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Bruno Bertier : Ce que je propose, en attendant le retour de Monsieur le Maire, c’est 

qu’Antoine Caplan enchaîne sur le compte administratif 2020 du Théâtre et de 
la scène conventionnée de Laval. 

 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU THÉÂTRE-SCÈNE CONVENTIONNÉE DE LAVAL 
 
Rapporteur : Antoine Caplan 
 
I - Présentation de la décision 
 
Le conseil communautaire de Laval Agglomération du 8 juin 2020 a déclaré d'intérêt 
communautaire le Théâtre de Laval, au titre de la compétence "construction, aménagement, 
entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire". 
 
Cette décision implique le transfert à Laval Agglomération de la compétence pleine et entière 
de la gestion du Théâtre comprenant : 
  * la gestion du bâtiment, 
  * la mise à disposition d'une équipe technique, 
  * l'exploitation culturelle du lieu. 
 
Laval Agglomération a fait le choix, à partir du 1er janvier 2021, d'exploiter le Théâtre de Laval 
sous la forme d'un établissement public local - service public administratif. 
 
Ceci s’est traduit par une dissolution de l’établissement public qui avait été créé par la ville en 
2010 et la création d’un nouvel établissement public par l’agglomération. Le conseil 
d'administration étant dissous, il revient à la ville de voter le compte administratif 2020 de 
l’ancien établissement public. 
 
Le compte administratif 2020 retrace les dépenses et les recettes du Théâtre de l'année 2020. 
 
Ce dernier est avant tout impacté par la crise sanitaire :  
- l'application d'un protocole strict (limitation de la jauge de spectateurs…) a eu de lourdes 

conséquences sur les recettes de billetterie : perte de  l'ordre de 100k€ sur l'exercice 2020, 
- le contexte anxiogène de cette crise sanitaire impacte fortement la fréquentation globale de 

l'établissement et, de fait, les recettes de billetterie, d'abonnements, 
- enfin, l'annulation des représentations n'exclut pas le versement des indemnités aux 

artistes à hauteur de 60 % de la cession. 
 
Malgré cette crise, les dépenses, qui s’élèvent à 913 m€, se composent principalement : 
- des achats de spectacles à hauteur de 361 m€, 
- des dépenses de personnel à hauteur de 394 m€, 
- des remboursements aux usagers de spectacles suite aux annulations en raison de la crise 

sanitaire pour 32 m€. 
 
Le financement de ces dépenses est assuré à hauteur de 1 112 m€ par : 
- l'excédent de l'exercice 2020 pour 43 m€ ; 
- les recettes de billetterie pour 109 m€ ; 
- la subvention d’équilibre de la ville pour 650 m€ ; 
- les subventions de l'état pour 146 m€ ; 
- les subventions de la région pour 63 m€ ; 
- les subventions du département pour 50 m€ ; 
- les subventions de Laval Agglomération pour 39 m€ ; 
- la participation de d'autres partenaires (CAF…) pour 4 m€ ; 
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- le remboursement d'un acompte de spectacle suite à une annulation par le producteur à 
hauteur de 7 m€ ; 

- les amortissements pour 1 m€. 
 
Il résulte de ces opérations un résultat de clôture positif de 199 m€.  
 
II - Impact budgétaire et financier 
 
Il n'y a aucun impact budgétaire et financier. 
 
Il vous est proposé d'adopter le compte administratif 2020 du Théâtre-scène conventionnée 
de Laval. 
 
 
Antoine Caplan : Comme je le disais tout à l’heure, il s’agit du dernier compte administratif 

que nous présentons pour le Théâtre, puisqu’il a été transféré l’année dernière 
à l’agglomération. C’est un compte administratif qui est marqué lui aussi par la 
crise sanitaire. L’application du protocole a eu de lourdes conséquences sur les 
recettes de billetterie, avant que les équipements soient fermés. C’est une perte 
de l’ordre de 100 000 € sur l’exercice 2020. Malgré cette crise, les dépenses, 
qui s’élèvent à 913 000 €, se composent principalement des achats de 
spectacles pour 361 000 €, des dépenses de personnel pour un montant 
quasiment équivalent, et puis des remboursements aux usagers. Puisqu’il y a 
eu des annulations en raison de cette crise sanitaire, pour 32 000 €. Le 
financement de ces dépenses est assuré à hauteur de 1 100 000 € par 
l’excédent de l’exercice 2020, pour 43 000 €, par les recettes de billetterie pour 
100 000 €, la subvention d’équilibre de la ville, de 650 000 €, et les subventions 
de l’État, de la Région, du Département, de l’agglomération. Il résulte de ces 
opérations un résultat de 199 000 €, qui est transféré au nouvel établissement 
public du théâtre, d’agglomération. 

