
Délibération n° 2016-04-13 /584

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Département de l’Ardèche – Arrondissement de Privas

L’an deux mille seize, le 13 avril à 18h00,
Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération PRIVAS CENTRE
ARDECHE, dûment convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes de Saint Priest sous la
Présidence de Laetitia SERRE, Présidente de la Communauté d’Agglomération.

Présents : 
Mesdames Laetitia  SERRE,  Isabelle  PIZETTE,  Christelle  ROSE-

LEVEQUE,  Emmanuelle  RIOU,  Sandrine  FAURE,  Mireille
MOUNARD, Hélène BAPTISTE, Isabelle MASSEBEUF, Véronique
CHAIZE,  Marie-Dominique ROCHE, Nathalie  MALET TORRES,
Bernadette FORT, 

Messieurs  Franck  LACONDEMINE,  Alain  SALLIER,  François
ARSAC,  Jean-Pierre  JEANNE,  Jean-Paul  MARCHAL,  Gérard
BROSSE,  Gilles  QUATREMERE,  Jean-Pierre  LADREYT,  Marc
TAULEIGNE,  Bernard  BROTTES,  Pierre  FUZIER,  Christophe
VIGNAL, Gilbert MOULIN, François VEYREINC, Michel GEMO,
Roland  SADY,  Denis  CLAIR,  Michel  VALLA,  Hervé  ROUVIER,
Roger  RINCK,  Sébastien  VERNET,  Yann  VIVAT,  Jean-Albert
CAILLARD,  Philippe  DEBOUCHAUD,  Didier  TEYSSIER,  Jean-
Louis CIVAT, Jacques MERCHAT, Roger MAZAT, Olivier JUGE.

Excusés     :
Mesdames  Catherine  BONHUMEAU,  Marie-Josée  SERRE,

Marie-France  MULLER  (procuration  Christophe  VIGNAL),
Christiane  CROS  (procuration  Roger  RINCK),  Marie-Françoise
LANOOTE (procuration Laetitia SERRE), Denise NURY, Corinne
LAFFONT  (procuration  Jean-Louis  CIVAT),  Estelle  ALONZO
(procuration Hélène BAPTISTE),

Messieurs  Alain VALLA,  Jérôme BERNARD (procuration Jean-
Pierre  JEANNE),  Noël  BOUVERAT  (procuration  Yann  VIVAT),
Didier  VENTUROLI  (procuration  Mireille  MOUNARD),  Marc
BOLOMEY  (procuration  Jacques  MERCHAT),  Franck
CALTABIANO (procuration Michel VALLA), Christian MARNAS
(procuration  Marie-Dominique  ROCHE),  Barnabé  LOUCHE
(procuration Gérard BROSSE), Jean-Claude PIZETTE (procuration
Didier TEYSSIER), Alain LOUCHE (procuration Bernadette FORT).

Secrétaire de séance : Yann VIVAT.

OBJET   : BUDGET PRIMITIF 2016 : NOTE DE PRESENTATION

La présente  note  a  pour  objet  de  présenter  les  éléments  significatifs  du projet  de
budget primitif 2016 afférent au budget principal et aux six budgets annexes.

I. BUDGET PRINCIPAL

Le projet de BP 2016 s'établit en dépenses et en recettes à 37 590 444 €, dont 35 843 049
€ en mouvements réels et 1 747 395 € en mouvements d’ordre, selon détail ci-dessous :
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Les principaux commentaires se rapportant à ce budget sont les suivants : 

