 687 651,44 0,00 1 687 651,44 
024 - Produits de cessions d'immobilisations 888 938,00 0,00 888 938,00 

Total des recettes financières 3 682 589,44 0,00 3 682 589,44 

Total des recettes réelles d'investissement 5 276 064,55 0,00 5 276 064,55 

021 - Virement de la section de fonctionnement 1 463 635,42 0,00 1 463 635,42 
040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 
041 - Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes d’investissement 8 539 699,97 0,00 8 539 699,97 

001 : Résultat  d'investissement reporté 0,00 0,00 0,00 

Total recettes d'investissement cumulées 8 539 699,97 0,00 8 539 699,97 
 

1. Les recettes réelles 
a) Les dotations, fonds divers et réserves 

Montants en € BP 2019 Reports Budgété 2019 

10 – Dotations, Fonds divers et réserves (hors 1068) 1 101 000,00 0,00 1 101 000,00 
Le FCTVA18 (791 000 € - conformément à la notification) est déterminé en fonction des dépenses 
d’équipement réalisées en N-2. 
La taxe d’aménagement (310 000 €) : les prévisions budgétaires augmentent mais restent inférieures 
au montant perçu les années passées. 
 

b) Les subventions d’équipement 

Montants en € BP 2019 Reports Budgété 2019 

13 - Subventions d'investissement 566 312,50 0,00 566 312,50 
Ces recettes concernent les subventions d’équipement relatives aux travaux projetés au cours de 
l’exercice 2019 : 
- Un acompte du contrat de territoire pour le centre ville : 222 000,00 € 
- La subvention de la Fédération Française de Football pour les tribunes 180 000,00 € 
- La DETR pour le cabinet médical 90 000,00 € 
- Le solde de la subvention de SBAA pour des travaux de voirie  63 000,00 € 
- La participation de SBAA pour l’implantation des conteneurs enterrés 11 100,00 € 
 

c) Le remboursement d’avances 

Montants en € BP 2019 Reports Budgété 2019 

20190002 - Programme de Voirie 2019-2020 30 000,00 0,00 30 000,00 
Dans le cadre de l’exécution du marché, des écritures comptables relatives à la restitution des 
avances sont à prévoir. 
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 FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA 
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d) Les emprunts 

Montants en € BP 2019 Reports Budgété 2019 

16 - Emprunts et dettes 1 002 162,61 0,00 1 002 162,61 
L’emprunt prévisionnel nécessaire pour atteindre l’équilibre budgétaire s’élève à 1 002 162,61 €. 
Comme précisé chaque année, l’intégralité des inscriptions budgétaires ne se réalise pas au cours de 
l’exercice, compte tenu de l’avancement de certaines opérations. Le montant inscrit ne sera pas 
nécessairement contractualisé. 
Le montant de l’emprunt nécessaire à l’équilibre budgétaire est inférieur à la dette qui sera 
remboursée au cours de l’année 2019. Ainsi, le montant de la dette diminuera au cours de l’exercice. 
 

e) Les produits des cessions d’immobilisation 

Montants en € BP 2019 Reports Budgété 2019 

024 - Produits de cessions d'immobilisations 888 938,00 0,00 888 938,00 
Ce chapitre concerne essentiellement les produits de la vente de biens immobiliers, mais également 
les cessions de matériels déclassés. 
Pour l’année 2019, les principales cessions foncières qui feront l’objet d’écritures comptables sont : 
- Le Manoir du Roselier 470 000,00 € 
- Les logements rue des Prés Josse 200 000,00 € 
- La salle Bagatelle 80 000,00 € 
- Le terrain rue des Prés Josse 75 000,00 € 
- La cabine de Clairefontaine 33 600,00 € 
 

2. Les recettes d’ordre 

Montants en € BP 2019 Reports Budgété 2019 

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 
Les crédits inscrits sont l’exacte contrepartie des dépenses constatées en fonctionnement. 
 