 
 
M. le Maire : Merci. Est-ce que cela suscite des réactions, des demandes de prise de parole ? 

Non, nous allons donc procéder au vote. Nous allons demander à Didier Pillon 
et à Bruno Fléchard de se retirer de l’assemblée. La délibération est donc 
adoptée. Je vous remercie.  

 
 
N° S504 - RHTF - 21 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU THÉÂTRE-SCÈNE CONVENTIONNÉE DE LAVAL 
 
Rapporteur : Antoine Caplan 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-12 et  
L2121-31, 

Vu la décision du conseil communautaire de Laval Agglomération du 8 juin 2020 déclarant 
d'intérêt communautaire le Théâtre de Laval, 

Vu la création, à compter du 1er janvier 2021, d'un nouvel établissement public local "Le 
Théâtre de Laval" par Laval Agglomération, 

Considérant que l'ancien établissement, créé en 2010 par la ville de Laval, a été dissous, 
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Qu'il convient donc à la ville de voter le compte administratif 2020 du "Théâtre-scène 
conventionnée de Laval", 

Sur proposition de la commission ressources humaines, techniques et financières, 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article 1er 
Les résultats de l'exercice 2020 se présentent ainsi : 
 

  
  

 
  

 
 
Article 2 
Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
 
Bruno Fléchard et Didier Pillon, présidents dont le compte administratif est débattu s’étant 
retirés de l’enceinte du conseil, le compte administratif est adopté. 

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

Chapitre Libellé Montant

001 Résultat d'investissement reporté 3 459,20

Sous-total opérations réelles 3 459,20

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 125,93

Sous-total opérations d'ordre 1 125,93

TOTAL GÉNÉRAL 4 585,13
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M. le Maire : On va passer à la suite avec l’affectation des résultats 2020, Antoine Caplan. 
 
 
AFFECTATION DES RÉSULTATS 2020 
 
Rapporteur : Antoine Caplan 
 
I - Présentation de la décision 
 
Les instructions budgétaires et comptables M14 et M4 prévoient l'affectation des résultats de 
clôture de l'exercice précédent. La décision d'affectation porte sur le résultat global de la 
section de fonctionnement du compte administratif correspondant à la différence entre les 
recettes et les dépenses de fonctionnement. 
 
Pour 2020, ce résultat est de 4 888 m€ pour le budget principal, 0,36 € pour le budget 
Beauregard et 4 m€ pour le budget parkings. 
 
Le résultat à affecter est majoré du résultat de fonctionnement des années antérieures, à 
savoir 4 632 m€ pour le budget principal et 75,32 € pour le budget parkings. 
 
Ainsi, le résultat de fonctionnement à affecter s’élève à 9 519 m€ pour le budget principal et  
4 m€ pour le budget parkings. 
 
Ces résultats doivent venir en premier lieu couvrir le besoin de financement d’investissement 
de l’année 2020 et le besoin de financement des investissements reportés sur 2021. 
 
Pour le budget principal, le besoin de financement des investissements réalisés en 2020, y 
compris le solde antérieur, est de 1 310 m€ et celui des reports de 3 694 m€ dont 4 650 m€ 
de dépenses. Si la crise sanitaire peut expliquer pour partie ce niveau élevé de dépenses 
reportées, ils sont habituellement élevés à Laval (4,4 M€ en 2020) et la chambre régionale 
des comptes a mis en exergue cette anomalie qu’il convient de corriger dès 2021. Le besoin 
d’investissement à couvrir s’élève alors à 5 004 m€ et le solde à affecter à 4 516 m€. Il revient 
alors au choix de l’assemblée délibérante de l’affecter en fonctionnement ou en 
investissement. 
 
