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Contexte général
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La situation budgétaire
Après une année 2020 marquée par une profonde récession économique liée à l’épidémie de
Covid19 (-2,8%), les hypothèses pour 2021 se sont confirmées avec la reprise de la croissance,
estimée à 5,7% . Pour 2022 les prévisions sont plus modestes; elle devrait atteindre 4%.

Le budget de la Régie Culturelle Autonome de la Ville de Brignais (RCAVB) est soumis aux
mêmes contraintes budgétaires que le budget de la Ville qui le finance au travers d’une
subvention d’équilibre.

La dotation globale de fonctionnement perçue par la commune est en baisse depuis plusieurs
années.
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La situation budgétaire
Afin de pouvoir absorber la diminution des dotations de l’Etat, il a été demandé aux services, y
compris la RCAVB, d’atteindre les objectifs suivants pour leur budget 2022 :

 Masse salariale: 1% GVT + Versement transport à partir de septembre 2022

 0 % sur les charges de fonctionnement

 Maintien de la subvention versée par la ville

Concernant le budget prévisionnel 2022 de la RCAVB:

 Les charges à caractère général affichent une baisse de 19,58 %

soit 48 209,23 € de moins par rapport au budget primitif 2021.

 Les charges de personnel sont en baisse de 7 000 €

soit une enveloppe globale de 214 000 €.

Il est rappelé que ce budget est géré en  HT.
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Tendances budgétaires et 
orientations
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La section de fonctionnement – Les charges à 
caractères général
 Volet « bâtiment / location »:

Pour rappel depuis le 1er janvier 2021 et selon les statuts votés par délibération du 17 décembre 2020, la gestion du
bâtiment du Briscope et les locations de salles sont exclues du champ d’action de la RCAVB

 Volet « administratif »
Il s’agit des dépenses relatives au fonctionnement des agents du service: frais de formation, frais de téléphonie,
frais d’affranchissement, primes d’assurances, fournitures administratives… elles sont en baisse de 12,34% soit
environ 1 000 €.

 Volet « culture »:

Ces dépenses sont en lien avec la saison culturelle, parmi les objectifs on retrouve:
• Le maintien d’une offre culturelle riche et variée à destination de l’ensemble des publics.
• La poursuite des médiations et interventions d’artistes sur le territoires
vers tous les publics.
• Le développement des ateliers et des interventions à destination du
public scolaire.
• La mise en place d’un travail collaboratif avec les différents partenaires
de la ville et du territoire (associations, services de la ville, temps forts
et événements de la collectivité, festivals, …)
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La section de fonctionnement – Les dépenses de 
personnel
Partie 1 – Evolution des dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel en 2022 s’élèveront à 214 000€

 Les mesures principales impactant le budget 2022 sont les suivantes :

 Un GVT (Glissement vieillesse et technicité) représentant 1% de la masse 
salariale soit 1 925,64 € : cette enveloppe tient compte des évolutions de 
carrière et revalorisations salariales prévues et à prévoir en 2022 

 1 mobilité interne d’un agent vers la Ville - Effet de noria 

 1 transformation d’ un emploi à temps non complet (TNC) 80% 

en emploi à TNC à 70% 

 Augmentation de la volumétrie d’heures pour le recours aux 

vacataires les soirs de spectacle : + 50H pour 6 emplois prévue 



10

 Les changements de temps de travail : 

 1 transformation d’emploi TNC 80% à un emploi TNC à 70% 

 Le recours à des agents contractuels : 

 Des vacataires pour les spectacles

 Les créations / suppressions de postes : 

 Pas de prévisions en 2022 

 Les départs en retraite prévus : 

 Pas de prévisions en 2022 

La section de fonctionnement – Les dépenses de 
personnel
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Partie 2 – La structure des effectifs
Partie 3 - Les conditions de rémunération et la durée effective du travail 
Partie 4 – La démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines 

Données inclues ou identiques dans le ROB de la VILLE 

La section de fonctionnement – Les dépenses de 
personnel
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La section de fonctionnement – Les dépenses
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La section de fonctionnement – Les recettes

 Les recettes liées à l’activité:

Maintien des recettes liées à la saison culturelle (hors cirque, non reconduit en
2022)

 Les autres financements:

Maintien de la subvention départementale

Recherche de financements par le biais de partenariat / mécénat

Equilibre de la section de fonctionnement avec une hausse de la subvention
communale
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La section de fonctionnement – Les recettes

20,37%

78,31%

1,32%

Recettes réelles de fonctionnement:
416 300 €
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La section d’investissement

Depuis le 1er janvier 2021, seules les dépenses relatives au mobilier et au matériel informatique
sont à prendre en compte.

Pour 2022 il est prévu une enveloppe de 2 300 €.
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Evolutions des finances 
communales
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Prospective budget RCAVB 2020-2025
2020 (CA) 2021 2022 2023 2024 2025

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 686 500 453 454 448 434
 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts 
dette 561 460 414 418 422 426
EPARGNE DE GESTION (1-2 = A) 125 40 39 36 26 8

intérêts de la dette 8 0 0 0 0 0
EPARGNE BRUTE 117 40 39 36 26 8
remboursement du capital de dette 38 0 0 0 0 0
EPARGNE NETTE 79 40 39 36 26 8

dépenses d'investissement 152 2 2 2 2 2
recettes d'investissement 132 37 0 0 0 0

 dépenses d'investissement -recettes 
d'investissement 20 -35 2 2 2 2

emprunt 0 0 0 0 0 1


mémo

		INVT

		TA marge possible

		pas de chiffrage sur opération

		emprunt taux 2,2% avec des emprunt sur 10 ans / 12 et 15 ans pour les plus importants

		pas d'acquisition foncière (resto pont vieux uniquement étude de faisabilité)

		pas de travaux prévu sur les groupes scolaires fournion et cartier hors récurrent

		nouvelle opération façade?

		FCT

		pas de transfert des arcades intégré

		DSC - critère actuel pris en compte : alerte sur l'évolution des indicateurs 5potentiel fiscal / financier & co non intégré

		suppression politique de la ville ene 2023 - à confirmer - en attente info sur le quartier de la compassion

		fiscalité pas de hausse de taux intégrée - variation sur les 3 dernières années mini de 2,5% maxi 3,4%

		voir si compensation de l'Etat à l'euro près pour participation ogec

		intégration PE à compter de 2022 (impact 011-012-65-70-74)

		droit de mutation : taxe additionnelle estimée à 650k€ (estim faible mais compesée par taux de réalisation des recettes de 101,5%)

		VT en 2022 à 1,85%

		alerte sur FPIC a l'identique : annonce du gouvernement sur le rbt dette covid avec participation des collectivités => comment cela va-t-il se traduire? Hypo non intégrée





METH PPf

		1		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Ingrid Chevreux: Ingrid Chevreux:
pas prise en compte de la recette exceptionnel / pas de 77		DETAIL		COMPTES		MEMO

				 Reversement de fiscalité

				reversements CCVG

				attribution de compensation				73211

				dotation de solidarité communautaire				73212

				mise à disposition du personnel				70846

				gestion de service				7066

				impôts locaux				73111

				Dotations Etat et autres organismes publics		DGF, DSU, compensations fiscales, fonds épartemental péréquation de TP, dotation élections, recensements, instituteurs, CEL, contrat enfance et jeunesse, cohésion urbaine et sociale, participations des communes		74 + 73221 (FNGIR)

				 Produits des services et domaniaux  		restauration scolaire (dont reversement FRPA-CCAS), piscine, médiathèque, périscolaire, activités jeunesse (forum), publicité BM, concessions funéraires, redevance occupation du domaine public FT-EDF, droits de place, remboursements de frais courants - mise à disposition personnel assainissement - locations des immeubles		70 moins la mise à dispo CCVG et gestion de service 7066 - MAD AU BUDGET ANNEXE  - 673 + droits de place (7336) et droits de stationnements (7337) + revenu des immeubles (752) + photocopies (758)
- admission en non valeur 6541-6542						426.00 €		28.00 €		115.00 €		1.00 €		570.00 €

				 Fiscalité indirecte		taxe additionnelle aux droits de mutations+ taxe électricité + taxe locale sur les publicités extérieures		7368+7381+7351+7318						65.00 €		365.00 €		250.00 €

		2		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette

chevrei: chevrei:
pas de 67

				Charges de personnel nettes		charges de personnel minorées du remboursement de l'assurance et autres fonds + élus 		012-013-MAD CCAS + élus		attention en 2010 faire la déduction du 7788 (IJ perçus à tort par qq agents)

				Elus				6531/6532/6533/6535

				Achats et charges externes		minorées des recettes affectées du 7718 -7788 - 773		011 + cotisations CAB (658) + bourses, prix écoles (6714) + intérêts moratoires sur marchés (6711)+678

				Subventions aux associations ou privés				6574 - OGEC

				Participations aux CCAS/FRPA/RCAVB, écoles, communes ou autres collectivités 		déduction faite du reversement fait par le CCAS ou FRPA au titre de la subvention d'équilibre au 758		657362/64-658-65737-65738-65734 -657358 (transports) - 657358 (Sigerly) - 657348-6574 OGEC

				Contingent et participations obligatoires		Participations aux syndicats		6553-6554



				EPARGNE DE GESTION 		niveau d'épargne



		3		CHARGES FINANCIERES DE LA DETTE		déduction faite des produits financiers des placements financiers		66111+66112



				CAF BRUTE 



		4		CAPITAL DE LA DETTE				1641



				CAF NETTE 







				METHODE

				neutralisation opérations comptables et réellement exceptionnelles

				neutralisation du 775 (car dans PPI)

				neutralisation du 77 ou 67 lorsque c'est de l'exceptionnel

				Reventiler le 758/7718/7788/673/773 sur les dépenses ou recettes lorsque la somme est conséquente





prospective

				en milliers d'euros						2013 (CA)				2014 (projection)		2014 (CA)				CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		CA 2019		CA 2020		2021		2022		2023		2024		2025

																																14,464		15,611		15,780		15,956		16,131

				RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Ingrid Chevreux: Ingrid Chevreux:
pas prise en compte de la recette exceptionnel / pas de 77						13,809		0		13,421		13,536		0		13,640		13,429		13,773		13,487		13,820		13,936		14,180		15,305		15,470		15,643		15,815						évolution produit 2013/2015

				 Reversement fiscalité						5,359		0		5,294																																DGF =		moins 250		250.00 €

				reversements CCVG												5,315		0		5,387		5,466		5,785		5,453		5,548		5,472		5,566		5,687		5,759		5,835		5,911				5,190		AC		moins 170		170.00 €

				attribution de compensation						3,969				3,890		3,890				3,839		4,515		4,515		4,422		4,428		4,309		4,311		4,301		4,367		4,367		4,367		AC intégrant baisse en 2020 en lien avec refacturation du service informatique (-90k€) - Adhésion au sytral 40€ par habitant sur base de 12000 habitants+ AC 2022 impacter de la refacturation du droit des sols 6k€ + suppression politique de la ville en 2023		3,890		DSC		moins 50		50.00 €

				dotation de solidarité communautaire						1,288				1,302		1,303				1,303		935		1,255		979		1,056		1,114		1,184		1,316		1,392		1,468		1,544		DSC +76k€ supplémentaire chaque année en lien avec le reversement de 200k€ par an à  l'ensemble des communes		1,300		MAD		cf 012/011		50*2

				mise à disposition du personnel						102				102		122				245		16		15																		plus de MAD CPAJ / INFO / SCOM				PISCINE		baisse des charges et recettes : non 

				gestion de service																						52		64		49		71		70		0		0		0		refacturation du service politique de la ville avec agent de développement 50/50 - plus de prise en charge par CCVG car fin de la politique de la ville en 2023

				Impôts locaux						4,669				4,749		4,780				4,990		5,055		5,109		5,278		5,491		5,701		5,853		6,117		6,270		6,427		6,588		hausse de 4,55% en 2022 avec inflation + 2,5% des bases par an sur 2023-2025- pas de hausse de fiscalité intégrée uniquement hausse des bases				fiscalité		plus 200				Simulation = hausse des bases = 40 pour 1 % et 63 pour hausse des bases

				Dotations Etat et autres organismes publics						2,232				2,075		2,067				1,830		1,463		1,273		1,131		1,050		1,067		1,137		1,612		1,552		1,492		1,427		suppression de la DGF en 2024 - constance sur les participations caf - dotation Etat pour compenser verst OGEC en 2021 à 2025 + rajout de la PE en 2022				fiscalité i		moins 165

				dont DGF						1,482				1,360		1,360				1,060		776		540		455		361		306		250		185		125		65		0

				 Produits des services et domaniaux  						684				593		634				644		639		677

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
intégration 7788 pour 26k€ dont rembt étanchéité cartier		657		659

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
assurance RAM 72k€ basculé en dépense en moins au 011
		478		649

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
90k€ de produits exceptionnels
		814		814		814		814		baisse en 2020 en lien avec le confinement (estimation BS intégré) - participation ogec pour loc gymnases - 2021 prudence sur recette periscolaire en lien avec arrêt des activités découvertes - rajout en 2022 de la PE		6,354.67 €

				 Fiscalité indirecte						865				710		740				789		806		929		968		1,072		1,218		975		1,075		1,075		1,075		1,075		forte recette de droit de mutation en 2020

																																12,538		13,809		13,944		14,158		14,374

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette

chevrei: chevrei:
pas de 67						11,321				11,836		11,559				11,434		11,081		11,947		11,718		11,956		12,199		12,794		14,091		14,228		14,447		14,667				1%		EN 6 ANS		0,5% PAR AN

				Charges de personnel nettes* 						6,169				6,402		6,404				6,514		6,299		6,473		6,116		6,258		6,367

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
suppression participation departement transport		6,552		8,214		8,313		8,501		8,691		masse salariale : intégration d'un versement transport à hauteur de 0,81% en lien avec l'adhesion au Sytral en 2022 (puis 1,1% en 2023 / 1,3% en 2024 / 1,5% en 2025)+ gvt de 1% + en 2022 intégration de la PE		6,600.00 €		1.03 €

				dont Elus						132				139		148				154		165		161		158		160		152		162		162		162		162		162		retour à 9 adjoints en 2020		40K/AN

				Achats et charges externes						2,443				2,597		2,363				2,218		2,105		2,179		2,036		2,088		2,264

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
suppression navette transport -60k€		

Ingrid Chevreux: Ingrid Chevreux:
pas prise en compte de la recette exceptionnel / pas de 77																												2,907		2,972		3,002		3,032		3,062		inflation de 1% intégrée + en 2022 intégration de la PE

				Subventions aux associations ou privés						765				778		769				788		779		774		777		751		748		811		814		820		820		820		intégration à compter de 2022 de l'ADMR et 9ke sur BO

				Participations aux CCAS/RAA, RCAVB, écoles, communes ou autres structures						1,581

chevrei: chevrei:
minoration de 60 K€ pour le reversement subv équilibre CCAS/FRPA				1,628		1,614				1,502		1,495		1,403		1,744		1,791		1,745		1,420		979		979		979		979		hausse 2018 liée à l'intégration de la MAD du personnel au CCAS et Arcades pour 134k€ + entretien bâtiment des arcades…puis en 2021 baisse avec redimensionnement de la RCAVB + intégration de la PE dans le budget ville

				Participations aux syndicats						363				385		363				356		347		350		270		286		281

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
suppression participation transport aux particuliers		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
intégration 7788 pour 26k€ dont rembt étanchéité cartier		

chevrei: chevrei:
minoration de 60 K€ pour le reversement subv équilibre CCAS/FRPA																		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
assurance RAM 72k€ basculé en dépense en moins au 011
				

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
90k€ de produits exceptionnels
		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
suppression participation departement transport		299		302		300		300		300		stabilité

				Prélèvement au titre de la loi SRU 										46		46				56		56		61		63		50		66		75		75		75		75		75		stabilité

				FPIC																				707		712		732		728		730		735		740		740		740		stabilité

				versement transport au sytral - part habitant																																						bascule à la CCVG en 2021 - participation communale au Sytral en fonction du nombre d'habitants : 12 000 habitants x 20€ (progressif sur 5 ans)



				EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)						2,488				1,585		1,977				2,206		2,348		1,826		1,769		1,864		1,737		1,386		1,214		1,242		1,196		1,148



				CHARGES FINANCIERES DE LA DETTE										399.00		399.00				399.00		399.00		399.00		399.00		399.00



				CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE (A -3 = B)						2488				1,186.00		1,578.00				1,807.00		1,949.00		1,427.00		1,370.00		1,465.00



				CAPITAL DE LA DETTE										750.00		750.00				750.00		750.00		750.00		750.00		750.00

																																1,925		1,802		1,836		1,798		1,757

				CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NETTE (B-4)						2488				436.00		828.00				1,057.00		1,199.00		677.00		620.00		715.00

				* en déduction du remboursement de l'assurance du personnel





				RATIOS FINANCIERS						2013				2014		2014				2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025



				RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT						14,678,937

				024/775 - cessions à neutraliser						573,617.15

				Bilan de ZAC du Garon à neutraliser

				DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT						12,188,804

				neutralisation transfert du résultat assainissement						434,792.59

				Intérêts dette existante						174.00				190		170				164		126		107		91		77		63		60		35		22		16		12

				Intérêts dette simulée										0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		78		181		200

				Remboursement intérêts de la dette par RCAVB												9		0		12		10		9.00		9		8		7.00		0.00		0		0		0		0

				ICNE																19		13		4.00		2.00		2.00		3.00

				CAF BRUTE						2,314				1,395		1,816		0		2,073		2,245		1,732		1,689		1,797		1,684		1,326		1,179		1,143		999		936

				CAF BRUTE SIMULEE																												1,865		1,767		1,737		1,600		1,545		102% pour recettes / 98% pour dépenses de réalisation

				remboursement du capital de dette existante						809.82				749.26		790				749		810		805		758		743		774		697		727		598		144		147

				Remboursement du capital de dette simulée										0.00		0				0		0		0		0		0		0		0		0		201		548		597

				Remboursement capital dette par RCAVB												27		90		36		36		37		37		38		38		0		0		0		0		0

				CAF NETTE						1,504				646		1,053		90		1,360		1,471		963		968		1,092		948		629		453		344		306		192

				CAF NETTE SIMULEE																												1,168		1,040		938		908		802		102% pour recettes / 98% pour dépenses de réalisation



																2014				2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025

				Taux de CAF nette										4.81%		7.78%				9.97%		10.95%		6.99%		7.18%		7.90%		6.80%		8.24%		6.80%		6.06%		5.80%		5.07%		101,5% pour recettes / 98,5% pour dépenses de réalisation

				couverture par Epargne Brute de Gestion de l'annuité de dette										59.26%		46.74%		ERROR:#DIV/0!		38.37%		37.37%		47.24%		45.27%		41.42%		45.42%		39.31%		42.27%		48.91%		49.51%		54.38%		101,5% pour recettes / 98,5% pour dépenses de réalisation

				Dépenses réelles fonctionnement /population										1,025.03		1,001.04				989.87		956.83		1,033.92		1,012.35		1,044.92		1,066.16		1,088.73		1,199.10		1,210.79		1,229.39		1,248.13		101,5% pour recettes / 98,5% pour dépenses de réalisation

				Recettes réelles fonctionnement /population										1,162.29		1,172.25				1,180.85		1,159.57		1,191.95		1,165.18		1,207.83		1,217.97		1,243.43		1,342.11		1,356.57		1,371.72		1,386.77		101,5% pour recettes / 98,5% pour dépenses de réalisation



				modification PB le 30/09/2014 = intégrer 50 k€ de plus sur la masse salariale = 6 400 k€ au lieu de 6 350 k€

				modificatioon JLI le 30/09/2014 = intégrer 2 % de hausse mécanique des bases, soit 90 k€

				modificatioon JLI le 30/09/2014 = intégrer 2 % de hausse mécanique des bases, soit 90 k€ sur les années suivanets également

				modification le 1er octobre = l'OGEC est affectée sur la ligne de participations école

				2014		2015

				19,436,000		19,824,720

				16,801,000		17,137,020

				81,100		82,722

				10.31%		10.31%

				16.11%		16.11%

				47.32%		47.32%

				2,003,852		2,043,929

				2,706,641		2,760,774

				38,377		39,144

				4,748,869		4,843,847

						94,977
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CAF-FR

		RECETTES		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014		2,015		2,016



		CAF				2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014		2,015		2,016		2,017		2,018		2,019		2,020		2,021		2,022		2,023		2,024		2,025		2,026		2,027

		RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		12,744,688		12,949,700		14,161,439.63		13,991,618		14,210,782		14,605,668		14,678,937		13,696,213		15,083,295.00 €		13,921,815.00		14,840,118.99		14,610,929.86		14,342,437.00 €		15,097,649.54 €		14,362,500.00 €

		024 - RECETTES DE CESSIONS A RETRAITER		58,077		98,698		139,775		27,924		63,510		525,000		573,617		704		1,210,000.00 €		232,705.00		832,434.07 €		837,007		185,666.76 €		852,810.00 €

		BILAN DE ZAN DU GARON -HOTEL DE VILLE A RETRAITER						172,096.16

		DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		10,934,027		11,520,629		11,621,235		11,464,527		11,422,233		11,776,533		12,188,804		11,849,916		11,800,352.00 €		11,445,223.00		12,275,324.73		12,084,859.47		12,358,838.30 €		12,560,703.55 €		13,036,900.00 €

		neutralisation transfert du résultat assainissement														434,793

		CAF BRUTE		1,752,584		1,330,373		2,228,334		2,499,168		2,725,039		2,304,135		2,351,308		1,845,593		2,072,943		2,243,887		1,732,360		1,689,063		1,797,932		1,684,136		1,325,600		0		0		0		0		0		0

		REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE DETTE - RBT RCAVB		897,191		750,920		544,618		564,460		524,216		586,154		809,820		790,435		713,005.00 €		774,062.00 €		768,571.00 €		720,777		705,872.28 €		736,083.07 €

		CAF NETTE		855,393		579,454		1,683,716		1,934,708		2,200,823		1,717,981		1,541,488		1,055,157		1,359,938		1,469,825		963,789		968,287		1,092,060		948,053		1,325,600		0		0		0		0		0		0

		FONDS DE ROULEMENT

		002		1,036,475		978,067		1,033,649.65		783,767.26		1,349,236		1,094,660		937,745

chevrei: chevrei:
regarder dans l'inscription 2014 lors de l'affectation du résultat 2013		1,019,963		2,154,022.00 €		1,382,332.00		1,622,981.00 €		1,423,883.33 €		1,262,813.19 €		2,245,148.37 €

		1068		904,830		646,822		1,548,762.51		1,783,786.24		1,883,136		2,335,142		1,389,201		933,461		- 0 €		1,929,242.00		629,158.00 €		1,484,690.75 €		1,260,001.08 €		- 0 €

		001		-917,651		501,714		-283,364.24		313,093.11		337,138		15,344		341,199		70,519		1,187,870.00 €		-   53,114.00		1,226,424.00 €		-   123,760.38 €		-   313,091.90 €		1,632,469.18 €

		neutralisation de la reprise de provision						-152,449.02

		neutralisation de la constitution de provision 

		FONDS DE ROULEMENT		1,023,655		2,126,603		2,146,599		2,880,647		3,569,509		3,445,146		2,668,145		2,023,944		3,341,892		3,258,460		3,478,563		2,784,814		2,209,722		3,877,618		0		0		0		0		0		0		0

												 A REPRENDRE AU AU 1ER JANVIER 2012		 A REPRENDRE AU AU 1ER JANVIER 2013		 A REPRENDRE AU AU 1ER JANVIER 2014		 A REPRENDRE AU AU 1ER JANVIER 2015		 A REPRENDRE AU AU 1ER JANVIER 2016		 A REPRENDRE AU AU 1ER JANVIER 2017		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2018		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2019		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2020		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2021		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2022		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2023		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2024		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2025		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2026		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2027		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2028

																		13,695,508.57 €		13,873,295.00 €		13,689,110.00 €		14,007,684.92 €		13,773,922.86 €		14,156,770.24 €		14,244,839.54 €





PPI

				VERSION DU 12/11/2021 n°13 - ROB 2022

				les frais d'études et frais foncier sont affectés aux opérations 

				les chiffres sont en bruts et TTC et en K€

				OPERATIONS RECETTES		objet		cout global								2,014		2,015		reports		2,016		REPORTS		2017 CA 		reports  2016 sur 2017		2018 CA		REPORTS		2,019		REPORTS 2018 SUR 2019		2,020		reports 2019 sur 2020		2,021				2,022		2,023		2,024		2,025		TOTAL MANDAT