FONCTIONNEMENT

%
Mouvements réels Mouvements d'ordre

RECETTES  26 178 775,00 € 
100%

 26 112 475,00 €  66 300,00 € 

002 Résultat de fonctionnement (excédent)  1 458 375,52 € 
5,57%

 1 458 375,52 €  -   € 

013 Atténuations de charges  1 676 632,00 € 
6,40%

 1 676 632,00 €  -   € 

042 Opérations d'ordre de  transfert  entre
section

 66 300,00 € 
0,25%

 -   €  66 300,00 € 

70  Produits  de  services,  du  domaine  et
ventes diverses

 229 197,00 € 
0,88%

 229 197,00 €  -   € 

73 Impôts et Taxes  16 960 998,00 € 
64,79%

 16 960 998,00 €  -   € 

74 Subventions d'exploitation  5 556 833,00 € 
21,23%

 5 556 833,00 €  -   € 

75 Autres produits de gestion courante  172 439,48 € 
0,66%

 172 439,48 €  -   € 

77 Produits exceptionnels  58 000,00 € 
0,22%

 58 000,00 €  -   € 

DEPENSES  26 178 775,00 € 
100%

 25 101 837,00 €  1 076 938,00 € 

011 Charges à caractère générale  3 496 421,00 € 
13,36%

 3 496 421,00 €  -   € 

012 Charges de personnels et frais assimilés  3 594 365,00 € 
13,73%

 3 594 365,00 €  -   € 

014 Atténuations de produits  10 937 842,00 € 
41,78%

 10 937 842,00 €  -   € 

022 Dépenses imprévues (exploitation)  100 000,00 € 
0,38%

 100 000,00 €  -   € 

023 Virement à la section d'investissement  585 476,00 € 
2,24%

 -   €  585 476,00 € 

042 Opérations d'ordre de  transfert  entre
section

 491 462,00 € 
1,88%

 -   €  491 462,00 € 

65 Autres charges de gestion courante  6 714 495,00 € 
25,65%

 6 714 495,00 €  -   € 

66 Charges finançières  122 296,00 € 
0,47%

 122 296,00 €  -   € 

67 Charges exceptionnelles  4 000,00 € 
0,02%

 4 000,00 €  -   € 

68  Dotations  aux  amortissements  et  aux
provisions

 132 418,00 € 
0,51%

 132 418,00 €  -   € 

INVESTISSEMENT

%
Mouvements réels Mouvements d'ordre

RECETTES  11 411 669,00 € 
100%

 9 730 574,00 €  1 681 095,00 € 

021 Virement de la section d'exploitation
 585 476,00 € 5,13%

 -   €  585 476,00 € 

040 Opérations d'ordre de  transfert  entre
section  491 462,00 € 4,31%

 -   €  491 462,00 € 

041 Opérations patrimoniales
 604 157,00 € 5,29%

 -   €  604 157,00 € 

10 Dotations, fonds divers et réserves
 1 973 916,00 € 17,30%

 1 973 916,00 €  -   € 

13 Subventions d'investissements
 5 370 412,00 € 47,06%

 5 370 412,00 €  -   € 

16 Emprunts et dettes assimilées
 2 381 099,00 € 20,87%

 2 381 099,00 €  -   € 

21 Immobilisations corporelles
 5 147,00 € 0,05%

 5 147,00 €  -   € 

DEPENSES  11 411 669,00 €  0,00€  10 741 212,00 €  670 457,00 € 

2/18



Délibération n° 2016-04-13 /584

001  Solde  d'éxécution  de  la  section
d'investissement reporté  369 830,37 € 3,24%

 369 830,37 €  -   € 

020 Dépenses imprévues
 100 000,00 € 0,88%

 100 000,00 €  -   € 

040 Opérations d'ordre de  transfert  entre
section  66 300,00 € 0,58%

 -   €  66 300,00 € 

041 Opérations patrimoniales
 604 157,00 € 5,29%

 -   €  604 157,00 € 

16 Emprunts et dettes assimilées
 400 740,00 € 3,51%

 400 740,00 €  -   € 

20 Immobilisations incorporelles
 708 994,00 € 6,21%

 708 994,00 €  -   € 

204 Subventions d'équipement versés
 806 071,00 € 7,06%

 806 071,00 €  -   € 

21 Immobilisations corporelles
 6 498 472,63 € 56,95%

 6 498 472,63 €  -   € 

23 Immobilisations en cours
 1 857 104,00 € 16,27%

 1 857 104,00 €  -   € 

TOTAL RECETTES  37 590 444,00 €  35 843 049,00 €  1 747 395,00 € 

TOTAL DEPENSES  37 590 444,00 €  35 843 049,00 €  1 747 395,00 € 

A) SECTION DE FONCTIONNEMENT 

1. RECETTES 

Les recettes de fonctionnement s’établissent à 26 178 775 €, selon détail ci-dessous : 

a) Recettes fiscales 

Le  montant  total  des  recettes  fiscales  directes  (impôts  ménage  et  professionnels)
s'élève à  11 114 832 €.  Ce produit global, obtenu tout comme l'année dernière sans
majoration des taux d'imposition, se ventile comme suit : 

Taxe d'habitation (TH) 2 149 798 €

Taxe foncier bâti (TFB) 1 699 760 €

Taxe foncier non bâti (TFNB) 77 541 €

Taxe additionnelle foncier non bâti (TAFNB) 47 181 €

Contribution Foncière des Entreprises (CFE) 5 027 143 €

Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 1 665 521 €

Imposition Forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 447 888 €

Ces recettes sont en hausse de 216 572 €, soit +1,99% par rapport à 2015, selon détail
suivant :

 TH :       +  84 905 €, soit + 4,11 %
 TFB  :     + 18 340 €, soit + 1,09 %
 TFNB  :  +     149 €, soit + 0,19 %
 TAFNB : -   1 782 €, soit – 3,64 %
 CFE :       + 25 838 €, soit + 5,32 %
 CVAE :   - 150 752 €, soit – 8,30 %
 IFER :      +  11 874 €, soit + 2,72 %. 

Les autres recettes fiscales s'élèvent à  5 169 550 € et sont composées principalement
comme suit : 
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Taxe enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 4 285 159 €

Taxe sur les surfaces commerciales 349 056 €

Taxe de séjour 137 335 €

Fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales (FPIC) 400 000 €

On relèvera notamment que le produit de la TEOM est en hausse de 176 292 €, soit
4,29%, par rapport au BP 2015, sous l'effet de la hausse des bases d'imposition et d'une
hausse des taux proposée à + 1,69 %. 

S’agissant par ailleurs du FPIC, il est estimé à 400 000 €, soit un taux de progression de
+19,5 % par rapport à 2015, inférieur au taux d'évolution prévu en loi de finances 2016
(+28,5%)  compte-tenu  de  l'incertitude  à  ce  stade  de  l'impact  des  mécanismes  de
prélèvement et de redistribution de cette dotation pour notre agglomération en 2016. 

b) Dotations 

Le montant total des dotations en provenance de l’État est budgétisé à hauteur de 3
869 638 €, selon détail suivant : 

Dotation globale de fonctionnement (DGF) – dotation d’intercommunalité 1 352 324 €

Dotation globale de fonctionnement (DGF) – dotation de compensation 2 216 123 €

Allocations compensatrices (DCRTP, compensations CET, exonérations TF et TH) 301 191 €

La DGF notifiée le 5 avril  2016 par les services de l’État subit une forte baisse par
rapport  à  2015 :  la  dotation  d'intercommunalité  diminue  ainsi  de  374  009  €,  soit
-21,6 % ; quant à la dotation de compensation elle baisse de 41 954 €, soit – 1,93 %.
Cette réduction importante, qui s'explique en partie par la diminution du coefficient
d’intégration  fiscal  de  l'agglomération  consécutivement  à  la  majoration  des
attributions  de  compensation  allouées  en  2015,  opère  sur  l'épargne  un
ponctionnement élevé. 

c) Excédents de fonctionnement 

Déduction faite du besoin de couverture des déficits de la section d’investissement
pour 2015, les excédents de fonctionnement à reporter de l'exercice 2015 s'établissent à
1 458 375  €. 

d) Autres recettes 

Elles sont ventilées principalement comme suit :

Recettes petite enfance (PSEJ) 372 720 €

Remboursement charges de personnel 1 676 632 €

Redevance camping et redevance spéciale ordures ménagères 153 000 €

Recettes  filière  déchets  (SYTRAD,  établissements  Plancher  apports  déchetteries,
écoemballage, écofolio, composteurs, redevances diverses) 

710 497 €

Participation communes construction centre de secours Privas (cf. délibération du 15
07 2015 - dépense équivalente) 

392 000 €

Redevances communes service Application Droit des Sols (ADS) 78 176 €
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Subventions contrats de rivière 231 350 €

Revenus des immeubles (IFTH, SIMONS) 167 684 €

Recette en atténuation (attributions de compensation transfert compétences sociales) 675 000 €

Recettes manifestations culturelles 8 000 €

Par rapport à 2015, on relèvera particulièrement les évolutions suivantes : 