Pour le budget parkings, la section d’investissement est excédentaire. Il appartient donc à 
l’assemblée délibérante d’affecter les 4 m€ en fonctionnement ou en investissement. 
 
Il vous est proposé d’affecter le résultat disponible de 4 516 m€ pour le budget principal et  
4 m€ pour le budget parkings en section de fonctionnement. 
 
Concernant le budget du lotissement de Beauregard, ce budget ayant été dissous, son résultat 
de 0,36 € sera repris au budget principal. 
 
II - Impact budgétaire et financier 
 
Les crédits budgétaires relatifs à ces opérations seront ouverts dans le cadre du budget 
supplémentaire de l'exercice 2021. 
 
Il vous est donc proposé d'adopter la délibération suivante : 
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Antoine Caplan : L’adoption du compte administratif nous permet d’affecter un résultat de 

clôture, qui s’élève à 4 188 000 €. C’est un résultat qui est majoré avec le cumul 
des exercices antérieurs. C’est donc 4 632 000 € supplémentaires. Nous avons 
donc un résultat global de 9 519 000 €. Nous l’affectons en priorité aux reports 
des investissements, pour 5 millions d’euros, dont on peut dire qu’ils sont 
encore trop élevés, comme signalé par la Chambre régionale des comptes. 
C’est aussi un des points de faiblesse de nos investissements, on le disait tout 
à l’heure. C’est un faible taux d’exécution qui génère beaucoup de reports. Au 
final, nous avons un résultat disponible de 4 516 000 €, qui nous permet de 
financer le budget supplémentaire que je vais présenter tout à l’heure. Il faudra 
retirer de ces 4,5 millions d’euros des reports de fonctionnement à hauteur de 
254 000 €. Nous arriverons donc à un budget supplémentaire de 4 261 000 € 
précisément. 

 
 
M. le Maire : Merci. Est-ce que cela suscite des demandes de prise de parole ? Non, nous 

allons donc procéder au vote sur l’affectation des résultats. Nous avons quatre 
abstentions. Je vous remercie.  

 
 
N°  S504  -  RHTF -  2 2  
 
AFFECTATION DES RÉSULTATS 2020 
 
Rapporteur : Antoine Caplan 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2121-29, 
 
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4, 
 
Vu la délibération n° S501 - RHTF - 4 du 16 novembre 2020 relative à la clôture du budget 
du lotissement de Beauregard, 
 
Considérant qu'il est nécessaire d'affecter le résultat de la section de fonctionnement, 
 
Sur proposition de la commission ressources humaines, techniques et financières, 
 

DÉLIBÈRE 
 
Article 1er 
Le résultat de la section de fonctionnement se décompose ainsi : 
 

 
 

Résultat antérieur Résultat exercice 2020 Résultat global 2020

Budget principal 4 631 544,40 4 887 936,73 9 519 481,13

Transfert résultat budget 

lotissement de Beauregard au 

budget principal

0,00 0,36 0,36

Budget parkings 75,32 3 985,54 4 060,86
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Article 2 
Le résultat global de l'exercice 2020 est affecté comme suit : 
 

 
 

Article 3  
En ce qui concerne le budget "Lotissement de Beauregard" clôturé le 31 décembre 2020 par 
délibération du 16 novembre 2020, le résultat de 0,36 € sera réintégré au budget principal de 
la ville de Laval. 
 
Article 4 
Les crédits budgétaires relatifs à ces opérations seront ouverts dans le cadre du budget 
supplémentaire de l'exercice 2021. 
 
Article 5 
Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
 
 
La délibération est adoptée trois conseillers municipaux ayant voté contre 
(Didier Pillon et Marie-Cécile Clavreul) et sept conseillers municipaux s'étant abstenus 
(Isabelle Marchand, Chantal Grandière, Pierrick Guesné, Samia Soultani 
et Vincent D'Agostino). 
 
 
M. le Maire : Nous passons à la prochaine délibération, qui est le budget supplémentaire. 

Pour la signature des budgets supplémentaires de la ville, ils seront envoyés 
par mail aux élus présents en séance pour qu’ils soient retournés signés des 
réceptions au Service des assemblées. Je laisse la parole à Antoine Caplan. 

