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1- Les opérations réelles 
 

1.1   Les recettes réelles 
 
 
Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 693 K€ 
 
 
- Produits des services                                                                              + 150 K€ 
Ces recettes supplémentaires correspondent à un réajustement des produits attendus au titre de la 
redevance d’occupation du domaine public.  
 
- Dotations et participations    + 124 K€ 
Ces recettes complémentaires correspondent à des ajustements de diverses dotations et 
participations dont notamment : 

- des subventions nouvelles inscrites pour 75 K€ dans le cadre d’actions liées à la prévention 
de la délinquance, de l’Atelier Santé Ville, de la communication et l’animation pour le PRIR 
(projet de renouvellement urbain d’intérêt régional) Bel-Air/Grand-Font et pour l’action 
Cœur de Ville. 

- la prestation de service unique versée par la Caisse d’Allocations Familiales pour l’accueil 
des enfants en crèches en progression de 80 K€ alors que le Contrat Enfance Jeunesse 
est réduit de 25 K€. 

- suite à la notification de l’Etat, le réajustement de la prévision de la dotation de solidarité 
urbaine (- 22 K€) et de la dotation nationale de péréquation (- 30 K€) 

- la participation du Département et du Grand Angoulême pour la surveillance du tunnel de la 
Gâtine à partir du 1er septembre 2019 (45 K€)  
 

 
- Impôts et taxes  + 63 K€ 
Ces crédits correspondent à un ajustement du produit de la fiscalité (-20 K€), du Fonds de 
Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales (+14 K€) et à l’inscription de rôles 
supplémentaires (+69 K€) 
 
- Atténuations de charges + 14 K€ 
 
-  Produits exceptionnels     + 342 K€ 
Il s’agit de remboursements d'assurances suite à des sinistres dont une partie correspond au 
versement partiel  pour le sinistre constaté au Théâtre (238 K€). 

 
 

Les recettes réelles d’investissement  augmentent de 153 K€ 
 
Ces recettes complémentaires prennent en compte des inscriptions nouvelles ainsi que la 
réduction de recettes prévues au budget primitif : 

- des nouvelles recettes correspondant aux subventions notifiées dont notamment la dotation 
de soutien à l’investissement local pour 1,006 M€ (participation au financement de 
l’aménagement du Champ de Mars, la réhabilitation de l’Ecole Européenne Supérieure de 
l’Image, la rénovation de la piste d’athlétisme L. Lacroix et la rénovation énergétique des 
écoles). Sont inscrites également des subventions de l’Etat et du Département pour 107 K€ 
(travaux Eglise St André, cheminée du Nil et collections acquises par le musée) et le 
remboursement de l’avance faite au budget-annexe Energies Renouvelables (168 K€) 

- la réduction de l’emprunt inscrit au budget primitif (- 1,1 M€) (pour mémoire, 7,462 M€ 
inscrits en emprunt au BP 2019) 



 
 

 
 

 

 

 

1.2       Les dépenses réelles 
 
  Les dépenses réelles de fonctionnement sont maintenues au niveau voté lors du budget 
primitif 
 
Les nouvelles inscriptions sont financées par les dépenses imprévues  
  
- Charges à caractère général :       + 128 K€ 
 
  Des réajustements de crédits sont réalisés pour permettre le fonctionnement des services. Il 
s’agit notamment de couvrir les dépenses de gardiennage et les réparations liées aux sinistres 
constatés depuis le début de l’année au CSCS de la Grande-Garenne.  
 
- Charges de  personnel :  +  17 K€ 
 
  
- Autres charges de gestion courante : + 8  K€ 
Des subventions nouvelles sont notamment inscrites pour le Circuit des Remparts dans le cadre 
du 80ème anniversaire de la manifestation (+15 K€), à l’ACFC (10 K€), à Grand Angoulême 
Athlétisme (+15 K€) pour les Foulées d’Angoulême et le meeting d’athlétisme.  
Sur ce chapitre, la subvention de 40 K€ prévue pour OMEGA au titre de la médiation scolaire est 
ramenée à 10 K€  en raison d’un démarrage de l’action décalé à septembre.  
 
 - Charges exceptionnelles : + 20 K€ 
Il s’agit de crédits pour alimenter le compte relatif aux titres annulés constatés depuis le début de 
l’exercice. 
  
- Dépenses imprévues : - 172 K€ 
Ces crédits permettent de financer les dépenses nouvelles. 
 
 
    Les dépenses réelles d’investissement augmentent de 846 K€ : 
 
Ces dépenses supplémentaires prennent en compte des inscriptions nouvelles non identifiées au 
moment de la préparation du budget primitif ainsi que des réductions de certaines dépenses eu 
égard au calendrier de réalisation de certaines opérations. 
 
  
 - Immobilisations incorporelles : - 74 K€ 
Des crédits sont inscrits pour la remise aux normes bancaires des horodateurs (99 K€). Sur ce 
même chapitre, les crédits prévues pour les études sont réduits de 180 K€  en raison d’un 
décalage des opérations.  
 

 - Immobilisations corporelles : + 210 K€ 
Des crédits sont notamment inscrits pour les travaux réalisés suite aux sinistres du CSCS de la 
Grande-Garenne (84 K€),  pour l’acquisition de matériel de musculation dans le cadre de 
l’aménagement de la salle de sport de Basseau (70 K€), pour la restauration de la statue Lucien 
(40 K€) et pour l’achat de divers matériels (132 K€) 
Sur ce chapitre, des annulations de crédits sont constatés pour 125 K€.  
 

-  Immobilisations en cours : - 151 K€ 
Les inscriptions de crédits correspondent notamment à un complément pour le programme de 
voirie (300 K€), pour la rénovation du terrain B de la plaine de jeux des Trois-Chênes (58 K€), pour 



 
 

 
 

 

 

 

la réhabilitation de la Maison des Jumelages (50 K€) ainsi que pour les travaux consécutifs au 
sinistre du Théâtre (277 K€ réalisés à ce jour).  
Au vu des réductions de crédits proposées (dont notamment pour la passerelle de Bourgines et la 
neutralisation des stations de carburant), le montant de ce chapitre apparaît en diminution de 151 
K€. 
 
- Opérations d'équipement : + 100 K€ 
Des crédits complémentaires sont inscrits pour l’aménagement du Champ de Mars. 
 
- Autres immobilisations financières : + 200 K€ 
Il s’agit de la  régularisation de l’avance réalisée par le budget principal au budget annexe 
Energies Renouvelables pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur deux écoles 
municipales 
 
- Dépenses imprévues : + 561 K€ 
Les dépenses imprévues sont majorées de 561 K€ suite au décalage de certaines opérations. 
 
 
 
 
 

2- Les opérations d'ordre budgétaire 
 

Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 

042 -Opérations d'ordre entre sections 0 042 -Opérations d'ordre entre sections 0 

023 - Virement à la section d'inv. 692 910 
  

Total 692 910 Total 0 

Section d'investissement 

040 - Opérations entre sections 0 040 - Opérations entre sections 0 

041 - Opérations patrimoniales 0 041 - Opérations patrimoniales 0 

  
021 - Virement de la section de fonct. 692 910 

Total 0 Total 692 910 

Total des opérations d'ordre 692 910 
 

692 910 

 
Les opérations d'ordre entre sections correspondent au virement de la section de 
fonctionnement vers la section d’investissement qui est majoré  de   693 K€     (pour mémoire, 
il était de 7,8 M€ au budget primitif). 