- Les  produits  de  restitution  de  charges  de  personnel  sont  très  fortement
majorés, en raison du remboursement par le CIAS des salaires afférents au
service de petite enfance mis à disposition par la CAPCA, avec effet année
pleine : le montant 2016 est estimé à 1 508 500 €,

- Compte-tenu de la  délégation d’exercice de la compétence sociale  d’intérêt
communautaire au CIAS, les recettes liées à l’exercice de la mission d’accueil
de  la  petite  enfance  ne  sont  plus  perçues  en  2016  par  la  CAPCA,  mais
directement par le CIAS, hormis la PSEJ : aussi les recettes afférentes sont-elles
limitées à 372 720 € en 2016, contre 1 295 738 € au BP 2015, 

- Est  inscrite  une  recette  en  atténuation  de  675  000  €, correspondant  à
l’évaluation à ce stade du coût des compétences transférées à l’agglomération
dans le champ de l’action sociale, à déduire ultérieurement des attributions de
compensation des communes.  La régularisation en recettes et  en dépenses
interviendra par décision modificative en cours d’année, à l’issue des travaux
de la CLECT. 

2. DEPENSES 

Les dépenses de fonctionnement s’établissent à  26 178 775 €, selon détail ci-dessous : 

a) Charges à caractère général (chapitre 011)

Elles  sont  estimées  à  3  496  421  € et  sont  en  baisse  par  rapport  à  2015,  du  fait
essentiellement de la prise en charge intégrale par le CIAS en 2016 des prestations et
achats  liés  à  l'exercice  de  la  compétence  petite  enfance.  La  subvention  au  CIAS
(chapitre 65) s'en trouve majorée parallèlement. 

b) Atténuations de produits (chapitre 014) 

10  862  842  € sont  inscrits  sur  ce  chapitre,  couvrant  pour  l'essentiel  les  dépenses
afférentes aux attributions de compensation 2016, budgétisées pour un montant de 10
643  195  €.  Comme  indiqué  précédemment,  cette  somme  correspond  au  montant
prévisionnel  des  attributions  de  compensation  notifié  aux  communes  en  début
d'année 2016 (cf. délibération du Conseil communautaire du 20 janvier 2016) ; elle sera
ajustée en cours d'année à l'issue des travaux d'évaluation du coût du transfert des
compétences sociales d’intérêt communautaire par la CLECT. 

Par ailleurs, sont également inscrits sur ce chapitre 137 335 € de restitution du produit
de la taxe de séjour à l'Office de Tourisme Privas Centre Ardèche et au Département
(recette équivalente). 

c) Charges de personnel (chapitre 012)
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Elles s’élèvent à  3 594 365 €. En hausse par rapport à 2015, elles prennent en compte
l'effet année pleine des recrutements décidés en 2015, la majoration de la valeur du
point  d'indice  (+ 0,6 % au 1er juillet  2016),  les mesures  de déroulement de carrière
(GVT),  une  provision  pour  gratification  des  stagiaires,  la  hausse  de  0,1 %  des
cotisations  CNRACL,  l'octroi  de  la  NBI  aux  agents  intervenant  dans  le  quartier
« Nouvel Horizon » dans le cadre de la politique de la ville, ainsi qu'une provision
pour harmonisation des régimes indemnitaires des agents communautaires. 

d) Autres charges de gestion courante (chapitre 65) 

Les crédits inscrits au chapitre 65 se montent à 6 714 495 €. Ce chapitre est en hausse
importante par rapport à 2015 en raison de la majoration de la subvention à allouer au
CIAS pour lui permettre d'exercer les compétences sociales d’intérêt communautaire
transférées en 2015, d'une part, et de rembourser à la Communauté d'agglomération
les  montants  de  la  masse  salariale  afférente  au  service  « petite  enfance »  mis  à
disposition, d'autre part. Cette hausse du chapitre 65 se trouve donc très largement
compensée par une diminution des dépenses des autres chapitres (essentiellement le
chapitre  011)  et  par  la  majoration  des  recettes  du  chapitre  013  (atténuations  de
charges).

L'essentiel  des  dépenses  de  ce  chapitre  est  constitué  de  participations  et  de
subventions, dont les principales sont les suivantes : 

SYTRAD 2 013 146 €

CIAS 2 626 479 €

SIMCA 217 102 €

OFFICE DE TOURISME 203 181 €

ARDECHE MUSIQUE ET DANSE (EDMA) 12 065 €

THEATRE PRIVAS 45 000 €

SYNDICAT EYRIEUX CLAIR 60 013 €

SYNDICAT MIXTE ENTRETIEN AMENAGEMENT LA PAYRE 15 362 €

ARDECHE DROME NUMERIQUE 54 000  €

INFOROUTES 49 000 €

PNR 930 €

SDIS (participation caserne Privas – recette correspondante) 392 000 €

APPEL A PROJETS MANIFESTATIONS CULTURELLES, SPORTIVES ET 
TOURISTIQUES

60 000 € 

SUBVENTIONS CLUBS ET SPORTIFS HAUT NIVEAU 67 500 €

e) Charges financières (chapitre 66)

Le montant des charges financières afférentes aux emprunts et lignes de trésorerie à
rembourser en 2016, conformément aux échéanciers des tableaux d'amortissement y
afférents,  s'élève à 122 296 €. 

f) Dépenses imprévues (chapitre 022) et charges exceptionnelles (chapitre 67)
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Pour faire face aux diverses dépenses de fonctionnement pouvant survenir en cours
d'exercice, est provisionné un crédit de  100 000  €. 

Un crédit  de  4 000 €  est  par ailleurs inscrit  pour permettre l'émission de mandats
afférant  à  des  annulations  de  titres  sur  exercice  antérieur  et  autres  charges
exceptionnelles. 

g) Prélèvement pour la section d’investissement (chapitre 023), dotations aux
amortissements (chapitre 042) et aux provisions (chapitre 68) 

Le volume des dotations aux amortissements s’établit à  491 462 €. 

L’excédent des recettes réelles sur les dépenses réelles de fonctionnement permet de
prélever un volume de 585 476 €  pour affectation à la couverture des dépenses de la
section d’investissement. 

Figure enfin au chapitre 68 une provision de 132 418 € pour risques et charges. 