3. Les virements de la section de fonctionnement 

Montants en € BP 2019 Reports Budgété 2019 

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 1 687 651,44 0,00 1 687 651,44 
021 - Virement de la section de fonctionnement 1 463 635,42 0,00 1 463 635,42 

Comme évoqué lors de l’affectation du résultat, l’excédent cumulé est affecté en partie au compte 
1068 - excédent de fonctionnement capitalisé. Cette part est intégrée de manière définitive à 
l’investissement. Des écritures comptables intègrent ces crédits au résultat de l’exercice. 
Par ailleurs, l’autre part de l’excédent est utilisé dans le cadre du virement de la section de 
fonctionnement : Les crédits inscrits sont l’exacte contrepartie des dépenses constatées en 
fonctionnement. Aucune écriture comptable ne formalise ce virement. 
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V. En synthèse 
 
En synthèse, le BP 2019 se présente de la manière suivante : 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 
Montants en € Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Réelles 17 341 298,97 19 149 964,00 6 311 369,20 3 588 413,11 
Ordres 1 800 000,00 250 000,00 250 000,00 1 800 000,00 
Virements de section à section 1 463 635,42     1 463 635,42 
Excédent de fonctionnement capitalisé 

 
  1 687 651,44 

Résultat cumulé   1 204 970,39 1 687 651,44   
Budget 2019 20 604 934,39 20 604 934,39 8 249 020,64 8 539 699,97 

Reports   290 679,33  
Budget alloué 20 604 934,39 20 604 934,39 8 539 699,97 8 539 699,97 

 
Les ratios du BP 2019 sont les suivants : 

 

Données 
communales 

2019 

Données 
nationales 

2017 
 Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 210,65 1 209,00 € 
 Produit des impositions directes / population 732,77 550,00 € 
 Recettes réelles de fonctionnement / population 1 336,91 1 334,00 € 
 Dépenses d'équipement brut / population 332,40 300,00 € 
 Encours de dette / population 1 091,40 880,00 € 
 DGF / population 101,23 177,00 € 
 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 68,42% 54,60% 
 Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital 

91,86%   
/ recettes réelles de fonctionnement 

 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 24,86%   
 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 81,64% 65,94% 
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Annexe 1 : Détails des comptes : chapitre 011 

Montants en € nature 2018 2019 Evolution 

Fluides 60611      - eau et assainissement 60 000,00 72 000,00 20,00 

 
60612      - énergie - électricité 525 000,00 540 000,00 2,86 

 
60621      - combustibles 18 500,00 18 500,00 0,00 

 
60622      - carburants 100 000,00 100 000,00 0,00 

Total Fluides  703 500,00 730 500,00 3,84 

Entretien 61521      - terrains 70 500,00 77 620,00 10,10 

 
615221     - bâtiments publics 38 000,00 37 000,00 -2,63 

 
615231     - voiries 92 000,00 102 000,00 10,87 

 
615232     - réseaux 71 500,00 72 000,00 0,70 

 
61551      - entretien et réparation matériel 
roulant 

234 143,09 230 251,26 -1,66 

 
61558      - entretien et réparation autres 
mobiliers 

53 720,00 69 548,00 29,46 

 
6156       - maintenance 36 800,00 25 000,00 -32,07 

 
6283       - frais de nettoyage des locaux 70 626,80 54 800,00 -22,41 

Total Entretien  667 289,89 668 219,26 0,14 

Alimentation 60623      - alimentation 583 473,00 583 410,00 -0,01 

Total Alimentation  583 473,00 583 410,00 -0,01 

Fournitures diverses 60628      - autres fournitures non stockées 11 200,00 11 865,00 5,94 

 
60631      - fournitures d'entretien 41 000,00 42 350,00 3,29 

 
60632      - fournitures de petit équipement 147 034,20 153 590,00 4,46 

 
60633      - fournitures de voirie 64 000,00 50 000,00 -21,88 

 
60636      - vêtements de travail 25 150,00 25 050,00 -0,40 

 
6064       - fournitures administratives 11 175,00 11 315,00 1,25 

 
6065       - livres, disques, cassettes 19 170,00 18 895,00 -1,43 

 
6067       - fournitures scolaires 240 810,00 227 115,00 -5,69 

 
6068       - autres matieres et fournitures 41 040,00 40 000,00 -2,53 

Total Fournitures diverses  600 579,20 580 180,00 -3,40 

Relations extérieures 6231       - annonces et insertions 11 180,00 10 600,00 -5,19 

