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ASSEMBLEE GENERALE 
DU SIEA

09 mars 2019
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Ordre du jour

 Approbation du Compte rendu des actes effectués

 Actions entreprises suite aux observations de la Chambre 
Régionale des comptes

 SIG
 Energie
 Communication électronique
 Ressources - Personnel
 Ressources – Finances
 Questions diverses
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Approbation 

du Compte-rendu 

des Actes effectués
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Nouvelles actions entreprises suite 

aux observations de la CRC
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Système d’Information Géographique

Partenariat avec Enedis, RTE, RSE et le Centre Régional 

Auvergne Rhône-Alpes de l'Information Géographique 

(CRAIG) pour le Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS).
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A partir du 1er janvier 2026, tous les réseaux devront être reportés sur un fond de plan à
grande échelle en classe de précision A (10 cm).

Le PCRS répond à ces critères, et il convient de mettre en place une convention de 
partenariat sur 5 ans pour l’acquisition et la mise à jour de ce fond de plan.

Le financement serait le suivant:

Partenariat 
avec ENEDIS, le CRAIG, RSE et RTE

Enedis 38,9%

SIEA (Fibre optique + éclairage public) 29,1%

SIEA (eau et assainissement) 20% - préfinancé par le SIEA
EPCI interessés

SIEA 3,8% - préfinancé par le SIEA
Communes ayant conservé leur compétence EP

CRAIG 5%

RSE 2.7%

RTE 0,5%
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Exemple de rendu sur la prise de vue réalisée en 2018 
avec superposition du réseau de fibre optique

Partenariat 
avec ENEDIS, le CRAIG, RSE et RTE

Les points rouges 
correspondent aux 
chambres levées pour le 
réseau fibre optique.
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 Lot 1 (54 kWc) : Infructueux
 Bellignat :  Restaurant scolaire et Club house (36 kWc + 9 kWc)
 St Genis / Menthon : Groupe Scolaire de (9 kWc)

>> Marché relancé

 Lot 2 (72 kWc) : 
 Chaleins : Salle des fêtes (36 kWc)
 Ceyzeriat : Groupe Scolaire (36 kWc)

>> Marché Attribué à CITEOS à 1,45 €/Wc (contre 1,8 €/Wc prévu). 
Travaux terminés avant juin.

Etat des lieux des actionsProjet Photovoltaïque
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• Dispositif mis en place dans le cadre de la loi du 13 juillet
2005;

• Unique outil d’ingénierie technique et financier permettant le
financement des travaux

• La massification, grâce au regroupement du SIEA avec les
autres syndicats d’énergie de la Région, permet de garantir
des prix de vente deux fois supérieurs à des ventes isolées.

Etat des lieux des actions
Convention de transfert des certificats 

d'économie d'énergie (CEE) : outil 
d’ingénierie technique et financier 
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Etat des lieux des actions
Convention de transfert des certificats 

d'économie d'énergie (CEE).

Enjeu : valoriser le maximum de CEE au niveau du
département de l’Ain

Objectif : faire bénéficier aux communes et établissements
publics du seul financement à leur disposition, dans les
meilleures conditions techniques et financières possibles.

Le SIEA pourra jouer son rôle d’acteur opérationnel et de
coordonnateur départemental de la transition énergétique
par l’encouragement et l’incitation d’opérations plus
rentables.
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Etat des lieux des actions
Convention de transfert des certificats 

d'économie d'énergie (CEE).

VOTE

Nécessité d’une convention de transfert entre la commune
ou l’établissement public et le SIEA pour que le SIEA puisse
vendre les CCE au prix massifié.

Exemple dossier pour un prix de 
vente CCE massifié à 9€/MWhC

Volume CEE à 
valoriser en 

MWhC

Montant CEE 
Obtenu par le 

SIEA

Produit 
reversé par 

le SIEA

Montant CEE obtenu par la 
collectivité seule (hors frais 
de gestion estimés à 60€)

Régulation 100 m² 5 45 € - € 23 €
Changement 9 LED 10 90 € - € 45 €
PAC 100 m² 50 450 € 310 € 225 €
Isol. combles 100 m² Ch élec. 110 990 € 850 € 495 €
Isol. mur 100 m² Ch fuel. 290 2 610 € 2 470 € 1 305 €
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Etat des lieux des actions

• Diffusion auprès des communes et des intercommunalités 

• Clôture le 25 mars : 
• 233 communes (59%) et 5 EPCI (29%) ont répondu
• 483 bâtiments identifiés et déclarés

• Validation des bâtiments éligibles

• Etudes 

• Plan de financement

Enquête

Résultat à partir d’avril 2019 : 

Appel d’offres 2019

Travaux 2020
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Communication Electronique

 Modification tarification RESO-LIAin
 Programmations 2019 et suivants (présentation jointe 

dans le dossier)
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Modification tarification RESO-LIAin

Contexte

Evolution nécessaire de l’offre actuelle de transport de données vers une nouvelle 
tarification plus linéaire, évitant l’effet de seuil.

Propositions

 Tarification validée par les Membres du Conseil d’Exploitation de la Régie
 Application de la tarification : Juillet 2019

VOTE

Type d'offre Coût
Offre de transport IP mesuré jusqu'à 100Mbps 4 €/Mbps

Offre de transport IP mesuré au-delà de 100 Mbps jusqu'à 200Mbps 400€+2€/ Mbps 
supplémentaire

Offre de transport IP mesuré au-delà de 200 Mbps jusqu'à 600Mbps Forfait 600€

Offre de transport IP mesuré au-delà de 600 Mbps jusqu'à 1Gbps Forfait 650€

Offre de transport IP mesuré au-delà de 1Gbps Forfait 800€



100% FttH pour tous les 
Aindinois d’ici fin 2021
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Etat des lieux
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Etat des lieux au 01/03/2019 

• 240 communes desservies partiellement ou totalement (393 fin 2021)

• 116 114 logements et bâtiments professionnels éligibles 
(+ de 287 000 fin 2021)

dont plus de 30 000 en 2018 comme le SIEA s’y était engagé !

• 145 Zones d’Activités ouvertes au THD

• 40 000 Abonnés en service FTTH dont 1500 professionnels

• 32 Opérateurs partenaires dont 2 nationaux
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Etat des lieux au 01/03/2019 
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Etat des lieux 

Le franchissement des étapes a permis d’obtenir l’engagement de
financement de l’Etat en faveur du réseau d’initiative publique de l’Ain
porté par le SIEA, pour un montant de 74.6M€ (courrier du Premier Ministre le
24/12/2018).

Cet engagement confirme la solidité de notre projet.

2019, accélération des déploiements
 Négociations avec les titulaires de marchés et définition des calendriers

de déploiement et de l’ingénierie dans le respect de la réglementation
 Poursuite et finalisation des échanges avec les acteurs publics et financiers

afin d’obtenir la totalité des ressources (financières, humaines...)
nécessaires à l’accélération attendue du programme de déploiement pour
l’ensemble des communes.