B) SECTION D'INVESTISSEMENT 

1 . RECETTES

Les recettes d'investissement s’établissent à 11 411 669 €, selon détail ci-dessous : 

a) Dotations 

Le solde d’exécution  reporté  en  investissement  étant  déficitaire,  il  est  compensé  à
hauteur  de  788  428  € par  les  dotations  et  réserves  issues  de  l’excédent  de
fonctionnement de l’année 2015. 

Le FCTVA 2016 est quant à lui estimé à 1 185 488 €. 

b) Subventions 

Elles  s'élèvent  globalement  à  5 370 412  €, et  couvrent  une  partie  des  dépenses
programmées principalement sur le pôle petite enfance à Chomérac, la voie douce de
la Payre,  la Dolce Via, la zone portuaire à le Pouzin, les rivières ; elles sont réparties
comme suit : 

Etat 2 632 990 €

Région 1 227 992 €

Département 901 444 €

Communes 90 000 €

Autres organismes 517 986 €

c) Transferts de la section de fonctionnement

Ainsi  qu’indiqué  ci-dessus,  491 462  € sont  inscrits  en  recette  d’amortissement  des
immobilisations  et 585  476 € sont  prélevés  sur  la  section de fonctionnement  pour
alimenter la section d’investissement. 

d) Emprunts
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Déduction  faite  de  l’ensemble  des  recettes  d’investissement  ci-dessus  évoquées,
l’équilibre de la section d’investissement appelle un besoin d’emprunts de 2 381 099 €. 

e) Opérations patrimoniales

Un crédit de 604 157 € est inscrit en mouvement d'ordre (dépenses correspondantes)
pour permettre l'intégration des travaux d'aménagement de la ViaRhôna, réalisés par
le SDEA pour le compte de la Communauté d'agglomération (délégation de maîtrise
d'ouvrage). 

 
2. DEPENSES

Les dépenses d’investissement s’établissent à 11 411 669 €, selon détail ci-dessous : 

a) Remboursement emprunts

Le remboursement du capital de la dette ressort en 2016 à 400 740 € (incluant la part
des emprunts transférés en 2015 du SITVOM Rhône Eyrieux). 

b) Immobilisations et subventions d’équipement 

Globalement,  le  programme  d’investissement  2016  de  la  communauté
d’agglomération  s’établit  à  9 870 642  €, principalement  ventilés  sur  les  opérations
suivantes : 

PETITE ENFANCE

Aménagement pôle petite enfance Chomérac 1 116 946 €

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Accès port CNR le Pouzin 742 240 €

Interventions économiques 400 000 €
MOBILITES- TOURISME- AMENAGEMENT

Aménagement voie douce de la Payre 3 435 071 €
Travaux Dolce Via 1 561 408 €

Travaux signalétique Viarhôna 13 200 €
RIVIERES

Etudes et travaux contrat rivière Ouvèze 722 425 €
DECHETS  

Achat camion et remorque collecte sélective
Divers travaux et achats politique déchets

246 452 € 
113 254 €

Etudes déchetterie St Sauveur 26 400 €
NUMERIQUE 

Espaces Fablab et co-working 45 000 €
CULTURE- SPORTS

Etude rénovation théâtre Privas
Travaux Cintenat et gymnase St Sauveur de Montagut

214 100 €
84 354 €

c) Solde d’exécution reporté

Le solde d'exécution 2015 est reporté pour 369 830, 37 €. 

d) Opérations patrimoniales 
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Comme  indiqué  précédemment,  un  crédit  de  604 157  €  est  inscrit  en  mouvement
d'ordre  (recette  correspondante)  pour  permettre  l'intégration  des  travaux
d'aménagement  de  la  ViaRhôna,  réalisés  par  le  SDEA  pour  le  compte  de  la
Communaté d'agglomération (délégation de maîtrise d'ouvrage).

e) Dépenses imprévues 

Pour faire face  aux diverses  dépenses  d’investissement  pouvant survenir  en cours
d'exercice, est provisionné un crédit de 100 000 €. 

II. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

L’année 2016 est  marquée budgétairement  par  la  constitution  d’un budget  unique
Assainissement  Collectif  en  lien  avec  la  modification  du  régime  de  la  TVA
immobilière qui a pour conséquence d’assujettir les services délégués.

Ce  budget  est  destiné  à  la  prise  en  charge  des  dépenses  et  recettes  afférentes  au
service assainissement qu’il soit assuré en régie ou en Délégations de Service Public
totales ou partielles.

Il s'élève globalement à 11 775 322 € en recettes et en dépenses, selon détail suivant : 

FONCTIONNEMENT
% Mouvements réels

Mouvements
d'ordre

RECETTES  5 501 074,00 € 
100%

 4 455 151,00 €  1 045 923,00 € 

002 Ecédent antérieur reporté  490 726,02 € 
8,9%

 490 726,02 €  -   € 

013 Aténuation de charges  14 208,98 € 
0,3%

 14 208,98 €  -   € 

042 Opérations d'ordre de transfert entre section  505 923,00 € 
9,2%

 -   €  505 923,00 € 

70  Ventes  de  prodiuits  fabriqués,  prestation  de
services, marchandises

 3 830 216,00 € 
69,6%

 3 830 216,00 €  -   € 

74 Subventions d'exploitation  120 000,00 € 
2,2%

 120 000,00 €  -   € 

78 Reprises sur amortissements et provisions  540 000,00 € 
9,8%

 -   €  540 000,00 € 

DEPENSES  5 501 074,00 € 
100%

 2 704 199,00 €  2 796 875,00 € 

011 Charges à caractère générale  1 458 870,00 € 
26,5%

 1 458 870,00 €  -   € 

012 Charges de personnels et frais assimilés  334 106,00 € 
6,1%

 334 106,00 €  -   € 

014 Atténuations de produits  160 000,00 € 
2,9%

 160 000,00 €  -   € 

022 Dépenses imprévus (exploitation)  29 993,00 € 
0,5%

 29 993,00 €  -   € 

023 Virement à la section d'investissement  1 521 858,00 € 
27,7%

 -   €  1 521 858,00 € 

042 Opérations d'ordre de transfert entre section  1 265 017,00 € 
23,0%

 -   €  1 265 017,00 € 

65 Autres charges de gestioncourante  25 000,00 € 
0,5%

 25 000,00 €  -   € 

66 Charges finançières  675 230,00 € 
12,3%

 675 230,00 €  -   € 

67 Charges exceptionnelles  21 000,00 € 
0,4%

 21 000,00 €  -   € 

68 Dotations aux amortissements et aux provisions  10 000,00 € 
0,2%

 -   €  10 000,00 € 
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INVESTISSEMENT