		A		FONDS DE ROULEMENT AU 1ER JANVIER												2,668		2,024				3,303				3,202				3,403				2,711				2,134				3,798				1,711		800		800		800		1,334						MODIFICATION DU FONDS DE ROULEMENT DE 500 A 800K€ AVEC INTEGRATION PETITE ENFANCE DANS LE BUDGET VILLE en 2022

		B		CAF NETTE de l'exercice												1,055		1,360				1,471				963				968				1,092				948				1,168				1,040		938		908		802		5,804

		C		CESSIONS
REMBOURSEMENT D'ASSURANCE		(2020)730k€ pour Neovi impasse rivoire + 122k€ paralu
(2021) place diot 165k€ + 10k€ pour reprise vehicule+48 parcelle rue industrie + 10ke diverses cessions
(2022) 230k€ maison ex fernandez +20ke diverses cessions
(2024) 600k€ logements Jean Moulin
(2025) 200k€ site dechetterie										0		1,210

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
remboursement assurance sinsitre GMIN				233

BERGER Floriane: BERGER Floriane:
220K€ vente plaisir lacté + AJD
+ 13K€ divers materiels 

				833

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:

300K€ Ecole de musique (BS-DBM)
10K€ maison sacuny (BS DBM)
84K€ terrain lieu de culte (BS DBM)
136K€ impasse Robert (100k€ BP + 36k€ DBM)
120k€ ATOL (DBM)

60K€ remboursement assurance J. Cartier en fonctionnement
				837				186				853				233				250				600		200		2,136		8,555

		D		FONDS DE COMPENSATION TVA												565		583				349				378				339				323				470				300				220		675		1,106		1,363		4,135

		E		TAXE D'AMENAGEMENT												160		349				454				422

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
-34k€ pour remboursement TA trop perçu
				254				421				652				750				950		450		300		300		3,402

		G		FCTVA/TA/PVR												725		932				803				800				593				744		1,122		1,122				1,050				1,170		1,125		1,406		1,663		7,537

		H		SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		(2020) : 334K€ sub du préfet CPMX+ 200k€ de la région pour GMIN  + 16k€ réserve parlementaire pour calinerie + 50k€ CAF calinerie + 20k€ padel + 6ke travaux aqueduc du gier drac et siarg + 70ke dept locaux PM + 25k€ Dépt rpltc EP par lED + 30k€ département EPL giraudière + 15k€ chaponost padel + 8k€ Etat videoprotection gare
2021 : 113k€ EPL giraudière DSIL + 71k€ poste PM (DSIL) + 8k€ videoprotection DSIL + 88k€ DRAC pour mobilier medi+35k€ etat cheminement long du garon + 69k€ Etat pour gare + 5ke region videoprotection + 7k€ region extension terrain petanque + 50k€ Region berge du garon + 6ke région oeuvre tard venus
2022-2024-2025 : 200k€ par an 
2023 :2 266k€ sur GSML avec Etat 240k€/ region 888k€/ département 888k€ + 50k€ CAF pour periscolaire JM + 200k€ de subvention pour chaufferie bois
										217		176				239

BERGER Floriane: BERGER Floriane:
54K€ agence de l'eau balayeuse
10K€ departement requalification centre ville 
7K€ EDF Chaudiere
160K€ réhabilitation GPMX
3K€ SYGERLY
5K€ sub du dpt pour amenagement chemin pietonnier rive du garon				25		5		547		577		556				760

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
-17KE DEPENSE AU 1328 SUITE ERREUR DE TIERS EN 2019
		767		443		166		200		2,266		200		200		4,069

		I		REVERSEMENT OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		Centre ville + sur 2019 acqueducs romain du Giers										115		662				47						10		1				5																				0						REVERSEMENT EN HAUSSE AVEC AVENANT

		J		AUTRES (amendes…)		hors remboursement du prêt du pole culturel par la RCAVB (soustrait du capital de dette de la PPF)										36		54				73				133				230				145				253				121		7		180		250		250		250		1,304						70k€ prévu BP 2017 réalisé 133k€

		K		SUBVENTIONS + AUTRES												368		892		0		359				158				778				706				1,013				564				380		2,516		450		450		5,373

		L		SOUS-TOTAL AVANT EMPRUNT												4,816		6,418				6,168				5,956				6,580				5,439				6,070				6,813				4,552		5,379		4,164		3,915		30,892

		M		RECOURS A L'EMPRUNT SIMULE		simulation à 2,2 %										0		300				0				0				0				0				0				0				3,524		4,715		846		198		9,283

		N		réalité empruntée

				TOTAL RECETTES												4,816		6,718				6,168				5,956				6,580				5,439				6,070				6,813				8,076		10,094		5,010		4,113		31,467



				OPERATIONS DEPENSES TTC		OBJET		cout global estimé fin 2014		propositions des élus du 27/04/2015		Suite réunion PMX/LB/AB/PB/AN du 05/06/2015		détail		2014 (réalisé)		2015 (réalisé)		reports		2016 (réalisé)		REPORTS		2017
(réalisé)		reports  2016 sur 2017		2018 (réalisé)		REPORTS		2,019		Reports 2018 sur 2019		2,020		reports 2019 sur 2020		2021 (BP+reports+DM1/2)		Reports 2020-2021		2022 (BP)		2,023		2,024		2,025		TOTAL MANDAT		COUT DE L'OPERATION		action politique		OBSERVATIONS

		1		Bâtiments ou équipements scolaires				1,680		1,380		1,380																																										6,325

		2		GROUPE SCOLAIRE MOULIN/LASSAGNE		restructuration du groupe scolaire Jean Moulin		1,500		1,200		1,200						20				11				2		18		17		24		118		48		102		499		1,079		436		3,150		1,787						6,118		6,286		ville créative

		3		GROUPE SCOLAIRE FOURNION																																																		0		0

		4		GROUPE SCOLAIRE CARTIER		végétalisation + 2022- toiture Fournion		180		180		180		AUTRES GROUPES SCOLAIRES								46				124		79										29				4		4		100								133		33		territoire		suppression facade et mise a jour montant pour réfection de l'étanchéité - lien recette assurance à 50%																1.00 €

		5		CUISINES SCOLAIRES																																																		0		0				Cuisine de Fournion

				ETUDE SUR GROUPE SCOLAIRE		étude sur capacité d'accueil et travaux des Groupes scolaires fournion et cartier (pb d'étanchéité sur fournion + quid du batiment modulaire)+ etude sur confort thermique																																				20				15								35		35		ville créative

		6		SECURITE DANS LES ECOLES																						32								6		6		33		39		6												39		77		territoire

		7		Bâtiments ou équipements sociaux				2,700		2,910		3,670																																										179																						1.00 €

				RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES		travaux de reprise sur fissure																																				53		8										53		53		ville pour tous

		8		POLE DE LA PETITE ENFANCE 		Interlude		1,000		790		790		, implantation crèche co (30) 																5				341		346				7														0		346																				1.00 €

		9				Transfert la Calinerie						220																						585		207				9														0		585																				1.00 €

		10		ORU DES PEROUSES		Relogement plateforme emploi et cohésion sociale 		400		420		440		info: portage Epora pour relogement temporaire maison Martinez (rachat prévu en 2016 - fin du délai de 4 ans)				16

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
frais temporaire du relogement				185				299				54		53																						0		554				INTEGRATION NOUVELLE ACQUISITION ET TRAVAUX DE RELOGEMENT TEMPORAIRE

		11		ORU DES PEROUSES		acquisition aménagement espaces publics - espaces verts ORU (Nonciaux /fontana)						1,100		dont Nonciaux et Fontana																																								0		0				LIEN CCVG POUR ACHAT DE LA PARCELLE CAR POUR CREATION DE VOIRIE 
RACHAT A LA CCVG POUR ESPACE VERTS

				ORU DES PEROUSES		démolition								quartier des Pérouses - uniquement démolition								140				0				84		84		60		60						116												116		400		territoire		échéancier selon délib du 15/10/2015

		12		ORU DES PEROUSES		démolition - plan de financement avec l'OPAC		800		1,500		400		complément équilibre financier																																								0		0				Deficit de 200k€ à échelonner sur 4 ans

		13		AMENAGEMENT DE L'AIRE DES NOMADES SEDENTARISES		gestion des eaux pluviales		204				224		hausse liée à l'évolution de la pollution		18		208

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
20k€ supplémentaire suite à pollution des sols																																				0		226				OPERATION SOLDEE - RESTE UN SOLDE DE -1K€ A PAYER SUR MOE

		14		BATIMENT LOCAL SIMONDON																																																		0		0

		15		ACQUISITION BATIMENTS SOCIAUX 
Restaurant du cœur - secours catholique		acquisition en VEFA		296				296				266		30																																				0		296

		16		LOGEMENTS D'URGENCE		acquisition d'un logement accessibilité handicap				200		200																																										0		0

				RESIDENCE SENIORS		Travail sur le devenir du bâtiment des Arcades - étude prise en charge par l'opac																																				10												10		10		ville pour tous

				LOCAL POUR JEUNES																																																		0		0

		17		Bâtiments ou équipements sportifs				2,306		1,610		1,995																																										4,355

		18		GYMNASE MINSSIEUX		Lien avec effondrement du Gymnase - Restructuration et desamiantage		1,000		1,240		1,240		réhabilitation du complexe Minssieux (1200) + programme sports co et pluralistes (40)
2017: 1,8M€ BP + 1M€ reports de 2016				128

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
études suite effondrement				462				771

Tous Tous: Tous Tous:
Tranche 1 payée cette année
4 ke de penalité sur marché intégré en fonctionnement
		956		1,931

Tous Tous: Tous Tous:
Tranche 1 payée cette année		1,937		285		261		1		14		8		8										9		3,586		ville active

				GYMNASE MINSSIEUX		aménagement complexe Minssieux								toilettes automatique																27																								0		27

				HALLE SPORTIVE		halle sportive																																																0		0				PROJET REMPLACE PAR PELOUSE SYNTHETIQUE

		19		GYMNASE DU BRI'SPORT 		façades du Bri'sports		130		120		120																						103		104																		0		103				ATTENTION A VOIR SI FACADE TIENT DANS LE TEMPS - ALERTE LB REUNION DU 07/09/2016 - impact intégré en 2019 au lieu de 2020 => dépense du mandat

				GYMNASE DU BRI'SPORT 		étanchéité de la toiture						137				138																																						0		138

		20		GYMNASE DU BRI'SPORT 		réparation fuite						138																														15												15		15		ville active

		22		PISCINE		destruction - remblai		186		250		250		deconstruction (250)		6										8

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
AJUSTEMENT 0 FAIRE EN DBM2 -203-10KE AU BUDGET
				115		114				5																		0		129				prevoir le depollution du batiment

		23		TERRAINS DE SPORT		Terrain de tir à l'arc 
Abandon de la piste d'athlétisme 		400				110		abandon piste d'athlétisme																																								0		0				EN LIEN AVEC LA RECETTE DE CESSION DU TERRAIN : SI PAS DE VENTE DU TERRAIN - PAS DE DEMENAGEMENT - REUNION DU 07/09/2016 
bascule de 2017 à 2018

				TERRAINS DE SPORT		terrains de tennis éclairage + réfection d'1 terrain																																				28												28		53				25k€ pour terrain de tennis - remplacé par refection de 4 terrain de tennis

				TERRAINS DE SPORT		tir à l'arc - eclairage																																				6												6		6

				TERRAINS DE SPORT		réfection et extension pétanque - salle du Garon																																16				81		7										97		97		ville active

		24		PLAINE DES SPORTS		terrain de trial 		590		0		0																		3				25																				0		3,812				OPERATION REINTEGREE EN 2017 - PAS DE HALLE SPORTIVE 261k€ pour 2021

						Rive gauche - terrainde foot synthétique + anneau athlétisme + passerelle garon																																										1,764						1,764				ville active		voir pour réduire le montant de l'opération

						Plateau sportif couvert																																				0				710								710				ville active

						locaux de foot																																										1,138						1,138				ville active		voir pour réduire le montant de l'opération

						Espace détente central - 2026																																																0				ville active		avant 649k€ - décalé mandat suivant

						tennis - uniquement terrain hors club house																																								200								200				ville active		uniquement les terrains de tennis (hors club house) - avant 756k€ - à voir pour le mandat suivant

						bâtiment théatre de verdure - 2026																																																0				ville active		avant 972k€ - projet à suivre dans le cas où marge financière possible

						séquence d'entrée - 2026																																																0				ville active		avant 425k€ - décalé au mandat suivant

				STADE BLANC		skate parc en 2022																																								30		300						330		330		territoire

				SPORT		divers (EPL pump track)																												92						3		3		3		55								58		150		ville active		avant 514k€ - projet terrain synthétique enlevé - uniquement skate parc

		25		Bâtiments ou équipements culturels				159		100		501																																										737

		26		POLE CULTUREL		insonorisation du studio de radio		100		100		100																																										0		0				PROJET SUPPRIME -
MEMO SUR GRADINS A CHANGER

		27		POLE CULTUREL		accessibilité handicap																37

BERGER Floriane: BERGER Floriane:
Escalier 24,1k€
portes atrium 8,6k€
autres 3,2k																																0		37				CREATION D'UNE LIGNE POUR RCAVB DANS LE CADRE DE L'ADAP - PAS IMPACT MANDAT

				POLE CULTUREL		réhabilitation salle de spectacle (sono, gradins, scène, chauffage/clim, désamiantage)																								537																								0		537				Sono annulée en 2017 et reporté en 2018 passage de 48Ke à 63K€

				POLE CULTUREL		salle d'expo - renovation																																										50						50		50		ville créative

		28		POLE CULTUREL		extension et parking						334				303		18				3		10				1																										0		324				OPERATION A SOLDER: RESTE UN SOLDE POUR VRD (LOT 13 GREEN STYLE) ET SOLDE POUR LOT 10-ELECTRICITE AVEC AP2C EN LIQUIDATION

		29		MAISON DU MOULIN 																																																		0		0

		30		MEDIATHEQUE		réaménagement		59				67				59		9				3												32				52		52		395		8		240								687		687		ville créative

		31		Bâtiments ou équipements associatifs																																																		105

		32		VILLA DE LA GIRAUDIERE																																																		0		0

		33		MAISON GUY DE CHAULIAC		équipement pour transformation en lieu d'expo																																				20				85								105		105		ville créative

		34		Autres bâtiments ou équipements publics				1,016		1,200		1,225																																										4,119

		35		ESPACE DE CONVIVIALITE		Espace festif et de convivialité (dont achat de foncier)		1,000		1,200		1,200		600m2								4																				40						260		1,600		1,600		3,500		3,504		ville active

						salle du Garon																																0																0		0

				THEATRE DE VERDURE ( SITE ANCIENNE PISCINE)																														74																				0		74

		36		BATIMENT PLACE GAMBONI (ex La poste)																																																		0		0

		37		MONUMENTS PATRIMONIAUX  (église, aqueduc, cimetière)		opération de préservation du patrimoine
Eglise (2019) 30K€		16				25				16														46				47		17		24		24														24				ville active

				MONUMENTS PATRIMONIAUX  (église, aqueduc, cimetière)		aqueduc - programme renovation à lancer																																				6						100						106		106		ville active

				POLICE MUNICIPALE		Extension local																												7				175		23		169		163										344		351		ville créative

				HOTEL DE VILLE		réorganisation hotel de ville/serv et isolation accueil (bow window)																																				105		7		40								145		145		ville créative

		38		AUTRES BATIMENTS PUBLICS																																																		0		0

		39		Opérations d'aménagement				1,886		405		1,393																																										1,976

				STADE BLANC		Aménagements urbains - parc																																								60		929						989		989		territoire		projet à 989k€ - voir pour réduire le cout global du projet - option à étudier

		40		GARE 		restructuration du quartier 		1,500		40		500		accompagnement																128				287		661				467		242		344						102

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
VENELLE 102KE EN 2024/2025
				344		759		territoire		Subvention eaux pluviales syseg + travaux en MOU CCVG pour espacesverts + eclairage public

				GARE 		etude sur secteur Gedimat - schweighouse																																				25												25		25		territoire

		41		GARE 		participation parking gare SNCF						357				169		188																																				0		357				MAUVAIS ARRONDI

		42		ENTREE SUD																																																		0		0

		43		PONTS - pont de l'Auberge																																																		0		0

				ETUDES DIVERSES		étude de faisabilité diverses																																								10

		44		CHEMINEMENTS ET MODES DOUX		aménagement des berges du garon / 2021 - acquisition terrain SNCF + liaison pietonne giraudière-rue des tasses				50		50		Berges du Garon, chemin du Rivage												75		74		1		3		52		22		305		290		50		5		20								375		503		territoire

		45		AMENAGEMENT PAYSAGER DU GARON - MODES DOUX (mise en valeur des berges)																																																		0		0

		46		ZONE DE LA GIRAUDIERE		participation ZAC - promogim		236		135		144				3		6				135																																0		144				135KE DE REPORT POUR PARTICIPATION PROMOGIM + 11,5K€ D'ETUDES DESTIM DONT 2,5K€ REPORTEES

				ZONE DE LA GIRAUDIERE		passage du couvent																																				240		25										240		240		territoire

		47		ZONE DE LA GIRAUDIERE		aménagement place et aires de jeux						100																						65				1		16														1		66		territoire

		48		PARKING VERDUN SANS PASSERELLE		aménagement du parking		150		180		242		parking de Verdun		59		174				13																																0		246

		49		PARKING PIVOINE		aménagement du parking centre ville																5

BERGER Floriane: BERGER Floriane:
ETUDES												80		80		2																2		87		territoire

		50		DESSERTE GIRAUDIERE

		51		FRESQUES MURALES

		52		REQUALIFICATION URBAINE DU CŒUR DE VILLAGE				1,692		1,050		2,296																																										1

		53		ZONE DU GAREL		solde de l'opération		42				43				37		5																																				0		42				OPERATION SOLDEE

		54		ZONE 30 - CENTRE VILLE																																																		0		0

		55		REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE 		intervention sur les locaux commerciaux				150		150										131																				0												0		18		ville active

		56		REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE VILLE TRANCHE 1		solde de l'opération						485				485																																						0		485

		57		REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE VILLE TRANCHE 2		cœur de ville		1,650		900		1,618						1,557				88				15		59		12		13																						0		1,672

				Réhabilitation place Guy chauliac																						5				82		1		3		23		1		2														1		91		territoire

		58		Opérations ponctuelles				1,472		215		1,336																																										4,732

				ECOLO		ilots de chaleur place hirshberg - place diot																																				26				303		100						429		429		territoire		avant 175k€ - place diot dossier à travailler pour affiner le chiffrage

				ECOLO		Chaufferie bois secteur jean moulin-ateliers																																				70				200		460						730		730		territoire

				ECOLO		Isolation des bâtiments selon décret tertiaire - bow window																																								15		400										territoire

		59		PROTECTION RESEAUX EAUX PLUVIALES - SYSEG		projets réalisés à la date 		493				426				234		80

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
chemin de barray + solde du centre ville				115

DUPONCHEL Ingrid: Alice Navarro:
opération rue de ronde engagé sur 5 ans

				43				21				28		20		51		14		529		371		305		500		500		910		2,795		2,795		territoire		hors opération eaux pluviales Gare et Giraudière intégrée sur lesdites opérations
la cote 1 300k€HT + le michalon  1700k€HT + garel 1031k€HT sans MOE

		60		CRUES TRENTENNALES																																																		0		0

		61		VIDEOPROTECTION				54		15		63		caméras		45		9				25				24		17		44		24		36				48		12		41		1		65		30		30		30		244		427		ville créative

		62		JEUX DE BOULES - aménagement		solde de l'opération		15				20				20

DUPONCHEL Ingrid: DUPONCHEL Ingrid:
ESPACE BOULISTES ET KIOSQUE
																																						0		20

		63		QUAI DE TRI				200		0		0																																										0		0		territoire		avant 200k€ - quid du bâtiment - projet sur le mandat suivant de nouveaux ateliers ?

		64		ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE		selon plan Ad'Ap		600				475				22		39				14				40		23		15		7		61		7		19		8		17		4		72		48						156		347		ville pour tous

		65		AMENAGEMENT RUE PB LAPIERRE / BLD LASSAGNE		en lien avec travaux ccvg (partie éclairage public et espaces verts)				200		200		rue général de Gaulle à PB Lapierre - remplacement de candélabres																																14				200				214		214		territoire

		66		REAMENAGEMENT ENTREE NORD																																																		0		0

		67		AUTRES		séparation des fluides sur bâtiments		110				32						19				5																		6														0		24

		68		AUTRES		renouvellement aires de jeux (hors création nouvelles comme giraudière et pole enfance)						120						9								84		90		5		5														30								30		128				ATTENTION PAS INTEGRE LES 50K€ SUPPLEMENTAIRE DU BS 2016 - SIMPLE AVANCE DES DEPENSES DANS LA MANDATURE?

				AUTRES		Plan de propreté urbaine																								47				36				15		4		8				11								34		117		territoire

				Sécurité																										26																								0		26		territoire

				AUTRES		Défense incendie																																										50		50				100		100		territoire

		69		Foncier 				10		420		655																																										2,813

		70		ALIGNEMENTS - TERRAINS DE VOIRIE		réalisé 2014		10				10						0				5				0		2		4				2		1		3		2		5				5		5		5		5		28		28		territoire

		71		AQUISITION DE TERRAIN		CONCHIN et divers				20		95		secteur Conchin (10+10) 		69

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
soulte échange de terrain SNC						

BERGER Floriane: BERGER Floriane:
Escalier 24,1k€
portes atrium 8,6k€
autres 3,2k		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
remboursement assurance sinsitre GMIN		0						16		15		15		1				24		14		170		3		30												200		309		territoire

				AQUISITION CENTRE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL		RONZIERES																																																0		0

		72		DISPOSITIF EPORA		lien SU pour planification		800		400		550		maison Martinez 425k€ et 125k€ Plaisir Lacté 
Bidault (320k€ frais inclus 2017) et Charrin (270k€ frais inclus 11/2018)				120				421				6		6																		200		475		755				1,430		1,430		territoire

				ACQUISITIONS FONCIER BATI DIVERSES		MAISON DU RHONE																																500																500		500		ville active

				ACQUISITIONS FONCIER BATI DIVERSES		resto pont vieux (étude de faisabilité + rachat+ travaux toiture) + provision à 200k€ pour autres fonciers																				111														7		5				320		130		200				655				territoire

		73		Opérations récurrentes				5,223		30		5,456																																										5,700

		74		SUBVENTION D'EQUIPEMENT		éclairage public		300				475				19		17		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
dont subvention sigerly pour étude énergie
		

BERGER Floriane: BERGER Floriane:
220K€ vente plaisir lacté + AJD
+ 13K€ divers materiels 

				

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:

300K€ Ecole de musique (BS-DBM)
10K€ maison sacuny (BS DBM)
84K€ terrain lieu de culte (BS DBM)
136K€ impasse Robert (100k€ BP + 36k€ DBM)
120k€ ATOL (DBM)

60K€ remboursement assurance J. Cartier en fonctionnement
		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
-34k€ pour remboursement TA trop perçu
		

BERGER Floriane: BERGER Floriane:
54K€ agence de l'eau balayeuse
10K€ departement requalification centre ville 
7K€ EDF Chaudiere
160K€ réhabilitation GPMX
3K€ SYGERLY
5K€ sub du dpt pour amenagement chemin pietonnier rive du garon																

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
-17KE DEPENSE AU 1328 SUITE ERREUR DE TIERS EN 2019
		5				92		1																										0						plutôt fiscalisation

		75		SUBVENTION D'EQUIPEMENT		multisport										10																																						0

		76		SUBVENTION D'EQUIPEMENT		budgets annexes										39		39				100				121				53				36				65				36				18								119				ville pour tous

		77		SUBVENTION D'EQUIPEMENT		silo enterré												3								3		2		6										3		6		3		3		3		3		3		18				territoire

		78		SUBVENTION D'EQUIPEMENT		façade (dont études)												3				27				24		53		21		7		32		31		10		45		24		24										34		141		territoire

		79		SUBVENTION D'EQUIPEMENT		sidesol												61																																				0

																												92																										0		0

		80				protocole fillot																																																0		0

		81		PLAN LOCAL D'URBANISME				33				91				10		23				30		55		38		46		6		14		30		39		22		35		14		9		15		10		10		10		81				territoire

		82		ETUDES autres que celles afférentes aux opérations																																																		0		0

		83		VOIRIE		gestion CCVG																																																0		0

		84		ENTRETIEN PARKING ET VOIES PRIVEES		enveloppe de 50 k€ - chemins ruraux, places et parking		240				240				62		20				109				55				12		2		24		8		20		6		132		39		10		50		50		50		312				territoire

