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BUDGET PRIMITIF 2018 

 

NOTE DE PRESENTATION 

 
 

1) LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET PRIMITIF 2018 : 
 

 

1-1) La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) :  
 

La collectivité n’a aucun pouvoir d’action sur le montant de la DGF. La recette 

correspondante pour 2018 ne sera seulement connue et inscrite au budget de la commune 

quand les montants seront notifiés (généralement en mars/avril). 

 

En 2017, la baisse des dotations versées aux collectivités par l’Etat a ralenti, pour atteindre 1 

milliard d’euros au lieu des deux milliards initialement prévus pour le bloc communal. 

 

Le nouveau chef de l’Etat a annoncé le maintien des dotations de l’Etat pour le bloc 

communal, ainsi que la pérennisation du  fonds exceptionnel de soutien à l’investissement 

(Dotation de Soutien à l’Investissement Local) doté de 1,2 milliard d’euros en 2017. 

 

A ce jour, le montant exact de la DGF n’est pas connu pour la commune. En prévision et au 

regard des éléments rappelés ci-dessus, il a été voté au BP 2018 de n’opérer qu’une reprise 

partielle de la notification de l’Etat en 2017 de 1.218.134,00 euros, et d’inscrire 1.170.384,00 

euros. 

 

Concernant la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), son montant reste stable (334.435,00 

euros perçus en 2017) mais le nombre de communes en bénéficiant diminue d’année en 

année. Il n’est pas à écarter que Déville lès Rouen en perde à moyens termes le bénéfice si la 

commune sort des critères qui sont de plus en plus stricts. Dans ce cadre, il est proposé 

d’inscrire le montant voté au BP 2017 soit 276.026,00 euros. 
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1-2) Les frais de personnel :  

 

Les frais de personnel représentaient environ 6,9 M€ au Budget Primitif 2017 (Chapitre 012) 

et ce montant ne progressera pas au BP 2018. 

 

La collectivité n’a que peu de marge de manœuvre sur cette ligne budgétaire, notamment car 

le montant des rémunérations est réglementé par des règles statutaires nationales et que les 

effectifs sont nécessairement adaptés au fonctionnement de chaque service.  

 
 

 
 

Au regard de plusieurs réformes des pouvoirs publics impactant durablement la masse 

salariale de la collectivité, la commune de Déville lès Rouen avait néanmoins dû faire 

légèrement varier au BP 2017 la prévision de crédits alloués aux dépenses de personnel de 

6.883.416 € à 6.917.835 € (+ 34.419 €). 

 

Pour mémoire, la valeur du point d’indice, qui sert de base de calcul au traitement des 

fonctionnaires, était gelée depuis 2012 jusqu’en 2016. Or, ce point d’indice avait progressé de 

0,6% en juillet 2016 puis 0,6 % en février 2017. Le nouveau gouvernement devrait de 

nouveau geler ce point d’indice au moins en début et jusqu’au milieu de son mandat. 

 

Par ailleurs, l’accord relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations des 

fonctionnaires (PPCR), a engendré de nouveaux coûts par, notamment, la refonte des grilles 

indiciaires, des restructurations et revalorisations des 3 catégories (A, B, C), une cadence 

unique d’avancement d’échelon et le transfert d’une partie du régime indemnitaire sur le 

traitement indiciaire. 

 

Pour 2018, des hausses de toutes les cotisations de l’employeur seront à anticiper. 

 

Par ailleurs, l’incertitude pesant sur les critères ou la pérennisation des contrats aidés doit 

être anticipée au niveau des atténuations de charges en Recettes, sur lesquelles une diminution 

de 100.000 € sera proposée au BP 2018. 
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Enfin, dans le cadre du budget pour 2018, le gouvernement a prévu d'augmenter de 1,7 point 

le taux normal de la CSG (Contribution Sociale Généralisée), utilisée pour financer la 

protection sociale. Cette hausse sera atténuée par une « prime de compensation » versée par 

les collectivités territoriales. Le montant total de l'indemnité à verser aux agents à compter de 

janvier 2018 est estimé à 530 millions d'euros par an pour les collectivités locales. Cependant, 

dans une récente annonce du Ministère de l'Action et des Comptes publics, l’Etat s’est engagé 

à compenser intégralement la charge pour les collectivités locales. 