6 000 lignes en fibre optique par mois seront déployées à partir du S2 2019 
afin que le déploiement soit complet à fin 2021.
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 Fin 2018 : lancement des études en phase d’initialisation sur 5 communes :
 AXIONE (lot Est) : Hotonnes, Belley, St Martin du Fresnes et Maillat
 SOGETREL (lot Ouest) : Montrevel en Bresse

Etat des lieux 

 Février: restitution des études terrain 
(relevés des infrastructures mobilisables ou à créer) 
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Le Programme
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Lot Ouest
Nombre de 

lignes 
étudiées

Nombre de 
lignes 

réalisées
Lot Est

Nombre de 
lignes 

étudiées

Nombre de 
lignes 

réalisées

2019 27M€ 26000 18000 2019 23,4M€ 24 000 18 000

Le Programme

Un programme triennal de près de 300M€ qui comprend les travaux, les AMO, les 
équipements, les locations d’infrastructures, les ressources humaines, les 
redécoupages, etc…

Permis par les contributions de l’ensemble des partenaires: Europe, Etat, Région, 
Département, EPCI, Communes et SIEA mais aussi par des emprunts à hauteur de 
200M€ auprès de la BEI et de la CdC restant à négocier.

Dès 2019, les recettes générées par la Régie Li@in viennent quant à elles 
rembourser les intérêts des emprunts déjà souscrits, le coût des ressources 
humaines, les honoraires, le coût des AMO, etc…

VOTE
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Un programme qui ne sera tenu 
qu’avec les ressources humaines appropriées…

…dont le coût est totalement remboursé dès 2019, par une petite partie des 
recettes de commercialisation (2M€/14M€). 

En effet, les ressources humaines pérennes pour les potentielles extensions 
(forte évolution démographique du département), la supervision, le maintien et 
la commercialisation du réseau sont internalisés et principalement à la régie. 
Les équipes ont été réorganisées en fonctions des activités et si l’Assemblée en 
convient ce jour, elles seront aussi dimensionnées en fonction du volume 
d’activités à affronter pour ce programme et garantir la meilleure qualité de 
service possible.
Les ressources humaines non pérennes, principalement pour le développement 
d’outils de gestion, les nombreux contrôles terrain des travaux et 
infrastructures, de gestion administrative des travaux seront externalisés en 
grande partie entre 2019 et 2021.

Le Programme
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Le Programme

Les études terrain et les déploiements se dérouleront sur des plaques géographiques.
Ces plaques ont été déterminées selon les critères déterminés par le marché de
conception réalisation et par le comité de pilotage des financeurs. Depuis plusieurs
années les critères n’ont pas évolué, pour rappel ci-dessous:

1/ Respecter la réglementation : 
Seul critère renforcé mais d’importance car il vise non seulement à intégrer au 
maximum les zones où le déploiement a déjà débuté mais aussi à intégrer les zones 
situées derrière les armoires déployées (ZAPM) qui auraient dû être complétées en 
maximum 5 ans d’après la décision du régulateur.

>> Délai dépassé principalement sur les Pays de Gex et Pays Bellegardien (environ 18 
000 lignes concernées soit l’équivalent de la totalité du programme 2019 sur le lot Est)
Article 3 de la décision de l’Autorité n° 2010-1312 : «Un délai de déploiement, au plus de deux à 
cinq ans, en fonction des caractéristiques locales, semble, à cet égard, raisonnable. A cet horizon, il 
est souhaitable que ce déploiement permette à l'opérateur d'immeuble de raccorder tous les 
logements et locaux à usage professionnel de la zone arrière du point de mutualisation et que cet 
opérateur vise, sous réserve du refus des copropriétés et propriétaires concernés, à en raccorder 
effectivement la quasi-totalité »
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Le Programme

2/ Elaborer un programme industriel :
Le calendrier fixé : fibre pour tous d’ici fin 2021, et le contrôle des coûts de 
déploiement grâce au marché de conception réalisation ne peuvent être tenus que par 
un déploiement massif de plaques géographiques. En effet, c’est la solution la plus 
rapide et la moins onéreuse (déploiements en tâches d’huiles) si on la compare à un 
déploiement morcelé et diffus (en tâches de léopard) qui nécessite des transports 
d’équipements et déplacements de techniciens et engendre des coûts et délais 
supplémentaires notamment. Pour 2019, la disponibilité des artères a aussi été prise 
en compte.

3/ Ne pas délaisser ni les centres bourgs ou communes de taille importante, 
ni les communes de plus petite taille ou les zones rurales. 
4/ Intégrer les Zones d’Activités 

5/ Tenir compte du débit ADSL des communes 
6/ Etre réparti équitablement sur les deux secteurs géographiques (est/ouest) 
conformément au marché qui nous lie aux titulaires.
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Etat des lieux au 01/03/2019 
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Le Programme 
triennal

36 000 lignes en 2019
68 000 lignes en 2020
68 000 lignes en 2021
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Lot Ouest: 
18 000 lignes à 
déployer 
principalement sur des 
communes avec une 
forte densité, des ZA

Lot Est : 
18 000 lignes à déployer 
principalement en 
complément des 
déploiements précédents 
ou sur des communes 
répondant aux autres 
critères, notamment 
cohérence des 
déploiements

Programme 2019
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Etat des lieux au 01/03/2019 
Lot Ouest: 
34 000 lignes à 
déployer 
principalement 
sur des 
communes avec 
une faible densité 
en complétude ou 
pour les ZA ou 
autres critères

Lot Est: 
34 000 lignes à 
déployer principalement 
sur des communes avec 
une faible densité ou en 
complétude

Programme 2020



32

Lot Ouest : 
34 000 lignes 
à déployer 
principalement sur 
des communes en 
complétude 

Lot Est: 
34 000 lignes 
à déployer principalement 
sur des communes avec une 
faible densité ou en 
complétude ou autres 
critères

Programme 2021
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La concertation 
sur les déploiements
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Le plan de communication, d’information, d’échanges, afin 
d’accroitre la concertation et la transparence des déploiements 
pour l’ensemble des financeurs et parties prenantes est le 
suivant :

Annonce du programme par courrier à l’ensemble des communes et EPCI.

A cette occasion, il sera demandé la nomination d’un référent technique dans 
chaque commune. Le référent sera convié à chaque étape importante du 
déploiement et pourra le suivre dans son intégralité. Les EPCI seront 
impliquées aussi pour les ZA ou les déploiements en liens avec leurs 
compétences, elles recevront les cartes du programme sur leur territoire.

Concertation sur les déploiements
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Le référent technique aura notamment pour missions de : 

 faciliter l’obtention des droits de passage auprès des particuliers concernés,

 transmettre le PLU et prévenir des éventuelles futures divisions de parcelles,

 être le garant de la bonne prise en compte des attentes de la commune lors 
du déploiement et représenter la mairie en cas d’évolution du programme 
sur un ou plusieurs secteurs communaux

Concertation sur les déploiements
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 Participation à une demi journée d’information sur les caractéristiques d’un 
déploiement fibre afin de mieux appréhender les étapes du déploiement. 

 Participation du référent aux réunions clés, tout au long du déploiement :
 lancement et réception des études et réception,
 lancement et réception des travaux
 Potentiels blocages.

 Gestion de la communication sur le déploiement auprès des administrés.

 Organisation des inaugurations potentielles d’armoires de rue, des communications 
sur l’arrivée de la fibre, de la réunion publique pour la commercialisation du réseau 
ou pour les EPCI, de réunions dédiées à l’information des zones d’activités.

Concertation sur les déploiements
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Le Comité de pilotage devrait quant à lui être réuni à dates fixes et régulières -
> à convenir lors du prochain Copil.

Des responsables de zones seront nommés au SIEA et l’ensemble des
financeurs sera tenu informé à date fixe et régulière par mail de l’avancée du 
déploiement. Les cartes et indicateurs types seront proposés au prochain Copil. 

