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1- Les opérations réelles

1.1  Les recettes réelles

Les recettes réelles de fonctionnement diminuent de 177 501 €

- Dotations et participations - 468 883 €
La forte diminution de ce chapitre provient essentiellement du réajustement des crédits inscrits au
budget primitif au titre des aides de l'Etat versées pour les emplois aidés. En effet, la décision de
non-renouvellement d'un certain nombre d'entre eux à compter du 1er septembre induit une perte
de recettes de 345 K€ sur 2017. 
Par ailleurs,  les recettes inscrites pour financer le dispositif  de suivi-animation OPAH RU sont
réduites de 90 K€ (subvention ANAH) en raison du décalage de réalisation des dépenses de
l'exercice 2017 sur 2018. 

- Produits des services + 45 730 €
Il  s'agit  notamment d'un réajustement des recettes des musées (+ 33 K€ ) consécutive à une
hausse de leur fréquentation.

- Impôts et taxes + 59 291 €
Ces inscriptions correspondent à l'inscription de la dotation de solidarité communautaire 2017 (45
K€) et à des recettes supplémentaires au titre des taxes additionnelles aux droits de mutation (60
K€). 
Ce  chapitre  enregistre  également  des  diminutions  de  recettes  concernant  le  Fonds  de
Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales (FPIC) en baisse de 13 K€ et de
l'attribution de compensation versée par  l'agglomération (-34 K€) suite au transfert  des zones
d'activités économiques. 

- Atténuations de charges + 171 440 €
158 K€ sont  inscrits  pour  les écritures de stocks à réaliser en fin  d'exercice ainsi  que 14 K€
correspondant à des recettes d'assurances versées pour un capital décès. Des crédits équivalents
sont inscrits en dépenses.

-  Produits exceptionnels + 14 921 €
Ce sont notamment les recettes de location de salles pour le Festival du Film Francophone et des
recettes d'assurances suite à des sinistres.

Les recettes réelles d’investissement  augmentent de 428 134 €

- Subventions d’investissement   + 148 317 €
Ces crédits correspondent à l'inscription d'une subvention du Fonds de Soutien à l'investissement 
public local (FSIPL) de 105 K€ pour les travaux de climatisation de l'Espace Franquin et de fonds 
de concours des offices HLM Le Foyer et l'OPH de l'Angoumois pour l'installation de containers  
enterrés rue Bourbonnaise (43 K€)     
 
- Immobilisations corporelles       + 44 863€
 Ces crédits, inscrits en recettes et en dépenses, permettent de procéder à la régularisation 
d'écritures d'amortissement       
               



- Dotations – fonds divers + 234 954 €
Suite à la notification de l'Etat, l'inscription budgétaire pour le FCTVA est majorée de 235 K€. 

1.2       Les dépenses réelles 
 
  Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de 279 501 €
 
- Charges à caractère général :         - 84 042 €
Des réductions sont réalisées sur certains postes de dépenses à hauteur de 299 K€ alors que des
nouvelles  inscriptions  ou  des  augmentations  sont  effectuées  sur  d'autres  pour  215  K€  dont
notamment :
-  les  écritures  de  stock  de  158  K€  évoquées  précédemment,  neutralisées  par  une  recette
équivalente
- des crédits de maintenance pour le tunnel pour 14 K€
  
- Charges de  personnel :        - 12 585 €
Ces écritures correspondent à des réajustements de crédits.
 
- Autres charges de gestion courante :        - 35 182 €
Ce chapitre enregistre des annulations de crédits pour 62 K€ et de nouvelles inscriptions pour 27
K€.
Les  annulations  concernent  principalement   la  ligne   « Journées  enfants  «  gérée  par  la  vie
scolaire et correspondent à un ajustement de ces crédits au vu de leur réalisation. Par ailleurs, la
ligne  de  crédits  du  contrat  enfance  jeunesse  pour  les  ludothèques  est  réduite  du  fait  de  la
fermeture de la ludothèque de l'Association Familiale.
Les nouvelles inscriptions permettent notamment de prendre en compte des créances éteintes et
admissions en non-valeur.

- Atténuations de charges                                                                  + 421 €
 
 
 - Charges exceptionnelles :        + 13 137 €
Sur  ce chapitre  figurent  notamment  les  crédits  inscrits  pour  les  indemnités   attribuées à  des
commerçants  de  la  rue  de  Montmoreau  suite  à  la  perte  de  chiffre  d'affaires  induite  par  la
réalisation des travaux de voirie.
 
- Dépenses imprévues :       - 161 250 €
Ces crédits permettent de financer les dépenses nouvelles

    Les dépenses réelles d’investissement augmentent de 530 134 €   : 
  
 - Immobilisations incorporelles :      + 3 583 €
L'ajustement sur ce chapitre budgétaire correspond essentiellement à des virements de crédits
pour financer des frais d'insertion

- Subventions d'équipement versées :     + 57 707 €
Les 98 K€ inscrits au titre des subventions versées correspondent à une réimputation des crédits
prévus pour la participation au SDEG dans le cadre de l'effacement de réseaux. Par ailleurs, en
raison du report de certaines opérations de l'OPAH RU, les 40 K€ prévus pour les subventions à
l'habitat privé sont virés sur le dispositif du Pass Accession.



- Immobilisations corporelles :      + 293 984 €
Il s'agit notamment de crédits pour l'acquisition de mobilier pour la salle polyvalente de Lunesse,
pour l'installation des containers enterrés rue Bourbonnaise, pour l'achat de bungalows pour la
foire  de  Chanzy   et  de  divers  matériels  pour  le  fonctionnement  des  services  et  de  crédits
complémentaires pour la climatisation de l'Espace Franquin.

-  Immobilisations en cours : + 107 921 €
Sur ce chapitre figure principalement l'inscription de 133 K€ pour le ravalement de la façade du
service de l'Urbanisme et de la Police Municipale place Bouillaud.

- Opérations d'équipement  + 42  024 €
Des réajustements de crédits sont effectués sur le dispositif du Pass Accession pour le traitement
de nouveaux dossiers (40 K€)

- Dotations, fonds divers et réserves                                           + 10 464 €
Des crédits sont inscrits pour prendre en compte un dégrèvement de taxe locale d'équipement

- Emprunts et dettes assimilées    + 64 100 €
Ces crédits correspondent à une régularisation de la prévision initiale 

- Dépenses imprévues : - 49 649 €

2- Les opérations d'ordre budgétaire 

Les opérations d'ordre entre sections correspondent à des régularisations d'amortissements et à
l'inscription de provisions pour risques et charges et dépréciation d'actifs.
Au sein de la section d'investissement, les opérations patrimoniales enregistrent principalement
l'inscription de crédits qui permettront de réaliser les écritures comptables de cessions de biens et
d'intégration des frais d'études aux opérations de travaux réalisées.

Le virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement est minoré de
36,5 K€.

Dépenses Recettes

Section de fonctionnement

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

Total Total

Section d'investissement

040 - Opérations entre sections 040 - Opérations entre sections

041 - Opérations patrimoniales 041 - Opérations patrimoniales

Total Total

Total des opérations d'ordre

157 000 € 18 500 €

023 - Virement à la section d'inv. -36 500 €

120 500 € 18 500 €

18 500 € 157 000 €

646 891 € 646 891 €

021 - Virement de la section de fonct. -36 500 €

665 391 € 767 391 €

785 891 € 785 891 €