%
Mouvements réels

Mouvements
d'ordre

RECETTES  6 274 248,00 € 
100%

 3 487 373,00 €  2 786 875,00 € 

001 Exédent antérieur reporté  366 520,05 € 
5,8%

 366 520,05 €  -   € 

021 Virement de la section d'exploitation  1 521 858,00 € 
24,3%

 -   €  1 521 858,00 € 

040 Opérations d'ordre de transfert entre section  1 265 017,00 € 
20,2%

 -   €  1 265 017,00 € 

10 Dotations, fonds divers et réserves  219 123,54 € 
3,5%

 219 123,54 €  -   € 

13 Subventions d'investissements  2 501 729,41 € 
39,9%

 2 501 729,41 €  -   € 

16 Emprunts et dettes assimilées  400 000,00 € 
6,4%

 400 000,00 €  -   € 

DEPENSES  6 274 248,00 € 
100%

 5 768 325,00 €  505 923,00 € 

001 Solde d'éxécution de la section d'investissement
reporté

 313 703,46 € 
5,0%

 313 703,46 €  -   € 

020 Dépenseset imprévues  147 714,00 € 
2,4%

 147 714,00 €  -   € 

040 Opérations d'ordre de transfert entre section  505 923,00 € 
8,1%

 -   €  505 923,00 € 

16 Emprunts et dettes assimilées  919 067,00 € 
14,6%

 919 067,00 €  -   € 

20 Immobilisations incorporelles  32 166,00 € 
0,5%

 32 166,00 €  -   € 

21 Immobilisations corporelles  654 337,96 € 
10,4%

 654 337,96 €  -   € 

23 Immobilisations en cours  3 701 336,58 € 
59,0%

 3 701 336,58 €  -   € 

TOTAL RECETTES  11 775 322,00 €  7 942 524,00 €  3 832 798,00 € 

TOTAL DEPENSES  11 775 322,00 €  8 472 524,00 €  3 302 798,00 € 

A) SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Les  reports  des  résultats  2015  de la  Communauté  d’Agglomération s’établissent  à
490 726 € et participent fortement à dégager une somme de 1 521 858 € pour financer
la section d’investissement.

Les produits des redevances du service s’établissent à 3 830 216 € soit 69% du montant
de nos recettes et constituent notre principale ressource.

Cependant, une partie de notre produit est versée à hauteur de :
- 160 000 € à l’Agence de l’Eau RMC au titre de la redevance modernisation des

réseaux,
-  960 640 € à Véolia (part Véolia et part communautaire transfert et traitement

dans le cadre de certains contrats de délégation de service public).

Les charges de personnel apparaissent à hauteur 334 106 €, soit 6,1 % des dépenses de
fonctionnement, incluant les dépenses relatives aux conventions de mise à disposition
des personnels communaux. 

Le paiement des intérêts de la dette appelle un besoin de crédit de 675 230 € (12,3 %
des dépenses de fonctionnement).
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Enfin,  il  est  précisé  qu’une  dotation  aux  provisions  pour  risques   et  charges
d’exploitation avait été provisionnée sur l’exercice 2014 du budget DSP  à hauteur de
533 000 €.
Cette provision budgétaire sera levée en créant une recette au chapitre 78 « reprises
sur provisions » limitant ainsi pour cet exercice le recours à l’emprunt. 

B) SECTION D'INVESTISSEMENT 

Le  solde  d’exécution  reporté  de  l’ancien  budget  « régie »  en  investissement  étant
déficitaire à hauteur de 313 703.46 €, il est compensé à hauteur 219 123.54 € par les
dotations et réserves issues de l’excédent de fonctionnement de l’année 2015. 
Quant au budget « DSP », le solde d’exécution reporté en investissement présente un
solde positif à hauteur de 366 520.05 €. 
La fusion des deux budgets compense de ce fait le déficit du  budget « Régie ».

4 387 840.54 € seront consacrés à la réalisation d’opérations d’assainissement en 2016
dont 1 796 374 € de restes à réaliser. 

Ce programme de travaux sera  financé de la manière suivante :
- par des subventions pour un montant de 2 501 729,41  € (39,9% des recettes),
- par un virement de la section d’exploitation de 1 521 858 € (24.3%),
- par un emprunt de 400 000 € prévu pour financer les restes à réaliser  (6,4 %

des recettes).

La charge de la dette en capital s’élève à 919 067 € (14,6 % des dépenses).

III. BUDGET  ANNEXE  SERVICE  PUBLIC  ASSAINISSEMENT  NON
COLLECTIF (SPANC)

Ce budget est destiné à la prise en charge des contrôles réglementaires des dispositifs
d’assainissement autonome ainsi que l’accompagnement et le conseil des usagers de ce
service. 

Ce budget s'élève globalement à 419 813 € en recettes et en dépenses, selon le détail
suivant : 

FONCTIONNEMENT

%
Mouvements réels

Mouvements
d'ordre

RECETTES  192 070,00 € 
100%

 190 763,00 €  1 307,00 € 

002 Résultat d'exploitation reporté  66 143,24 € 
34,4%

 66 143,24 €  -   € 

013 Atténuations de charges  20 000,00 € 
10,4%

 20 000,00 €  -   € 

042 Opérations d'ordre de transfert entre section  1 307,00 € 
0,7%

 -   €  1 307,00 € 

70  Ventes  de  prodiuits  fabriqués,  prestation  de
services, marchandises

 99 800,00 € 
52,0%

 99 800,00 €  -   € 

74 Subventions d'exploitation  4 819,76 € 
2,5%

 4 819,76 €  -   € 

DEPENSES  192 070,00 € 
100%

 173 211,00 €  18 859,00 € 
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011 Charges à caractère  48 872,00 € 
25,4%