 
6232       - fêtes et cérémonies 136 007,18 134 450,00 -1,14 

 
6236       - catalogues et imprimes 5 300,00 5 300,00 0,00 

 
6237       - publications 16 276,00 15 500,00 -4,77 

 
6238       - divers 30 868,82 23 200,00 -24,84 

 
6247       - transports collectifs 12 750,00 13 265,00 4,04 

 
6257       - réceptions 6 000,00 7 500,00 25,00 

Total Relations extérieures  218 382,00 209 815,00 -3,92 

Activités extérieures 6188       - autres frais divers 161 077,00 169 650,00 5,32 

Total Activités extérieures  161 077,00 169 650,00 5,32 

Locations 6132       - locations immobilières 11 080,00 11 180,00 0,90 

 
6135       - locations mobilières 126 427,00 109 000,00 -13,78 

 
614        - charges locatives et de copropriété 1 000,00 400,00 -60,00 

Total Locations  138 507,00 120 580,00 -12,94 
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Prestations extérieures 6042       - achats prestations de services 0,00 800,00 #DIV/0! 

 
6226       - honoraires 83 140,00 93 542,00 12,51 

 
6227       - frais d'actes et de contentieux 4 000,00 2 000,00 -50,00 

 
6228       - divers 10 895,00 9 845,00 -9,64 

Total Prestations extérieures  98 035,00 106 187,00 8,32 

Divers 627        - services bancaires et assimiles 100,00 1 000,00 900,00 

 
62876      - au GFP de rattachement 19 262,74 16 000,00 -16,94 

 
62878      - a d'autres organismes 48 123,00 49 100,00 2,03 

 
6288       - autres services extérieurs 150,00 150,00 0,00 

Total Divers  67 635,74 66 250,00 -2,05 

Primes d'assurances  6161       - multirisques 66 578,79 63 674,26 -4,36 

Total Primes d'assurances   66 578,79 63 674,26 -4,36 

Frais liés aux Ressources 
Humaines 

6182       - documentation générale et 
technique 

8 505,00 7 685,00 -9,64 

 
6184       - Formation 38 000,00 38 700,00 1,84 

 
6185       - frais de colloques et séminaires 1 000,00 200,00 -80,00 

 
6225       - indemnités aux régisseurs 1 600,00 1 500,00 -6,25 

 
6251       - voyages et déplacements 3 700,00 3 700,00 0,00 

 
6255       - frais de déménagement 3 000,00 1 000,00 -66,67 

 
6256       - missions 1 400,00 1 400,00 0,00 

Total Frais liés aux Ressources Humaines  57 205,00 54 185,00 -5,28 

Frais de télécommunication  6262       - frais de télécommunications 72 740,00 53 000,00 -27,14 

total frais de télécommunication   72 740,00 53 000,00 -27,14 

Impôts 63512      - taxes foncières 36 000,00 32 000,00 -11,11 

 
63513      - autres impots locaux 0,00 4 790,00 #DIV/0! 

 
6354       - droits d'enregistrement et de timbre 70,00 70,00 0,00 

 
637        - autres impôts & taxes 14 000,00 14 000,00 0,00 

Total Impôts 
 

50 070,00 50 860,00 1,58 

Frais d'affranchissement  6261       - frais d'affranchissement 40 750,00 35 750,00 -12,27 

total frais d'affranchissement   40 750,00 35 750,00 -12,27 

Concours divers (cotisations...)   6281       - concours divers (cotisations...) 14 464,29 22 703,18 56,96 

Total Concours divers (cotisations...)    14 464,29 22 703,18 56,96 

Total général 
 

3 540 286,91 3 514 963,70 -0,72 

 
 