Concertation sur les déploiements
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Ressources - Personnel

- Action sociale : participation à la protection sociale complémentaire des agents 
de droit public du SIEA.
- Emplois pour accroissement saisonnier d’activité et pour accroissement 
temporaire d’activité.
- Tableau des emplois : Création et suppression de postes.



39

Contexte : Agents de la Régie RESO-LIAin sous contrat de droit privé dotés d’une 
protection sociale complémentaire.

Proposition : conserver une équité entre agents de droit public et agents de 
droit privé
 Participation à la complémentaire santé des agents de droit public comme pour les 

agents de droit privé : maxi 35,66 €/mois pour 2019
 Indexation sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale 
 Agents concernés : Fonctionnaires et agents contractuels de droit public sur des 

postes permanents
 Coût de la mesure : 28 K€

Participation à la protection sociale 
complémentaire des agents 

de droit public

VOTE
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Création d’emplois pour besoins 
saisonniers et occasionnels

VOTE

Contexte
 Remplacement des agents en congés d’été et permanences à effectuer 
 Suivi des dossiers à assurer
 Renforts ponctuels

Propositions
 Saisonniers 
Création de 3 postes d’Adjoints Administratifs de 2ème classe  
Durée maximum : 2 mois

 Occasionnels
Création de 5 postes :  Ingénieur / Technicien / Attaché

Rédacteur / Adjoint Administratif
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Contexte
Postes arrêtés lors de l’AG du 13/04/2018 : 72 (57 pourvus à ce jour)
AG du 15/02/2019 : Nouvelle proposition lors du débat d’orientation budgétaires
Nécessité de mettre les moyens pour  :
 L’atteinte de l’objectif de déploiement et d’exploitation du réseau Li@in
 L’amélioration de la qualité de services du Réseau Eclairage Public et l’évolution 

des marchés

Propositions
Créations souhaitées :
 3 Ingénieurs 
 5 Techniciens 
 1 Adjoint administratif
Suppression : 1 poste d’adjoint technique (Réussite de concours : Technicien)

Tableau des emplois 
Création et suppression de postes
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 Masse salariale : 4,2 M€ soit +730 K€ par rapport au BP 2018.
 Remboursement des frais de personnel par la Régie : 2 M€, soit + 1,1 M€

par rapport à 2018 et remboursement ADEME : 36 K€
 Charge nette SIEA : en baisse de 6%

Tableau des emplois 
Impact financier

 -
  500

 1 000
 1 500
 2 000
 2 500
 3 000
 3 500
 4 000
 4 500

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 prév 2019

Evolution de la prise en charge des dépenses de 
personnel (en K€)

coût net à charge du SIEA rembt dépenses personnel Régie


Graphique2



Evolution de la prise en charge des dépenses de personnel (en K€)



coût net à charge du SIEA	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2052.2101600000001	1977.9985000000001	2339.5039400000001	2264.3053300000001	2365.1709999999998	2226.0100000000002	rembt dépenses personnel Régie	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	250	266.13017000000002	300	680	880	2000	









Annexe BP DF 

		                                                                            BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                                                                                   																		 

																				Montant en K€

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		BP 2017		CA 2017

				011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		7,695.2		9,704.3		9,696.6		9,704.3		10,402.4						10,711.5		10,711.5

		60		Eau, Electricité, Carburants, Produits entretien, Fournitures de petit équipement		65.7		60.0		54.3		60.0		51.6						54.0

				Consommation des compteurs d'Eclairage Public 		4,445.8		4,920.0		4,898.1		4,920.0		4,892.8						5,200.0



		61		Loyers, charges locatives et de copropriété garages		8.6		1,383.0		3.7		1,383.0		5.2

				Entretien des bâtiments, et des véhicules du SIEA		14.1				4.0				15.0

				Sinistres Eclairage Public		32.5				358.0				225.4

				Maintenance Matériels et Logiciels du SIEA		144.1				175.2				209.4

				Assurances Groupama		47.8				43.2				43.9

				Documentation (6182)		25.7				18.8				26.7

				Impression CA, Budgets, Compte rendu d'activité		34.3				3.8				3.5

				Prestations AEC (2013 : Contrôle Gaz sur 2011 et 2012; 2014 : Contrôle Electricité)		70.1				72.6				3.0

				Formation des agents (6184)		46.7				15.9				23.1

				Frais de colloques et séminaires (AG, CGE, Salon des Maire, stands divers)		52.2				49.5				30.1

				Mission Très Haut Débit (Honoraires Stratégic Scout + Ernst & Young)		268.1				420.9				430.3

				Evolution logiciels (en 2014 : notamment Logiciels Energie, SYECL et Intranet)		89.4				36.3				27.0

				Fourniture de plans par Orange (Très Haut Débit)		9.4				14.5				16.6

				Hébergement de Fibre Optique Noire (redevance payée au CERN)		18.0				19.9				19.9						- 0

Sophie LASAUSSE: redevance prise en charge par le budget Régie à/c 2016


				Contrat d'accès au Génie-Civil de la boucle locale d'Orange (réseaux fibre optique)		- 0				- 0				880.9

				Prestations diverses 		61.8		- 0		82.4		- 0		150.6

				Maintenance préventive des installations d'Eclairage Public 		1,080.6		1,783.0		2,108.5		1,783.0		2,001.9						2,300.0

				Maintenance curative des installations d' Eclairage Public 		831.3		1,000.0		947.3		1,000.0		609.5						1,000.0



		62		Indemnité du Payeur Départemental (6225)		7.3		7.4		7.3		7.4		15.4						8.0

				Honoraires avocats (Frais d'actes et de contentieux) (6227)		40.3		100.0		24.9		100.0		40.3						23.0

				Indemnité forfaitaire versée à Orange suite accord protocole (6227)										400.0						- 0

				Annonces et insertions (Appels d'offres, etc,,,) (6231)		10.3		15.0		4.0		15.0		9.2						10.0

				Communication (6238)		49.9		100.0		68.3		100.0		44.3						67.2

				Missions, réceptions (repas AG, buffet CGE, repas divers)(6232, 6256,6257)		56.4		85.0		31.3		85.0		32.5						36.8

				Affranchissements et téléphone (6261, 6262)		65.4		70.0		67.4		70.0		56.6						75.0

				Cotisations aux organismes (FNCCR, Association Française de l'Eclairage, etc…)		67.4		71.3		69.9		71.3		68.1						70.0

				Frais de nettoyage des locaux (6283)		16.6		23.0		23.9		23.0		29.1						30.0

				Frais divers (notamment redevance INERIS)		3.9		16.6		3.7		16.6		- 0						- 0



		63		Taxes et Impôts (bureaux SIEA + POP), foncières, d'aménagement et archéologiques		31.6		70.0		68.7		70.0		40.2						72.0



				012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2,302.2		2,470.0		2,244.1		2,470.0		2,639.5						3,186.5

		64		Rémunération du Personnel		1,508.8		1,600.0		1,457.1		1,600.0		1,735.9

				Charges Sociales sur traitements et salaires		793.4		870.0		787.0		870.0		903.6



				014 - ATTENUATION DE PRODUITS		216.3		271.0		270.7		271.0		353.6						280.0

		7398		Reversement de la taxe communale sur la Consommation Finale d'Electricité		216.3		271.0		270.7		271.0		353.6

				aux Communes Urbaines de moins de 2 000 habitants 



				65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3,372.9		6,825.0		6,337.8		6,825.0		2,948.6						6,794.5