 48 872,00 €  -   € 

012 Charges de personnels et frais assimilés  103 778,00 € 
54,0%

 103 778,00 €  -   € 

022 Dépenses imprévus (exploitation)  13 561,00 € 
7,1%

 13 561,00 €  -   € 

023 Virement à la section d'investissement  14 190,00 € 
7,4%

 -   €  14 190,00 € 

042 Opérations d'ordre de transfert entre section  4 669,00 € 
2,4%

 -   €  4 669,00 € 

65 Autres charges de gestion  3 000,00 € 
1,6%

 3 000,00 €  -   € 

67 Charges exceptionnelles  2 000,00 € 
1,0%

 2 000,00 €  -   € 

68 Dotations aux amortissements et aux provisions  2 000,00 € 
1,0%

 2 000,00 €  -   € 

INVESTISSEMENT

%
Mouvements réels

Mouvements
d'ordre

RECETTES  227 743,00 € 
100%

 208 884,00 €  18 859,00 € 

001 Exédent antérieur reporté  17 388,71 € 
7,6%

 17 388,71 €  -   € 

021 Virement de la section d'exploitation  14 190,00 € 
6,2%

 -   €  14 190,00 € 

10 Dotations, fonds divers et réserves  5 495,29 € 
2,4%

 5 495,29 €  -   € 

040 Opérations d'ordre de transfert entre section  4 669,00 € 
2,1%

 -   €  4 669,00 € 

45 8201 Reversement subvention (recettes)  186 000,00 € 
81,7%

 186 000,00 €  -   € 

DEPENSES  227 743,00 € 
100%

 226 436,00 €  1 307,00 € 

001  Solde  d'éxécution  de  la  section
d'investissement reporté

 -   € 
0,0%

 -   €  -   € 

020 Dépenseset imprévues  936,00 € 
0,4%

 936,00 €  -   € 

040 Opérations d'ordre de transfert entre section  1 307,00 € 
0,6%

 -   €  1 307,00 € 

20 Immobilisations incorporelles  6 000,00 € 
2,6%

 6 000,00 €  -   € 

21 Immobilisations corporelles  33 500,00 € 
14,7%

 33 500,00 €  -   € 

45 8201 Reversement subvention (dépenses)  186 000,00 € 
81,7%

 186 000,00 €  -   € 

TOTAL RECETTES  419 813,00 €  399 647,00 €  20 166,00 € 

TOTAL DEPENSES  419 813,00 €  399 647,00 €  20 166,00 € 

A) SECTION DE FONCTIONNEMENT 

L’exercice  2015  présente  un  résultat  positif,   permettant  un  report  d’excédent  de
66 143,24 €.

Les recettes liées aux redevances d’assainissement non collectif s’établissent à 99 800 €
soit 52 % du montant de nos recettes et constituent notre principale ressource.

Les  charges  de  personnel  et  frais  assimilés,  principales  dépenses  de  ce  budget,  se
rétribuent à hauteur de 103 778 € (3 ETP). Cette dépense est atténuée par un versement
du budget Assainissement Collectif pour un montant de 20 000 € en contre partie du mi-
temps exercé par un agent, pour l’assainissement collectif.
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B) SECTION D'INVESTISSEMENT 

Les reports des résultats 2015 présentent un résultat positif à hauteur de 17 388,71 €.

La dépense de 186 000 € (dont 6000 € en restes à réaliser) afférente aux opérations
pour  le  compte  de  tiers   constitue  un axe  majeur  du service  et  va  permettre une
continuité  dans  l’accompagnement  des  usagers  et  l’intégration  de  nouveaux
propriétaires dans la mise en conformité de leur installation en les faisant bénéficier
des subventions de l’Agence de l’Eau.

En parallèle, cette dépense sera compensée par le versement des subventions pour le
compte de nos usagers par l’Agence de l’Eau à la CAPCA.

IV. BUDGET ANNEXE  BATIMENTS INDUSTRIELS

Ce budget  est  destiné  à la  prise  en charge des  mouvements  afférents au bâtiment
industriel  du  Moulinon,  sis  à  saint  Sauveur  de  Montagut,  et  accessoirement  au
bâtiment dit « Inofils » aux Ollières. 

Il s'élève globalement à 1 019 827 € en recettes et en dépenses, selon détail suivant : 

FONCTIONNEMENT
% Mouvements réels Mouvements d'ordre

RECETTES  179 085,00 € 
100%

 160 188,00 €  18 897,00 € 

002 Résultat d'exploitation reporté  25 688,00 € 
14,3%

 25 688,00 €  -   € 

042 Opérations d'ordre de transfert entre section  18 897,00 € 
10,6%

 -   €  18 897,00 € 

75 Autres produits de gestion courante  134 500,00 € 
75,1%

 134 500,00 €  -   € 

77 Produits exeptionnels  -   € 
0,0%

 -   €  -   € 

DEPENSES  179 085,00 € 
100%

 98 322,00 €  80 763,00 € 

011 Charges à caractère générale  52 600,00 € 
29,4%

 52 600,00 €  -   € 

022 Dépenses imprévus (exploitation)  5 000,00 € 
2,8%

 5 000,00 €  -   € 

023 Virement à la section d'investissement  39 311,00 € 
22,0%

 -   €  39 311,00 € 

042 Opérations d'ordre de transfert entre section  41 452,00 € 
23,1%

 -   €  41 452,00 € 

66 Charges finançières  39 722,00 € 
22,2%

 39 722,00 €  -   € 

67 Charges exceptionnelles  1 000,00 € 
0,6%

 1 000,00 €  -   € 

INVESTISSEMENT
% Mouvements réels Mouvements d'ordre

RECETTES  840 742,00 € 
100%

 759 979,00 €  80 763,00 € 

021 Virement de la section d'exploitation  39 311,00 € 
4,7%

 -   €  39 311,00 € 

040 Opérations d'ordre de transfert entre section  41 452,00 € 
4,9%

 -   €  41 452,00 € 

13 Subventions d'investissements  312 969,00 € 
37,2%

 312 969,00 €  -   € 

16 Emprunts et dettes assimilées  447 010,00 € 
53,2%

 447 010,00 €  -   € 
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DEPENSES  840 742,00 € 
100%

 821 845,00 €  18 897,00 € 

001  Solde  d'éxécution  de  la  section
d'investissement reporté

 60 517,00 € 
7,2%

 60 517,00 € 

020 Dépenseset imprévues  -   € 
0,0%

 -   €  -   € 

040 Opérations d'ordre de transfert entre section  18 897,00 € 
2,2%

 -   €  18 897,00 € 

16 Emprunts et dettes assimilées  110 328,00 € 
13,1%

 110 328,00 €  -   € 

20 Immobilisations incorporelles  70 000,00 € 
8,3%

 70 000,00 €  -   € 

21 Immobilisations corporelles  581 000,00 € 
69,1%

 581 000,00 €  -   € 

23 Immobilisations en cours  -   € 
0,0%

 -   €  -   € 

TOTAL RECETTES  1 019 827,00 €  920 167,00 €  99 660,00 € 

TOTAL DEPENSES  1 019 827,00 €  920 167,00 €  99 660,00 € 

Le  bâtiment  du  Moulinon  a  fait  l'objet  depuis  2007  de  plusieurs  opérations  de
réhabilitation, qui ont permis l'accueil de plusieurs entreprises : Terre Adélice, étude
notariale  Borne,  cabinet  d’expert-comptable  Fiducial,  cabinet  d'architecte  Bernard
Naudot, géomètre-expert Deguilhem. 