		85		ECLAIRAGE PUBLIC ET ENFOUISSEMENT DE RESEAUX		enveloppe de 80 k€		420				420		dont participation versée au Sigerly si budgétisation de la dépense		70		70				117		13		55		81		53		72		17		16		26		14		244		97		150		80		80		80		660				territoire

		86		MATERIEL, MOBILIER, SIGNALETIQUE		enveloppe de 180 k€		480		30		480		dont les écrans d'information à 30 k€		177		140				195		21		158		29		179		34		211		75		129		28		391		28		253		180		180		180		1,313				territoire

		87		VEHICULES		enveloppe de 50 k€		450				450				48		22				204		183		20		18		21				48		42		79		42		60		50		117		50		50		50		406				territoire

		88		INFORMATIQUE		enveloppe de 130k€		720				720				234		145				79		23		100		26		92		5		165		68		94		6		218		31		183		130		130		130		885				ville créative

		89		ENTRETIEN DE BATIMENT		enveloppe de 200 k€		1,500				1,500				165		191				204		24		172		47		164		30		219		41		123		9		211		52		154		200		200		200		1,088				territoire

		90		AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS		 30k€ par an						90				29		26				21				25				19		4		35				89		4		63				31		30		30		30		273				territoire

		91		DIVERS  		enveloppe de 35 k€		540				450				26		20		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
passerelle des écoliers - installation grille - trentennale		27		2		36				38				39		14		68		23		119		29		37		35		35		35		329				territoire

		92		DEPENSES IMPREVUES		enveloppe de 90 k€ ?		540				540																														132				50								182				territoire

		93																																																				0		0

		94		TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT				18,144		9,320		19,907				2,838		3,415

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
delta 3438 / 3415 = 23 
23ke anultaion de mandat sur exercice antérieurs pour centre ville T1 imputé à l'opération centre ville T2		0		2,966

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
DELTA DE 450KE / LIEN ECHEANCIER PAIEMENT OPAC POUR TERRAIN PEROUSES		347		2,553

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
report anticipé de 1 000k€ sur opération du GMIN
		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
frais temporaire du relogement		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
20k€ supplémentaire suite à pollution des sols				

BERGER Floriane: BERGER Floriane:
ETUDES																												

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
VENELLE 102KE EN 2024/2025
		

BERGER Floriane: BERGER Floriane:
Etudes
		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
études suite effondrement								

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
FRAIS ANNEXE SUR ETUDE FAISABILITE GAMBONI		

Tous Tous: Tous Tous:
Tranche 1 payée cette année
4 ke de penalité sur marché intégré en fonctionnement
				

Tous Tous: Tous Tous:
Tranche 1 payée cette année		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
chemin de barray + solde du centre ville				

DUPONCHEL Ingrid: Alice Navarro:
opération rue de ronde engagé sur 5 ans

		

DUPONCHEL Ingrid: DUPONCHEL Ingrid:
ESPACE BOULISTES ET KIOSQUE
										

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
AJUSTEMENT 0 FAIRE EN DBM2 -203-10KE AU BUDGET
		1,736		3,869		2,433		3,305		2,216		2,272		1,716		5,102		1,756		7,276		9,294		4,210		3,313		31,042

		95

		96		TOTAL DEPENSES 

		97		FDR au 31/12												2,024		3,303				3,202				3,403				2,711				2,134				3,798				1,711				800		800		800		800		425

		98

		99		FAISABILITE FINANCIERE												2,838		3,415		1,500		2,966				2,553				2,000				1,500																				30,000





		102

		103		INDICATEURS FINANCIERS A RESPECTER (en K€)

		104														2,014		2,015				2,016				2,017				2,018				2,019		2,020		2,020		2,022		2,021		2,024		2,022		2,023		2,024		2,025

		105		CAF NETTE = EPARGNE												1,055		1,360				1,471				963				968				1,092		948		948		453		1,168		306		1,040		938		908		802

		106		TAUX D'AUTOFINANCEMENT  DES DEPENSES D'EQUIPEMENT												37%		40%		ERROR:#DIV/0!		50%				38%				25%				33%		43%		42%		26%		23%		17%		14%		10%		22%		24%

		107		ENCOURS DETTE/ POPULATION AU 31/12/N												602		563				492				423				357				296		229		163		99		99		640		321		640		638		588











				SYNTHESE PAR THEMES

				Bâtiments ou équipements scolaires				1,680								0		20				57				126				17				118				131

				Bâtiments ou équipements sociaux				2,404								18		224				325				299				143				986				0

				Bâtiments ou équipements culturels				159								362		27				43				0				537				32				52

				Bâtiments ou équipements sportifs				2,306								144		128				462				779				2,076				413				17

				Bâtiments ou équipements associatifs				0

				Autres bâtiments ou équipements publics				1,016								16		0				4								46				128

				Opérations d'aménagement				1,886								231		368				153				75				129				484				308

				REQUALIFICATION URBAINE DU CŒUR DE VILLAGE				1,692								522		1,562		0		219				15				12				0				0

				Foncier 				10								69		0		0		5				15				5				26				173

				Opérations ponctuelles				1,472								321		147				159				107				80				125				118

				Opérations récurrentes				5,223								889		780		0		1,113				807				664				856				725



				PROJETS - attente de réflexion



























































































































































































































































































































































































































































































































DOCUMENT CONFIDENTIEL
VILLE DE BRIGNAIS	&"-,Gras"&14PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT
SCENARIO 2020/2025	


&Z&F		




Graph investissement

		Social / Education / enfance		6,504,000		1,614

		Opérations diverses		6,091,000		82

		Opérations récurrentes		5,700,000		437

		Sport		4,354,600		4,330

		Culturel animation associative		4,342,000		6,290

		Amenagement urbain		4,050,000		3,667

		Social et enfance				5,581

				31,041,600

		Amenagement urbain		487,000

		Sport		505,000

		Social et enfance		986,000

		Lien social et culturel animation associative		106,000

		scolaire		124,000

		Opérations diverses		241,000

		Opérations récurrentes		856,000

																																						- 0 €

		recettes

																												DETAIL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

		ressources propres		18,114,533																										TYPE		MONTANT		ANNEE		LBELLE OPERATION		MONTANT DE L'OPERATION

		emprunt 		9,283,067																								RESSOURCES PROPRES : 13 874K€		Cessions		1,893,000.00 €		2015		Foncier OPAC sur ORU des Pérouses		710,000.00 €

		subvention et participations		4,069,000																								13,874,000.00 €						2016		Plaisir Lacté + AJD		233,000.00 €

																																		2017		lieu de culte		84,000.00 €

																																				ecole de musique		300,000.00 €

																																				maison de sacuny		10,000.00 €

																																				impasse Robert		136,000.00 €

																																				local ATOL		120,000.00 €		DBM

																																				logement terrasse du Parc		180,000.00 €		DBM

																																		2018		maison ex-fernandez		200,000.00 €		BP 2018

																																		2019		Calinerie		100,000.00 €

																														recette assurance		500,000.00 €		2015		effrondrement toiture CPMX		500,000.00 €

																														FCTVA		2,859,000.00 €		2014				565,000.00 €

																																		2015				583,000.00 €

																																		2016				349,000.00 €

		fait		9,072																														2017				360,000.00 €		DBM AJUSTEMENT A 377K€ A FAIRE

		en cours		6,569																														2018				346,000.00 €

		à réaliser		3,305																														2019				656,000.00 €

																														TAXE D'AMENAGEMENT		2,063,000.00 €		2014				160,000.00 €

																																		2015				349,000.00 €

																																		2016				454,000.00 €

																																		2017				400,000.00 €

																																		2018				350,000.00 €

																																		2019				350,000.00 €









																														 AUTRES DONT AMENDES DE POLICE 		529,000.00 €		2014				52,000.00 €

																																		2015				92,000.00 €

																																		2016				90,000.00 €

																																		2017				155,000.00 €

																																		2018				70,000.00 €

																																		2019				70,000.00 €

																														FONDS DE ROULEMENT		2,168,000.00 €		2014-2019				2,168,000.00 €

																														CAF NETTE		3,862,000.00 €		2014-2019				3,862,000.00 €

																												SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : 2 485K€		OPERATION COMPTE DE TIERS		834,000.00 €		2014		REVERSEMENT CCVG POUR TRAVAUX CENTRE VILLE		115,000.00 €

																												2,505,000.00 €						2015		REVERSEMENT CCVG POUR TRAVAUX CENTRE VILLE		662,000.00 €

																																		2016		REVERSEMENT CCVG POUR TRAVAUX CENTRE VILLE		47,000.00 €

																																		2017		REVERSEMENT CCVG POUR TRAVAUX CENTRE VILLE		10,000.00 €

																														SUBVENTIONS EQUIPEMENT		1,671,000.00 €		2014		CNDS POUR EXTENSION SALLE GYMNASTIQUE BRISPORT		110,000.00 €

																																				DEPARTEMENT EXTENSION BRISCOPE		40,000.00 €

																																				DEPARTEMENT CENTRE VILLE		32,000.00 €

																																				DEPARTEMENT RAFRAICHISSEMENT BRISCOPE		16,000.00 €

																																				REGION GARE		8,000.00 €

																																				EDF POUR ECONOMIE D'ENERGIE		9,000.00 €

																																				ETAT POUR PVE ELECTRONIQUE		2,000.00 €

																																		2015		AGENCE DE L'EAU POUR EAUX PLUVIALES DES VALLIERES		63,000.00 €

																																				REGION POUR PARKING DE LA GARE		75,000.00 €

																																				ETAT POUR GILET PAR BALLES		2,000.00 €

																																				DEPARTEMENT CENTRE VILLE		30,000.00 €

																																				EDF POUR ECONOMIE D'ENERGIE		7,000.00 €

																																		2016

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
		AGENCE DE L'EAU POUR BALAYEUSE		54,000.00 €

																																				DEPARTEMENT POUR CENTRE VILLE TRANCHE 1		10,000.00 €

																																				DEPARTEMENT POUR CPMX		160,000.00 €

																																				DEPARTEMENT POUR MODES DOUX		5,000.00 €

																																				EDF POUR ECONOMIE D'ENERGIE		7,000.00 €

																																		2017		REGION MODE DOUX		23,000.00 €

																																				ETAT POUR CPMX		334,000.00 €

																																				AGENCE DE L'EAU POUR MATERIEL DE DESHERBAGE		11,000.00 €

																																				GARE		7,000.00 €

																																				REGION POUR CPMX		200,000.00 €

																																				ETAT CALINERIE		20,000.00 €

																																				DEPARTEMENT CALINERIE		70,000.00 €

																																				REGION POUR LA PLATEFORME		200,000.00 €

																																		2018		CALINERIE		169,000.00 €

																												EMPRUNT : 4 599K€





















 Social / Education / enfance 	 Opérations diverses 	 Opérations récurrentes 	 Sport 	 Culturel animation associative 	 Amenagement urbain 	 Social et enfance 	6504000	6091000	5700000	4354600	4342000	4050000	





 ressources propres 	 emprunt  	 subvention et participations 	18114532.750531152	9283067.24946885	4069000	









 fait 	 en cours 	 à réaliser 	9072	6569	3305	



DETTE

				ETAT DE LA DETTE

				Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

				Etat constaté - montants en Euros



				N° FICHE		ANNÉE RÉALISATION		LIBELLÉ		PRÊTEUR		DURÉE EN ANNÉES		TYPE TAUX		INDICE		MARGE (%)		TAUX ACTUARIEL (%)		PÉRIODE		DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT		DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.		CAPITAL		ENCOURS AU 01/01/2020		ICNE		INTÉRÊT		AMORT		ANNUITÉ		FRAIS



				1		2010		PRET DU POLE CULTUREL 2010		1 - CREDIT LOCAL DE FRANCE		15		F		TAUX FIXE		0.00000		2.12		T		01/01/2011		01/01/2011		291,000.00		127,463.90		557.15		2,518.78		20,147.34		22,666.12		0.00

				2		2012		PRET 2012 CREDIT MUTUEL 500K€		9 - CAISSE DE CREDIT MUTUEL		15		F		TAUX FIXE		0.00000		4.85		A		31/07/2012		31/07/2012		500,000.00		267,798.95		4,744.06		12,988.25		33,041.45		46,029.70		0.00

				149		2002		PROGRAMME INVESTISSEMENT 2002		2 - CAISSE D'EPARGNE RH		20		F		TAUX FIXE		0.00000		4.92		T		26/03/2003		26/03/2006		900,000.00		216,400.06		79.27		9,220.25		68,699.23		77,919.48		0.00

				150		2003		PRET PRETIS 		2 - CAISSE D'EPARGNE RH		20		R		EURIBOR03M		0.12000		1.55		S		01/08/2004		01/08/2004		2,000,000.00		565,570.34		0.00		0.00		131,414.29		131,414.29		0.00

				160		2005		PRET MOBILYS DUO VILLE		1 - CREDIT LOCAL DE FRANCE		18		R		EURIBOR12M		0.09000		1.83		A		01/03/2006		01/03/2006		2,820,076.42		855,449.40		0.00		0.00		198,474.38		198,474.38		0.00

				163		2008		VILLE INVESTISSEMENTS REPORTES 2008		2 - CAISSE D'EPARGNE RH		15		F		TAUX FIXE		0.00000		4.58		T		25/09/2008		25/09/2008		1,700,000.00		502,314.89		228.86		20,328.24		136,138.72		156,466.96		0.00

				165		2005		FINANCEMENT SOLDE INVTS 2005		1 - CREDIT LOCAL DE FRANCE		15		F		TAUX FIXE		0.00000		3.12		A		01/07/2006		01/07/2006		300,000.00		24,345.83		0.00		228.85		24,345.83		24,574.68		0.00

				167		2006		FINANCEMENT REPORTS 2005 SUR 2006		1 - CREDIT LOCAL DE FRANCE		15		F		TAUX FIXE		0.00000		3.12		A		01/12/2006		01/12/2006		1,000,000.00		81,107.16		0.00		746.19		81,107.16		81,853.35		0.00

				170		2013		PRET 2013 CLOTURE DES INVTS 		9 - CAISSE DE CREDIT MUTUEL		15		F		TAUX FIXE		0.00000		3.46		T		28/02/2014		28/02/2014		500,000.00		300,000.08		772.73		9,775.00		33,333.32		43,108.32		0.00

				171		2013		Rehabilition lourde "Briscope"		5 - CDC		20		R		LA+TMO		1.00000		1.82		S		01/07/2014		01/07/2014		365,000.00		267,073.16		2,159.58		4,575.95		17,804.88		22,380.83		0.00

				172		2015		PROGRAMME INVESTISSEMENT 2015		2 - CAISSE D'EPARGNE RH		10		F		TAUX FIXE		0.00000		1.42		A		24/04/2016		24/04/2016		300,000.00		183,490.11		1,472.90		2,568.86		29,528.69		32,097.55		0.00



				TOTAL GENERAL																								10,676,076.42		3,391,013.88		10,014.55		62,950.37		774,035.29		836,985.66		0.00

																								2,026.00 €



																														Simulation de l'impact du recours à un prêt selon les projets

																																simulation à 		taux de 2,2% sur 20 ans

																																		Charge d'intérêts

																																(en kf)		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026

																																EMPRUNT REALISE EN 2014				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2015						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2016								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2017										0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2018												0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2019														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2020																0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2021																		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2022																				77.5		77.5		77.5		77.5

																																EMPRUNT REALISE EN 2023																						103.7		103.7		103.7

																																EMPRUNT REALISE EN 2024																								18.6		18.6

																																EMPRUNT REALISE EN 2025																										4.4

																																TOTAL		0		0		0		0		0		0		0		0		0		78		181		200		204





																																		Remboursement capital

																																(en kf)		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026

																																EMPRUNT REALISE EN 2014				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2015						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2016								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2017										0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2018												0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2019														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2020																0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2021																		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2022																				200.9		200.9		200.9		200.9

																																EMPRUNT REALISE EN 2023																						347.6		347.6		347.6

																																EMPRUNT REALISE EN 2024																								48.2		48.2

																																EMPRUNT REALISE EN 2025																										17.9

																																TOTAL		0		0		0		0		0		0		0		0		0		201		548		597		616

																																Annuité nouvelle		0		0		0		0		0		0		0		0		0		278		730		797		820

																														TABLEAU D'AMORTISSEMENT PRÉVISIONNEL SELON LE LOGICIEL DE GESTION DE LA DETTE

																																ANNÉE		INTÉRÊT		AMORTISSEMENT		ANNUITÉ		delta sur l'annuité



																																2,014		182,279.38		790,435.28		972,714.66

																																2,015		164,473.37		748,954.29		913,427.66		-59,287.00

																																2,016		126,358.82		810,011.47		936,370.29		22,942.63

																																2,017		107,368.17		805,295.99		912,664.16		-23,706.13

																																2,018		90,912.71		756,055.82		846,968.53		-65,695.63

																																2,019		76,885.33		739,633.07		816,518.40		-30,450.13

																																2,020		62,950.37		774,035.29		842,657.99		26,139.59

																																2,021		48,480.26		696,996.83		745,477.15		-97,180.84

																																2,022		34,441.41		726,766.84		761,208.31		15,731.16

																																2,023		21,742.67		597,839.74		619,582.14		-141,626.17

																																2,024		16,311.61		144,196.65		160,508.26		-459,073.88

																																2,025		12,030.70		147,033.98		159,064.68		-1,443.58

																																2,026		7,818.73		95,038.71		102,857.44		-56,207.24

																																2,027		4,245.99		51,138.20		55,384.19		-47,473.25

																																2,028		2,802.42		51,138.40		53,940.82		-1,443.37

																																2,029		1,783.84		17,804.88		19,588.72		-34,352.10

																																2,030		1,473.61		17,804.88		19,278.49		-310.23

																																2,031		1,163.38		17,804.88		18,968.26		-310.23

																																2,032		853.14		17,804.88		18,658.02		-310.24

																																2,033		542.91		17,804.88		18,347.79		-310.23

																																2,034		232.68		17,804.84		18,037.52		-310.27



																																TOTAL GENERAL		965,203.21		8,047,020.27		9,012,223.48

																														Evolution de l'encours dette														2,014.00 €

																																2,014		2,015		2,016		2,017		2,018		2,019		2,020		2,021		2,022		2,023		2,024		2,025		2,026

																														Encours de dette au 1/1		7,747		6,957		6,508		5,698		4,893		4,135		3,392		2,618		1,921		1,194		3,920		7,942		8,044

																														Remboursement d'emprunt		790		749		810		805		758		743		774		697		727		799		693		744		711

																														Dette contractée		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3,524		4,715		846		198

																														Encours de dette au 31/12		6,957		6,508		5,698		4,893		4,135		3,392		2,618		1,921		1,194		3,920		7,942		8,044		7,531

																														CAF brute de l'exercice		1,816		2,073		2,245		1,732		1,689		1,797		1,684		1,865		1,767		1,737		1,600		1,545

																														Capacité de désendettement		3.8		3.1		2.5		2.8		2.4		1.9		1.6		1.0		0.7		2.3		5.0		5.2		ERROR:#DIV/0!

																														Dette / habitant		602		563		492		423		357		296		229		163		99		321		640		638		588

																														IA le 24.09.14		11,547		11,551		11,581		11,555		11,575		11,442		11,610		11,800		12,000		12,200		12,400		12,600		12,800





Action politique

		action politique		OPERATIONS DEPENSES TTC		Somme de TOTAL MANDAT

		territoire		ACQUISITIONS FONCIER BATI DIVERSES		5

				ALIGNEMENTS - TERRAINS DE VOIRIE		28

				AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS		272

				AMENAGEMENT RUE PB LAPIERRE / BLD LASSAGNE		200

				AQUISITION DE TERRAIN		200

				AUTRES		173

				CHEMINEMENTS ET MODES DOUX		355

				DEPENSES IMPREVUES		146

				DISPOSITIF EPORA		1,430

				DIVERS  		326

				ECLAIRAGE PUBLIC ET ENFOUISSEMENT DE RESEAUX		510

				ECOLO		1,238

				ENTRETIEN DE BATIMENT		1,143

				ENTRETIEN PARKING ET VOIES PRIVEES		352

				GARE 		394

				GROUPE SCOLAIRE CARTIER		33

				MATERIEL, MOBILIER, SIGNALETIQUE		1,225

				ORU DES PEROUSES		116

				PARKING PIVOINE		2

				PLAN LOCAL D'URBANISME		86

				PROTECTION RESEAUX EAUX PLUVIALES - SYSEG		2,990

				QUAI DE TRI		200

				Réhabilitation place Guy chauliac		1

				Sécurité		0

				SECURITE DANS LES ECOLES		39

				SUBVENTION D'EQUIPEMENT		52

				VEHICULES		451

				ZONE DE LA GIRAUDIERE		241

		Total territoire				12,208

		ville active		ACQUISITIONS FONCIER BATI DIVERSES		500

				ESPACE DE CONVIVIALITE		3,500

				GYMNASE DU BRI'SPORT 		15

				GYMNASE MINSSIEUX		9

				MONUMENTS PATRIMONIAUX  (église, aqueduc, cimetière)		130

				REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE 		18

				SPORT		3

				TERRAINS DE SPORT		97

				(vide)		6,405

				STADE BLANC		1,503

		Total ville active				12,180

		ville créative		ETUDE SUR GROUPE SCOLAIRE		20

				GROUPE SCOLAIRE MOULIN/LASSAGNE		6,118

				HOTEL DE VILLE		505

				INFORMATIQUE		858

				MAISON GUY DE CHAULIAC		70

				MEDIATHEQUE		697

				POLE CULTUREL		50

				POLICE MUNICIPALE		344

				VIDEOPROTECTION		329

		Total ville créative				8,991

		ville pour tous		ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE		169

				RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES		53

				RESIDENCE SENIORS		10

				SUBVENTION D'EQUIPEMENT		101

		Total ville pour tous				333

		Total général				33,712





Prospective rob conso rcavb vi 

		VILLE

				2014 (CA)		2015 (CA)		2016 (CA)		2017 (CA)		2018 (CA)		CA simulé 2019		2020				2021		2022		2023

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 		13,536		13,640		13,429		13,773		13,487		13,820		13,936				14,180		15,305		15,470

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette		11,559		11,434		11,081		11,947		11,718		11,956		12,199				12,702		13,986		14,098

		EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)		1,977		2,206		2,348		1,826		1,769		1,864		1,737				1,478		1,319		1,372



		intérêts de la dette		161		133		103		94		80		67		53				60		35		99

		EPARGNE BRUTE		1,816		2,073		2,245		1,732		1,689		1,797		1,684				1,418		1,284		1,273

		remboursement du capital de dette		763		713		774		768		721		705		736				697		727		799

		EPARGNE NETTE		1,053		1,360		1,471		963		968		1,092		948				721		558		474



		dépenses d'investissement		2,838		3,415		2,966		2,553		3,869		3,305		3,472				2,600		2,350		2,200

		recettes d'investissement		3,761		5,058		4,698		4,993		5,611		4,347		5,122				1,600		1,600		1,600		fonds de roulement + cession + FCTVA+TA+subventions + amende de police

		dépenses d'investissement -recettes d'investissement		-923 		-1,643 		-1,732 		-2,440 		-1,742 		-1,042 		-1,650 				1,000		750		600



		emprunt		0		300		0		0		0		0		-2,098 				779		692		626



		besoin de financement au sens de l'article 10 de la loi de programmation 2018-2022 : emprunt - remboursement de dette								-768 		-721 		-705 		-2,834 				82		-34 		-173 

		RCAVB



				2014 (CA)		2015 (CA)		2016 (CA)		2017 (CA)		2018 (CA)		CA simulé 2019		2020				2021		2022		2023

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 		690		612		734		746		751		774		790				671		668		667

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette		623		567		650		677		636		653		653				650		648		648

		EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)		67		45		84		69		115		121		137				21		20		19



		intérêts de la dette		5		12		10		9		9		8		8				6		6		5

		EPARGNE BRUTE		62		33		74		60		107		113		129				15		14		14

		remboursement du capital de dette		18		36		36		37		37		38		38				38		39		39

		EPARGNE NETTE		44		-3 		38		23		70		76		91				-24 		-25 		-25 



		dépenses d'investissement		33		35		146		70		447		223		75				60		58		57

		recettes d'investissement		77		132		261		203		683		299		145				84		83		82

		dépenses d'investissement -recettes d'investissement		-44 		-97 		-115 		-133 		-236 		-76 		-70 				-24 		-25 		-25 



		emprunt		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		001		-39 		0		11		15		45				38				32		-14 		-14 

		002		40		84		47		66		43		89		202				331		346		360

		1,068												47

		CONSOLIDE RCAVB VILLE

				2014 (CA)		2015 (CA)		2016 (CA)		2017 (CA)		2018 (CA)		CA simulé 2019		2,020				2,021		2,022		2,023