 

1-3) Les charges à caractère général : 

 

Il s’agit de l’ensemble des achats et prestations nécessaires au fonctionnement des services 

publics. Ces charges avaient été ramenées à 3.412.238 € au BP 2017, contre 3.453.293 € au 

BP 2016, suite aux efforts demandés aux services. 

 

La municipalité tenant à ce que les services publics offerts aux habitants soient maintenus et 

restent de qualité, ces charges devraient être quasiment identiques d’un exercice à l’autre.  

 

Cependant, l’inflation pourrait repartir à la hausse et impacter d’autant ce chapitre de 

Dépenses. 

 

Les charges générales comprennent également des dépenses qui évoluent mécaniquement tous 

les ans : contrats d’assurance ou de maintenance, électricité, gaz, produits pétroliers et autres 

fluides et consommables. 

 

Malgré ce contexte, il a été donné comme objectif général aux services lors de la préparation 

du BP 2018 d’essayer de maintenir ces charges à leur niveau de 2017, avec une inscription de 

3.436.890 € au BP 2018. 

 

1-4) Les provisions pour risques et charges : 

 

Il découle des articles L 2321-2 et R 2321-2 du CGCT que les communes doivent inscrire à 

leur budget, au titre des dépenses obligatoires, une provision dès l’ouverture d’un contentieux 

en première instance contre la commune. 

 

La collectivité faisant l’objet d’un contentieux devant la juridiction administrative, une telle 

provision pour risques et charges de 18.500 euros est votée au BP 2018, grevant d’autant les 

capacités de financement de nouveaux projets. 
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1-5) Les charges financières :  

 

Il s’agit du paiement des intérêts pour les emprunts détenus par la commune (1.662.840,86 € 

en 2017). Cette dépense figure pour un montant de 300.000 € au budget de Fonctionnement 

2018. Il doit être précisé que ce titre correspond chaque année à une somme supérieure à la 

dépense que la collectivité devra effectivement supporter (53.685 € en 2017).  
 

 
 

 

1-6) Les impôts et taxes : 

 

La pression fiscale communale n’a pas évolué depuis 1995 et il a été acté, au BP 2018, de 

ne pas augmenter les taux d’imposition.  

 

Des incertitudes majeures pèsent néanmoins sur les recettes fiscales : 

 

La révision des bases fiscales : 

Malgré le maintien des taux, l’évolution légale des bases d’imposition (valeurs locatives) au 

regard des prévisions d’inflation, tout comme l’amélioration ou la construction de logements, 

entraînent mécaniquement chaque année une augmentation du produit fiscal. Cette 

actualisation des bases 2018 n’est pas connue à ce jour mais pourra moduler substantiellement 

la masse des Recettes. 

 

Les allègements de fiscalité : 

Les allègements de fiscalité locale décidés par l’Etat doivent théoriquement, dans le cadre du 

principe général de libre administration des Collectivités Locales, être compensés par lui.  

 

Pourtant, de 231.573 € en 2015, les allocations compensatrices sont passées à 183.858 € en 

2016. En 2017, elles étaient valorisées à hauteur de 206.636 €.  

 

Dans un récent rapport, la Cour des Comptes a relevé que les compensations de l’Etat étaient 

de plus en plus partielles et auraient baissé de plus de 20% de 2011 à 2015. L’évolution de ces 

allocations n’est pas connue en 2018. 
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La suppression de la Taxe d’Habitation prévue au Projet de Loi de Finances 2018 pour 

certains ménages fera a priori elle-aussi l’objet de compensation par l’Etat. De la même 

manière, des interrogations existent sur le fait de savoir si les allocations compensatrices 

s’effectueront à l’euro près et quelle sera leur évolution, ou non, dans le temps. 

 

Quoiqu’il en soit, il y a de grandes chances pour que la collectivité perde la progressivité de la 

Taxe d’Habitation qui évoluait chaque année avec les bases d’imposition, lui permettant 

d’absorber une partie des surcoûts dus à l’inflation annuelle. 

 

1-7) Le produit des services :  

 

Il s’agit des services facturés aux usagers. Des augmentations de tarifs de 1 à 2 % ont été 

votées lors du Conseil municipal du 12/10/2017. Cette recette ne représente que 5% des 

recettes de Fonctionnement mais elle ne doit pas être négligée dans le contexte actuel. 