		65		Indemnités des Elus, Charges sociales et Frais de Déplacements des Elus		73.2		90.0		59.3		90.0		62.5

				Partenariats (Helianthe, Energie Coopération Développement)		21.2		20.0		20.0		20.0		20.0

				Redevance d'Occupation du Domaine Public (Electricité et Gaz)		210.0		215.0		214.3		215.0		217.5

				Participation au budget annexe Communication Electronique		3,068.5		6,500.0		6,040.2		6,500.0		2,636.9

				Autres charges de gestion courante		- 0		- 0		4.0		- 0		11.7



				66 -  CHARGES FINANCIERES		136.2		160.0		131.6		160.0		112.6						39.0

		66		Intérêts des emprunts (66111 et 66112)		55.1		60.0		51.7		60.0		49.1						39.0

				Frais de gestion de la TCCFE		81.1		100.0		80.0		100.0		63.5						- 0



				67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		4.7		20.0		8.6		20.0		291.4						600.5

		67		Titres annulés sur participations de Collectivités et autres charges exceptionnnelles		4.7		20.0		8.6		20.0		291.4



				022 - DEPENSES IMPREVUES		- 0		77.4		- 0		77.4		- 0						300.0

		022		Dépenses imprévues		- 0		77.4				77.4								300.0



				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		13,727.6		19,527.7		18,689.4		19,527.7		16,748.1						21,912.0



				042 - OPERATIONS D'ORDRE		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5						1,468.1

		67 et 68		Opérations d'ordre (notamment dotation aux amortissements)		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5						1,468.1



				023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		- 0		4,651.0		- 0		4,651.0		- 0						- 0

		023		Participation du Syndicat		- 0		4,651.0				4,651.0



				Total des Dépenses de Fonctionnement		15,012.8		25,478.7		19,989.0		25,478.7		18,148.7		- 0		- 0		23,380.1



				61 Prestations diverses : 150,6 K€ dont :

				Fleurissement façades Cours de Verdun et entretien toiture végatalisée POP Viriat		8.0

				Journée cohésion Hauteville		2.9

				Prestation AVICCA pour l'exploitation du Modèle Conceptuel de données "Grace THd" (délibération du bureau du 09/10/2015		4.5

				Prestation d'Ingénierie pour la conception du réseau de transport FttH sur le périmètre de la mise à niveau (E Reso)		12.4

				Prestations dépose Wifi (RSE)		28.9

				Assistance dans la mise en place de la PCI (Plateforme Commune d'Interopérabilité ) des systèmes d'information des RPI (TELIOS)		4.4



				014 Reversement de la TCCFE aux Communes Urbaines :

				4 trimestres ont été reversés sur 2016 au lieu de 3 les exercices précédents

















BP - DF graphiques

		                                                                            BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                                                                                   



		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										2,063,132

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		prév 2019		BP 2016		BP 2017		bp 2018		évol en%

				60		4,511		4,952		4,944		5,479		5,389		5,566		4,980		5,247

				61		2,835		4,375		4,722		2,063		1,997		3,396		4,166		4,476

				62		318		301		696		913		720		1,341		488		916

				63		32		69		40		37		39		47		70		72

				charges à caract. général		7,695		9,697		10,402		8,492		8,146		10,351		9,704		10,712		9,881		5%

				charges de personnel		2,302		2,244		2,640		2,944		3,245		4,226		2,470		3,187		3,498		21%		727.7

				atténuation de produits (reverst TCFE)		216		271		354		364		363		380		271		280		380		0%

				autres charges dont part. budget com'élec		3,373		6,338		2,949		738		11,370		5,988		6,825		6,795		11,384		-47%

				intérêts de la dette		136		132		113		44		33		40		160		39		50		-20%

				67 charges exceptionnelles		5		9		291		0		11		77		20		301		211		-64%

				022 dépenses imprévues										- 0		250		77		300		138		81%

				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		13,728		18,689		16,748		12,583		23,169		21,312		19,528		21,612		25,542		-   8.0

				023 - virement à la section d'investissement														4,651		- 0				-   100.0

				042 - OPERATIONS D'ORDRE		1,285		1,300		1,401								1,300		1,468				12.9

				Total des Dépenses de Fonctionnement		15,013		19,989		18,149								25,479		23,080				-   9.4

						CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		prév 2019

				coût net à charge du SIEA		2,052		1,978		2,340		2,264		2,365		2,226				-   6

				rembt dépenses personnel Régie		250		266		300		680		880		2,000

				charges de personnel		2,302		2,244		2,640		2,944		3,245		4,226

						11%		12%		11%		23%		27%		47%

				répartition de la hausse des dépenses de personnel

				effet en année pleine des recrutement 2018				270

				nouveaux postes 2018		670		670

				participation protection sociale complémentaire		28		28

				RIFSEEP		28		28

				Autres mesures (GVT, PPCR)		17		17

						743		1,013

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

				Libellés		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)

				60		4,980		5,247

				61		4,166		4,476

				62		488		916

				63		70		72

				011 charges à caract. général		8,492,345		8,146,093		-4.1		35%

				012 charges de personnel		2,944,305		3,245,172		10.2		14%

				014 atténuation de produits		363,857		363,359		-0.1		2%

				65 autres charges de gestion courante		737,751		11,369,549		1441.1		49%								1,120,000.00

				66 charges financières		44,110		33,453		-24.2		0.14%

				67 charges exceptionnelles		342		11,130		3156.2		0.05%

				TOTAL		12,582,710		23,168,755		84.1

																								2019		Part

																						effet en année pleine des recrutement 2018		270000		28%

																						impact des recrutements 2019		650000		66%

																						protection sociale complémentaire 		28000		3%

																						autres (PPCR, RIFSEEP, GVT)		32000		3%

																						total augmentation masse salariale		980000

				siel 42 source rapport d'activités 2017

				dépenses réelles de fonctionnement		dont personnel

				1875333		171,855

				7437705.82		- 0

				2628322.92		749,304

				19914433		4,856,599

				31,855,795		5,777,758		18%



Répartition dépenses de fonctionnement en 2017













charges à caract. général	charges de personnel	atténuation de produits (reverst TCFE)	autres charges dont part. budget com'élec	intérêts de la dette	10351.085999999999	4226.01	380	5988.2	40	



Evolution des dépenses de fonctionnement du budget principal (en K€)



charges à caract. général	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	7695.2048600000007	9696.5666300000012	10402.362629999998	8492.3449400000009	8146.0909999999994	10351.085999999999	charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2302.2101600000001	2244.1286700000001	2639.5039400000001	2944.3053300000001	3245.1709999999998	4226.01	atténuation de produits (reverst TCFE)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	216.34197	270.74485999999996	353.64118000000002	363.85637000000003	363.35899999999998	380	autres charges dont part. budget com'élec	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	3372.94175	6337.7833799999989	2948.6339099999996	737.75130000000001	11369.548000000001	5988.2	intérêts de la dette	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	136.17892000000001	131.64416	112.58996999999999	44.109569999999998	33.451999999999998	40	67 charges except	ionnelles	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	4.7138100000000005	8.5652099999999987	291.40449000000001	0.34182000000000001	11.13	76.8	







charges de personnel (en K€)



charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2302.2101600000001	2244.1286700000001	2639.5039400000001	2944.3053300000001	3245.1709999999998	4226.01	