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 		14,226		14,252		14,163		14,519		14,238		14,594		14,726				14,851		15,973		16,137

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette		12,182		12,001		11,731		12,624		12,354		12,609		12,852				13,352		14,634		14,746

		EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)		2,044		2,251		2,432		1,895		1,884		1,985		1,874				1,499		1,339		1,391

		intérêts de la dette		166		145		113		103		88		75		61				66		41		104

		EPARGNE BRUTE		1,878		2,106		2,319		1,792		1,796		1,910		1,813				1,433		1,299		1,287

		remboursement du capital de dette		781		749		810		805		758		743		774				735		766		838

		EPARGNE NETTE		1,097		1,357		1,509		986		1,038		1,168		1,039				697		533		449



		dépenses d'investissement		2,871		3,450		3,112		2,623		4,316		3,528		3,547				2,660		2,408		2,257

		recettes d'investissement		3,838		5,190		4,959		5,196		6,294		4,646		5,267				1,684		1,683		1,682

		besoin de financement		-967 		-1,740 		-1,847 		-2,573 		-1,978 		-1,118 		-1,720 				976		725		575



		emprunt		0		300		0		0		0		0		-2,098 				779		692		626



		CONSOLIDE AVEC NEUTRALISATION DES FLUX CROISES
VILLE ET RCAVB

				2014 (CA)		2015 (CA)		2016 (CA)		2017 (CA)		2018 (CA)		CA simulé 2019		2020				2021		2022		2023

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 		13,705		13,713		13,599		13,951		13,673		14,004		14,142				14,267		15,389		15,553				modification MAD 2019 de 34 à 31

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette		11,661		11,462		11,167		12,056		11,789		12,019		12,268				12,768		14,050		14,162

		EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)		2,044		2,251		2,432		1,895		1,884		1,985		1,874				1,499		1,339		1,391



		intérêts de la dette		166		145		113		103		88		75		61				66		41		104

		EPARGNE BRUTE		1,878		2,106		2,319		1,792		1,796		1,910		1,813				1,433		1,299		1,287

		remboursement du capital de dette		781		749		810		805		758		743		774				735		766		838

		EPARGNE NETTE		1,097		1,357		1,509		986		1,038		1,168		1,039				697		533		449



		dépenses d'investissement		2,832		3,405		2,974		2,502		3,729		3,492		3,449				2,576		2,325		2,175				modification de la subventions de la RCAVB de2019 à 2023 en reprenant les nouveaux éléments simulés

		recettes d'investissement		3,799		5,145		4,821		5,075		5,707		4,610		5,169				1,600		1,600		1,600

		besoin de financement		-967 		-1,740 		-1,847 		-2,573 		-1,978 		-1,118 		-1,720 				976		725		575



		emprunt		0		300		0		0		0		0		-2,098 				779		692		626

		besoin de financement au sens de l'article 10 de la loi de programmation 2018-2023 : emprunt - remboursement de dette								-805 		-758 		-743 		-2,872 				44		-73 		-212 

																				5.70%		6.72%		-0.23%

																				neutralisation des reports 1200k€ 









CONFIDENTIEL 15/11/2018	RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE
2014-2022	




Prospective ROB 1,2% DF

		Prospective selon loi de programmation avec pour DF limite à 1,2% de hausse par an et au total -1,6% des dépenses totales en 2021 et -0,6% en 2022 (prolongé sur 2023)

				2014 (CA)		2015 (CA)		2016 (CA)		2017 (CA)		2018 (CA)		CA simulé 2019		2020		2021		2022		2023

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 		13,536		13,640		13,429		13,773		13,487		13,820		13,936		14,180		15,305		15,470

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette		11,559		11,434		11,081		11,947		11,718		11,956		12,199		12,702		13,986		14,098

		EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)		1,977		2,206		2,348		1,826		1,769		1,864		1,737		1,478		1,319		1,372



		intérêts de la dette		161		133		103		94		80		67		53		60		35		99

		EPARGNE BRUTE		1,816		2,073		2,245		1,732		1,689		1,797		1,684		1,418		1,284		1,273

		remboursement du capital de dette		763		713		774		768		721		705		736		697		727		799

		EPARGNE NETTE		1,053		1,360		1,471		963		968		1,092		948		721		558		474

		dépenses d'investissement		2,838		3,415		2,966		2,553		3,869		3,305		3,472		2,600		2,350		2,200

		recettes d'investissement		3,761		5,058		4,698		4,993		5,611		4,347		5,122		1,600		1,600		1,600		fonds de roulement + cession + FCTVA+TA+subventions + amende de police

		besoin de financement		-923 		-1,643 		-1,732 		-2,440 		-1,742 		-1,042 		-1,650 		1,000		750		600

		emprunt		0		300		0		0		0		0		-2,098 		779		692		626

		evolution du total des dépenses												-2.09%		2.69%		5.74%		6.76%		-0.23%

																		avec report 1200k€ neutralisé



CONFIDENTIEL 21/11/2019	&A	




Prospective ROB (v2)

		hypothèse avec réalisation 98% en dépenses/ 102% en recette

				2014 (CA)		2015 (CA)		2016 (CA)		2017 (CA)		2018 (CA)		2019 (CA)		2020 (CA)		2021		2022		2023		2024		2025

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 		13,536		13,640		13,429		13,773		13,487		13,820		13,936		14,464		15,611		15,780		15,956		16,131

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette		11,559		11,434		11,081		11,947		11,718		11,956		12,199		12,538		13,809		13,944		14,158		14,374

		EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)		1,977		2,206		2,348		1,826		1,769		1,864		1,737		1,925		1,802		1,836		1,798		1,757



		intérêts de la dette		161		133		103		94		80		67		53		60		35		99		198		212

		EPARGNE BRUTE		1,816		2,073		2,245		1,732		1,689		1,797		1,684		1,865		1,767		1,737		1,600		1,545

		remboursement du capital de dette		763		713		774		768		721		705		736		697		727		799		693		744

		EPARGNE NETTE		1,053		1,360		1,471		963		968		1,092		948		1,168		1,040		938		908		802

		dépenses d'investissement		2,838		3,415		2,966		2,553		3,869		3,305		2,272		5,102		7,276		9,294		4,210		3,313		 lissage des dépenses invt

		recettes d'investissement		3,761		5,058		4,698		4,993		5,611		4,347		5,122		6,580		3,511		4,441		3,256		3,113		fonds de roulement + cession + FCTVA+TA+subventions + amende de police

		besoin de financement		-923 		-1,643 		-1,732 		-2,440 		-1,742 		-1,042 		-2,850 		-1,478 		3,765		4,853		954		200

		emprunt		0		300		0		0		0		0		0		0		3,524		4,715		846		198		 emprunt de 8 millions jusqu'en 2025

		RCAVB



				2014 (CA)		2015 (CA)		2016 (CA)		2017 (CA)		2018 (CA)		2019 (CA)		2020 (CA)		2021		2022		2023		2024		2025

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 		690		612		734		746		751		774		686		500		453		454		448		434

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette		623		567		650		677		636		650		561		460		414		418		422		426

		EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)		67		45		84		69		115		124		125		40		39		36		26		8



		intérêts de la dette		5		12		10		9		9		8		8		0		0		0		0		0

		EPARGNE BRUTE		62		33		74		60		107		116		117		40		39		36		26		8

		remboursement du capital de dette		18		36		36		37		37		38		38		0		0		0		0		0

		EPARGNE NETTE		44		-3 		38		23		70		79		79		40		39		36		26		8



		dépenses d'investissement		33		35		146		70		447		241		152		2		2		2		2		2

		recettes d'investissement		77		132		261		203		683		209		132		37		0		0		0		0

		dépenses d'investissement -recettes d'investissement		-44 		-97 		-115 		-133 		-236 		32		20		-35 		2		2		2		2



		emprunt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		version consolidée

				2014 (CA)		2015 (CA)		2016 (CA)		2017 (CA)		2018 (CA)		2019 (CA)		2020 (CA)		2021		2022		2023		2024		2025

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 		690		612		734		746		751		14,002		14,021		14,673		15,735		15,909		16,083		16,248

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette		623		567		650		677		636		12,014		12,159		12,707		13,894		14,037		14,259		14,483

		EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)		67		45		84		69		115		1,988		1,862		1,965		1,841		1,872		1,824		1,765



		intérêts de la dette		5		12		10		9		9		67		53		60		35		99		198		212

		EPARGNE BRUTE		62		33		74		60		107		1,921		1,809		1,905		1,806		1,773		1,626		1,553

		remboursement du capital de dette		18		36		36		37		37		705		736		697		727		799		693		744

		EPARGNE NETTE		44		-3 		38		23		70		1,217		1,073		1,208		1,079		974		934		810



		dépenses d'investissement		33		35		146		70		447		3,546		2,424		5,104		7,278		9,296		4,212		3,315

		recettes d'investissement		77		132		261		203		683		4,556		5,254		6,617		3,511		4,441		3,256		3,113

		dépenses d'investissement -recettes d'investissement		-44 		-97 		-115 		-133 		-236 		-1,010 		-2,830 		-1,513 		3,767		4,855		956		202



		emprunt		0		0		0		0		0		0		0		0		3,524		4,715		846		199



CONFIDENTIEL 13/11/2018	&A	




Prospective ROB

				2014 (CA)		2015 (CA)		2016 (CA)		2017 (CA)		2018 (CA)		2019 (CA)		2020 (CA)		2021		2022		2023		2024

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 		13,536		13,640		13,429		13,773		13,487		13,820		13,936		14,180		15,305		15,470		15,643

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette		11,559		11,434		11,081		11,947		11,718		11,956		12,199		12,794		14,091		14,228		14,447

		EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)		1,977		2,206		2,348		1,826		1,769		1,864		1,737		1,386		1,214		1,242		1,196



		intérêts de la dette		161		133		103		94		80		67		53		60		35		99		198

		EPARGNE BRUTE		1,816		2,073		2,245		1,732		1,689		1,797		1,684		1,326		1,179		1,143		999

		remboursement du capital de dette		763		713		774		768		721		705		736		697		727		799		693

		EPARGNE NETTE		1,053		1,360		1,471		963		968		1,092		948		629		453		344		306

		dépenses d'investissement		2,838		3,415		2,966		2,553		3,869		3,305		2,272		5,102		7,276		9,294		4,210

		recettes d'investissement		3,761		5,058		4,698		4,993		5,611		4,347		5,122		5,645		3,511		4,441		3,256		fonds de roulement + cession + FCTVA+TA+subventions + amende de police

		besoin de financement		-923 		-1,643 		-1,732 		-2,440 		-1,742 		-1,042 		-2,850 		-543 		3,765		4,853		954

		emprunt		0		300		0		0		0		0		0		0		3,812		5,009		1,148



CONFIDENTIEL 13/11/2018	&A	




Graph prospective

				2014		2015		2016		2017		2018		2019

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Ingrid Chevreux: Ingrid Chevreux:
pas prise en compte de la recette exceptionnel / pas de 77		13,536		13,640		13,429		13,352		12,977		12,996

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette

chevrei: chevrei:
pas de 67		11,559		11,434		11,081		12,412		12,128		12,184

				2014		2015		2016		2017		2018		2019

		CAF NETTE		1,053		1,360		1,471		42		53		-129 

		RATIOS FINANCIERS		2,013.00 €				2,014.00 €		2,014.00 €				2,015.00 €		2,016.00 €		2,017.00 €		2,018.00 €		2,019.00 €

		Intérêts dette existante		174.00 €				190.04 €		170.00 €				164.47 €		126.36 €		130.00 €		91.86 €		77.69 €

		Intérêts dette simulée						- 0 €		- 0 €				- 0 €		- 0 €		- 0 €		- 0 €		64.21 €

		Remboursement intérêts de la dette par RCAVB								9		0		12		10		10.00 €		9		8

		ICNE												19.00 €		13.00 €		-   5.00 €

		CAF BRUTE		2,314.00 €				1,394.96 €		1,816.00 €		- 0 €		2,072.53 €		2,244.64 €		815.00 €		766.12 €		678.65 €

		remboursement du capital de dette existante		809.82 €				749.26 €		790.00 €				748.95 €		810.01 €		810.00 €		749.70 €		727.43 €

		Remboursement du capital de dette simulée						- 0 €		- 0 €				- 0 €		- 0 €		- 0 €		- 0 €		117.76 €

		Remboursement capital dette par RCAVB								27		90		36		36		37		37		38

		CAF NETTE		1,504.18 €				645.70 €		1,053.00 €		90.00 €		1,359.57 €		1,470.63 €		42.00 €		53.42 €		-   128.53 €

				2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Recette réelle		13,695		13,873		13,689		13,376		13,487		13,820

		Dépense réelle		11,850		11,800		11,445		12,560		11,800		12,025

		 - dont FPIC								710		781		859

		Remboursement du capital de dette		763		713		774		773		713		705

		CAF Nette		1,053		1,360		1,471		42		53		-129



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 	2014	2015	2016	2017	2018	2019	13536	13640	13429	13352	12977.240000000002	12996.4048	 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette 	2014	2015	2016	2017	2018	2019	11559	11434	11081	12412	12128.26	12183.847400000001	







 CAF NETTE 	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	1053	1359.5723400000002	1470.6297100000002	42	53.422730000001366	-128.52937530204449	









Remboursement prêt RCAVB

		Prêt 2,10% pour extension																		Remboursement Annuel en capital et intérêt de la RCAVB à la ville

		N°		Date éch.		CRD		Amortis.		Intérêts		Annuité		Int. comp.		Taux %						capital 		intérêt

		1		01/01/2011		291,000.00		4,138.78		1,782.37		5,921.15		0.00		2.10000				2014		26,670.49 €		8,970.23 €

		2		01/04/2011		286,861.22		4,160.51		1,506.02		5,666.53		0.00		2.10000				2015		35,949.02 €		11,960.55 €

		3		01/07/2011		282,700.71		4,182.35		1,484.18		5,666.53		0.00		2.10000				2016		36,333.05 €		10,373.79 €

		4		01/10/2011		278,518.36		4,204.31		1,462.22		5,666.53		0.00		2.10000				2017		36,725.22 €		9,252.44 €

								16,685.95		6,234.79		22,920.74								2018		37,125.69 €		8,541.73 €

		5		01/01/2012		274,314.05		4,226.38		1,440.15		5,666.53		0.00		2.10000				2019		37,534.63 €		7,822.55 €

		6		01/04/2012		270,087.67		4,248.57		1,417.96		5,666.53		0.00		2.10000				2020		37,952.22 €		7,094.73 €

		7		01/07/2012		265,839.10		4,270.87		1,395.66		5,666.53		0.00		2.10000				2021		- 0 €		- 0 €		le batiment bascule sur la ville

		8		01/10/2012		261,568.23		4,293.30		1,373.23		5,666.53		0.00		2.10000				2022		- 0 €		- 0 €

								17,039.12		5,627.00		22,666.12								2023		- 0 €		- 0 €

		9		01/01/2013		257,274.93		4,315.84		1,350.69		5,666.53		0.00		2.10000				2024		- 0 €		- 0 €

		10		01/04/2013		252,959.09		4,338.49		1,328.04		5,666.53		0.00		2.10000				2025		- 0 €		- 0 €

		11		01/07/2013		248,620.60		4,361.27		1,305.26		5,666.53		0.00		2.10000				2026		- 0 €		- 0 €

		12		01/10/2013		244,259.33		4,384.17		1,282.36		5,666.53		0.00		2.10000				2027		- 0 €		- 0 €

								17,399.77		5,266.35		22,666.12								2028		- 0 €		- 0 €

		13		01/01/2014		239,875.16		4,407.19		1,259.34		5,666.53		0.00		2.10000				2029		- 0 €		- 0 €

		14		01/04/2014		235,467.97		4,430.32		1,236.21		5,666.53		0.00		2.10000				2030		- 0 €		- 0 €

		15		01/07/2014		231,037.65		4,453.58		1,212.95		5,666.53		0.00		2.10000				2031		- 0 €		- 0 €

		16		01/10/2014		226,584.07		4,476.96		1,189.57		5,666.53		0.00		2.10000				2032		- 0 €		- 0 €

								17,768.05		4,898.07		22,666.12								2033		- 0 €		- 0 €

		17		01/01/2015		222,107.11		4,500.47		1,166.06		5,666.53		0.00		2.10000				2034		- 0 €		- 0 €

		18		01/04/2015		217,606.64		4,524.10		1,142.43		5,666.53		0.00		2.10000						248,290.32 €		64,016.02 €

		19		01/07/2015		213,082.54		4,547.85		1,118.68		5,666.53		0.00		2.10000						erroné car début du prêt en 2011 => soit 641K€

		20		01/10/2015		208,534.69		4,571.72		1,094.81		5,666.53		0.00		2.10000

								18,144.14		4,521.98		22,666.12

		21		01/01/2016		203,962.97		4,595.72		1,070.81		5,666.53		0.00		2.10000

		22		01/04/2016		199,367.25		4,619.85		1,046.68		5,666.53		0.00		2.10000

		23		01/07/2016		194,747.40		4,644.11		1,022.42		5,666.53		0.00		2.10000

		24		01/10/2016		190,103.29		4,668.49		998.04		5,666.53		0.00		2.10000

								18,528.17		4,137.95		22,666.12

		25		01/01/2017		185,434.80		4,693.00		973.53		5,666.53		0.00		2.10000

		26		01/04/2017		180,741.80		4,717.64		948.89		5,666.53		0.00		2.10000

		27		01/07/2017		176,024.16		4,742.40		924.13		5,666.53		0.00		2.10000

		28		01/10/2017		171,281.76		4,767.30		899.23		5,666.53		0.00		2.10000

								18,920.34		3,745.78		22,666.12

		29		01/01/2018		166,514.46		4,792.33		874.20		5,666.53		0.00		2.10000

		30		01/04/2018		161,722.13		4,817.49		849.04		5,666.53		0.00		2.10000

		31		01/07/2018		156,904.64		4,842.78		823.75		5,666.53		0.00		2.10000

		32		01/10/2018		152,061.86		4,868.21		798.32		5,666.53		0.00		2.10000

								19,320.81		3,345.31		22,666.12

		33		01/01/2019		147,193.65		4,893.76		772.77		5,666.53		0.00		2.10000

		34		01/04/2019		142,299.89		4,919.46		747.07		5,666.53		0.00		2.10000

		35		01/07/2019		137,380.43		4,945.28		721.25		5,666.53		0.00		2.10000

		36		01/10/2019		132,435.15		4,971.25		695.28		5,666.53		0.00		2.10000

								19,729.75		2,936.37		22,666.12

		37		01/01/2020		127,463.90		4,997.34		669.19		5,666.53		0.00		2.10000

		38		01/04/2020		122,466.56		5,023.58		642.95		5,666.53		0.00		2.10000

		39		01/07/2020		117,442.98		5,049.95		616.58		5,666.53		0.00		2.10000

		40		01/10/2020		112,393.03		5,076.47		590.06		5,666.53		0.00		2.10000

								20,147.34		2,518.78		22,666.12

		41		01/01/2021		107,316.56		5,103.12		563.41		5,666.53		0.00		2.10000

		42		01/04/2021		102,213.44		5,129.91		536.62		5,666.53		0.00		2.10000

		43		01/07/2021		97,083.53		5,156.84		509.69		5,666.53		0.00		2.10000

		44		01/10/2021		91,926.69		5,183.91		482.62		5,666.53		0.00		2.10000

								20,573.78		2,092.34		22,666.12

		45		01/01/2022		86,742.78		5,211.13		455.40		5,666.53		0.00		2.10000

		46		01/04/2022		81,531.65		5,238.49		428.04		5,666.53		0.00		2.10000

		47		01/07/2022		76,293.16		5,265.99		400.54		5,666.53		0.00		2.10000

		48		01/10/2022		71,027.17		5,293.64		372.89		5,666.53		0.00		2.10000

								21,009.25		1,656.87		22,666.12

		49		01/01/2023		65,733.53		5,321.43		345.10		5,666.53		0.00		2.10000

		50		01/04/2023		60,412.10		5,349.37		317.16		5,666.53		0.00		2.10000

		51		01/07/2023		55,062.73		5,377.45		289.08		5,666.53		0.00		2.10000

		52		01/10/2023		49,685.28		5,405.68		260.85		5,666.53		0.00		2.10000

								21,453.93		1,212.19		22,666.12

		53		01/01/2024		44,279.60		5,434.06		232.47		5,666.53		0.00		2.10000

		54		01/04/2024		38,845.54		5,462.59		203.94		5,666.53		0.00		2.10000

		55		01/07/2024		33,382.95		5,491.27		175.26		5,666.53		0.00		2.10000

		56		01/10/2024		27,891.68		5,520.10		146.43		5,666.53		0.00		2.10000

								21,908.02		758.10		22,666.12

		57		01/01/2025		22,371.58		5,549.08		117.45		5,666.53		0.00		2.10000

		58		01/04/2025		16,822.50		5,578.21		88.32		5,666.53		0.00		2.10000

		59		01/07/2025		11,244.29		5,607.50		59.03		5,666.53		0.00		2.10000

		60		01/10/2025		5,636.79		5,636.79		29.74		5,666.53		0.00		2.10000

								22,371.58		294.54		22,666.12

		Total						291,000.00		49,246.42		340,246.42

		Prêt CDC taux livret A + 1% de marge

		N°		Date éch.		CRD		Amortis.		Intérêts		Annuité		Int. comp.		Taux %

		1		01/07/2014		365,000.00		8,902.44		4,072.16		12,974.60		0.00		2.25000

								8,902.44		4,072.16		12,974.60

		2		01/01/2015		356,097.56		8,902.44		3,983.81		12,886.25		0.00		2.25000

		3		01/07/2015		347,195.12		8,902.44		3,454.76		12,357.20		0.00		2.00000

								17,804.88		7,438.57		25,243.45

		4		01/01/2016		338,292.68		8,902.44		3,366.18		12,268.62		0.00		2.00000

		5		01/07/2016		329,390.24		8,902.44		3,277.60		12,180.04		0.00		2.00000

								17,804.88		6,643.78		24,448.66

		6		01/01/2017		320,487.80		8,902.44		3,189.01		12,091.45		0.00		2.00000

		7		01/07/2017		311,585.36		8,902.44		3,100.43		12,002.87		0.00		2.00000

								17,804.88		6,289.44		24,094.32

		8		01/01/2018		302,682.92		8,902.44		3,011.84		11,914.28		0.00		2.00000

		9		01/07/2018		293,780.48		8,902.44		2,923.26		11,825.70		0.00		2.00000

								17,804.88		5,935.10		23,739.98

		10		01/01/2019		284,878.04		8,902.44		2,834.68		11,737.12		0.00		2.00000

		11		01/07/2019		275,975.60		8,902.44		2,746.09		11,648.53		0.00		2.00000

								17,804.88		5,580.77		23,385.65

		12		01/01/2020		267,073.16		8,902.44		2,657.51		11,559.95		0.00		2.00000

		13		01/07/2020		258,170.72		8,902.44		2,568.93		11,471.37		0.00		2.00000

								17,804.88		5,226.44		23,031.32

		14		01/01/2021		249,268.28		8,902.44		2,480.34		11,382.78		0.00		2.00000

		15		01/07/2021		240,365.84		8,902.44		2,391.76		11,294.20		0.00		2.00000

								17,804.88		4,872.10		22,676.98

		16		01/01/2022		231,463.40		8,902.44		2,303.18		11,205.62		0.00		2.00000

		17		01/07/2022		222,560.96		8,902.44		2,214.59		11,117.03		0.00		2.00000

								17,804.88		4,517.77		22,322.65

		18		01/01/2023		213,658.52		8,902.44		2,126.01		11,028.45		0.00		2.00000

		19		01/07/2023		204,756.08		8,902.44		2,037.42		10,939.86		0.00		2.00000

								17,804.88		4,163.43		21,968.31

		20		01/01/2024		195,853.64		8,902.44		1,948.84		10,851.28		0.00		2.00000

		21		01/07/2024		186,951.20		8,902.44		1,860.26		10,762.70		0.00		2.00000

								17,804.88		3,809.10		21,613.98

		22		01/01/2025		178,048.76		8,902.44		1,771.67		10,674.11		0.00		2.00000

		23		01/07/2025		169,146.32		8,902.44		1,683.09		10,585.53		0.00		2.00000

								17,804.88		3,454.76		21,259.64

		24		01/01/2026		160,243.88		8,902.44		1,594.51		10,496.95		0.00		2.00000

		25		01/07/2026		151,341.44		8,902.44		1,505.92		10,408.36		0.00		2.00000

								17,804.88		3,100.43		20,905.31

		26		01/01/2027		142,439.00		8,902.44		1,417.34		10,319.78		0.00		2.00000

		27		01/07/2027		133,536.56		8,902.44		1,328.75		10,231.19		0.00		2.00000

								17,804.88		2,746.09		20,550.97

		28		01/01/2028		124,634.12		8,902.44		1,240.17		10,142.61		0.00		2.00000

		29		01/07/2028		115,731.68		8,902.44		1,151.59		10,054.03		0.00		2.00000

								17,804.88		2,391.76		20,196.64

		30		01/01/2029		106,829.24		8,902.44		1,063.00		9,965.44		0.00		2.00000

		31		01/07/2029		97,926.80		8,902.44		974.42		9,876.86		0.00		2.00000

								17,804.88		2,037.42		19,842.30

		32		01/01/2030		89,024.36		8,902.44		885.84		9,788.28		0.00		2.00000

		33		01/07/2030		80,121.92		8,902.44		797.25		9,699.69		0.00		2.00000

								17,804.88		1,683.09		19,487.97

		34		01/01/2031		71,219.48		8,902.44		708.67		9,611.11		0.00		2.00000

		35		01/07/2031		62,317.04		8,902.44		620.09		9,522.53		0.00		2.00000

								17,804.88		1,328.76		19,133.64

		36		01/01/2032		53,414.60		8,902.44		531.50		9,433.94		0.00		2.00000

		37		01/07/2032		44,512.16		8,902.44		442.92		9,345.36		0.00		2.00000

								17,804.88		974.42		18,779.30

		38		01/01/2033		35,609.72		8,902.44		354.33		9,256.77		0.00		2.00000

		39		01/07/2033		26,707.28		8,902.44		265.75		9,168.19		0.00		2.00000

								17,804.88		620.08		18,424.96

		40		01/01/2034		17,804.84		8,902.44		177.17		9,079.61		0.00		2.00000

		41		01/07/2034		8,902.40		8,902.40		88.58		8,990.98		0.00		2.00000

								17,804.84		265.75		18,070.59

		Total						365,000.00		77,151.22		442,151.22







18

La prospective consolidée de 2020-2025
2020 (CA) 2021 2022 2023 2024 2025

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 14 021 14 673 15 735 15 909 16 083 16 248
 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts 
dette 12 159 12 707 13 894 14 037 14 259 14 483
EPARGNE DE GESTION (1-2 = A) 1 862 1 965 1 841 1 872 1 824 1 765

intérêts de la dette 53 60 35 99 198 212
EPARGNE BRUTE 1 809 1 905 1 806 1 773 1 626 1 553
remboursement du capital de dette 736 697 727 799 693 744
EPARGNE NETTE 1 073 1 208 1 079 974 934 810

dépenses d'investissement 2 424 5 104 7 278 9 296 4 212 3 315
recettes d'investissement 5 254 6 617 3 511 4 441 3 256 3 113

 dépenses d'investissement -recettes 
d'investissement -2 830 -1 513 3 767 4 855 956 202

emprunt 0 0 3 524 4 715 846 199


mémo

		INVT

		TA marge possible

		pas de chiffrage sur opération

		emprunt taux 2,2% avec des emprunt sur 10 ans / 12 et 15 ans pour les plus importants

		pas d'acquisition foncière (resto pont vieux uniquement étude de faisabilité)

		pas de travaux prévu sur les groupes scolaires fournion et cartier hors récurrent

		nouvelle opération façade?