 
 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021 
 
Rapporteur : Antoine Caplan 
 
I - Présentation de la décision 
 
Le budget supplémentaire a vocation à intégrer les reports de l’exercice de l’année 
précédente. Si son résultat le permet, il vient financer de nouvelles opérations ou réduire le 
recours à l’emprunt. Enfin, en tant que décision modificative, il permet d’ajuster les dépenses 
et les recettes entre chapitres. 
 
 
 

1068 "Excédents de 

fonctionnement capitalisés" 

(section d'investissement)

002 "Résultat de 

fonctionnement 

reporté" (section de 

fonctionnement)

Budget principal 5 003 960,26 4 515 520,87

Transfert résultat budget 

lotissement de Beauregard au 

budget principal

0,00 0,36

Budget parkings 0,00 4 060,86
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Le résultat de 2020 affecté en section de fonctionnement s’élève à 4 516 m€. Après couverture 
des reports en fonctionnement (254 m€) qui se composent principalement de la prestation des 
illuminations et des formations des agents et des apprentis, le résultat disponible s'élève à  
4 261 m€. 
 
Toute d’abord, ce résultat va servir, à hauteur de 2 500 m€, à réduire l’endettement de la ville. 
L’emprunt d’équilibre va donc être ramené à 3 000 m€ pour un remboursement de capital de 
6 550 m€, soit un désendettement de 3 550 m€ pour l’année 2021. 
 
La crise sanitaire a conduit la collectivité à ouvrir un centre de vaccination à la salle 
polyvalente. Le coût de son fonctionnement est évalué à 330 m€. Cette crise créant un 
contexte d’incertitude, il apparait nécessaire d’inscrire des crédits en dépenses imprévues 
pour un total de 242 m€. 
 
Les crédits alors disponibles à hauteur de 1 189 m€ vont majoritairement être affectés 
à la réalisation d’investissements : 
 

 
 
II - Impact budgétaire et financier 
 
En dehors des reports et des virements, le budget d’investissement consiste 
à inscrire : 
- 662 m€ en dépenses de fonctionnement, dont 330 m€ pour le centre de vaccination et 
 160 m€ de provisions, 
- 62 m€ en recettes de fonctionnement, 
- 1 995 m€ en dépenses d’investissement, 
- - 1 668 m€ en recettes d’investissement, dont - 2 500 m€ d’emprunt d’équilibre. 
 
Il vous est donc proposé d’approuver le budget supplémentaire 2021. 
 
 
Antoine Caplan : Merci, Monsieur le Maire. Je ne comprends pas très bien le sens d’une 

abstention ou le fait de voter contre un résultat d’exercice. Mais nous avons une 
présentation qui va vous être faite sur le budget supplémentaire. Comme je le 
disais, nous avons un résultat à affecter de 4 261 000 €. Rapidement, il se 
décompose de la façon suivante : 3 millions d’euros de non-dépenses en 
fonctionnement, du fait des trop nombreux reports entre les dépenses de 
personnel et les charges à caractère général. Cela montre que nous avons 
quand même un défi autour de ces dépenses de personnel et d’achat de biens 
et de prestations, parce que nous voyons bien qu’elles ne sont pas 
suffisamment calibrées, suffisamment pilotées et qu’elles génèrent en fin 
d’exercice des excédents trop importants. Ils étaient déjà trop importants 
l’année dernière.  
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 Nous avions constaté un résultat de clôture de 4 592 000 €. Nous avons donc 

un résultat qui est dans cet équilibre par rapport à l’année dernière, et qui est 
trop important. Puis il y a des recettes de fonctionnement supplémentaires que 
nous enregistrons, et puis des investissements non engagés. J’ai eu aussi 
l’occasion d’en parler. Là aussi, c’est un des enjeux de pilotage de nos 
investissements. Nous avons besoin pour cela du programme pluriannuel 
d’investissement, que la ville n’avait pas jusqu’à présent. Ce qui l’empêche de 
bien exécuter ses investissements et de recevoir des subventions de ses 
partenaires. 