Evolution de la prise en charge des dépenses de personnel (en K€)



coût net à charge du SIEA	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2052.2101600000001	1977.9985000000001	2339.5039400000001	2264.3053300000001	2365.1709999999998	2226.0100000000002	rembt dépenses personnel Régie	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	250	266.13017000000002	300	680	880	2000	







REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018















011 charges à caract. général	012 charges de personnel	014 atténuation de produits	65 autres charges de gestion courante	66 charges financières	67 charges exceptionnelles	8146093.2000000002	3245171.59	363359.02	11369548.550000001	33452.68	11130.36	



Annexe BP RF

		                      BUDGET PRINCIPAL - Annexe commentée																 

																		Montant en K€

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		évol 2018/2017



				013 - ATTENUATION DE CHARGES		1		10		35		79		81		113		70

		64		Remboursement sur la rémunération du personnel (indemnnités maladie et maternité		1		10		35		79		81



				70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		586		670		266		300		680		880		2,000

		70		Rémunération de 1% sur travaux d'Electrification Rurale et d'Eclairage Public 		336		420		16		- 0

				Remboursement charges de personnel par la régie RESO-LIAIN		250		250		250		300		680		880		2,000



				73 - IMPOTS ET TAXES		8,122		8,313		7,911		8,190		8,627		8,200		8,113

		73		Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE) 		8,109		8,300		7,898		8,177		8,614		8,187		8,100		5.3

				Produit de la fiscalisation de participation de Collectivités (MESSIMY)		13		13		13		13		13		13		13		-0.2

				Produit de la fiscalisation de participation des communes - com'élec																ERROR:#DIV/0!

				74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		5,603		6,000		6,153		6,667		8,543		9,199		11,000

		74		Cotisations des Collectivités		5,603		6,000		6,153		6,667		8,543		9,199		11,000



				75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3,670		3,830		3,518		3,057		3,189,145		3,297,995		1,607		3.4

		75		Location de bureaux (place Clémenceau FRAM)		29		25		16		21		12,567		17,081

				Redevance Electricité, Gaz et Article 5		3,341		3,500		3,089		2,755		2,898,728		2,963,590				2.2

				Redevance d'Occupation du Domaine Public (Electricité et Gaz)		210		215		214		218		220,685		238,474				8.1

				Rachat de conducteurs		63		60		72		20		963		13,805				1333.2

				Vente de CEE (Certificats d'Economie d'Energie)				- 0		70		9				11,053

				Cotisations Groupement de commandes pour l'acheminement du gaz et de l'électricité				- 0		30				16,639		11,987				-28.0

				Remboursement des tickets-restaurant pour la part Agent		27		30		27		35		38,413		40,989				6.7

				autres produits										1,150		1,016				-11.6

				77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		271		240		291		270		241		517		251

		77		Pénalités sur honoraires de Maîtrise d'Œuvre		130		120		127		60

				Remboursement sinistres EP 		123		120		141		165

				Participation pour extension réseau gaz à St Didier-de-Formans		- 0		- 0		4		- 0

				Produits exceptionnels divers		17		- 0		20		45



				042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0		- 0		- 0

		721		Travaux en Régie		- 0		- 0		- 0		- 0



				002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		6,416		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0		6,416



				Total des Recettes de Fonctionnement		18,253		25,479		18,173		18,563		3,207,317		3,316,904		23,041

				77 - Produits exceptionnels divers : 45,7 K€ dont :

				Remboursement taxes diverses par ENEDIS		23.7

				Remboursement sur conso EP par ENEDIS		5.7

				Remboursement de tickets-restaurant perdus ou périmés		15.1







Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (en K€)



Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE) 	

CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	8109.3293099999992	7897.9402800000007	8177.0347999999994	8613.8885800000007	8186.915	



Cotisation des communes (en K€)



Cotisations des Collectivités	

CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	5602.7277400000003	6152.7420700000002	6667.3354400000007	8543.3665899999996	9198.9219699999994	



Remboursement charges de personnel par RESO-LIAIN (en K€)





CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	586.25364000000002	266.13017000000002	300	680	880	



Evolution des recettes réelles de fonctionnement (en K€)





CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	18253.084930000001	18173.3361	18562.565730000002	3207316.8164900006	3316903.7509699995	





BP RF graphiques

		                      BUDGET PRINCIPAL - Annexe commentée																		 

																				Montant en K€

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018				part en %

				013 recettes en atténuation		1		35		79		80,518		113,086		40.45		70		31		70

				70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)		250		266		300		680,000		880,000		29.41		2,000		680		880				4%

				73 taxe sur la consommation finale d'électricité		8,122		7,911		8,190		8,626,515		8,186,916		-5.10		8,100		11,013		8,500		-   4.71		37%

				74 dotations et participations (cotisations communes )		5,603		6,153		6,667		8,543,367		9,198,935		7.67		10,000		6,500		8,500		17.65		41%

				75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)		3,670		3,518		3,057		3,189,145		3,297,995		3.41		2,707		3,696		3,186		-   15.03		15%

				77 produits exceptionnels		271		291		270		241,347		517,255		114.32		251		240		190		32.11		2%

				TOTAL		17,916.8		18,173.3		18,562.6		21,360,891.6		22,194,186.5		3.90		23,128.0		22,160.0		21,326.0		8.45

				Libellés		BP 2016		BP 2017		évol en %

				013 atténuation de charges		ERROR:#REF!		70		ERROR:#REF!

				70 produits des services		ERROR:#REF!		680		ERROR:#REF!

				73 impôts et taxes		ERROR:#REF!		11,013		ERROR:#REF!

				74 dotations et participations		ERROR:#REF!		6,500		ERROR:#REF!

				75 autres produits de gestion courante		ERROR:#REF!		3,696		ERROR:#REF!

				77 produits exceptionnels		ERROR:#REF!		240		ERROR:#REF!

				002 - résultat de fonctionnement reporté		ERROR:#REF!		- 0		ERROR:#REF!

				total des recettes d'investissement		ERROR:#REF!		22,199		ERROR:#REF!

				Libellés		BP 2016		BP 2017		évol en%

				60		4,980.0		5,247.2

				61		4,166.0		4,476.0

				62		488.3		916.3

				63		70.0		72.0

				011 charges à caract. général		9,704		10,712		10

				012 charges de personnel		2,470		3,187		29

				014 atténuation de produits		271		280		3

				022 dépenses imprévues		77		300		288

				65 autres charges de gestion courante		6,825		6,795		-   0

				66 charges financières		160		39		-   76

				67 charges exceptionnelles		20		301		1,403

				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		19,528		21,612		11

				023 - virement à la section d'investissement		4,651		- 0		-   100

				042 - opérations d'ordre		1,300		1,468		13

				Total des Dépenses de Fonctionnement		25,479		23,080		-   9



Evolution des recettes de fonctionnement



CA 2014	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	1.0900000000000001	250	8121.9613099999988	5602.7277400000003	3669.9025200000001	271.14972	CA 2015	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisati	ons communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	34.685000000000002	266.13017000000002	7910.5842800000009	6152.7420700000002	3518.2692099999999	290.92479000000003	CA 2016	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	79.078999999999994	300	8189.6827999999996	6667.3354400000007	3056.7013799999995	269.76711999999998	CA 2017	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	80518.240000000005	680000	8626514.5800000001	8543366.5899999999	3189145.07	241347.08	CA 2018	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépen	ses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	113085.61	880000	8186915.9299999997	9198934.6239999998	3297994.92	517255.39	Prév 2019	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	70	2000	8100	10000	2707	251	

en K€









Répartition des recettes 

de fonctionnement 2018















70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	880000	8186915.9299999997	9198934.6239999998	3297994.92	517255.39	