Les principales écritures du budget 2016 sont les suivantes : 

A) SECTION DE FONCTIONNEMENT

Cette section est équilibrée en dépenses et recettes à hauteur de 179 085 €. 

Les recettes sont  constituées  majoritairement  par  134 500 € de  produits  de gestion
courante (loyers), et par le résultat reporté (25 688 €).

Les  dépenses  ont  trait  principalement  à  l'entretien  et  la  maintenance  du bâtiment
(52 600 €) et au remboursement des intérêts des emprunts (39 722 €). 80 763 € sont par
ailleurs transférés à la section d'investissement, sous forme de prélèvement (39 311 €)
ou de dotation aux amortissements (41 452 €). 

B) SECTION D'INVESTISSEMENT 

Cette section est équilibrée en dépenses et recettes à hauteur de  840 742 €. 

Les  recettes  sont  constituées  majoritairement  par  312  969  € de  subventions,  en
provenance de l’Etat pour  269 269 €, de la Région pour 11 100 € et du Département
pour 32 600 €. Le besoin d’emprunt s’établit  à  447 010 €.  S'y ajoutent  80 763 € de
transfert de la section de fonctionnement.

Les crédits inscrits en dépenses permettront pour l'essentiel de régler les travaux  de la
5ème tranche d'aménagement du bâtiment pour 581 000 €. 110 328 € sont par ailleurs
inscrits pour le remboursement du capital des emprunts. 

V. BUDGET ANNEXE ACTIVITES COMMERCIALES
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Ce budget est destiné à la prise en charge des programmes d’aménagement des zones
industrielles des Illons et des Tamaris. 

Les dépenses et recettes de ce budget s'établissent comme suit : 

FONCTIONNEMENT
%

Mouvements
réels

Mouvements d'ordre

RECETTES  2 028 138,00 € 

100%

 712 517,00 €  1 315 621,00 € 

002 Résultat d'exploitation reporté  131 902,00 € 
6,5%

 131 902,00 €  -   € 

042 Opérations d'ordre de transfert entre section  1 303 259,00 € 
64,3%

 -   €  1 303 259,00 € 

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de
fonctionnement

 12 362,00 € 
0,6%

 -   €  12 362,00 € 

70  Produits  de  services,  du  domaine  et  ventes
diverses

 39 600,00 € 
2,0%

 39 600,00 €  -   € 

77 Produits exeptionnels  541 015,00 € 
26,7%

 541 015,00 €  -   € 

DEPENSES  1 408 811,90 € 

100%

 631 419,00 €  777 392,90 € 

011 Charges à caractère générale  619 057,00 € 
43,9%

 619 057,00 €  -   € 

042 Opérations d'ordre de transfert entre section  765 030,90 € 
37,7%

 -   €  765 030,90 € 

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de
fonctionnement

 12 362,00 € 
0,9%

 -   €  12 362,00 € 

066 Charges financières  12 362,00 € 
0,9%

 12 362,00 €  -   € 

INVESTISSEMENT

%

Mouvements
réels

Mouvements d'ordre

RECETTES  1 948 762,90 € 

100%

 1 183 732,00 €  765 030,90 € 

040 Opérations d'ordre de transfert entre section  765 030,90 € 
39,3%

 -   €  765 030,90 € 

16 Emprunts et dettes assimilées  1 183 732,00 € 
60,7%

 1 183 732,00 €  -   € 

DEPENSES  1 948 762,90 € 

100%

 615 030,90 €  1 333 732,00 € 

001 Solde d'éxécution de la section d'investissement
reporté

 615 030,90 € 
31,6%

 615 030,90 €  -   € 

040 Opérations d'ordre de transfert entre section  1 303 259,00 € 
66,9%

 -   €  1 303 259,00 € 

16 Emprunts et dettes assimilées  30 473,00 € 
1,6%

 -   €  30 473,00 € 

Les opérations se rapportant à ce budget sont décrites dans une comptabilité de stocks
spécifique :  en effet  les  aménagements  de terrains  n'ont  pas  vocation à  intégrer  le
budget de la collectivité, mais à être vendus après aménagement. Pour cette raison, les
travaux ne  sont  pas  retracés  en  investissement  dans  les  comptes  d'immobilisation
(classe 2), mais en section de fonctionnement. 

En 2016, sont programmés 505 000 € de travaux sur la zone des Illons, et 114 057 € sur
la zone des Tamaris (chapitre 011), soit au total 619 057 € (compte 011)

Les  recettes  couvrant  ces  dépenses  sont  constituées  de  subventions  allouées  ou
attendues  de la Région, du Département et de l’Etat pour les Illons et de l’État et du
SDE pour Les Tamaris pour un montant total de 541 015 € (compte 774). 

15/18



Délibération n° 2016-04-13 /584

Le différentiel entre ces dépenses et recettes nouvelles, soit 78 047 €, viendra majorer le
montant des recettes d'équilibre de ces deux zones.

VI. BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

Ce budget est  destiné principalement à la prise en charge du service de transport
scolaire, à l’exclusion des navettes hebdomadaires desservant les marchés de la Voulte
sur  Rhône  et  de  Vernoux  en  Vivarais  (ligne  interurbaine  « Chalencon-Vernoux  en
Vivarais »).