 Comment affectons-nous ce résultat ? D’abord en donnant la priorité au 
désendettement. Je ne reviens pas sur le niveau d’endettement qui est le nôtre. 
Nous pouvons même d’ailleurs considérer que c’est du surendettement. Là, 
nous affectons 2,5 millions d’euros à la baisse de l’emprunt d’équilibre pour le 
ramener à 3 millions d’euros. Nous avons fait voter un budget primitif avec un 
emprunt d’équilibre de 5,5 millions d’euros. Là, nous le baissons pour le 
ramener à 3 millions d’euros. Ce qui va nous permettre de désendetter la ville 
de 3 558 000 € de dette en 2021. C’est un engagement très fort en faveur du 
redressement de nos finances municipales. Cela va nous permettre de 
retrouver progressivement des marges de manœuvre financières. Et vous le 
voyez, pour la première fois depuis des années, nous passons la barre des 
70 millions d’euros de dette. C’est donc une bonne nouvelle. Nous allons 
continuer. L’objectif sur la durée du mandat est de désendetter la ville à hauteur 
de 10 millions d’euros. C’est un engagement extrêmement important et 
significatif. 

 La deuxième priorité de ce budget supplémentaire, c’est renforcer les 
investissements. Nous allons doper notre budget d’investissement de près de 
2 millions d’euros, pour la voirie, les espaces verts et des chantiers majeurs de 
la ville. C’est d’abord 474 000 € prioritairement pour la voirie de nos quartiers 
qui souffrent et qui est souvent en très mauvais état. Nous allons refaire le 
boulevard Du Guesclin, qui en a bien besoin. Nous avons notamment le soutien 
du Département pour cela. Nous avons en face de ces dépenses une recette 
de 264 000 €. Nous allons également rénover toute la rue de la Filature, là où 
nous bénéficions de travaux organisés par les gestionnaires de réseaux. Après 
leurs investissements et leurs installations, nous allons nous-mêmes refaire la 
voirie de la rue de la Filature. Nous refaisons également le giratoire de la ville 
de Tours, pour 25 000 €. Nous installons des cendriers urbains, dossier porté 
par Béatrice Ferron. C’est un engagement pour la propreté et les Lavallois 
l’attendent, pour 18 000 €. Nous allons également reprofiler les ralentisseurs 
pour 24 000 €. Geoffrey Begon et Guillaume Agostino pourront en reparler 
mieux que moi. C’est une demande forte des TUL pour le confort des usagers, 
et pour la santé des conducteurs. Puis nous allons faire des travaux de voirie, 
après l’hiver, parce que nous savons que le gel met à rude épreuve nos trottoirs 
et nos rues. 

 Le deuxième investissement majeur, c’est 323 000 € pour végétaliser Laval. 
Isabelle Eymon en a parlé au début du conseil. Nous sollicitons la DSIL cœur 
de ville, pour 115 000 €, pour nous aider à donner plus de place à la biodiversité 
et aux espaces verts dans notre cœur de ville. Nous allons aussi faire un 
investissement important, qui est attendu par les familles, pour refaire les allées 
du jardin de la Perrine, pour 62 000 €. Parce qu’elles sont dans un état qui ne 
correspond pas à ce que doit être cet écrin de verdure pour notre ville, ce lieu 
emblématique apprécié de tous les Lavallois. C’est donc 62 000 € dans un plan 
de végétalisation plus large. Pour information, nous avons multiplié par six 
depuis notre arrivée le plan qualité espaces verts par rapport à ce qu’il était au 
budget primitif 2020.  
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 Là aussi, cela signe vraiment une ambition forte pour le cadre de vie, pour 

redonner de la qualité de vie aux Lavallois qui nous le demandent. Je ne reviens 
pas sur ce chantier majeur, Bruno Bertier l’a fait en début du conseil : 264 000 € 
pour déplacer le monument aux morts au parvis du 18 juin. Là aussi, nous 
avons une recette importante de l’État, que nous espérons à hauteur de 
176 000 €. C’est donc un reste à charge mineur de 44 000 € pour déplacer ce 
monument aux morts, qui sera la première étape du réaménagement de la 
place du 11 novembre. Nous faisons un investissement aussi pour la réussite 
éducative.  

 Nous avions inscrit au budget primitif 200 000 € pour doter les écoles lavalloises 
de nouveaux équipements informatiques. C’est un engagement pour faciliter 
les apprentissages, lutter contre la fracture numérique. Nous inscrivons 
200 000 € supplémentaires et nous allons pouvoir bénéficier ainsi d’un soutien 
de l’État, à travers le plan de relance numérique, à hauteur de 215 000 €.  