 

1-8) Les subventions d’Investissement : 

 

Pour des raisons prudentielles, les recettes relatives aux subventions sont uniquement inscrites 

au budget de la commune quand elles sont notifiées par le financier avec l’arrêté d’attribution 

correspondant. Il est à noter que 1.086.524 € de subventions d’investissement sont inscrites au 

BP 2018, contre 174.949 € au BP 201, notamment pour les projets de la Maison des Arts, la 

mise aux normes Accessibilité et les travaux d’économies d’énergie à l’Hôtel de Ville, des 

travaux au cimetière, la toiture du gymnase Anquetil. 

 

1-9) La mise en œuvre d’actions de mutualisation : 

 

Dans le cadre de la recherche de pistes d’économies, la mutualisation est un levier qui n’est 

pas à négliger. Un groupe de travail réunissant plusieurs communes a été réactivé et les 

services municipaux concernés y participent activement. 

La ville a ainsi adhéré à plusieurs groupements de commande et travaille à d’autres qui 

génèreront potentiellement de nouvelles économies d’échelle en 2018 : achat de papier, 

prestations de réparation et entretien de véhicules et engins mécaniques, achat de quincaillerie 

et outillage, illuminations de Noël, prestations de vérifications réglementaires, etc. 

 

1-10) Les transferts de charges de l’Etat : 

 

Le PACS : 

 

Pour rappel, dans le cadre du plan « préfectures nouvelle génération », le Ministère de 

l’Intérieur a confié en 2017 l’instruction des cartes d’identité aux communes, et plus 

précisément à celles qui assurent déjà l’instruction des passeports biométriques comme 

Déville lès Rouen. Il n’y aura à terme plus d’accueil physique en préfecture. 

La ville enregistre et traite déjà 1.369 demandes de passeports en 2016 (1.331 en 2015) dont 

972 hors communes et, sur les trois premiers trimestres 2017, 1.806 demandes pour les CNI 

(dont 1.118 hors commune).  

L’indemnisation pour les communes équipées de Dispositifs de Recueil est de 8.500 € par an, 

mais elle ne compense pas la charge de travail supplémentaire pour la ville. 

A cette prise en charge se sont donc ajoutés, depuis le 1
er

 novembre 2017, l’enregistrement de 

la modification et de la dissolution des pactes civils de solidarité (PACS), précédemment du 

ressort des tribunaux d’instance, par les officiers d’état civil, conformément à la « Loi de 

modernisation de la justice du XXIe siècle ». 

A ce jour, 7 PACS ont été signés et 14 dossiers sont à venir. 
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Les dépenses nécessaires au renforcement de la sécurité : 

La sécurité, dans toutes ses composantes (biens, personnes, réseaux, etc.) nécessite désormais 

une participation active des communes, en complément des missions régaliennes de l’Etat, 

sans, en principe, s’y substituer. La mise en œuvre par la commune de ces missions engendre 

des coûts qui impactent le budget : sécurisation des accès des bâtiments publics (MPE, Hôtel 

de Ville, écoles, centre de loisirs, etc.), modernisation de l’équipement de la police 

municipale, sécurisation des manifestations (agents supplémentaires, gardiennage, fourrière, 

etc.), procédures supplémentaires pour les agents municipaux (surveillance, contrôle, 

pointage, etc.) 

 

1-11) Les dépenses à engager pour faire face aux nouveaux enjeux informatiques : 

 

L’installation informatique de la mairie est progressivement améliorée pour faire face aux 

nouveaux enjeux informatiques, que ce soit en termes de performances que de sécurité. 

 

A la suite de diagnostics réalisés par des bureaux d’études spécialisés, la mise à niveau des 

équipements est impérative et génèrera des coûts d’Investissement en 2018, mais également 

de Fonctionnement pérennes comme l’abonnement à des logiciels spécifiques ou le recours à 

des sociétés spécialisées en appui de l’informaticien communal. 

 
 

2) LES RESSOURCES ET CHARGES DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT : 

 

La section de fonctionnement est présentée en équilibre avec un total des dépenses et 

des recettes de 11 261 125,00 euros. L’évolution des dépenses réelles est contenue à 0,2 % en 

volume par rapport à celles de 2017. 