Evolution du produit de la TCCFE (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	8121.9613099999988	7910.5842800000009	8189.6827999999996	8626514.5800000001	8186915.9299999997	





Evolution des recettes de fonctionnement du Budget Principal (en K€)



013 recettes en atténuation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	1.0900000000000001	34.685000000000002	79.078999999999994	80518.240000000005	113085.61	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	250	266.13017000000002	300	680000	880000	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	8121.9613099999988	7910.5842800000009	8189.6827999999996	8626514.5800000001	8186915.9299999997	74 dotations et participations (cotisations communes )	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	5602.7277400000003	6152.7420700000002	6667.3354400000007	8543366.5899999999	9198934.6239999998	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3669.9025200000001	3518.2692099999999	3056.7013799999995	3189145.07	3297994.92	77 produits exceptionnels	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	271.14972	290.92479000000003	269.76711999999998	241347.08	517255.39	







Remboursement charges de personnel par la Régie Réso-Liain (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	250	266.13017000000002	300	680000	880000	





Cotisations des communes (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	5602.7277400000003	6152.7420700000002	6667.3354400000007	8543366.5899999999	9198934.6239999998	







Annexe BP INV

		                                                BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                        																		 

																				Montant en K€

		DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018



		001		Résultat d'investissement reporté		- 0		5,067.9		- 0		5,067.9

		13		Remboursement aux Collectivités sur programmes soldés		1,059.5		1,540.0		133.4		1,540.0		248.8		1,207.7		1,041.8		1,200		1,867

				Remboursement de participations à travaux d'équipement		- 0		330.0		1.3		330.0

		16		Remboursement d'emprunts (Capital) 		163.8		170.0		169.3		170.0		171.0		174.9		178.8		185		180

		2051		Logiciels		5.1		128.6		15.5		128.6		182.0		121.6		177.8		2,298		926

		2031		Frais d'Etudes 		295.1		482.0		470.4		482.0		425.4		417.2		280.3		450		305

		2033		Frais d'Insertion

		2041481		Subventions d'Equipement versées aux Collectivités  		687.8		760.0		622.8		760.0		126.1		334.2		43.8		409		385



		2111		Acquisition terrain POP à Viriat		127.4				2.7				- 0

		21318		Acquisition de locaux

		2182		Véhicules		- 0				- 0				14.4				- 0		60		30

		2183 et 2184		Matériel informatique et photocopieurs, mobilier de bureau		121.3				92.5				36.5		213.5		39.2		90		52

		2188		Groupe électrogène pour la Régie RSE		16.3				- 0

		2188		Remplacement climatisations dans les bureaux du Syndicat						61.0

		2188		Divers (prises pilotées pour le POP et kit de radio détection)						11.8

		2188		Divers (thermocolorimètre, aménagement extérieur POP Viriat, climatisation bureaux)										11.3				2.0		- 0

		2313		Aménagement du Syndicat et Construction du POP à Viriat		1,070.0		151.9		2.3		151.9		28.9				- 0		55		- 0



		2315		Travaux d'Electrification Rurale, Gaz, Génie Civil Télécom, Eclairage Public		23,611.8		29,054.2		19,435.6		29,054.2		16,713.1		17,253.0		17,693.3		23,716		21,621

		2315		Travaux d'Economie d'Energie		238.6		220.0		5.0		220.0		20.1		31.7



		27638		Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN				1,000.0		1,000.0		1,000.0



		020		Dépenses Imprévues		- 0		350.0		- 0		350.0		- 0						300		20

				Dépenses réelle d'investissement		27,397		34,187		22,024		34,187		17,978		19,754		19,457		28,763		25,386

		2762		Opérations d'ordre : Immobilisations financières (TVA) 		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

						- 0

				Total Dépenses Opérations d'Equipement		30,175.8		37,135.7		23,903.1		37,135.7		19,619.9		21,299.4		21,442.3		31,563.2



				Opérations comptes 458		772.1		1,000.0		18.9		1,000.0		1,160.0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		317.3		- 0		317.3

		458		Travaux d'Eclairage Public		377.9		345.6		18.9		345.6		535.1

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		394.2		332.9				332.9		624.8

		458		Travaux de Gaz		- 0		4.1				4.1		- 0

				Total Dépenses Opérations sous Mandat		772.1		1,000.0		18.9		1,000.0		1,160.0





		RECETTES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2016		CA 2018		Prév 2019



		001		Résultat d'investissement reporté																-   968



		1068		Excédent de fonctionnement capitalisé		5,447.1		7,976.9		7,976.9		7,976.9

		10		Fond de Compensation de la TVA		648.1		2,068.7		- 0		2,068.7		2,447.4		968.5		1,006.6		1,380



				Participation  à travaux d'équipement		12,742.2		20,640.0		16,430.3		20,640.0		14,351.2		12,722.2		12,732.7		13,650

		13		Facé  		671.1				5,907.2				3,527.0		3,134.0		1,895.6		2,000

		13		Part Couverte par le Tarif (PCT) 		2,016.8				714.0				434.8		119.6		1,108.19		130

		13		Participation des Collectivités 		9,534.4				9,100.4				9,476.2		8,948.6		9,208.9		11,000

		13		Autres participations (EDF Article 8 et Ticket Bleu Collectif)  		520.0				708.7				913.1		520.0		520.0		520



		203		Frais d'Etudes et d'Insertion		221.2				7.4				325.6		5.7		334.2		350

		2315		Travaux d'Electrification Rurale, Gaz, Génie Civil Télécom, Eclairage Public		165.8				23.6				18.9		92.5		52.4		50

		16 et 238		Remboursement avance sur travaux POP Viriat + Cautionnement reçu /loyers		11.6				- 0				- 0

		27638		Remboursement de l'avance consentie à Résoli@in												1,000.0

		2762		TVA récupérée sur travaux		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

		2315		Opérations d'ordre : Immobilisations financières (TVA) 		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

		28		Opérations d'ordre : Amortissements et cession d'immobilisations		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5		1,468.0		1,598.7		1,870

				plus value sur cession d'immo												3.9

		001		Virement de la section de fontionnement		- 0		4,651.0		- 0		4,651.0

				Total Recettes Opérations d'Equipement		26,079.5		42,534.6		29,496.6		42,534.6		21,827.8		19,352.2		19,695.2		21,932		20,254



				Opérations comptes 458		332.4		1,000.0		1,138.6		1,000.0		357.6						- 0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		- 0				- 0

		458		Travaux d'Eclairage Public		97.5		1,210.0		1,136.3		1,210.0		282.1

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		234.9		-   250.0		- 0		-   250.0		41.9

		458		Travaux de Gaz		- 0		40.0		2.3		40.0		33.6

				Total Recettes Opérations sous Mandat		332.4		1,000.0		1,138.6		1,000.0		357.6						- 0



		DI		2051 - Logiciels : 182,0 K€ dont :

				Migration NetAdmin		70.6

				Evolution logiciels - FAZAE		62.8





		DI et RI		Toutes les opérations sous mandat encore en cours ont été soldées définitivement.