		FCT

		pas de transfert des arcades intégré

		DSC - critère actuel pris en compte : alerte sur l'évolution des indicateurs 5potentiel fiscal / financier & co non intégré

		suppression politique de la ville ene 2023 - à confirmer - en attente info sur le quartier de la compassion

		fiscalité pas de hausse de taux intégrée - variation sur les 3 dernières années mini de 2,5% maxi 3,4%

		voir si compensation de l'Etat à l'euro près pour participation ogec

		intégration PE à compter de 2022 (impact 011-012-65-70-74)

		droit de mutation : taxe additionnelle estimée à 650k€ (estim faible mais compesée par taux de réalisation des recettes de 101,5%)

		VT en 2022 à 1,85%

		alerte sur FPIC a l'identique : annonce du gouvernement sur le rbt dette covid avec participation des collectivités => comment cela va-t-il se traduire? Hypo non intégrée





METH PPf

		1		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Ingrid Chevreux: Ingrid Chevreux:
pas prise en compte de la recette exceptionnel / pas de 77		DETAIL		COMPTES		MEMO

				 Reversement de fiscalité

				reversements CCVG

				attribution de compensation				73211

				dotation de solidarité communautaire				73212

				mise à disposition du personnel				70846

				gestion de service				7066

				impôts locaux				73111

				Dotations Etat et autres organismes publics		DGF, DSU, compensations fiscales, fonds épartemental péréquation de TP, dotation élections, recensements, instituteurs, CEL, contrat enfance et jeunesse, cohésion urbaine et sociale, participations des communes		74 + 73221 (FNGIR)

				 Produits des services et domaniaux  		restauration scolaire (dont reversement FRPA-CCAS), piscine, médiathèque, périscolaire, activités jeunesse (forum), publicité BM, concessions funéraires, redevance occupation du domaine public FT-EDF, droits de place, remboursements de frais courants - mise à disposition personnel assainissement - locations des immeubles		70 moins la mise à dispo CCVG et gestion de service 7066 - MAD AU BUDGET ANNEXE  - 673 + droits de place (7336) et droits de stationnements (7337) + revenu des immeubles (752) + photocopies (758)
- admission en non valeur 6541-6542						426.00 €		28.00 €		115.00 €		1.00 €		570.00 €

				 Fiscalité indirecte		taxe additionnelle aux droits de mutations+ taxe électricité + taxe locale sur les publicités extérieures		7368+7381+7351+7318						65.00 €		365.00 €		250.00 €

		2		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette

chevrei: chevrei:
pas de 67

				Charges de personnel nettes		charges de personnel minorées du remboursement de l'assurance et autres fonds + élus 		012-013-MAD CCAS + élus		attention en 2010 faire la déduction du 7788 (IJ perçus à tort par qq agents)

				Elus				6531/6532/6533/6535

				Achats et charges externes		minorées des recettes affectées du 7718 -7788 - 773		011 + cotisations CAB (658) + bourses, prix écoles (6714) + intérêts moratoires sur marchés (6711)+678

				Subventions aux associations ou privés				6574 - OGEC

				Participations aux CCAS/FRPA/RCAVB, écoles, communes ou autres collectivités 		déduction faite du reversement fait par le CCAS ou FRPA au titre de la subvention d'équilibre au 758		657362/64-658-65737-65738-65734 -657358 (transports) - 657358 (Sigerly) - 657348-6574 OGEC

				Contingent et participations obligatoires		Participations aux syndicats		6553-6554



				EPARGNE DE GESTION 		niveau d'épargne



		3		CHARGES FINANCIERES DE LA DETTE		déduction faite des produits financiers des placements financiers		66111+66112



				CAF BRUTE 



		4		CAPITAL DE LA DETTE				1641



				CAF NETTE 







				METHODE

				neutralisation opérations comptables et réellement exceptionnelles

				neutralisation du 775 (car dans PPI)

				neutralisation du 77 ou 67 lorsque c'est de l'exceptionnel

				Reventiler le 758/7718/7788/673/773 sur les dépenses ou recettes lorsque la somme est conséquente





prospective

				en milliers d'euros						2013 (CA)				2014 (projection)		2014 (CA)				CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		CA 2019		CA 2020		2021		2022		2023		2024		2025

																																14,464		15,611		15,780		15,956		16,131

				RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Ingrid Chevreux: Ingrid Chevreux:
pas prise en compte de la recette exceptionnel / pas de 77						13,809		0		13,421		13,536		0		13,640		13,429		13,773		13,487		13,820		13,936		14,180		15,305		15,470		15,643		15,815						évolution produit 2013/2015

				 Reversement fiscalité						5,359		0		5,294																																DGF =		moins 250		250.00 €

				reversements CCVG												5,315		0		5,387		5,466		5,785		5,453		5,548		5,472		5,566		5,687		5,759		5,835		5,911				5,190		AC		moins 170		170.00 €

				attribution de compensation						3,969				3,890		3,890				3,839		4,515		4,515		4,422		4,428		4,309		4,311		4,301		4,367		4,367		4,367		AC intégrant baisse en 2020 en lien avec refacturation du service informatique (-90k€) - Adhésion au sytral 40€ par habitant sur base de 12000 habitants+ AC 2022 impacter de la refacturation du droit des sols 6k€ + suppression politique de la ville en 2023		3,890		DSC		moins 50		50.00 €

				dotation de solidarité communautaire						1,288				1,302		1,303				1,303		935		1,255		979		1,056		1,114		1,184		1,316		1,392		1,468		1,544		DSC +76k€ supplémentaire chaque année en lien avec le reversement de 200k€ par an à  l'ensemble des communes		1,300		MAD		cf 012/011		50*2

				mise à disposition du personnel						102				102		122				245		16		15																		plus de MAD CPAJ / INFO / SCOM				PISCINE		baisse des charges et recettes : non 

				gestion de service																						52		64		49		71		70		0		0		0		refacturation du service politique de la ville avec agent de développement 50/50 - plus de prise en charge par CCVG car fin de la politique de la ville en 2023

				Impôts locaux						4,669				4,749		4,780				4,990		5,055		5,109		5,278		5,491		5,701		5,853		6,117		6,270		6,427		6,588		hausse de 4,55% en 2022 avec inflation + 2,5% des bases par an sur 2023-2025- pas de hausse de fiscalité intégrée uniquement hausse des bases				fiscalité		plus 200				Simulation = hausse des bases = 40 pour 1 % et 63 pour hausse des bases

				Dotations Etat et autres organismes publics						2,232				2,075		2,067				1,830		1,463		1,273		1,131		1,050		1,067		1,137		1,612		1,552		1,492		1,427		suppression de la DGF en 2024 - constance sur les participations caf - dotation Etat pour compenser verst OGEC en 2021 à 2025 + rajout de la PE en 2022				fiscalité i		moins 165

				dont DGF						1,482				1,360		1,360				1,060		776		540		455		361		306		250		185		125		65		0

				 Produits des services et domaniaux  						684				593		634				644		639		677

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
intégration 7788 pour 26k€ dont rembt étanchéité cartier		657		659

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
assurance RAM 72k€ basculé en dépense en moins au 011
		478		649

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
90k€ de produits exceptionnels
		814		814		814		814		baisse en 2020 en lien avec le confinement (estimation BS intégré) - participation ogec pour loc gymnases - 2021 prudence sur recette periscolaire en lien avec arrêt des activités découvertes - rajout en 2022 de la PE		6,354.67 €

				 Fiscalité indirecte						865				710		740				789		806		929		968		1,072		1,218		975		1,075		1,075		1,075		1,075		forte recette de droit de mutation en 2020

																																12,538		13,809		13,944		14,158		14,374

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette

chevrei: chevrei:
pas de 67						11,321				11,836		11,559				11,434		11,081		11,947		11,718		11,956		12,199		12,794		14,091		14,228		14,447		14,667				1%		EN 6 ANS		0,5% PAR AN

				Charges de personnel nettes* 						6,169				6,402		6,404				6,514		6,299		6,473		6,116		6,258		6,367

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
suppression participation departement transport		6,552		8,214		8,313		8,501		8,691		masse salariale : intégration d'un versement transport à hauteur de 0,81% en lien avec l'adhesion au Sytral en 2022 (puis 1,1% en 2023 / 1,3% en 2024 / 1,5% en 2025)+ gvt de 1% + en 2022 intégration de la PE		6,600.00 €		1.03 €

				dont Elus						132				139		148				154		165		161		158		160		152		162		162		162		162		162		retour à 9 adjoints en 2020		40K/AN

				Achats et charges externes						2,443				2,597		2,363				2,218		2,105		2,179		2,036		2,088		2,264

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
suppression navette transport -60k€		

Ingrid Chevreux: Ingrid Chevreux:
pas prise en compte de la recette exceptionnel / pas de 77																												2,907		2,972		3,002		3,032		3,062		inflation de 1% intégrée + en 2022 intégration de la PE

				Subventions aux associations ou privés						765				778		769				788		779		774		777		751		748		811		814		820		820		820		intégration à compter de 2022 de l'ADMR et 9ke sur BO

				Participations aux CCAS/RAA, RCAVB, écoles, communes ou autres structures						1,581

chevrei: chevrei:
minoration de 60 K€ pour le reversement subv équilibre CCAS/FRPA				1,628		1,614				1,502		1,495		1,403		1,744		1,791		1,745		1,420		979		979		979		979		hausse 2018 liée à l'intégration de la MAD du personnel au CCAS et Arcades pour 134k€ + entretien bâtiment des arcades…puis en 2021 baisse avec redimensionnement de la RCAVB + intégration de la PE dans le budget ville

				Participations aux syndicats						363				385		363				356		347		350		270		286		281

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
suppression participation transport aux particuliers		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
intégration 7788 pour 26k€ dont rembt étanchéité cartier		

chevrei: chevrei:
minoration de 60 K€ pour le reversement subv équilibre CCAS/FRPA																		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
assurance RAM 72k€ basculé en dépense en moins au 011
				

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
90k€ de produits exceptionnels
		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
suppression participation departement transport		299		302		300		300		300		stabilité

				Prélèvement au titre de la loi SRU 										46		46				56		56		61		63		50		66		75		75		75		75		75		stabilité

				FPIC																				707		712		732		728		730		735		740		740		740		stabilité

				versement transport au sytral - part habitant																																						bascule à la CCVG en 2021 - participation communale au Sytral en fonction du nombre d'habitants : 12 000 habitants x 20€ (progressif sur 5 ans)



				EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)						2,488				1,585		1,977				2,206		2,348		1,826		1,769		1,864		1,737		1,386		1,214		1,242		1,196		1,148



				CHARGES FINANCIERES DE LA DETTE										399.00		399.00				399.00		399.00		399.00		399.00		399.00



				CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE (A -3 = B)						2488				1,186.00		1,578.00				1,807.00		1,949.00		1,427.00		1,370.00		1,465.00



				CAPITAL DE LA DETTE										750.00		750.00				750.00		750.00		750.00		750.00		750.00

																																1,925		1,802		1,836		1,798		1,757

				CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NETTE (B-4)						2488				436.00		828.00				1,057.00		1,199.00		677.00		620.00		715.00

				* en déduction du remboursement de l'assurance du personnel





				RATIOS FINANCIERS						2013				2014		2014				2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025



				RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT						14,678,937

				024/775 - cessions à neutraliser						573,617.15

				Bilan de ZAC du Garon à neutraliser

				DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT						12,188,804

				neutralisation transfert du résultat assainissement						434,792.59

				Intérêts dette existante						174.00				190		170				164		126		107		91		77		63		60		35		22		16		12

				Intérêts dette simulée										0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		78		181		200

				Remboursement intérêts de la dette par RCAVB												9		0		12		10		9.00		9		8		7.00		0.00		0		0		0		0

				ICNE																19		13		4.00		2.00		2.00		3.00

				CAF BRUTE						2,314				1,395		1,816		0		2,073		2,245		1,732		1,689		1,797		1,684		1,326		1,179		1,143		999		936

				CAF BRUTE SIMULEE																												1,865		1,767		1,737		1,600		1,545		102% pour recettes / 98% pour dépenses de réalisation

				remboursement du capital de dette existante						809.82				749.26		790				749		810		805		758		743		774		697		727		598		144		147

				Remboursement du capital de dette simulée										0.00		0				0		0		0		0		0		0		0		0		201		548		597

				Remboursement capital dette par RCAVB												27		90		36		36		37		37		38		38		0		0		0		0		0

				CAF NETTE						1,504				646		1,053		90		1,360		1,471		963		968		1,092		948		629		453		344		306		192

				CAF NETTE SIMULEE																												1,168		1,040		938		908		802		102% pour recettes / 98% pour dépenses de réalisation



																2014				2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025

				Taux de CAF nette										4.81%		7.78%				9.97%		10.95%		6.99%		7.18%		7.90%		6.80%		8.24%		6.80%		6.06%		5.80%		5.07%		101,5% pour recettes / 98,5% pour dépenses de réalisation

				couverture par Epargne Brute de Gestion de l'annuité de dette										59.26%		46.74%		ERROR:#DIV/0!		38.37%		37.37%		47.24%		45.27%		41.42%		45.42%		39.31%		42.27%		48.91%		49.51%		54.38%		101,5% pour recettes / 98,5% pour dépenses de réalisation

				Dépenses réelles fonctionnement /population										1,025.03		1,001.04				989.87		956.83		1,033.92		1,012.35		1,044.92		1,066.16		1,088.73		1,199.10		1,210.79		1,229.39		1,248.13		101,5% pour recettes / 98,5% pour dépenses de réalisation

				Recettes réelles fonctionnement /population										1,162.29		1,172.25				1,180.85		1,159.57		1,191.95		1,165.18		1,207.83		1,217.97		1,243.43		1,342.11		1,356.57		1,371.72		1,386.77		101,5% pour recettes / 98,5% pour dépenses de réalisation



				modification PB le 30/09/2014 = intégrer 50 k€ de plus sur la masse salariale = 6 400 k€ au lieu de 6 350 k€

				modificatioon JLI le 30/09/2014 = intégrer 2 % de hausse mécanique des bases, soit 90 k€

				modificatioon JLI le 30/09/2014 = intégrer 2 % de hausse mécanique des bases, soit 90 k€ sur les années suivanets également

				modification le 1er octobre = l'OGEC est affectée sur la ligne de participations école

				2014		2015

				19,436,000		19,824,720

				16,801,000		17,137,020

				81,100		82,722

				10.31%		10.31%

				16.11%		16.11%

				47.32%		47.32%

				2,003,852		2,043,929

				2,706,641		2,760,774

				38,377		39,144

				4,748,869		4,843,847

						94,977



Ville de Brignais	&"Comic Sans MS,Gras"&12&URETROSPECTIVE FINANCIERE 2014/2019 - PROSPECTIVE 2020/2025	&D
DOCUMENT DE TRAVAIL ET CONFIDENTIEL



&Z&F		




CAF-FR

		RECETTES		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014		2,015		2,016



		CAF				2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014		2,015		2,016		2,017		2,018		2,019		2,020		2,021		2,022		2,023		2,024		2,025		2,026		2,027

		RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		12,744,688		12,949,700		14,161,439.63		13,991,618		14,210,782		14,605,668		14,678,937		13,696,213		15,083,295.00 €		13,921,815.00		14,840,118.99		14,610,929.86		14,342,437.00 €		15,097,649.54 €		14,362,500.00 €

		024 - RECETTES DE CESSIONS A RETRAITER		58,077		98,698		139,775		27,924		63,510		525,000		573,617		704		1,210,000.00 €		232,705.00		832,434.07 €		837,007		185,666.76 €		852,810.00 €

		BILAN DE ZAN DU GARON -HOTEL DE VILLE A RETRAITER						172,096.16

		DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		10,934,027		11,520,629		11,621,235		11,464,527		11,422,233		11,776,533		12,188,804		11,849,916		11,800,352.00 €		11,445,223.00		12,275,324.73		12,084,859.47		12,358,838.30 €		12,560,703.55 €		13,036,900.00 €

		neutralisation transfert du résultat assainissement														434,793

		CAF BRUTE		1,752,584		1,330,373		2,228,334		2,499,168		2,725,039		2,304,135		2,351,308		1,845,593		2,072,943		2,243,887		1,732,360		1,689,063		1,797,932		1,684,136		1,325,600		0		0		0		0		0		0

		REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE DETTE - RBT RCAVB		897,191		750,920		544,618		564,460		524,216		586,154		809,820		790,435		713,005.00 €		774,062.00 €		768,571.00 €		720,777		705,872.28 €		736,083.07 €

		CAF NETTE		855,393		579,454		1,683,716		1,934,708		2,200,823		1,717,981		1,541,488		1,055,157		1,359,938		1,469,825		963,789		968,287		1,092,060		948,053		1,325,600		0		0		0		0		0		0

		FONDS DE ROULEMENT

		002		1,036,475		978,067		1,033,649.65		783,767.26		1,349,236		1,094,660		937,745

chevrei: chevrei:
regarder dans l'inscription 2014 lors de l'affectation du résultat 2013		1,019,963		2,154,022.00 €		1,382,332.00		1,622,981.00 €		1,423,883.33 €		1,262,813.19 €		2,245,148.37 €

		1068		904,830		646,822		1,548,762.51		1,783,786.24		1,883,136		2,335,142		1,389,201		933,461		- 0 €		1,929,242.00		629,158.00 €		1,484,690.75 €		1,260,001.08 €		- 0 €

		001		-917,651		501,714		-283,364.24		313,093.11		337,138		15,344		341,199		70,519		1,187,870.00 €		-   53,114.00		1,226,424.00 €		-   123,760.38 €		-   313,091.90 €		1,632,469.18 €

		neutralisation de la reprise de provision						-152,449.02

		neutralisation de la constitution de provision 

		FONDS DE ROULEMENT		1,023,655		2,126,603		2,146,599		2,880,647		3,569,509		3,445,146		2,668,145		2,023,944		3,341,892		3,258,460		3,478,563		2,784,814		2,209,722		3,877,618		0		0		0		0		0		0		0

												 A REPRENDRE AU AU 1ER JANVIER 2012		 A REPRENDRE AU AU 1ER JANVIER 2013		 A REPRENDRE AU AU 1ER JANVIER 2014		 A REPRENDRE AU AU 1ER JANVIER 2015		 A REPRENDRE AU AU 1ER JANVIER 2016		 A REPRENDRE AU AU 1ER JANVIER 2017		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2018		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2019		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2020		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2021		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2022		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2023		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2024		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2025		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2026		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2027		 A REPRENDRE AU 1ER JANVIER 2028

																		13,695,508.57 €		13,873,295.00 €		13,689,110.00 €		14,007,684.92 €		13,773,922.86 €		14,156,770.24 €		14,244,839.54 €





PPI

				VERSION DU 12/11/2021 n°13 - ROB 2022

				les frais d'études et frais foncier sont affectés aux opérations 

				les chiffres sont en bruts et TTC et en K€

				OPERATIONS RECETTES		objet		cout global								2,014		2,015		reports		2,016		REPORTS		2017 CA 		reports  2016 sur 2017		2018 CA		REPORTS		2,019		REPORTS 2018 SUR 2019		2,020		reports 2019 sur 2020		2,021				2,022		2,023		2,024		2,025		TOTAL MANDAT

		A		FONDS DE ROULEMENT AU 1ER JANVIER												2,668		2,024				3,303				3,202				3,403				2,711				2,134				3,798				1,711		800		800		800		1,334						MODIFICATION DU FONDS DE ROULEMENT DE 500 A 800K€ AVEC INTEGRATION PETITE ENFANCE DANS LE BUDGET VILLE en 2022

		B		CAF NETTE de l'exercice												1,055		1,360				1,471				963				968				1,092				948				1,168				1,040		938		908		802		5,804

		C		CESSIONS
REMBOURSEMENT D'ASSURANCE		(2020)730k€ pour Neovi impasse rivoire + 122k€ paralu
(2021) place diot 165k€ + 10k€ pour reprise vehicule+48 parcelle rue industrie + 10ke diverses cessions
(2022) 230k€ maison ex fernandez +20ke diverses cessions
(2024) 600k€ logements Jean Moulin
(2025) 200k€ site dechetterie										0		1,210

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
remboursement assurance sinsitre GMIN				233

BERGER Floriane: BERGER Floriane:
220K€ vente plaisir lacté + AJD
+ 13K€ divers materiels 

				833

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:

300K€ Ecole de musique (BS-DBM)
10K€ maison sacuny (BS DBM)
84K€ terrain lieu de culte (BS DBM)
136K€ impasse Robert (100k€ BP + 36k€ DBM)
120k€ ATOL (DBM)

60K€ remboursement assurance J. Cartier en fonctionnement
				837				186				853				233				250				600		200		2,136		8,555

		D		FONDS DE COMPENSATION TVA												565		583				349				378				339				323				470				300				220		675		1,106		1,363		4,135

		E		TAXE D'AMENAGEMENT												160		349				454				422

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
-34k€ pour remboursement TA trop perçu
				254				421				652				750				950		450		300		300		3,402

		G		FCTVA/TA/PVR												725		932				803				800				593				744		1,122		1,122				1,050				1,170		1,125		1,406		1,663		7,537