 

Le virement de la section de Fonctionnement à la section d’Investissement 

(Amortissements et Autofinancement), est en baisse de 6,08 %. Il passe ainsi de 527 451 

euros en 2017, à 495 380 euros en 2018.  

 

La Capacité d’Autofinancement brute (produits réels de fonctionnement – charges 

réelles de fonctionnement) passe de 516 202 euros en 2017 à 483 040 euros en 2018. 

 

La Capacité d’Autofinancement nette (CAF brute - le remboursement des emprunts 

en capital), passe de 216 202 euros en 2017 à 183 040 euros en 2018. 

 

2-1) Les dépenses de fonctionnement 

 

Les documents annexés permettent d’appréhender ces dépenses et ces recettes sous 

deux aspects : 

(a) Répartition par chapitre budgétaire 

(b) Répartition par fonction 
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a) La répartition par chapitre des dépenses de fonctionnement est la suivante : 
 

CHAPITRES 

2017 

Montants en 

euros 

2018 

Montants en 

euros 

Evolution 

par 

rapport à 

2017 

Répartition 

en % 

Charges à caractère général et de 

gestion courante 
3 412 238 3 436 890 + 0,72% 30,52% 

Gros entretien et fonctionnement 

exceptionnel 
98 837 96 020 -2,85% 0,85% 

Charges de personnel 6 917 835 6 917 835 0,00% 61,43% 

Charges financières 300 000 300 000 0,00% 2,66% 

Dépenses imprévues 15 000 15 000 0,00% 0,14% 

Autofinancement au profit de la 

section d'investissement 
527 451 495 380 -6,08% 4,40% 

Total des dépenses de fonctionnement 11 271 361 11 261 125 -0,09% 100% 

 

 

 

b) La répartition des dépenses de fonctionnement par fonction est la suivante : 
 

FONCTIONS Montants en euros Répartition 

en % 

Services généraux, administration publique locale 3 076 745 27,32% 

Sécurité et salubrité publique 179 492 1,59% 

Enseignement 2 412 333 21,42% 

Culture 849 378 7,54% 

Sports et jeunesse 1 545 333 13,72% 

Interventions sociales et santé 314 183 2,79% 

Famille 567 147 5,04% 

Logement 90 816 0,81% 

Aménagement et service urbain, Environnement 1 346 758 11,96% 

Action économique 13 410 0,12% 

Non ventilable 865 530 7,69% 

Total général 11 261 125 100% 
 

 

Les secteurs principaux d’intervention de la Ville sont les services généraux, 

l’enseignement, l’aménagement urbain et le sport & la jeunesse. 
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2-2) Les recettes de fonctionnement 

 

a ) La répartition des recettes par chapitre est la suivante : 
 

CHAPITRES 

2017 

Montants 

en euros 

2018 

Montants 

en euros 

Evolution 

par 

rapport à 

2017 

Répartition 

en % 

Produits des services et du domaine 644 500 642 000 -0,39% 5,70% 

Impôts et taxes 8 213 601 8 282 886 +0,84% 73,55% 

Dotations et subventions 2 002 523 2 038 910 +1,82% 18,11% 

Autres produits de gestion courante 180 100 187 660 +4,20% 1,67% 

Reprise de dettes en intérêts 

(Métropole) 
40 600 37 129 -8,55% 0,33% 

Produits exceptionnels 10 000 5 000 -50% 0,04% 

Atténuations de charges 168 788 55 200 -67,30% 0,49% 

Opérations d’ordre de transferts entre 

sections 
11 249 12 340 + 9,70% 0,11% 

Total des recettes de fonctionnement 11 271 361 11 261 125 -0,09% 100% 

 

Les produits des services (Chapitre 70) concernent les recettes générées par les 

services publics et payées par les usagers : restauration collective, garderies périscolaires, 

accueils de loisirs, Maison de la Petite Enfance, Médiathèque, école de musique, piscine, 

activités ABCD… 

 

Les impôts et taxes (Chapitre 73) comptabilisent principalement le produit de la 

fiscalité directe locale (taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti et le non bâti). Comme 

indiqué précédemment, les taux des trois taxes directes locales n’évoluent pas. Cependant, il 

est anticipé une certaine dynamique prévisionnelle des recettes fiscales (+69.285€ par rapport 

au BP 2017). Ce chapitre comprend également l’attribution de compensation versée par la 

Métropole Rouen Normandie qui représente 28% du Chapitre 73 (2.334.974 € au BP 2018 

contre 2.319.624 € au BP 2017). Cette structure participe au remboursement des intérêts et du 

capital d’emprunts théoriques dans le cadre du mécanisme des reprises de dettes (37.129  € en 

recettes de fonctionnement et 80.597 € en recettes d’investissement). 