Il  s'élève  globalement  à  1 914  102  € en  recettes  et  en  dépenses,  exclusivement  en
section de fonctionnement, selon détail suivant : 

FONCTIONNEMENT

%
Mouvements réels

Mouvements
d'ordre

RECETTES  1 914 102,00 € 
100%

 1 914 102,00 €  -   € 

002  Résultat  de  fonctionnement
(excédent)

 27 124,00 € 
1,4%

 27 124,00 €  -   € 

70  Ventes  de  prodiuits  fabriqués,
prestation de services, marchandises

 133 000,00 € 
6,9%

 133 000,00 €  -   € 

74 Subventions d'exploitation  1 753 978,00 € 91,6%  1 753 978,00 €  -   € 

DEPENSES  1 914 102,00 € 
100%

 1 914 102,00 €  -   € 

011 Charges à caractère générale  1 860 102,00 € 97,2%  1 860 102,00 €  -   € 

012 Charges de  personnels  et  frais
assimilés

 39 000,00 € 
2,0%

 39 000,00 €  -   € 

66  Autres  charges  de  gestion
courante

 15 000,00 € 
0,8%

 15 000,00 €  -   € 

En recettes, les produits des prestations de service correspondent au reversement par
le Département des encaissements des participations familiales,  conformément aux
dispositions de la convention de délégation de compétence en matière de transport
scolaire. Les subventions d’exploitation coïncident d’une part avec la compensation
annuelle versée par le Conseil Départemental au titre du transfert de la compétence
transport  (1 319 110  €,  somme  insusceptible  d’évolution),  d’autre  part  avec  la
subvention  versée  par  le  budget  principal  (434  867  €)  qui  s’avère  indispensable  à
l’équilibre du budget annexe.

En  dépenses,  les  charges  de  personnel  équivalent  au  remboursement  au  budget
principal du poste de « médiateur » affecté dans les transports scolaires (14 000 €) ainsi
qu’aux moyens humains nécessaires à la mise en œuvre de notre politique mobilité
(25 000  €), qu’il  s’agisse  de  la  mise  à  disposition  auprès  de  l’agglomération  du
directeur transport et mobilité du Département de l’Ardèche à hauteur de 20% de son
temps de travail ou du recrutement d’un chargé de mission sur la base d'un temps
non complet 17h30 hebdomadaires afin d’assurer le suivi de l’étude mobilité. Il s’agit
ici  d’une  mission  ponctuelle,  qui  ne  donnera  pas  lieu  à  la  création  d’un  emploi
permanent.
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Les autres charges de gestion courante correspondent à la prise en charge des aides
individuelles  de  transport,  c'est-à-dire  l’indemnisation  des  familles  d’élèves  demi-
pensionnaires ou internes ne bénéficiant  pas d’un accès aux services de transports
scolaires, selon les modalités prévues au règlement départemental des transports. Le
chapitre 011 regroupe enfin la compensation financière due au Département au titre
de la délégation de compétence (607 806 €), le paiement direct aux entreprises pour
l’ensemble des marchés transférés à la Communauté d’agglomération ( 1 139 725 €), les
crédits  prévus  pour  le  financement  de  l’étude  mobilité  (80 000  €)  ainsi  que  les
versements aux communes de Creysseilles (14 196 € en qualité d’autorité organisatrice
de second rang et  transporteur  pour la ligne scolaire Creysseilles-Veyras)  et  de la
Voulte sur Rhône pour la mise à disposition de sa régie transport (18 375 €).  

C’est donc un total de 105 000 euros qui ont été prévus pour assurer la mise en œuvre
de la délibération n° 2015-11-25/467 du 25 novembre 2015, relative aux orientations
stratégiques à poursuivre dans le cadre de la réflexion sur l’organisation future de la
mobilité sur notre territoire.

VII.BUDGET  ANNEXE  CENTRE  EUROPEEN  DES  NOUVELLES
TECHNOLOGIES (CENT)

Ce budget est destiné à la prise en charge des interventions programmées dans le
cadre du Centre Européen des Nouvelles Technologies (CENT). 

Il s'élève globalement à  38 083 € en recettes et en dépenses, selon détail suivant : 

FONCTIONNEMENT

%
Mouvements réels Mouvements d'ordre

RECETTES  16 363,00 € 
100%

 16 363,00 €  -   € 

002 Résultat d'exploitation reporté  16 363,00 € 
100,0%

 16 363,00 €  -   € 

DEPENSES  16 363,00 € 
100%

 16 363,00 €  -   € 

023 Virement à la section d'investissement  16 363,00 € 
100,0%

 16 363,00 €  -   € 

INVESTISSEMENT

%
Mouvements réels Mouvements d'ordre

RECETTES  21 720,00 € 
100%

 5 357,00 €  16 363,00 € 

001  Solde  d'éxécution  de  la  section
d'investissement reporté

 5 357,00 € 
25%

 5 357,00 €  -   € 

021 Virement de la section d'exploitation  16 363,00 € 
75%

 -   €  16 363,00 € 

DEPENSES  21 720,00 € 
100%

 21 720,00 €  -   € 

20 Immobilisations incorporelles  21 720,00 € 
100%

 21 720,00 €  -   € 

TOTAL RECETTES  38 083,00 €  21 720,00 €  16 363,00 € 
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TOTAL DEPENSES  38 083,00 €  38 083,00 €  -   € 

Ce budget ne prévoit en 2016 aucune inscription nouvelle. Les excédents reportés des
exercices antérieurs en fonctionnement et en investissement, soit 21 720 €, sont affectés
à des crédits d’études. 

 *   *   *
   *   *

Ceci exposé, 

- Vu le Code général des Collectivités Territoriales,

-  Vu  la  délibération  du  Conseil  communautaire  du  2016-03-23/545  relative  aux
orientations budgétaires 2016,

Le  Conseil  communautaire,  après  en  avoir  délibéré,  par  55  pour,  0  contre  et  0
abstention : 

- Approuve le budget primitif 2016 afférent au budget principal,

- Approuve le  budget  primitif  2016  afférent  au  budget  annexe
assainissement collectif,

- Approuve le  budget  primitif  2016  afférent  au  budget  annexe  Service
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

- Approuve le budget primitif 2016 afférent au budget annexe bâtiments
industriels,

- Approuve le  budget  primitif  2016 afférent  au  budget  annexe activités
commerciales,

- Approuve le budget primitif 2016 afférent au budget annexe transports, 

- Approuve le  budget  primitif  2016  afférent  au  budget  annexe  Centre
Européen des Nouvelles Technologies (CENT)

Ainsi fait et délibéré les, jour, mois et an susdits.
Certifié conforme au registre des délibérations.

La Présidente,
Laetitia SERRE.
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