		H		SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		(2020) : 334K€ sub du préfet CPMX+ 200k€ de la région pour GMIN  + 16k€ réserve parlementaire pour calinerie + 50k€ CAF calinerie + 20k€ padel + 6ke travaux aqueduc du gier drac et siarg + 70ke dept locaux PM + 25k€ Dépt rpltc EP par lED + 30k€ département EPL giraudière + 15k€ chaponost padel + 8k€ Etat videoprotection gare
2021 : 113k€ EPL giraudière DSIL + 71k€ poste PM (DSIL) + 8k€ videoprotection DSIL + 88k€ DRAC pour mobilier medi+35k€ etat cheminement long du garon + 69k€ Etat pour gare + 5ke region videoprotection + 7k€ region extension terrain petanque + 50k€ Region berge du garon + 6ke région oeuvre tard venus
2022-2024-2025 : 200k€ par an 
2023 :2 266k€ sur GSML avec Etat 240k€/ region 888k€/ département 888k€ + 50k€ CAF pour periscolaire JM + 200k€ de subvention pour chaufferie bois
										217		176				239

BERGER Floriane: BERGER Floriane:
54K€ agence de l'eau balayeuse
10K€ departement requalification centre ville 
7K€ EDF Chaudiere
160K€ réhabilitation GPMX
3K€ SYGERLY
5K€ sub du dpt pour amenagement chemin pietonnier rive du garon				25		5		547		577		556				760

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
-17KE DEPENSE AU 1328 SUITE ERREUR DE TIERS EN 2019
		767		443		166		200		2,266		200		200		4,069

		I		REVERSEMENT OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		Centre ville + sur 2019 acqueducs romain du Giers										115		662				47						10		1				5																				0						REVERSEMENT EN HAUSSE AVEC AVENANT

		J		AUTRES (amendes…)		hors remboursement du prêt du pole culturel par la RCAVB (soustrait du capital de dette de la PPF)										36		54				73				133				230				145				253				121		7		180		250		250		250		1,304						70k€ prévu BP 2017 réalisé 133k€

		K		SUBVENTIONS + AUTRES												368		892		0		359				158				778				706				1,013				564				380		2,516		450		450		5,373

		L		SOUS-TOTAL AVANT EMPRUNT												4,816		6,418				6,168				5,956				6,580				5,439				6,070				6,813				4,552		5,379		4,164		3,915		30,892

		M		RECOURS A L'EMPRUNT SIMULE		simulation à 2,2 %										0		300				0				0				0				0				0				0				3,524		4,715		846		198		9,283

		N		réalité empruntée

				TOTAL RECETTES												4,816		6,718				6,168				5,956				6,580				5,439				6,070				6,813				8,076		10,094		5,010		4,113		31,467



				OPERATIONS DEPENSES TTC		OBJET		cout global estimé fin 2014		propositions des élus du 27/04/2015		Suite réunion PMX/LB/AB/PB/AN du 05/06/2015		détail		2014 (réalisé)		2015 (réalisé)		reports		2016 (réalisé)		REPORTS		2017
(réalisé)		reports  2016 sur 2017		2018 (réalisé)		REPORTS		2,019		Reports 2018 sur 2019		2,020		reports 2019 sur 2020		2021 (BP+reports+DM1/2)		Reports 2020-2021		2022 (BP)		2,023		2,024		2,025		TOTAL MANDAT		COUT DE L'OPERATION		action politique		OBSERVATIONS

		1		Bâtiments ou équipements scolaires				1,680		1,380		1,380																																										6,325

		2		GROUPE SCOLAIRE MOULIN/LASSAGNE		restructuration du groupe scolaire Jean Moulin		1,500		1,200		1,200						20				11				2		18		17		24		118		48		102		499		1,079		436		3,150		1,787						6,118		6,286		ville créative

		3		GROUPE SCOLAIRE FOURNION																																																		0		0

		4		GROUPE SCOLAIRE CARTIER		végétalisation + 2022- toiture Fournion		180		180		180		AUTRES GROUPES SCOLAIRES								46				124		79										29				4		4		100								133		33		territoire		suppression facade et mise a jour montant pour réfection de l'étanchéité - lien recette assurance à 50%																1.00 €

		5		CUISINES SCOLAIRES																																																		0		0				Cuisine de Fournion

				ETUDE SUR GROUPE SCOLAIRE		étude sur capacité d'accueil et travaux des Groupes scolaires fournion et cartier (pb d'étanchéité sur fournion + quid du batiment modulaire)+ etude sur confort thermique																																				20				15								35		35		ville créative

		6		SECURITE DANS LES ECOLES																						32								6		6		33		39		6												39		77		territoire

		7		Bâtiments ou équipements sociaux				2,700		2,910		3,670																																										179																						1.00 €

				RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES		travaux de reprise sur fissure																																				53		8										53		53		ville pour tous

		8		POLE DE LA PETITE ENFANCE 		Interlude		1,000		790		790		, implantation crèche co (30) 																5				341		346				7														0		346																				1.00 €

		9				Transfert la Calinerie						220																						585		207				9														0		585																				1.00 €

		10		ORU DES PEROUSES		Relogement plateforme emploi et cohésion sociale 		400		420		440		info: portage Epora pour relogement temporaire maison Martinez (rachat prévu en 2016 - fin du délai de 4 ans)				16

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
frais temporaire du relogement				185				299				54		53																						0		554				INTEGRATION NOUVELLE ACQUISITION ET TRAVAUX DE RELOGEMENT TEMPORAIRE

		11		ORU DES PEROUSES		acquisition aménagement espaces publics - espaces verts ORU (Nonciaux /fontana)						1,100		dont Nonciaux et Fontana																																								0		0				LIEN CCVG POUR ACHAT DE LA PARCELLE CAR POUR CREATION DE VOIRIE 
RACHAT A LA CCVG POUR ESPACE VERTS

				ORU DES PEROUSES		démolition								quartier des Pérouses - uniquement démolition								140				0				84		84		60		60						116												116		400		territoire		échéancier selon délib du 15/10/2015

		12		ORU DES PEROUSES		démolition - plan de financement avec l'OPAC		800		1,500		400		complément équilibre financier																																								0		0				Deficit de 200k€ à échelonner sur 4 ans

		13		AMENAGEMENT DE L'AIRE DES NOMADES SEDENTARISES		gestion des eaux pluviales		204				224		hausse liée à l'évolution de la pollution		18		208

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
20k€ supplémentaire suite à pollution des sols																																				0		226				OPERATION SOLDEE - RESTE UN SOLDE DE -1K€ A PAYER SUR MOE

		14		BATIMENT LOCAL SIMONDON																																																		0		0

		15		ACQUISITION BATIMENTS SOCIAUX 
Restaurant du cœur - secours catholique		acquisition en VEFA		296				296				266		30																																				0		296

		16		LOGEMENTS D'URGENCE		acquisition d'un logement accessibilité handicap				200		200																																										0		0

				RESIDENCE SENIORS		Travail sur le devenir du bâtiment des Arcades - étude prise en charge par l'opac																																				10												10		10		ville pour tous

				LOCAL POUR JEUNES																																																		0		0

		17		Bâtiments ou équipements sportifs				2,306		1,610		1,995																																										4,355

		18		GYMNASE MINSSIEUX		Lien avec effondrement du Gymnase - Restructuration et desamiantage		1,000		1,240		1,240		réhabilitation du complexe Minssieux (1200) + programme sports co et pluralistes (40)
2017: 1,8M€ BP + 1M€ reports de 2016				128

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
études suite effondrement				462				771

Tous Tous: Tous Tous:
Tranche 1 payée cette année
4 ke de penalité sur marché intégré en fonctionnement
		956		1,931

Tous Tous: Tous Tous:
Tranche 1 payée cette année		1,937		285		261		1		14		8		8										9		3,586		ville active

				GYMNASE MINSSIEUX		aménagement complexe Minssieux								toilettes automatique																27																								0		27

				HALLE SPORTIVE		halle sportive																																																0		0				PROJET REMPLACE PAR PELOUSE SYNTHETIQUE

		19		GYMNASE DU BRI'SPORT 		façades du Bri'sports		130		120		120																						103		104																		0		103				ATTENTION A VOIR SI FACADE TIENT DANS LE TEMPS - ALERTE LB REUNION DU 07/09/2016 - impact intégré en 2019 au lieu de 2020 => dépense du mandat

				GYMNASE DU BRI'SPORT 		étanchéité de la toiture						137				138																																						0		138

		20		GYMNASE DU BRI'SPORT 		réparation fuite						138																														15												15		15		ville active

		22		PISCINE		destruction - remblai		186		250		250		deconstruction (250)		6										8

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
AJUSTEMENT 0 FAIRE EN DBM2 -203-10KE AU BUDGET
				115		114				5																		0		129				prevoir le depollution du batiment

		23		TERRAINS DE SPORT		Terrain de tir à l'arc 
Abandon de la piste d'athlétisme 		400				110		abandon piste d'athlétisme																																								0		0				EN LIEN AVEC LA RECETTE DE CESSION DU TERRAIN : SI PAS DE VENTE DU TERRAIN - PAS DE DEMENAGEMENT - REUNION DU 07/09/2016 
bascule de 2017 à 2018

				TERRAINS DE SPORT		terrains de tennis éclairage + réfection d'1 terrain																																				28												28		53				25k€ pour terrain de tennis - remplacé par refection de 4 terrain de tennis

				TERRAINS DE SPORT		tir à l'arc - eclairage																																				6												6		6

				TERRAINS DE SPORT		réfection et extension pétanque - salle du Garon																																16				81		7										97		97		ville active

		24		PLAINE DES SPORTS		terrain de trial 		590		0		0																		3				25																				0		3,812				OPERATION REINTEGREE EN 2017 - PAS DE HALLE SPORTIVE 261k€ pour 2021

						Rive gauche - terrainde foot synthétique + anneau athlétisme + passerelle garon																																										1,764						1,764				ville active		voir pour réduire le montant de l'opération

						Plateau sportif couvert																																				0				710								710				ville active

						locaux de foot																																										1,138						1,138				ville active		voir pour réduire le montant de l'opération

						Espace détente central - 2026																																																0				ville active		avant 649k€ - décalé mandat suivant

						tennis - uniquement terrain hors club house																																								200								200				ville active		uniquement les terrains de tennis (hors club house) - avant 756k€ - à voir pour le mandat suivant

						bâtiment théatre de verdure - 2026																																																0				ville active		avant 972k€ - projet à suivre dans le cas où marge financière possible

						séquence d'entrée - 2026																																																0				ville active		avant 425k€ - décalé au mandat suivant

				STADE BLANC		skate parc en 2022																																								30		300						330		330		territoire

				SPORT		divers (EPL pump track)																												92						3		3		3		55								58		150		ville active		avant 514k€ - projet terrain synthétique enlevé - uniquement skate parc

		25		Bâtiments ou équipements culturels				159		100		501																																										737

		26		POLE CULTUREL		insonorisation du studio de radio		100		100		100																																										0		0				PROJET SUPPRIME -
MEMO SUR GRADINS A CHANGER

		27		POLE CULTUREL		accessibilité handicap																37

BERGER Floriane: BERGER Floriane:
Escalier 24,1k€
portes atrium 8,6k€
autres 3,2k																																0		37				CREATION D'UNE LIGNE POUR RCAVB DANS LE CADRE DE L'ADAP - PAS IMPACT MANDAT

				POLE CULTUREL		réhabilitation salle de spectacle (sono, gradins, scène, chauffage/clim, désamiantage)																								537																								0		537				Sono annulée en 2017 et reporté en 2018 passage de 48Ke à 63K€

				POLE CULTUREL		salle d'expo - renovation																																										50						50		50		ville créative

		28		POLE CULTUREL		extension et parking						334				303		18				3		10				1																										0		324				OPERATION A SOLDER: RESTE UN SOLDE POUR VRD (LOT 13 GREEN STYLE) ET SOLDE POUR LOT 10-ELECTRICITE AVEC AP2C EN LIQUIDATION

		29		MAISON DU MOULIN 																																																		0		0

		30		MEDIATHEQUE		réaménagement		59				67				59		9				3												32				52		52		395		8		240								687		687		ville créative

		31		Bâtiments ou équipements associatifs																																																		105

		32		VILLA DE LA GIRAUDIERE																																																		0		0

		33		MAISON GUY DE CHAULIAC		équipement pour transformation en lieu d'expo																																				20				85								105		105		ville créative

		34		Autres bâtiments ou équipements publics				1,016		1,200		1,225																																										4,119

		35		ESPACE DE CONVIVIALITE		Espace festif et de convivialité (dont achat de foncier)		1,000		1,200		1,200		600m2								4																				40						260		1,600		1,600		3,500		3,504		ville active

						salle du Garon																																0																0		0

				THEATRE DE VERDURE ( SITE ANCIENNE PISCINE)																														74																				0		74

		36		BATIMENT PLACE GAMBONI (ex La poste)																																																		0		0

		37		MONUMENTS PATRIMONIAUX  (église, aqueduc, cimetière)		opération de préservation du patrimoine
Eglise (2019) 30K€		16				25				16														46				47		17		24		24														24				ville active

				MONUMENTS PATRIMONIAUX  (église, aqueduc, cimetière)		aqueduc - programme renovation à lancer																																				6						100						106		106		ville active

				POLICE MUNICIPALE		Extension local																												7				175		23		169		163										344		351		ville créative

				HOTEL DE VILLE		réorganisation hotel de ville/serv et isolation accueil (bow window)																																				105		7		40								145		145		ville créative

		38		AUTRES BATIMENTS PUBLICS																																																		0		0

		39		Opérations d'aménagement				1,886		405		1,393																																										1,976

				STADE BLANC		Aménagements urbains - parc																																								60		929						989		989		territoire		projet à 989k€ - voir pour réduire le cout global du projet - option à étudier

		40		GARE 		restructuration du quartier 		1,500		40		500		accompagnement																128				287		661				467		242		344						102

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
VENELLE 102KE EN 2024/2025
				344		759		territoire		Subvention eaux pluviales syseg + travaux en MOU CCVG pour espacesverts + eclairage public

				GARE 		etude sur secteur Gedimat - schweighouse																																				25												25		25		territoire

		41		GARE 		participation parking gare SNCF						357				169		188																																				0		357				MAUVAIS ARRONDI

		42		ENTREE SUD																																																		0		0

		43		PONTS - pont de l'Auberge																																																		0		0

				ETUDES DIVERSES		étude de faisabilité diverses																																								10

		44		CHEMINEMENTS ET MODES DOUX		aménagement des berges du garon / 2021 - acquisition terrain SNCF + liaison pietonne giraudière-rue des tasses				50		50		Berges du Garon, chemin du Rivage												75		74		1		3		52		22		305		290		50		5		20								375		503		territoire

		45		AMENAGEMENT PAYSAGER DU GARON - MODES DOUX (mise en valeur des berges)																																																		0		0

		46		ZONE DE LA GIRAUDIERE		participation ZAC - promogim		236		135		144				3		6				135																																0		144				135KE DE REPORT POUR PARTICIPATION PROMOGIM + 11,5K€ D'ETUDES DESTIM DONT 2,5K€ REPORTEES

				ZONE DE LA GIRAUDIERE		passage du couvent																																				240		25										240		240		territoire

		47		ZONE DE LA GIRAUDIERE		aménagement place et aires de jeux						100																						65				1		16														1		66		territoire

		48		PARKING VERDUN SANS PASSERELLE		aménagement du parking		150		180		242		parking de Verdun		59		174				13																																0		246

		49		PARKING PIVOINE		aménagement du parking centre ville																5

BERGER Floriane: BERGER Floriane:
ETUDES												80		80		2																2		87		territoire

		50		DESSERTE GIRAUDIERE

		51		FRESQUES MURALES

		52		REQUALIFICATION URBAINE DU CŒUR DE VILLAGE				1,692		1,050		2,296																																										1

		53		ZONE DU GAREL		solde de l'opération		42				43				37		5																																				0		42				OPERATION SOLDEE

		54		ZONE 30 - CENTRE VILLE																																																		0		0

		55		REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE 		intervention sur les locaux commerciaux				150		150										131																				0												0		18		ville active

		56		REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE VILLE TRANCHE 1		solde de l'opération						485				485																																						0		485

		57		REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE VILLE TRANCHE 2		cœur de ville		1,650		900		1,618						1,557				88				15		59		12		13																						0		1,672

				Réhabilitation place Guy chauliac																						5				82		1		3		23		1		2														1		91		territoire

		58		Opérations ponctuelles				1,472		215		1,336																																										4,732

				ECOLO		ilots de chaleur place hirshberg - place diot																																				26				303		100						429		429		territoire		avant 175k€ - place diot dossier à travailler pour affiner le chiffrage

				ECOLO		Chaufferie bois secteur jean moulin-ateliers																																				70				200		460						730		730		territoire

				ECOLO		Isolation des bâtiments selon décret tertiaire - bow window																																								15		400										territoire

		59		PROTECTION RESEAUX EAUX PLUVIALES - SYSEG		projets réalisés à la date 		493				426				234		80

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
chemin de barray + solde du centre ville				115

DUPONCHEL Ingrid: Alice Navarro:
opération rue de ronde engagé sur 5 ans

				43				21				28		20		51		14		529		371		305		500		500		910		2,795		2,795		territoire		hors opération eaux pluviales Gare et Giraudière intégrée sur lesdites opérations
la cote 1 300k€HT + le michalon  1700k€HT + garel 1031k€HT sans MOE

		60		CRUES TRENTENNALES																																																		0		0

		61		VIDEOPROTECTION				54		15		63		caméras		45		9				25				24		17		44		24		36				48		12		41		1		65		30		30		30		244		427		ville créative

		62		JEUX DE BOULES - aménagement		solde de l'opération		15				20				20

DUPONCHEL Ingrid: DUPONCHEL Ingrid:
ESPACE BOULISTES ET KIOSQUE
																																						0		20

		63		QUAI DE TRI				200		0		0																																										0		0		territoire		avant 200k€ - quid du bâtiment - projet sur le mandat suivant de nouveaux ateliers ?

		64		ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE		selon plan Ad'Ap		600				475				22		39				14				40		23		15		7		61		7		19		8		17		4		72		48						156		347		ville pour tous

		65		AMENAGEMENT RUE PB LAPIERRE / BLD LASSAGNE		en lien avec travaux ccvg (partie éclairage public et espaces verts)				200		200		rue général de Gaulle à PB Lapierre - remplacement de candélabres																																14				200				214		214		territoire

		66		REAMENAGEMENT ENTREE NORD																																																		0		0

		67		AUTRES		séparation des fluides sur bâtiments		110				32						19				5																		6														0		24

		68		AUTRES		renouvellement aires de jeux (hors création nouvelles comme giraudière et pole enfance)						120						9								84		90		5		5														30								30		128				ATTENTION PAS INTEGRE LES 50K€ SUPPLEMENTAIRE DU BS 2016 - SIMPLE AVANCE DES DEPENSES DANS LA MANDATURE?

				AUTRES		Plan de propreté urbaine																								47				36				15		4		8				11								34		117		territoire

				Sécurité																										26																								0		26		territoire

				AUTRES		Défense incendie																																										50		50				100		100		territoire

		69		Foncier 				10		420		655																																										2,813

		70		ALIGNEMENTS - TERRAINS DE VOIRIE		réalisé 2014		10				10						0				5				0		2		4				2		1		3		2		5				5		5		5		5		28		28		territoire

		71		AQUISITION DE TERRAIN		CONCHIN et divers				20		95		secteur Conchin (10+10) 		69

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
soulte échange de terrain SNC						

BERGER Floriane: BERGER Floriane:
Escalier 24,1k€
portes atrium 8,6k€
autres 3,2k		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
remboursement assurance sinsitre GMIN		0						16		15		15		1				24		14		170		3		30												200		309		territoire

				AQUISITION CENTRE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL		RONZIERES																																																0		0

		72		DISPOSITIF EPORA		lien SU pour planification		800		400		550		maison Martinez 425k€ et 125k€ Plaisir Lacté 
Bidault (320k€ frais inclus 2017) et Charrin (270k€ frais inclus 11/2018)				120				421				6		6																		200		475		755				1,430		1,430		territoire

				ACQUISITIONS FONCIER BATI DIVERSES		MAISON DU RHONE																																500																500		500		ville active

				ACQUISITIONS FONCIER BATI DIVERSES		resto pont vieux (étude de faisabilité + rachat+ travaux toiture) + provision à 200k€ pour autres fonciers																				111														7		5				320		130		200				655				territoire

		73		Opérations récurrentes				5,223		30		5,456																																										5,700

		74		SUBVENTION D'EQUIPEMENT		éclairage public		300				475				19		17		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
dont subvention sigerly pour étude énergie
		

BERGER Floriane: BERGER Floriane:
220K€ vente plaisir lacté + AJD
+ 13K€ divers materiels 

				

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:

300K€ Ecole de musique (BS-DBM)
10K€ maison sacuny (BS DBM)
84K€ terrain lieu de culte (BS DBM)
136K€ impasse Robert (100k€ BP + 36k€ DBM)
120k€ ATOL (DBM)

60K€ remboursement assurance J. Cartier en fonctionnement
		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
-34k€ pour remboursement TA trop perçu
		

BERGER Floriane: BERGER Floriane:
54K€ agence de l'eau balayeuse
10K€ departement requalification centre ville 
7K€ EDF Chaudiere
160K€ réhabilitation GPMX
3K€ SYGERLY
5K€ sub du dpt pour amenagement chemin pietonnier rive du garon																

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
-17KE DEPENSE AU 1328 SUITE ERREUR DE TIERS EN 2019
		5				92		1																										0						plutôt fiscalisation

		75		SUBVENTION D'EQUIPEMENT		multisport										10																																						0

		76		SUBVENTION D'EQUIPEMENT		budgets annexes										39		39				100				121				53				36				65				36				18								119				ville pour tous

		77		SUBVENTION D'EQUIPEMENT		silo enterré												3								3		2		6										3		6		3		3		3		3		3		18				territoire

		78		SUBVENTION D'EQUIPEMENT		façade (dont études)												3				27				24		53		21		7		32		31		10		45		24		24										34		141		territoire

		79		SUBVENTION D'EQUIPEMENT		sidesol												61																																				0

																												92																										0		0

		80				protocole fillot																																																0		0

		81		PLAN LOCAL D'URBANISME				33				91				10		23				30		55		38		46		6		14		30		39		22		35		14		9		15		10		10		10		81				territoire

		82		ETUDES autres que celles afférentes aux opérations																																																		0		0

		83		VOIRIE		gestion CCVG																																																0		0

		84		ENTRETIEN PARKING ET VOIES PRIVEES		enveloppe de 50 k€ - chemins ruraux, places et parking		240				240				62		20				109				55				12		2		24		8		20		6		132		39		10		50		50		50		312				territoire

		85		ECLAIRAGE PUBLIC ET ENFOUISSEMENT DE RESEAUX		enveloppe de 80 k€		420				420		dont participation versée au Sigerly si budgétisation de la dépense		70		70				117		13		55		81		53		72		17		16		26		14		244		97		150		80		80		80		660				territoire

		86		MATERIEL, MOBILIER, SIGNALETIQUE		enveloppe de 180 k€		480		30		480		dont les écrans d'information à 30 k€		177		140				195		21		158		29		179		34		211		75		129		28		391		28		253		180		180		180		1,313				territoire

		87		VEHICULES		enveloppe de 50 k€		450				450				48		22				204		183		20		18		21				48		42		79		42		60		50		117		50		50		50		406				territoire

		88		INFORMATIQUE		enveloppe de 130k€		720				720				234		145				79		23		100		26		92		5		165		68		94		6		218		31		183		130		130		130		885				ville créative

		89		ENTRETIEN DE BATIMENT		enveloppe de 200 k€		1,500				1,500				165		191				204		24		172		47		164		30		219		41		123		9		211		52		154		200		200		200		1,088				territoire

		90		AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS		 30k€ par an						90				29		26				21				25				19		4		35				89		4		63				31		30		30		30		273				territoire

		91		DIVERS  		enveloppe de 35 k€		540				450				26		20		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
passerelle des écoliers - installation grille - trentennale		27		2		36				38				39		14		68		23		119		29		37		35		35		35		329				territoire

		92		DEPENSES IMPREVUES		enveloppe de 90 k€ ?		540				540																														132				50								182				territoire

		93																																																				0		0

		94		TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT				18,144		9,320		19,907				2,838		3,415

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
delta 3438 / 3415 = 23 
23ke anultaion de mandat sur exercice antérieurs pour centre ville T1 imputé à l'opération centre ville T2		0		2,966

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
DELTA DE 450KE / LIEN ECHEANCIER PAIEMENT OPAC POUR TERRAIN PEROUSES		347		2,553

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
report anticipé de 1 000k€ sur opération du GMIN
		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
frais temporaire du relogement		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
20k€ supplémentaire suite à pollution des sols				

BERGER Floriane: BERGER Floriane:
ETUDES																												

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
VENELLE 102KE EN 2024/2025
		

BERGER Floriane: BERGER Floriane:
Etudes
		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
études suite effondrement								