 Nous allons pouvoir ainsi doter d’un ordinateur portable chaque classe 
élémentaire. Il y a également une classe mobile de 12 postes par école et puis 
un abonnement pour permettre aux écoles d’accéder à un environnement 
numérique de travail.  
Nous pouvons citer également l’aménagement du parking nord de la gare, pour 
153 000 €. Nous allons créer 80 places supplémentaires et rendre plus attractif 
cet espace de stationnement qui est occupé par les voitures ventouses. Nous 
allons pouvoir améliorer la gestion de ce parking. Geoffrey Begon y travaille. 
Puis nous allons pouvoir redonner une plus grande qualité urbaine à cet 
espace, qui s’apparente malgré tout à une friche dans ce quartier qui est la 
vitrine aussi de notre commune. C’est important qu’on puisse engager 
l’aménagement de cette partie nord de la gare avant, dans quelques années, 
l’aménagement d’un parking en silo comme c’est prévu par le développement 
de la ZAC de la gare. 
Nous pourrions citer également l’achat de défibrillateurs pour 63 000 €. Vous le 
voyez, c’est un budget supplémentaire qui va d’abord permettre de désendetter 
la ville, qui va renforcer nos plans qualité voirie, nos rues, nos trottoirs, espaces 
verts et végétalisation. Il va aussi donner l’impulsion pour les chantiers majeurs 
de notre ville, le 11 novembre et la ZAC de la gare. 

 
 
M. le Maire : Merci pour ces éléments, Antoine Caplan. Y a-t-il des demandes de prise de 

parole sur cette présentation du budget supplémentaire ? Non, nous procédons 
au vote. Qui est contre ce budget ? Nous avons donc six votes contre… je vous 
rappelle que vous avez le droit à une explication de vote. C’est effectivement 
étonnant de voter contre sans explication. Qui s’abstient ? Personne. La 
délibération est donc adoptée. Je vous remercie. 
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N° S504 - RHTF - 23 
 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021 
 
Rapporteur : Antoine Caplan 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2311-1 et suivants, 
 
Vu le projet de budget supplémentaire pour l’année 2021, ainsi que la présentation générale, 
la récapitulation des propositions et les états complémentaires qui y sont annexés, 
 
Sur proposition de la commission ressources humaines, techniques et financières, 
 

DÉLIBÈRE 
 
Article 1er 
Le budget supplémentaire pour l’année 2021 est approuvé. 
 
Article 2 
Les différents budgets se présentent de la manière suivante : 
 
A) BUDGET PRINCIPAL 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
 

 
 
Recettes 

 
 
  

chapitre
Propositions nouvelles Crédits reportés Montant

011-CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 453 688,99 254 332,24 708 021,23

022-DÉPENSES IMPRÉVUES 160 000,00 0,00 160 000,00

023-VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3 668 000,00 0,00 3 668 000,00

65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 38 000,00 0,00 38 000,00

67-CHARGES EXCEPTIONNELLES 9 000,00 0,00 9 000,00

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 328 688,99 254 332,24 4 583 021,23

chapitre
Propositions nouvelles Crédits reportés Montant

002-RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 4 515 521,23 0,00 4 515 521,23

70-PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET 

VENTES DIVERSES
53 000,00 0,00 53 000,00

74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 14 500,00 0,00 14 500,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 583 021,23 0,00 4 583 021,23
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses 

 
 
Recettes 

 
 
 
B) BUDGET PARKINGS 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 

 
 

chapitre
Propositions nouvelles Crédits reportés Montant

001-SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT REPORTÉ
1 310 268,87 0,00 1 310 268,87

020-DÉPENSES IMPRÉVUES 82 000,00 0,00 82 000,00

10-DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 0,00 20 000,00 20 000,00

13-SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 000,00 0,00 1 000,00

5001-PLAN QUALITÉ VOIRIE 474 000,00 515 824,70 989 824,70

5002-PLAN VÉGÉTALISATION 324 000,00 241 388,75 565 388,75

5003-PLAN QUALITÉ ÉQUIPEMENTS CULTURELS 0,00 203 923,92 203 923,92

5004-PLAN QUALITÉ ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 11 000,00 236 597,04 247 597,04