				opérations		BP 2017		CA 2017		BP 2018		BP 2019

				électrification rurale		18,811,000		11,470,865		13,765,000		14,000,000

				 éclairage public et mise en valeur		4,896,800		4,262,908		6,436,000		6,500,000

				gaz		53,000		12,250		- 0

				Génie civil - télécommunications		2,562,000		1,505,864		1,347,000		1,500,000

				TOTAL		26,322,800		17,251,887		21,548,000		22,000,000





Annexe BP INV graph

		                                                BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                        



		DEPENSES D'INVESTISSEMENT		DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Ecart 2018/2017 (%)		prév 2019		part/total

		13		13 rembt aux Collectivités sur programmes soldés		1,059		133		249		1,027,721		1,041,776		1.4		1,200		5%

		16		16 Rembt d'emprunts (Capital) 		164		169		171		174,867		178,838		2.3		185		1%

		20		20 logiciels, frais d'études								538,816		458,074		-15.0				2%

		204		204  subventions								334,180		43,804		-86.9				0%

		21		21 locaux, matériel, mobilier								213,465		48,436		-77.3				0%

		23		23 travaux		26,173		20,720		17,558		17,284,670		17,693,298		2.4		22,871		91%

		27,638		Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN				1,000								ERROR:#DIV/0!		- 0		0%

																ERROR:#DIV/0!				0%

				Total 		27,397		22,022		17,978		19,573,719		19,464,226		-0.6		24,256



				Opérations comptes 458		772		19		1,160		- 0						- 0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		- 0										- 0

		458		Travaux d'Eclairage Public		378		19		535								- 0

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		394				625								- 0

		458		Travaux de Gaz		- 0				- 0								- 0

				Total Dépenses Opérations sous Mandat		772		19		1,160		- 0





		RECETTES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Ecart 2018/2017 (%)		prév 2019

		10		10 FCTVA		648		- 0		2,447		968,506		1,006,638		3.9		1,380		6%

				13 Participation  à travaux d'équipement		12,742		16,430		14,351		12,722,139		12,732,648		0.1		13,650		79%

				20 frais d'études								5,712		334,165		5750.3				2%

				23 travaux								92,474		52,385		-43.4				0%

				27 TVA récupérée sur travaux		399		31		344		1,547,693		1,985,269		28.3		400		12%

				27 remboursement avance régie								1,000,000		- 0		-100.0				0%

				Total 		1,285		1,300		1,401		16,336,525		16,111,105		-1.4		1,870



														57%

														12%

												CA 2018

				Facé  								1,895,621

				Part Couverte par le Tarif (PCT) 								1,108,189

				Participation des Collectivités 								9,208,838

				Article 8								520,000



Répartition des recettes d'investissement 2017













10 FCTVA	13 Participation  à travaux d'équipement	20 frais d'études	23 travaux	27 TVA récupérée sur travaux	968506	12722139.17	5711.9	92474.19	1547693.39	

Répartition des depenses d'investissement 2017





13 rembt aux Collectivités sur programmes soldés	16 Rembt d'emprunts (Capital) 	20 logiciels, frais d'études	204  subventions	21 locaux, matériel, mobilier	23 travaux	1027721.25	174867.31	538815.56000000006	334179.57	213465.46	17284669.689999998	

Evolution des recettes d'investissement du budget principal (en K€)



10 FCTVA	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	968506	1006638	3.9371981175129633	1380	13 Participation  à travaux d'équipement	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	12722139.17	12732647.880000001	8.2601753208152218E-2	13650	27 TVA récupérée sur travaux	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	1547693.39	1985269.08	28.272763379831986	400	#REF!	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	1	Total 	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	16336524.65	16111104.700000001	-1.3798525379753812	1870.211	27 remboursement avance régie	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	







Travaux EP/ER/Enfouissement (en K€)



CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	17284669.689999998	17693297.57	2.3641058077980688	22871.200000000001	





Subventions pour travaux (en K€)



CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	12722139.17	12732647.880000001	8.2601753208152218E-2	13650	





Evolution des dépenses d'investissement du budget principal (en K€)



13 rembt aux Collectivités sur programmes soldés	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	1027721.25	1041775.99	1.3675634322049888	1200	16 Rembt d'emprunts (Capital) 	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	174867.31	178838.27	2.2708418171469447	185	23 travaux	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	17284669.689999998	17693297.57	2.3641058077980688	22871.200000000001	Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	







Participations aux travaux d'équipement





Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	

Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	

Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	

Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	1895621.04	1108188.8899999999	9208837.9499999993	520000	



Annexe RESO

		BUDGET RESOLI@in    -   Annexe commentée														 

																Montants en K€

		EXPLOITATION

		Comptes				CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018

				011 - charges à caractère général		3,677		5,692		5,774		8,699		10,402		10,270		12,176		-16%

				012 - charges de personnel		250		250		300		680		880		2,000		880		127%

				63 - IFER												200		- 0

				66 - charges financières		37		41		40		13		2		5		30		-83%

				67 - charges exceptionnelles		1		9		140		37		50		5		52		-91%

				68 - dotation  aux amortissements										45		80		45		77%

				020 - dépenses imprévues												50		251		-80%

				023 - virement à la section d'investissement												520		235		122%

				dépenses d'exploitation		3,964		5,992		6,254		9,429		11,378		12,609		13,434		-6%

				dépenses réelles d'exploitation		3,964		5,992		6,254		9,429		11,333		12,479		13,138		-5%

				remboursement équipements endommagés		42		44		151		47

				redevances clients		3,975		5,078		7,305		10,035		10,503		12,995		12,687.7		2.4%

				recettes d'exploitation		4,016		5,121		7,456		10,082		10,583		13,045		13,045		0.0%

						1		1		1		1

				taux de progression				28		44		37

		3

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018

		1687		Remboursement avance de trésorerie au budget principal		- 0		- 0				1,000

		2051		Logiciels		- 0		31				5		85		312		229		36%

		21		matériel, mobilier, autres										39		205		117.354		75%

		2313		travaux								3		55		98		112		-12%

		020		Dépenses imprévues												30		0

								- 0

				Total des Dépenses d'Investissement		- 0		31		- 0		1,008		179		645		458		41%

		001		Résultat d'investissement reporté		- 0

		1,687		Avance de trésorerie remboursable du budget principal				1,000

		28		Dotation aux Amortissements		52		30		57		50		45		79		45		75%

		021		Virement de la section de fonctionnement		- 0										520		234.561		122%

				Total des Recettes d'Investissement		52		1,030		57		50		45		599		280		114%



		DF		67 Charges exceptionnelles : 140,3 K€ dont :

				128,87 K€ payés à Knet au titre de pénalités sur des délais non tenus sur les abonnements et les frais d'accès au réseau.





				libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2019

		60		 Consommation d'électricité des installations		227		278		264		304		401		412

		 61 et 62 		exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info		1,970		2,242		2,468		2,746		2,472		5,393

		6137		 Redevances et droits de passage		 -     		3,161		151		140		19		180

		62		 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  		1,412				2,891		5,432		6,712		3,430

				 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 		250		250		300		680		880		2,000

				intérêts ligne de trésorerie		37		41		40		13		6		5

				 Charges Exceptionnelles  et divers		1		9		140		84		50

				amortissements		52		30		57		50		45

												9,449



Evolution des redevances clients



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	

en K €







Evolution des dépenses réelles d'exploitation de la régie (en K€)



011 - charges à caractère général	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3676.5113700000002	5691.9096399999999	5774	8699.1	10401.596	012 - charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	250	250	300	680	880	63 - IFER	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	66 - charges financières	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	36.501100000000001	40.940489999999997	39.52563	12.719989999999999	1.5660000000000001	67 - charges exceptionnelles	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	1.0839100000000002	8.8033799999999989	140.26367999999999	37.3917	50.003999999999998	