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
FRAIS ANNEXE SUR ETUDE FAISABILITE GAMBONI		

Tous Tous: Tous Tous:
Tranche 1 payée cette année
4 ke de penalité sur marché intégré en fonctionnement
				

Tous Tous: Tous Tous:
Tranche 1 payée cette année		

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
chemin de barray + solde du centre ville				

DUPONCHEL Ingrid: Alice Navarro:
opération rue de ronde engagé sur 5 ans

		

DUPONCHEL Ingrid: DUPONCHEL Ingrid:
ESPACE BOULISTES ET KIOSQUE
										

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
AJUSTEMENT 0 FAIRE EN DBM2 -203-10KE AU BUDGET
		1,736		3,869		2,433		3,305		2,216		2,272		1,716		5,102		1,756		7,276		9,294		4,210		3,313		31,042

		95

		96		TOTAL DEPENSES 

		97		FDR au 31/12												2,024		3,303				3,202				3,403				2,711				2,134				3,798				1,711				800		800		800		800		425

		98

		99		FAISABILITE FINANCIERE												2,838		3,415		1,500		2,966				2,553				2,000				1,500																				30,000





		102

		103		INDICATEURS FINANCIERS A RESPECTER (en K€)

		104														2,014		2,015				2,016				2,017				2,018				2,019		2,020		2,020		2,022		2,021		2,024		2,022		2,023		2,024		2,025

		105		CAF NETTE = EPARGNE												1,055		1,360				1,471				963				968				1,092		948		948		453		1,168		306		1,040		938		908		802

		106		TAUX D'AUTOFINANCEMENT  DES DEPENSES D'EQUIPEMENT												37%		40%		ERROR:#DIV/0!		50%				38%				25%				33%		43%		42%		26%		23%		17%		14%		10%		22%		24%

		107		ENCOURS DETTE/ POPULATION AU 31/12/N												602		563				492				423				357				296		229		163		99		99		640		321		640		638		588











				SYNTHESE PAR THEMES

				Bâtiments ou équipements scolaires				1,680								0		20				57				126				17				118				131

				Bâtiments ou équipements sociaux				2,404								18		224				325				299				143				986				0

				Bâtiments ou équipements culturels				159								362		27				43				0				537				32				52

				Bâtiments ou équipements sportifs				2,306								144		128				462				779				2,076				413				17

				Bâtiments ou équipements associatifs				0

				Autres bâtiments ou équipements publics				1,016								16		0				4								46				128

				Opérations d'aménagement				1,886								231		368				153				75				129				484				308

				REQUALIFICATION URBAINE DU CŒUR DE VILLAGE				1,692								522		1,562		0		219				15				12				0				0

				Foncier 				10								69		0		0		5				15				5				26				173

				Opérations ponctuelles				1,472								321		147				159				107				80				125				118

				Opérations récurrentes				5,223								889		780		0		1,113				807				664				856				725



				PROJETS - attente de réflexion



























































































































































































































































































































































































































































































































DOCUMENT CONFIDENTIEL
VILLE DE BRIGNAIS	&"-,Gras"&14PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT
SCENARIO 2020/2025	


&Z&F		




Graph investissement

		Social / Education / enfance		6,504,000		1,614

		Opérations diverses		6,091,000		82

		Opérations récurrentes		5,700,000		437

		Sport		4,354,600		4,330

		Culturel animation associative		4,342,000		6,290

		Amenagement urbain		4,050,000		3,667

		Social et enfance				5,581

				31,041,600

		Amenagement urbain		487,000

		Sport		505,000

		Social et enfance		986,000

		Lien social et culturel animation associative		106,000

		scolaire		124,000

		Opérations diverses		241,000

		Opérations récurrentes		856,000

																																						- 0 €

		recettes

																												DETAIL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

		ressources propres		18,114,533																										TYPE		MONTANT		ANNEE		LBELLE OPERATION		MONTANT DE L'OPERATION

		emprunt 		9,283,067																								RESSOURCES PROPRES : 13 874K€		Cessions		1,893,000.00 €		2015		Foncier OPAC sur ORU des Pérouses		710,000.00 €

		subvention et participations		4,069,000																								13,874,000.00 €						2016		Plaisir Lacté + AJD		233,000.00 €

																																		2017		lieu de culte		84,000.00 €

																																				ecole de musique		300,000.00 €

																																				maison de sacuny		10,000.00 €

																																				impasse Robert		136,000.00 €

																																				local ATOL		120,000.00 €		DBM

																																				logement terrasse du Parc		180,000.00 €		DBM

																																		2018		maison ex-fernandez		200,000.00 €		BP 2018

																																		2019		Calinerie		100,000.00 €

																														recette assurance		500,000.00 €		2015		effrondrement toiture CPMX		500,000.00 €

																														FCTVA		2,859,000.00 €		2014				565,000.00 €

																																		2015				583,000.00 €

																																		2016				349,000.00 €

		fait		9,072																														2017				360,000.00 €		DBM AJUSTEMENT A 377K€ A FAIRE

		en cours		6,569																														2018				346,000.00 €

		à réaliser		3,305																														2019				656,000.00 €

																														TAXE D'AMENAGEMENT		2,063,000.00 €		2014				160,000.00 €

																																		2015				349,000.00 €

																																		2016				454,000.00 €

																																		2017				400,000.00 €

																																		2018				350,000.00 €

																																		2019				350,000.00 €









																														 AUTRES DONT AMENDES DE POLICE 		529,000.00 €		2014				52,000.00 €

																																		2015				92,000.00 €

																																		2016				90,000.00 €

																																		2017				155,000.00 €

																																		2018				70,000.00 €

																																		2019				70,000.00 €

																														FONDS DE ROULEMENT		2,168,000.00 €		2014-2019				2,168,000.00 €

																														CAF NETTE		3,862,000.00 €		2014-2019				3,862,000.00 €

																												SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : 2 485K€		OPERATION COMPTE DE TIERS		834,000.00 €		2014		REVERSEMENT CCVG POUR TRAVAUX CENTRE VILLE		115,000.00 €

																												2,505,000.00 €						2015		REVERSEMENT CCVG POUR TRAVAUX CENTRE VILLE		662,000.00 €

																																		2016		REVERSEMENT CCVG POUR TRAVAUX CENTRE VILLE		47,000.00 €

																																		2017		REVERSEMENT CCVG POUR TRAVAUX CENTRE VILLE		10,000.00 €

																														SUBVENTIONS EQUIPEMENT		1,671,000.00 €		2014		CNDS POUR EXTENSION SALLE GYMNASTIQUE BRISPORT		110,000.00 €

																																				DEPARTEMENT EXTENSION BRISCOPE		40,000.00 €

																																				DEPARTEMENT CENTRE VILLE		32,000.00 €

																																				DEPARTEMENT RAFRAICHISSEMENT BRISCOPE		16,000.00 €

																																				REGION GARE		8,000.00 €

																																				EDF POUR ECONOMIE D'ENERGIE		9,000.00 €

																																				ETAT POUR PVE ELECTRONIQUE		2,000.00 €

																																		2015		AGENCE DE L'EAU POUR EAUX PLUVIALES DES VALLIERES		63,000.00 €

																																				REGION POUR PARKING DE LA GARE		75,000.00 €

																																				ETAT POUR GILET PAR BALLES		2,000.00 €

																																				DEPARTEMENT CENTRE VILLE		30,000.00 €

																																				EDF POUR ECONOMIE D'ENERGIE		7,000.00 €

																																		2016

NAVARRO Alice: NAVARRO Alice:
		AGENCE DE L'EAU POUR BALAYEUSE		54,000.00 €

																																				DEPARTEMENT POUR CENTRE VILLE TRANCHE 1		10,000.00 €

																																				DEPARTEMENT POUR CPMX		160,000.00 €

																																				DEPARTEMENT POUR MODES DOUX		5,000.00 €

																																				EDF POUR ECONOMIE D'ENERGIE		7,000.00 €

																																		2017		REGION MODE DOUX		23,000.00 €

																																				ETAT POUR CPMX		334,000.00 €

																																				AGENCE DE L'EAU POUR MATERIEL DE DESHERBAGE		11,000.00 €

																																				GARE		7,000.00 €

																																				REGION POUR CPMX		200,000.00 €

																																				ETAT CALINERIE		20,000.00 €

																																				DEPARTEMENT CALINERIE		70,000.00 €

																																				REGION POUR LA PLATEFORME		200,000.00 €

																																		2018		CALINERIE		169,000.00 €

																												EMPRUNT : 4 599K€





















 Social / Education / enfance 	 Opérations diverses 	 Opérations récurrentes 	 Sport 	 Culturel animation associative 	 Amenagement urbain 	 Social et enfance 	6504000	6091000	5700000	4354600	4342000	4050000	





 ressources propres 	 emprunt  	 subvention et participations 	18114532.750531152	9283067.24946885	4069000	









 fait 	 en cours 	 à réaliser 	9072	6569	3305	



DETTE

				ETAT DE LA DETTE

				Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

				Etat constaté - montants en Euros



				N° FICHE		ANNÉE RÉALISATION		LIBELLÉ		PRÊTEUR		DURÉE EN ANNÉES		TYPE TAUX		INDICE		MARGE (%)		TAUX ACTUARIEL (%)		PÉRIODE		DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT		DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.		CAPITAL		ENCOURS AU 01/01/2020		ICNE		INTÉRÊT		AMORT		ANNUITÉ		FRAIS



				1		2010		PRET DU POLE CULTUREL 2010		1 - CREDIT LOCAL DE FRANCE		15		F		TAUX FIXE		0.00000		2.12		T		01/01/2011		01/01/2011		291,000.00		127,463.90		557.15		2,518.78		20,147.34		22,666.12		0.00

				2		2012		PRET 2012 CREDIT MUTUEL 500K€		9 - CAISSE DE CREDIT MUTUEL		15		F		TAUX FIXE		0.00000		4.85		A		31/07/2012		31/07/2012		500,000.00		267,798.95		4,744.06		12,988.25		33,041.45		46,029.70		0.00

				149		2002		PROGRAMME INVESTISSEMENT 2002		2 - CAISSE D'EPARGNE RH		20		F		TAUX FIXE		0.00000		4.92		T		26/03/2003		26/03/2006		900,000.00		216,400.06		79.27		9,220.25		68,699.23		77,919.48		0.00

				150		2003		PRET PRETIS 		2 - CAISSE D'EPARGNE RH		20		R		EURIBOR03M		0.12000		1.55		S		01/08/2004		01/08/2004		2,000,000.00		565,570.34		0.00		0.00		131,414.29		131,414.29		0.00

				160		2005		PRET MOBILYS DUO VILLE		1 - CREDIT LOCAL DE FRANCE		18		R		EURIBOR12M		0.09000		1.83		A		01/03/2006		01/03/2006		2,820,076.42		855,449.40		0.00		0.00		198,474.38		198,474.38		0.00

				163		2008		VILLE INVESTISSEMENTS REPORTES 2008		2 - CAISSE D'EPARGNE RH		15		F		TAUX FIXE		0.00000		4.58		T		25/09/2008		25/09/2008		1,700,000.00		502,314.89		228.86		20,328.24		136,138.72		156,466.96		0.00

				165		2005		FINANCEMENT SOLDE INVTS 2005		1 - CREDIT LOCAL DE FRANCE		15		F		TAUX FIXE		0.00000		3.12		A		01/07/2006		01/07/2006		300,000.00		24,345.83		0.00		228.85		24,345.83		24,574.68		0.00

				167		2006		FINANCEMENT REPORTS 2005 SUR 2006		1 - CREDIT LOCAL DE FRANCE		15		F		TAUX FIXE		0.00000		3.12		A		01/12/2006		01/12/2006		1,000,000.00		81,107.16		0.00		746.19		81,107.16		81,853.35		0.00

				170		2013		PRET 2013 CLOTURE DES INVTS 		9 - CAISSE DE CREDIT MUTUEL		15		F		TAUX FIXE		0.00000		3.46		T		28/02/2014		28/02/2014		500,000.00		300,000.08		772.73		9,775.00		33,333.32		43,108.32		0.00

				171		2013		Rehabilition lourde "Briscope"		5 - CDC		20		R		LA+TMO		1.00000		1.82		S		01/07/2014		01/07/2014		365,000.00		267,073.16		2,159.58		4,575.95		17,804.88		22,380.83		0.00

				172		2015		PROGRAMME INVESTISSEMENT 2015		2 - CAISSE D'EPARGNE RH		10		F		TAUX FIXE		0.00000		1.42		A		24/04/2016		24/04/2016		300,000.00		183,490.11		1,472.90		2,568.86		29,528.69		32,097.55		0.00



				TOTAL GENERAL																								10,676,076.42		3,391,013.88		10,014.55		62,950.37		774,035.29		836,985.66		0.00

																								2,026.00 €



																														Simulation de l'impact du recours à un prêt selon les projets

																																simulation à 		taux de 2,2% sur 20 ans

																																		Charge d'intérêts

																																(en kf)		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026

																																EMPRUNT REALISE EN 2014				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2015						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2016								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2017										0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2018												0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2019														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2020																0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2021																		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2022																				77.5		77.5		77.5		77.5

																																EMPRUNT REALISE EN 2023																						103.7		103.7		103.7

																																EMPRUNT REALISE EN 2024																								18.6		18.6

																																EMPRUNT REALISE EN 2025																										4.4

																																TOTAL		0		0		0		0		0		0		0		0		0		78		181		200		204





																																		Remboursement capital

																																(en kf)		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026

																																EMPRUNT REALISE EN 2014				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2015						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2016								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2017										0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2018												0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2019														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2020																0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2021																		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																EMPRUNT REALISE EN 2022																				200.9		200.9		200.9		200.9

																																EMPRUNT REALISE EN 2023																						347.6		347.6		347.6

																																EMPRUNT REALISE EN 2024																								48.2		48.2

																																EMPRUNT REALISE EN 2025																										17.9

																																TOTAL		0		0		0		0		0		0		0		0		0		201		548		597		616

																																Annuité nouvelle		0		0		0		0		0		0		0		0		0		278		730		797		820

																														TABLEAU D'AMORTISSEMENT PRÉVISIONNEL SELON LE LOGICIEL DE GESTION DE LA DETTE

																																ANNÉE		INTÉRÊT		AMORTISSEMENT		ANNUITÉ		delta sur l'annuité



																																2,014		182,279.38		790,435.28		972,714.66

																																2,015		164,473.37		748,954.29		913,427.66		-59,287.00

																																2,016		126,358.82		810,011.47		936,370.29		22,942.63

																																2,017		107,368.17		805,295.99		912,664.16		-23,706.13

																																2,018		90,912.71		756,055.82		846,968.53		-65,695.63

																																2,019		76,885.33		739,633.07		816,518.40		-30,450.13

																																2,020		62,950.37		774,035.29		842,657.99		26,139.59

																																2,021		48,480.26		696,996.83		745,477.15		-97,180.84

																																2,022		34,441.41		726,766.84		761,208.31		15,731.16

																																2,023		21,742.67		597,839.74		619,582.14		-141,626.17

																																2,024		16,311.61		144,196.65		160,508.26		-459,073.88

																																2,025		12,030.70		147,033.98		159,064.68		-1,443.58

																																2,026		7,818.73		95,038.71		102,857.44		-56,207.24

																																2,027		4,245.99		51,138.20		55,384.19		-47,473.25

																																2,028		2,802.42		51,138.40		53,940.82		-1,443.37

																																2,029		1,783.84		17,804.88		19,588.72		-34,352.10

																																2,030		1,473.61		17,804.88		19,278.49		-310.23

																																2,031		1,163.38		17,804.88		18,968.26		-310.23

																																2,032		853.14		17,804.88		18,658.02		-310.24

																																2,033		542.91		17,804.88		18,347.79		-310.23

																																2,034		232.68		17,804.84		18,037.52		-310.27



																																TOTAL GENERAL		965,203.21		8,047,020.27		9,012,223.48

																														Evolution de l'encours dette														2,014.00 €

																																2,014		2,015		2,016		2,017		2,018		2,019		2,020		2,021		2,022		2,023		2,024		2,025		2,026

																														Encours de dette au 1/1		7,747		6,957		6,508		5,698		4,893		4,135		3,392		2,618		1,921		1,194		3,920		7,942		8,044

																														Remboursement d'emprunt		790		749		810		805		758		743		774		697		727		799		693		744		711

																														Dette contractée		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3,524		4,715		846		198

																														Encours de dette au 31/12		6,957		6,508		5,698		4,893		4,135		3,392		2,618		1,921		1,194		3,920		7,942		8,044		7,531

																														CAF brute de l'exercice		1,816		2,073		2,245		1,732		1,689		1,797		1,684		1,865		1,767		1,737		1,600		1,545

																														Capacité de désendettement		3.8		3.1		2.5		2.8		2.4		1.9		1.6		1.0		0.7		2.3		5.0		5.2		ERROR:#DIV/0!

																														Dette / habitant		602		563		492		423		357		296		229		163		99		321		640		638		588

																														IA le 24.09.14		11,547		11,551		11,581		11,555		11,575		11,442		11,610		11,800		12,000		12,200		12,400		12,600		12,800





Action politique

		action politique		OPERATIONS DEPENSES TTC		Somme de TOTAL MANDAT

		territoire		ACQUISITIONS FONCIER BATI DIVERSES		5

				ALIGNEMENTS - TERRAINS DE VOIRIE		28

				AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS		272

				AMENAGEMENT RUE PB LAPIERRE / BLD LASSAGNE		200

				AQUISITION DE TERRAIN		200

				AUTRES		173

				CHEMINEMENTS ET MODES DOUX		355

				DEPENSES IMPREVUES		146

				DISPOSITIF EPORA		1,430

				DIVERS  		326

				ECLAIRAGE PUBLIC ET ENFOUISSEMENT DE RESEAUX		510

				ECOLO		1,238

				ENTRETIEN DE BATIMENT		1,143

				ENTRETIEN PARKING ET VOIES PRIVEES		352

				GARE 		394

				GROUPE SCOLAIRE CARTIER		33

				MATERIEL, MOBILIER, SIGNALETIQUE		1,225

				ORU DES PEROUSES		116

				PARKING PIVOINE		2

				PLAN LOCAL D'URBANISME		86

				PROTECTION RESEAUX EAUX PLUVIALES - SYSEG		2,990

				QUAI DE TRI		200

				Réhabilitation place Guy chauliac		1

				Sécurité		0

				SECURITE DANS LES ECOLES		39

				SUBVENTION D'EQUIPEMENT		52

				VEHICULES		451

				ZONE DE LA GIRAUDIERE		241

		Total territoire				12,208

		ville active		ACQUISITIONS FONCIER BATI DIVERSES		500

				ESPACE DE CONVIVIALITE		3,500

				GYMNASE DU BRI'SPORT 		15

				GYMNASE MINSSIEUX		9

				MONUMENTS PATRIMONIAUX  (église, aqueduc, cimetière)		130

				REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE 		18

				SPORT		3

				TERRAINS DE SPORT		97

				(vide)		6,405

				STADE BLANC		1,503

		Total ville active				12,180

		ville créative		ETUDE SUR GROUPE SCOLAIRE		20

				GROUPE SCOLAIRE MOULIN/LASSAGNE		6,118

				HOTEL DE VILLE		505

				INFORMATIQUE		858

				MAISON GUY DE CHAULIAC		70

				MEDIATHEQUE		697

				POLE CULTUREL		50

				POLICE MUNICIPALE		344

				VIDEOPROTECTION		329

		Total ville créative				8,991

		ville pour tous		ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE		169

				RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES		53

				RESIDENCE SENIORS		10

				SUBVENTION D'EQUIPEMENT		101

		Total ville pour tous				333

		Total général				33,712





Prospective rob conso rcavb vi 

		VILLE

				2014 (CA)		2015 (CA)		2016 (CA)		2017 (CA)		2018 (CA)		CA simulé 2019		2020				2021		2022		2023

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 		13,536		13,640		13,429		13,773		13,487		13,820		13,936				14,180		15,305		15,470

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette		11,559		11,434		11,081		11,947		11,718		11,956		12,199				12,702		13,986		14,098

		EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)		1,977		2,206		2,348		1,826		1,769		1,864		1,737				1,478		1,319		1,372



		intérêts de la dette		161		133		103		94		80		67		53				60		35		99

		EPARGNE BRUTE		1,816		2,073		2,245		1,732		1,689		1,797		1,684				1,418		1,284		1,273

		remboursement du capital de dette		763		713		774		768		721		705		736				697		727		799

		EPARGNE NETTE		1,053		1,360		1,471		963		968		1,092		948				721		558		474



		dépenses d'investissement		2,838		3,415		2,966		2,553		3,869		3,305		3,472				2,600		2,350		2,200

		recettes d'investissement		3,761		5,058		4,698		4,993		5,611		4,347		5,122				1,600		1,600		1,600		fonds de roulement + cession + FCTVA+TA+subventions + amende de police

		dépenses d'investissement -recettes d'investissement		-923 		-1,643 		-1,732 		-2,440 		-1,742 		-1,042 		-1,650 				1,000		750		600



		emprunt		0		300		0		0		0		0		-2,098 				779		692		626



		besoin de financement au sens de l'article 10 de la loi de programmation 2018-2022 : emprunt - remboursement de dette								-768 		-721 		-705 		-2,834 				82		-34 		-173 

		RCAVB



				2014 (CA)		2015 (CA)		2016 (CA)		2017 (CA)		2018 (CA)		CA simulé 2019		2020				2021		2022		2023

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 		690		612		734		746		751		774		790				671		668		667

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette		623		567		650		677		636		653		653				650		648		648

		EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)		67		45		84		69		115		121		137				21		20		19



		intérêts de la dette		5		12		10		9		9		8		8				6		6		5

		EPARGNE BRUTE		62		33		74		60		107		113		129				15		14		14

		remboursement du capital de dette		18		36		36		37		37		38		38				38		39		39

		EPARGNE NETTE		44		-3 		38		23		70		76		91				-24 		-25 		-25 



		dépenses d'investissement		33		35		146		70		447		223		75				60		58		57

		recettes d'investissement		77		132		261		203		683		299		145				84		83		82

		dépenses d'investissement -recettes d'investissement		-44 		-97 		-115 		-133 		-236 		-76 		-70 				-24 		-25 		-25 



		emprunt		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		001		-39 		0		11		15		45				38				32		-14 		-14 

		002		40		84		47		66		43		89		202				331		346		360

		1,068												47

		CONSOLIDE RCAVB VILLE

				2014 (CA)		2015 (CA)		2016 (CA)		2017 (CA)		2018 (CA)		CA simulé 2019		2,020				2,021		2,022		2,023

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 		14,226		14,252		14,163		14,519		14,238		14,594		14,726				14,851		15,973		16,137

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette		12,182		12,001		11,731		12,624		12,354		12,609		12,852				13,352		14,634		14,746

		EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)		2,044		2,251		2,432		1,895		1,884		1,985		1,874				1,499		1,339		1,391

		intérêts de la dette		166		145		113		103		88		75		61				66		41		104

		EPARGNE BRUTE		1,878		2,106		2,319		1,792		1,796		1,910		1,813				1,433		1,299		1,287

		remboursement du capital de dette		781		749		810		805		758		743		774				735		766		838

		EPARGNE NETTE		1,097		1,357		1,509		986		1,038		1,168		1,039				697		533		449



		dépenses d'investissement		2,871		3,450		3,112		2,623		4,316		3,528		3,547				2,660		2,408		2,257

		recettes d'investissement		3,838		5,190		4,959		5,196		6,294		4,646		5,267				1,684		1,683		1,682

		besoin de financement		-967 		-1,740 		-1,847 		-2,573 		-1,978 		-1,118 		-1,720 				976		725		575



		emprunt		0		300		0		0		0		0		-2,098 				779		692		626



		CONSOLIDE AVEC NEUTRALISATION DES FLUX CROISES
VILLE ET RCAVB

				2014 (CA)		2015 (CA)		2016 (CA)		2017 (CA)		2018 (CA)		CA simulé 2019		2020				2021		2022		2023

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 		13,705		13,713		13,599		13,951		13,673		14,004		14,142				14,267		15,389		15,553				modification MAD 2019 de 34 à 31

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette		11,661		11,462		11,167		12,056		11,789		12,019		12,268				12,768		14,050		14,162

		EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)		2,044		2,251		2,432		1,895		1,884		1,985		1,874				1,499		1,339		1,391



		intérêts de la dette		166		145		113		103		88		75		61				66		41		104

		EPARGNE BRUTE		1,878		2,106		2,319		1,792		1,796		1,910		1,813				1,433		1,299		1,287

		remboursement du capital de dette		781		749		810		805		758		743		774				735		766		838