 

Les dotations et subventions (Chapitre 74) concernent les dotations versées par l’Etat 

(la Dotation Globale de Fonctionnement, la Dotation de Solidarité Urbaine, les compensations 

accordées par l’Etat au titre des réductions d’impôts) et les participations d’autres collectivités 

et organismes publics au fonctionnement des services municipaux (Région, Département, 

Caisse d’Allocations Familiales…). 

 

L’exercice 2018 est marqué par une prévision de stabilisation de la Dotation Globale 

de Fonctionnement. 

 

Les autres produits de gestion courante (Chapitre 75) concernent principalement les 

produits des loyers des bâtiments appartenant à la Ville (salles municipales, logements …). 

 

Les atténuations de charges (Chapitre 013) concernent les remboursements de 

rémunération de personnel (contrats aidés, droits syndicaux…). 
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b ) La répartition des recettes de fonctionnement par fonction est la suivante : 

 

FONCTIONS Montants en euros Répartition 

en % 

Services généraux, administration publique locale 71 500 0,83% 

Sécurité et salubrité publique 100 0.01% 

Enseignement 427 500 4,38% 

Culture 77 200 0,68% 

Sports et jeunesse 194 700 1,77% 

Interventions sociales et santé 25 000 0,23% 

Famille 381 900 3,39% 

Logement 122 260 0,97% 

Aménagement et service urbain, Environnement 11 200 0,51% 

Action économique 1 000 0,01% 

Non ventilables 9 948 765 87,22% 

Total général 11 261 125 100% 

 

L’excédent dégagé des recettes de fonctionnement par rapport aux dépenses de 

fonctionnement s'élève à 495 380 €. Il est transféré en totalité à la section d’investissement.  

 

3) LES RESSOURCES ET CHARGES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 

La section d’investissement est présentée en équilibre avec un total des dépenses et 

des recettes de 2 795 967,00 euros.  

3-1) Les dépenses d’investissement 

 

Elles sont constituées par : 

 

Dépenses Montant en Euros 

Emprunts et dettes assimilées 300 000 

Opérations d’investissement 2 041 500 

Opérations : 
 

1603 – Ecole Andersen 1 601 500 

1701 – Eglise – Chauffage et travaux divers 19 000 

1601 – Réalisation d’une piscine 300 000 

1801 – Acquisition d’aires de jeux 80 000 

1802 – Travaux désamiantage tous bâtiments 40 000 

1001 – Accessibilité des bâtiments 1 000 

Dépenses imprévues 15 000 

Investissements courants 327 127 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 112 340 

Total des dépenses  2 795 967 
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L'enveloppe dédiée aux études, travaux et acquisitions hors opérations (327 127 €) se 

décompose comme suit : 

 

 Espaces publics : 52 850 € 

 Matériel, cimetière et travaux sur bâtiments : 26 450 € 

 Equipement administratif et divers : 135 177 € 

 Travaux et équipements des écoles et de la restauration collective : 51 450 € 

 Affaires sportives : 30 335 €  

 Affaires culturelles : 20 515 €  

 Enfance / Jeunesse : 10 350 € 

 

Deux nouvelles opérations sont créées au Budget Primitif 2018 suite à la mise en 

place de Plan Pluriannuels d’Investissement : l’acquisition d’aires de jeux pour les espaces 

publics et plusieurs écoles et la mise en œuvre d’opérations de désamiantages dans plusieurs 

bâtiments. 

 

Des crédits complémentaires sont proposés pour les opérations suivantes : 

 

 Rénovation de l’école Andersen (ajouts de crédits complémentaires pour les études et les 

travaux de rénovation) ; 

 Chauffage de l’église et travaux divers (embellissement des enduits intérieurs) ; 

 Réalisation d’une piscine (ajouts de crédits pour des études complémentaires, concours 

d’architecte, programmation et AMO, annonces légales et frais d’assurance) ; 

 Accessibilité des bâtiments, notamment les ascenseurs de l’Hôtel de Ville, l’école Blum, 

l’école Bitschner (rampe d’accès) ainsi que le cheminement entre l’accueil de loisirs et 

l’école Crétay.  