5005-PLAN QUALITÉ ÉCOLES 45 000,00 155 053,23 200 053,23

5006-PLAN QUALITÉ ÉQUIPEMENTS PROXIMITÉ 0,00 160 638,24 160 638,24

5007-PLAN QUALITÉ BÂTIMENTS PUBLICS ET 

TRANSITION ENERGÉTIQUE
196 000,00 444 895,47 640 895,47

5008-PROGRAMME ACCESSIBILITÉ 0,00 131 074,91 131 074,91

5009-DOTATION ÉQUIPEMENTS 410 500,00 613 090,24 1 023 590,24

5010-DIVERS AMÉNAGEMENTS URBAINS 49 000,00 155 003,76 204 003,76

5011-AMÉNAGEMENTS CENTRE VILLE 264 000,00 521 960,40 785 960,40

5012-PRU SAINT NICOLAS 0,00 311 285,10 311 285,10

5014-PEM GARE 153 000,00 600 000,00 753 000,00

5025-PRU POMMERAIES 0,00 273 157,79 273 157,79

5027-ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 0,00 25 715,45 25 715,45

5028-CUISINE CENTRALE 0,00 20 800,00 20 800,00

5030-GESTION IMMOBILIÈRE -3 000,00 0,00 -3 000,00

5100-EAUX PLUVIALES 0,00 19 241,39 19 241,39

TOTAL DÉPENSES D' INVESTISSEMENT 3 316 768,87 4 649 650,39 7 966 419,26

chapitre
Propositions nouvelles Crédits reportés Montant

021-VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT
3 668 000,00 0,00 3 668 000,00

10-DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 5 003 960,26 0,00 5 003 960,26

13-SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0,00 42 362,00 42 362,00

16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES -2 500 000,00 0,00 -2 500 000,00

5001-PLAN QUALITÉ VOIRIE 186 000,00 0,00 186 000,00

5002-PLAN VÉGÉTALISATION 115 000,00 0,00 115 000,00

5004-PLAN QUALITÉ ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 0,00 483 000,00 483 000,00

5005-PLAN QUALITÉ ÉCOLES 0,00 11 590,00 11 590,00

5006-PLAN QUALITÉ ÉQUIPEMENTS PROXIMITÉ 0,00 40 000,00 40 000,00

5007-PLAN QUALITÉ BÂTIMENTS PUBLICS ET 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 140 000,00 0,00 140 000,00

5009-DOTATION ÉQUIPEMENTS 221 500,00 0,00 221 500,00

5011-AMÉNAGEMENTS CENTRE VILLE 176 000,00 35 000,00 211 000,00

5013-ZAC FERRIÉ 0,00 27 600,00 27 600,00

5015-ESPACE ASSOCIATIF 0,00 1 407,00 1 407,00

5025-PRU POMMERAIES 0,00 160 000,00 160 000,00

5100-EAUX PLUVIALES 0,00 155 000,00 155 000,00

TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT 7 010 460,26 955 959,00 7 966 419,26

chapitre
Propositions nouvelles Crédits reportés Montant

65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 000,00 0,00 1 000,00

66-CHARGES FINANCIÈRES 0,00 0,00 0,00

67-CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 060,86 0,00 3 060,86

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 060,86 0,00 4 060,86
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Recettes 

 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses 

 
 
Recettes 

 
 
Article 3 
Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 

 
 

La délibération est adoptée dix conseillers municipaux ayant voté contre (Didier Pillon, Isabelle 
Marchand, Chantal Grandière, Marie-Cécile Clavreul, Pierrick Guesné, Samia Soultani et 
Vincent D'Agostino). 
 
 

chapitre
Propositions nouvelles Crédits reportés Montant

002-RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 

REPORTÉ 4 060,86 0,00 4 060,86

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 060,86 0,00 4 060,86

chapitre
Propositions nouvelles Crédits reportés Montant

21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES 50 000,00 0,00 50 000,00
23-IMMOBILISATIONS EN COURS 605 329,17 72 620,00 677 949,17

TOTAL DÉPENSES D' INVESTISSEMENT 655 329,17 72 620,00 727 949,17

chapitre
Propositions nouvelles Crédits reportés Montant

001-SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 727 949,17 0,00 727 949,17

TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT 727 949,17 0,00 727 949,17






























































































































































































































