		EPARGNE NETTE		1,097		1,357		1,509		986		1,038		1,168		1,039				697		533		449



		dépenses d'investissement		2,832		3,405		2,974		2,502		3,729		3,492		3,449				2,576		2,325		2,175				modification de la subventions de la RCAVB de2019 à 2023 en reprenant les nouveaux éléments simulés

		recettes d'investissement		3,799		5,145		4,821		5,075		5,707		4,610		5,169				1,600		1,600		1,600

		besoin de financement		-967 		-1,740 		-1,847 		-2,573 		-1,978 		-1,118 		-1,720 				976		725		575



		emprunt		0		300		0		0		0		0		-2,098 				779		692		626

		besoin de financement au sens de l'article 10 de la loi de programmation 2018-2023 : emprunt - remboursement de dette								-805 		-758 		-743 		-2,872 				44		-73 		-212 

																				5.70%		6.72%		-0.23%

																				neutralisation des reports 1200k€ 









CONFIDENTIEL 15/11/2018	RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE
2014-2022	




Prospective ROB 1,2% DF

		Prospective selon loi de programmation avec pour DF limite à 1,2% de hausse par an et au total -1,6% des dépenses totales en 2021 et -0,6% en 2022 (prolongé sur 2023)

				2014 (CA)		2015 (CA)		2016 (CA)		2017 (CA)		2018 (CA)		CA simulé 2019		2020		2021		2022		2023

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 		13,536		13,640		13,429		13,773		13,487		13,820		13,936		14,180		15,305		15,470

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette		11,559		11,434		11,081		11,947		11,718		11,956		12,199		12,702		13,986		14,098

		EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)		1,977		2,206		2,348		1,826		1,769		1,864		1,737		1,478		1,319		1,372



		intérêts de la dette		161		133		103		94		80		67		53		60		35		99

		EPARGNE BRUTE		1,816		2,073		2,245		1,732		1,689		1,797		1,684		1,418		1,284		1,273

		remboursement du capital de dette		763		713		774		768		721		705		736		697		727		799

		EPARGNE NETTE		1,053		1,360		1,471		963		968		1,092		948		721		558		474

		dépenses d'investissement		2,838		3,415		2,966		2,553		3,869		3,305		3,472		2,600		2,350		2,200

		recettes d'investissement		3,761		5,058		4,698		4,993		5,611		4,347		5,122		1,600		1,600		1,600		fonds de roulement + cession + FCTVA+TA+subventions + amende de police

		besoin de financement		-923 		-1,643 		-1,732 		-2,440 		-1,742 		-1,042 		-1,650 		1,000		750		600

		emprunt		0		300		0		0		0		0		-2,098 		779		692		626

		evolution du total des dépenses												-2.09%		2.69%		5.74%		6.76%		-0.23%

																		avec report 1200k€ neutralisé



CONFIDENTIEL 21/11/2019	&A	




Prospective ROB (v2)

		hypothèse avec réalisation 98% en dépenses/ 102% en recette

				2014 (CA)		2015 (CA)		2016 (CA)		2017 (CA)		2018 (CA)		2019 (CA)		2020 (CA)		2021		2022		2023		2024		2025

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 		13,536		13,640		13,429		13,773		13,487		13,820		13,936		14,464		15,611		15,780		15,956		16,131

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette		11,559		11,434		11,081		11,947		11,718		11,956		12,199		12,538		13,809		13,944		14,158		14,374

		EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)		1,977		2,206		2,348		1,826		1,769		1,864		1,737		1,925		1,802		1,836		1,798		1,757



		intérêts de la dette		161		133		103		94		80		67		53		60		35		99		198		212

		EPARGNE BRUTE		1,816		2,073		2,245		1,732		1,689		1,797		1,684		1,865		1,767		1,737		1,600		1,545

		remboursement du capital de dette		763		713		774		768		721		705		736		697		727		799		693		744

		EPARGNE NETTE		1,053		1,360		1,471		963		968		1,092		948		1,168		1,040		938		908		802

		dépenses d'investissement		2,838		3,415		2,966		2,553		3,869		3,305		2,272		5,102		7,276		9,294		4,210		3,313		 lissage des dépenses invt

		recettes d'investissement		3,761		5,058		4,698		4,993		5,611		4,347		5,122		6,580		3,511		4,441		3,256		3,113		fonds de roulement + cession + FCTVA+TA+subventions + amende de police

		besoin de financement		-923 		-1,643 		-1,732 		-2,440 		-1,742 		-1,042 		-2,850 		-1,478 		3,765		4,853		954		200

		emprunt		0		300		0		0		0		0		0		0		3,524		4,715		846		198		 emprunt de 8 millions jusqu'en 2025

		RCAVB



				2014 (CA)		2015 (CA)		2016 (CA)		2017 (CA)		2018 (CA)		2019 (CA)		2020 (CA)		2021		2022		2023		2024		2025

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 		690		612		734		746		751		774		686		500		453		454		448		434

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette		623		567		650		677		636		650		561		460		414		418		422		426

		EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)		67		45		84		69		115		124		125		40		39		36		26		8



		intérêts de la dette		5		12		10		9		9		8		8		0		0		0		0		0

		EPARGNE BRUTE		62		33		74		60		107		116		117		40		39		36		26		8

		remboursement du capital de dette		18		36		36		37		37		38		38		0		0		0		0		0

		EPARGNE NETTE		44		-3 		38		23		70		79		79		40		39		36		26		8



		dépenses d'investissement		33		35		146		70		447		241		152		2		2		2		2		2

		recettes d'investissement		77		132		261		203		683		209		132		37		0		0		0		0

		dépenses d'investissement -recettes d'investissement		-44 		-97 		-115 		-133 		-236 		32		20		-35 		2		2		2		2



		emprunt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		version consolidée

				2014 (CA)		2015 (CA)		2016 (CA)		2017 (CA)		2018 (CA)		2019 (CA)		2020 (CA)		2021		2022		2023		2024		2025

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 		690		612		734		746		751		14,002		14,021		14,673		15,735		15,909		16,083		16,248

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette		623		567		650		677		636		12,014		12,159		12,707		13,894		14,037		14,259		14,483

		EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)		67		45		84		69		115		1,988		1,862		1,965		1,841		1,872		1,824		1,765



		intérêts de la dette		5		12		10		9		9		67		53		60		35		99		198		212

		EPARGNE BRUTE		62		33		74		60		107		1,921		1,809		1,905		1,806		1,773		1,626		1,553

		remboursement du capital de dette		18		36		36		37		37		705		736		697		727		799		693		744

		EPARGNE NETTE		44		-3 		38		23		70		1,217		1,073		1,208		1,079		974		934		810



		dépenses d'investissement		33		35		146		70		447		3,546		2,424		5,104		7,278		9,296		4,212		3,315

		recettes d'investissement		77		132		261		203		683		4,556		5,254		6,617		3,511		4,441		3,256		3,113

		dépenses d'investissement -recettes d'investissement		-44 		-97 		-115 		-133 		-236 		-1,010 		-2,830 		-1,513 		3,767		4,855		956		202



		emprunt		0		0		0		0		0		0		0		0		3,524		4,715		846		199



CONFIDENTIEL 13/11/2018	&A	




Prospective ROB

				2014 (CA)		2015 (CA)		2016 (CA)		2017 (CA)		2018 (CA)		2019 (CA)		2020 (CA)		2021		2022		2023		2024

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 		13,536		13,640		13,429		13,773		13,487		13,820		13,936		14,180		15,305		15,470		15,643

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette		11,559		11,434		11,081		11,947		11,718		11,956		12,199		12,794		14,091		14,228		14,447

		EPARGNE DE GESTION (1-2 = A)		1,977		2,206		2,348		1,826		1,769		1,864		1,737		1,386		1,214		1,242		1,196



		intérêts de la dette		161		133		103		94		80		67		53		60		35		99		198

		EPARGNE BRUTE		1,816		2,073		2,245		1,732		1,689		1,797		1,684		1,326		1,179		1,143		999

		remboursement du capital de dette		763		713		774		768		721		705		736		697		727		799		693

		EPARGNE NETTE		1,053		1,360		1,471		963		968		1,092		948		629		453		344		306

		dépenses d'investissement		2,838		3,415		2,966		2,553		3,869		3,305		2,272		5,102		7,276		9,294		4,210

		recettes d'investissement		3,761		5,058		4,698		4,993		5,611		4,347		5,122		5,645		3,511		4,441		3,256		fonds de roulement + cession + FCTVA+TA+subventions + amende de police

		besoin de financement		-923 		-1,643 		-1,732 		-2,440 		-1,742 		-1,042 		-2,850 		-543 		3,765		4,853		954

		emprunt		0		300		0		0		0		0		0		0		3,812		5,009		1,148



CONFIDENTIEL 13/11/2018	&A	




Graph prospective

				2014		2015		2016		2017		2018		2019

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Ingrid Chevreux: Ingrid Chevreux:
pas prise en compte de la recette exceptionnel / pas de 77		13,536		13,640		13,429		13,352		12,977		12,996

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette

chevrei: chevrei:
pas de 67		11,559		11,434		11,081		12,412		12,128		12,184

				2014		2015		2016		2017		2018		2019

		CAF NETTE		1,053		1,360		1,471		42		53		-129 

		RATIOS FINANCIERS		2,013.00 €				2,014.00 €		2,014.00 €				2,015.00 €		2,016.00 €		2,017.00 €		2,018.00 €		2,019.00 €

		Intérêts dette existante		174.00 €				190.04 €		170.00 €				164.47 €		126.36 €		130.00 €		91.86 €		77.69 €

		Intérêts dette simulée						- 0 €		- 0 €				- 0 €		- 0 €		- 0 €		- 0 €		64.21 €

		Remboursement intérêts de la dette par RCAVB								9		0		12		10		10.00 €		9		8

		ICNE												19.00 €		13.00 €		-   5.00 €

		CAF BRUTE		2,314.00 €				1,394.96 €		1,816.00 €		- 0 €		2,072.53 €		2,244.64 €		815.00 €		766.12 €		678.65 €

		remboursement du capital de dette existante		809.82 €				749.26 €		790.00 €				748.95 €		810.01 €		810.00 €		749.70 €		727.43 €

		Remboursement du capital de dette simulée						- 0 €		- 0 €				- 0 €		- 0 €		- 0 €		- 0 €		117.76 €

		Remboursement capital dette par RCAVB								27		90		36		36		37		37		38

		CAF NETTE		1,504.18 €				645.70 €		1,053.00 €		90.00 €		1,359.57 €		1,470.63 €		42.00 €		53.42 €		-   128.53 €

				2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Recette réelle		13,695		13,873		13,689		13,376		13,487		13,820

		Dépense réelle		11,850		11,800		11,445		12,560		11,800		12,025

		 - dont FPIC								710		781		859

		Remboursement du capital de dette		763		713		774		773		713		705

		CAF Nette		1,053		1,360		1,471		42		53		-129



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 	2014	2015	2016	2017	2018	2019	13536	13640	13429	13352	12977.240000000002	12996.4048	 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors intérêts dette 	2014	2015	2016	2017	2018	2019	11559	11434	11081	12412	12128.26	12183.847400000001	







 CAF NETTE 	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	1053	1359.5723400000002	1470.6297100000002	42	53.422730000001366	-128.52937530204449	









Remboursement prêt RCAVB

		Prêt 2,10% pour extension																		Remboursement Annuel en capital et intérêt de la RCAVB à la ville

		N°		Date éch.		CRD		Amortis.		Intérêts		Annuité		Int. comp.		Taux %						capital 		intérêt

		1		01/01/2011		291,000.00		4,138.78		1,782.37		5,921.15		0.00		2.10000				2014		26,670.49 €		8,970.23 €

		2		01/04/2011		286,861.22		4,160.51		1,506.02		5,666.53		0.00		2.10000				2015		35,949.02 €		11,960.55 €

		3		01/07/2011		282,700.71		4,182.35		1,484.18		5,666.53		0.00		2.10000				2016		36,333.05 €		10,373.79 €

		4		01/10/2011		278,518.36		4,204.31		1,462.22		5,666.53		0.00		2.10000				2017		36,725.22 €		9,252.44 €

								16,685.95		6,234.79		22,920.74								2018		37,125.69 €		8,541.73 €

		5		01/01/2012		274,314.05		4,226.38		1,440.15		5,666.53		0.00		2.10000				2019		37,534.63 €		7,822.55 €

		6		01/04/2012		270,087.67		4,248.57		1,417.96		5,666.53		0.00		2.10000				2020		37,952.22 €		7,094.73 €

		7		01/07/2012		265,839.10		4,270.87		1,395.66		5,666.53		0.00		2.10000				2021		- 0 €		- 0 €		le batiment bascule sur la ville

		8		01/10/2012		261,568.23		4,293.30		1,373.23		5,666.53		0.00		2.10000				2022		- 0 €		- 0 €

								17,039.12		5,627.00		22,666.12								2023		- 0 €		- 0 €

		9		01/01/2013		257,274.93		4,315.84		1,350.69		5,666.53		0.00		2.10000				2024		- 0 €		- 0 €

		10		01/04/2013		252,959.09		4,338.49		1,328.04		5,666.53		0.00		2.10000				2025		- 0 €		- 0 €

		11		01/07/2013		248,620.60		4,361.27		1,305.26		5,666.53		0.00		2.10000				2026		- 0 €		- 0 €

		12		01/10/2013		244,259.33		4,384.17		1,282.36		5,666.53		0.00		2.10000				2027		- 0 €		- 0 €

								17,399.77		5,266.35		22,666.12								2028		- 0 €		- 0 €

		13		01/01/2014		239,875.16		4,407.19		1,259.34		5,666.53		0.00		2.10000				2029		- 0 €		- 0 €

		14		01/04/2014		235,467.97		4,430.32		1,236.21		5,666.53		0.00		2.10000				2030		- 0 €		- 0 €

		15		01/07/2014		231,037.65		4,453.58		1,212.95		5,666.53		0.00		2.10000				2031		- 0 €		- 0 €

		16		01/10/2014		226,584.07		4,476.96		1,189.57		5,666.53		0.00		2.10000				2032		- 0 €		- 0 €

								17,768.05		4,898.07		22,666.12								2033		- 0 €		- 0 €

		17		01/01/2015		222,107.11		4,500.47		1,166.06		5,666.53		0.00		2.10000				2034		- 0 €		- 0 €

		18		01/04/2015		217,606.64		4,524.10		1,142.43		5,666.53		0.00		2.10000						248,290.32 €		64,016.02 €

		19		01/07/2015		213,082.54		4,547.85		1,118.68		5,666.53		0.00		2.10000						erroné car début du prêt en 2011 => soit 641K€

		20		01/10/2015		208,534.69		4,571.72		1,094.81		5,666.53		0.00		2.10000

								18,144.14		4,521.98		22,666.12

		21		01/01/2016		203,962.97		4,595.72		1,070.81		5,666.53		0.00		2.10000

		22		01/04/2016		199,367.25		4,619.85		1,046.68		5,666.53		0.00		2.10000

		23		01/07/2016		194,747.40		4,644.11		1,022.42		5,666.53		0.00		2.10000

		24		01/10/2016		190,103.29		4,668.49		998.04		5,666.53		0.00		2.10000

								18,528.17		4,137.95		22,666.12

		25		01/01/2017		185,434.80		4,693.00		973.53		5,666.53		0.00		2.10000

		26		01/04/2017		180,741.80		4,717.64		948.89		5,666.53		0.00		2.10000

		27		01/07/2017		176,024.16		4,742.40		924.13		5,666.53		0.00		2.10000

		28		01/10/2017		171,281.76		4,767.30		899.23		5,666.53		0.00		2.10000

								18,920.34		3,745.78		22,666.12

		29		01/01/2018		166,514.46		4,792.33		874.20		5,666.53		0.00		2.10000

		30		01/04/2018		161,722.13		4,817.49		849.04		5,666.53		0.00		2.10000

		31		01/07/2018		156,904.64		4,842.78		823.75		5,666.53		0.00		2.10000

		32		01/10/2018		152,061.86		4,868.21		798.32		5,666.53		0.00		2.10000

								19,320.81		3,345.31		22,666.12

		33		01/01/2019		147,193.65		4,893.76		772.77		5,666.53		0.00		2.10000

		34		01/04/2019		142,299.89		4,919.46		747.07		5,666.53		0.00		2.10000

		35		01/07/2019		137,380.43		4,945.28		721.25		5,666.53		0.00		2.10000

		36		01/10/2019		132,435.15		4,971.25		695.28		5,666.53		0.00		2.10000

								19,729.75		2,936.37		22,666.12

		37		01/01/2020		127,463.90		4,997.34		669.19		5,666.53		0.00		2.10000

		38		01/04/2020		122,466.56		5,023.58		642.95		5,666.53		0.00		2.10000

		39		01/07/2020		117,442.98		5,049.95		616.58		5,666.53		0.00		2.10000

		40		01/10/2020		112,393.03		5,076.47		590.06		5,666.53		0.00		2.10000

								20,147.34		2,518.78		22,666.12

		41		01/01/2021		107,316.56		5,103.12		563.41		5,666.53		0.00		2.10000

		42		01/04/2021		102,213.44		5,129.91		536.62		5,666.53		0.00		2.10000

		43		01/07/2021		97,083.53		5,156.84		509.69		5,666.53		0.00		2.10000

		44		01/10/2021		91,926.69		5,183.91		482.62		5,666.53		0.00		2.10000

								20,573.78		2,092.34		22,666.12

		45		01/01/2022		86,742.78		5,211.13		455.40		5,666.53		0.00		2.10000

		46		01/04/2022		81,531.65		5,238.49		428.04		5,666.53		0.00		2.10000

		47		01/07/2022		76,293.16		5,265.99		400.54		5,666.53		0.00		2.10000

		48		01/10/2022		71,027.17		5,293.64		372.89		5,666.53		0.00		2.10000

								21,009.25		1,656.87		22,666.12

		49		01/01/2023		65,733.53		5,321.43		345.10		5,666.53		0.00		2.10000

		50		01/04/2023		60,412.10		5,349.37		317.16		5,666.53		0.00		2.10000

		51		01/07/2023		55,062.73		5,377.45		289.08		5,666.53		0.00		2.10000

		52		01/10/2023		49,685.28		5,405.68		260.85		5,666.53		0.00		2.10000

								21,453.93		1,212.19		22,666.12

		53		01/01/2024		44,279.60		5,434.06		232.47		5,666.53		0.00		2.10000

		54		01/04/2024		38,845.54		5,462.59		203.94		5,666.53		0.00		2.10000

		55		01/07/2024		33,382.95		5,491.27		175.26		5,666.53		0.00		2.10000

		56		01/10/2024		27,891.68		5,520.10		146.43		5,666.53		0.00		2.10000

								21,908.02		758.10		22,666.12

		57		01/01/2025		22,371.58		5,549.08		117.45		5,666.53		0.00		2.10000

		58		01/04/2025		16,822.50		5,578.21		88.32		5,666.53		0.00		2.10000

		59		01/07/2025		11,244.29		5,607.50		59.03		5,666.53		0.00		2.10000

		60		01/10/2025		5,636.79		5,636.79		29.74		5,666.53		0.00		2.10000

								22,371.58		294.54		22,666.12

		Total						291,000.00		49,246.42		340,246.42

		Prêt CDC taux livret A + 1% de marge

		N°		Date éch.		CRD		Amortis.		Intérêts		Annuité		Int. comp.		Taux %

		1		01/07/2014		365,000.00		8,902.44		4,072.16		12,974.60		0.00		2.25000

								8,902.44		4,072.16		12,974.60

		2		01/01/2015		356,097.56		8,902.44		3,983.81		12,886.25		0.00		2.25000

		3		01/07/2015		347,195.12		8,902.44		3,454.76		12,357.20		0.00		2.00000

								17,804.88		7,438.57		25,243.45

		4		01/01/2016		338,292.68		8,902.44		3,366.18		12,268.62		0.00		2.00000

		5		01/07/2016		329,390.24		8,902.44		3,277.60		12,180.04		0.00		2.00000

								17,804.88		6,643.78		24,448.66

		6		01/01/2017		320,487.80		8,902.44		3,189.01		12,091.45		0.00		2.00000

		7		01/07/2017		311,585.36		8,902.44		3,100.43		12,002.87		0.00		2.00000

								17,804.88		6,289.44		24,094.32

		8		01/01/2018		302,682.92		8,902.44		3,011.84		11,914.28		0.00		2.00000

		9		01/07/2018		293,780.48		8,902.44		2,923.26		11,825.70		0.00		2.00000

								17,804.88		5,935.10		23,739.98

		10		01/01/2019		284,878.04		8,902.44		2,834.68		11,737.12		0.00		2.00000

		11		01/07/2019		275,975.60		8,902.44		2,746.09		11,648.53		0.00		2.00000

								17,804.88		5,580.77		23,385.65

		12		01/01/2020		267,073.16		8,902.44		2,657.51		11,559.95		0.00		2.00000

		13		01/07/2020		258,170.72		8,902.44		2,568.93		11,471.37		0.00		2.00000

								17,804.88		5,226.44		23,031.32

		14		01/01/2021		249,268.28		8,902.44		2,480.34		11,382.78		0.00		2.00000

		15		01/07/2021		240,365.84		8,902.44		2,391.76		11,294.20		0.00		2.00000

								17,804.88		4,872.10		22,676.98

		16		01/01/2022		231,463.40		8,902.44		2,303.18		11,205.62		0.00		2.00000

		17		01/07/2022		222,560.96		8,902.44		2,214.59		11,117.03		0.00		2.00000

								17,804.88		4,517.77		22,322.65

		18		01/01/2023		213,658.52		8,902.44		2,126.01		11,028.45		0.00		2.00000

		19		01/07/2023		204,756.08		8,902.44		2,037.42		10,939.86		0.00		2.00000

								17,804.88		4,163.43		21,968.31

		20		01/01/2024		195,853.64		8,902.44		1,948.84		10,851.28		0.00		2.00000

		21		01/07/2024		186,951.20		8,902.44		1,860.26		10,762.70		0.00		2.00000

								17,804.88		3,809.10		21,613.98

		22		01/01/2025		178,048.76		8,902.44		1,771.67		10,674.11		0.00		2.00000

		23		01/07/2025		169,146.32		8,902.44		1,683.09		10,585.53		0.00		2.00000

								17,804.88		3,454.76		21,259.64

		24		01/01/2026		160,243.88		8,902.44		1,594.51		10,496.95		0.00		2.00000

		25		01/07/2026		151,341.44		8,902.44		1,505.92		10,408.36		0.00		2.00000

								17,804.88		3,100.43		20,905.31

		26		01/01/2027		142,439.00		8,902.44		1,417.34		10,319.78		0.00		2.00000

		27		01/07/2027		133,536.56		8,902.44		1,328.75		10,231.19		0.00		2.00000

								17,804.88		2,746.09		20,550.97

		28		01/01/2028		124,634.12		8,902.44		1,240.17		10,142.61		0.00		2.00000

		29		01/07/2028		115,731.68		8,902.44		1,151.59		10,054.03		0.00		2.00000

								17,804.88		2,391.76		20,196.64

		30		01/01/2029		106,829.24		8,902.44		1,063.00		9,965.44		0.00		2.00000

		31		01/07/2029		97,926.80		8,902.44		974.42		9,876.86		0.00		2.00000

								17,804.88		2,037.42		19,842.30

		32		01/01/2030		89,024.36		8,902.44		885.84		9,788.28		0.00		2.00000

		33		01/07/2030		80,121.92		8,902.44		797.25		9,699.69		0.00		2.00000

								17,804.88		1,683.09		19,487.97

		34		01/01/2031		71,219.48		8,902.44		708.67		9,611.11		0.00		2.00000

		35		01/07/2031		62,317.04		8,902.44		620.09		9,522.53		0.00		2.00000

								17,804.88		1,328.76		19,133.64

		36		01/01/2032		53,414.60		8,902.44		531.50		9,433.94		0.00		2.00000

		37		01/07/2032		44,512.16		8,902.44		442.92		9,345.36		0.00		2.00000

								17,804.88		974.42		18,779.30

		38		01/01/2033		35,609.72		8,902.44		354.33		9,256.77		0.00		2.00000

		39		01/07/2033		26,707.28		8,902.44		265.75		9,168.19		0.00		2.00000

								17,804.88		620.08		18,424.96

		40		01/01/2034		17,804.84		8,902.44		177.17		9,079.61		0.00		2.00000

		41		01/07/2034		8,902.40		8,902.40		88.58		8,990.98		0.00		2.00000

								17,804.84		265.75		18,070.59

		Total						365,000.00		77,151.22		442,151.22
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