3-2) Les recettes d’investissement 

 

Le détail des recettes d’investissement est le suivant : 

 

Recettes Montant en Euros 

Fonds de Compensation de la T.V.A. 110 000 

Reprise des dettes Métropole 80 597 

Subvention Région – Maîtrise de l’énergie – Travaux à l’Hôtel de Ville 58 946 

Subvention Région – Maîtrise de l’énergie – Maison des Arts 127 722 

Subvention Département – Maison des Arts 192 500 

Subvention Etat – DSIL – Maison des Arts 291 962 

Subvention Métropole – FSIC accessibilité – Maison des Arts 10 957 

Subvention Métropole – FSIC bâtiment – Maison des Arts 170 994 

Subvention Métropole – FSIC accessibilité – Ecoles 34 860 

Subvention Etat – DETR - Cimetière 4 107 
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Subvention Etat – DETR – Toiture gymnase Anquetil 26 471 

Subvention Département – Toiture gymnase Anquetil 37 816 

Subvention – Etat –Réserve parlementaire – Maison des Arts (2
ème

 

tranche) 
20 000 

Subvention d’équipement du CCAS – Financement parking « Les 

Hortensias » 
50 000 

Emprunt en capital 983 655 

Autofinancement 495 380 

Opérations patrimoniales 100 000 

Total des recettes 2 795 967 

 

 

L’autofinancement (virement + amortissements) permet de financer 20,91% des 

dépenses relatives aux opérations d’investissement et aux investissements courants. 

 

  Dépenses en Euros Recettes en Euros 

Investissement 2 795 967 € 2 795 967 € 

Fonctionnement 11 261 125 € 11 261 125 € 

Total 14 057 092 € 14 057 092 € 

 

 

 

 

4) LE BUDGET ANNEXE AU BUDGET VILLE – LE BUDGET PRIMITIF 2018 

DE LA ZAC DES RIVES DE LA CLAIRETTE : 

 

Le budget annexe de la ZAC des Rives de la Clairette s’équilibre en dépenses et en 

recettes pour un montant de 3 384 012,31 euros en fonctionnement et 3 384 012,31 euros en 

investissement. 

 

Les recettes de ce budget annexe sont constituées du résultat excédentaire de l’année 

2017 (2 201 515,42 euros) ainsi que de la valorisation du stock des terrains et travaux pour un 

montant de 1 182 496,89 euros. 

 

Les dépenses qui concernent les études et travaux à réaliser pour l’aménagement de 

cette ZAC s’élèvent à 2 201 515,42 euros, 1 182 496,89 euros relevant de la variation des 

stocks de terrains pour ce budget annexe. 

 

A la différence de l’exercice précédent, le budget Ville n’a pas à verser une nouvelle 

avance à ce budget annexe. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES 

Chapitre  Montant en Euros 

011 – Charges à caractère général  

6045 – Achats, études, prestations de services 274 530,30 

605 – Achats de matériel, équipement et travaux 1 921 985,52 

608 – Frais accessoires sur terrains en cours d’aménagement 4 999,60 

042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections  

7133 – Variation des stocks de terrains aménagés 1 182 496,89 

Total des dépenses 3 384 012,31 

 

 

RECETTES 

Chapitre  Montant en Euros 

042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections  

7133 – Variation des stocks de terrains aménagés 3 384 012,31 

  

Total des recettes 3 384 012,31 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

Chapitre  Montant en Euros 

040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections  

3351 – Travaux en cours (terrains) 1 088 049,79 

3354 – Etudes et prestations de services 368 977,00 

3355 - Travaux 1 921 985,52 

33581 – Frais accessoires 5 000,00 

Total des dépenses 3 384 012,31 

 

RECETTES 

Chapitre  Montant en Euros 

040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections  

3351 – Travaux en cours 1 088 049,79 

3354 – Etudes et prestations de services 94 446,70 

33581 – Frais accessoires 0,40 

16 – Emprunts et dettes assimilées  

168748 – Avance du budget Ville 0,00 

001 – Résultat d’investissement reporté  

001 - Résultat d’investissement reporté 2 201 515,42 

Total des recettes 3 384 012,31 

 

 