Evolution des redevances clients de la régie (en K€)



redevances clients	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	12994.849	





Evolution des dépenses et recettes d'exploitation



dépenses d'exploitation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	3964.09638	5991.6535100000001	6253.7893100000001	9429.2116900000001	11378.107000000002	12608.773999999999	recettes d'exploitation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	4016.2084300000001	5121.3744699999997	7455.9576399999996	10082.216969999999	10582.678	13044.849	







Evolution des redevances clients (en K€)



redevances clients	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	12994.849	taux de progression	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1	







 Consommation d'électricité des installations	exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	 Redevances et droits de passage	 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 	intérêts ligne de trésorerie	 Charges Exceptionnelles  et divers	303.86	2746.0108500000001	140.44382999999999	5432.2628100000002	680	12.719989999999999	83.914210000000026	



 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1411.7	2891.4	5432.2628100000002	6711.683	3430	

K€









exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	1969.6	2242.4	2468.4	2746.0108500000001	

K€







Evolution des dépenses d'investissement de la Régie (en K€)



Remb	oursement avance de trésorerie au budget principal	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	0	1000	Logiciels	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	30.85	5.36	84.930999999999997	311.98	matériel, mobilier, autres	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	38.575000000000003	205	travaux	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	2.68	55.235999999999997	98.073999999999998	Dépenses imprévues	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	30	







Evolution des recettes de la section d'investissement de la Régie (en K€)



Avance de trésorerie remboursable du budget principal	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1000	Dotation aux Amortissements	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	52.101330000000004	30.035330000000002	56.694769999999998	49.737340000000003	44.941000000000003	78.525000000000006	Virement de la section de fonctionnement	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	520.44899999999996	









Annexe Com Elec

		                                       BUDGET ANNEXE "COMMUNICATION ELECTRONIQUE"   -  Annexe commentée                        														 

																Montants en K€

		FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		Réalisé 2016		BP 2017



				66 -  CHARGES FINANCIERES		4,494		6,350		6,080		6,350		5,574		- 0

		66111		Intérêts des emprunts		3,843		5,360		5,117		5,360		5,603

		66112		ICNE (Intérêts courus non échus)		621		940		938		940		-   47

		668		Frais de dossier suite à la réalisation de prêts		30		50		25		50		18



		022		Dépenses Imprévues		- 0		120		- 0		120		- 0		- 0



		678		Charges Exceptionnelles (intérêts de retard sur échéance de prêt)		- 0		30		5		30		- 0



		023		Virement à la section d'investissement		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0



				Total des Dépenses de Fonctionnement		4,494		6,500		6,085		6,500		5,574		- 0

				70 - PRODUITS DE S SERVICES		1,412		- 0		- 0		- 0		2,891		- 0

		70688		Redevance versée par la Régie RESOLI@in		1,412		- 0		- 0		- 0		2,891



				75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3,068		6,500		6,040		6,500		2,637		- 0

		7552		Participation du budget principal		3,068		6,500		6,040		6,500		2,637



				77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		13		- 0		45		- 0		45		- 0

		7711		Pénalités sur travaux et honoraires de maîtrise d'œuvre		13		- 0		45		- 0		45		- 0



				Total des Recettes de Fonctionnement		4,494		6,500		6,085		6,500		5,574		- 0



		INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		Réalisé 2016		BP 2017



		001		Résultat d'investissement reporté				681				681



		1322		Subvention d'équipement transférable (Région) (1)				1,008		1,008		1,008



		1641		Remboursement des Emprunts (Capital)		4,125		4,900		4,894		4,900		6,421



		16873		Avance Conseil Départemental transformée en subvention définitive										5,000



		2315		Travaux et Infrastructures		31,834		60,000		28,629		60,000		25,861

				          dont Raccordements des abonnés

				          dont Artères

				          dont Ouverture de communes

				          dont Equipements actifs

				          dont Mise en conformité du réseau

				          dont Mise à niveau du réseau

				          dont Extension du réseau

				          dont Zones Blanches et Coordination



				041 - Opérations d'ordre 

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)

		2762		Immobilisations Financières (TVA)		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		020		Dépenses imprévues				399				399



				Total des Dépenses d'Investissement		41,003		76,988		38,669		76,988		41,638		- 0



		1311		Subvention FEDER				7,100		- 0		7,100

				Subvention FSN (Mise à niveau)				1,008		- 0		1,008		3,327



		1312		Subvention Région Auvergne - Rhône Alpes				7,100		7,134		7,100		5,951

				Subvention d'équipement transférable (Région) (1)				1,008		1,008		1,008



		13		Participation Collectivités (desserte Zones d'activités communautaires)				300		8		300		448



		16		Emprunts		30,000		48,000		20,000		48,000		28,009



		2762		TVA récupérée sur travaux		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		2315		Travaux et Infrastructures		189		- 0		301		- 0		580



		2317		Immobilisation reçue au titre d'une mise à disposition				580		579		580



				041 - Opérations d'ordre 

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)										5,000

		2315		Immobilisations Financières (TVA)		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		021		Virement de la section de fonctionnement				- 0				- 0



				Total des Recettes d'Investissement		40,276		85,096		37,306		85,096		52,029		- 0



		RI		Emprunts réalisés : 28 009 K€ dont :

				Crédit Mutuel		2,000

				Banque Populaire		5,000

				La Banque Postale		5,000

				Caisse des Dépôts et Consignations		8,009

				Caisse d'Epargne Rhône Alpes		8,000

















Annexe Com Elec graph 61M

		                                       BUDGET ANNEXE "COMMUNICATION ELECTRONIQUE"   -  Annexe commentée                        																		 

																				Montants en K€

		FONCTIONNEMENT

		Comptes				CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2017		BP 2018		évol BP 208/BP 209		évol BP/BP

		011		charges à caractère général												665

		66		Charges financières		4,494		6,080		5,574		5,848		5,922		6,845		6,000		6,760		1.26		1.3%

		678		67 - Charges Exceptionnelles		- 0		5		- 0		- 0		- 0		130		100		100

				virement à la section d'investissement												12,800				11,966

				recettes réelles de fonctionnement		4,494		6,085		5,574		5,848		5,922		7,640		6,100		6,860		11.37		11.4%

						4,494		6,085		5,574		5,848		5,922		19,775		6,100		18,826		5.04

						CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2017		BP 2018

		70688		70 - Redevance Régie RESOLI@in		1,412		- 0		2,891		5,432		6,712		3,430		4,000		7,816		-   56.12

		7552		75 - Participation du budget ppal		3,068		6,040		2,637		416		11,000		5,600		5,800		11,400		-   50.88

		7711		77 - Pénalités		13		45		45		0		4		5		50		10		-   50.00

						4,494		6,085		5,574		5,848		17,716		9,035		9,850		19,226		-   53.01

		INVESTISSEMENT

		Comptes				CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2017		BP 2018		évol BP 208/BP 209

		1641		Remboursement des Emprunts (Capital)		4,125		4,894		6,421		7,207		7,922		8,945		7,220		8,000		11.81

		2315		Travaux et Infrastructures		31,834		28,629		25,861		32,040		40,721		104,167		61,123		73,923		40.91		41%

				          dont Raccordements des abonnés

				          dont Artères

				          dont Ouverture de communes

				          dont Equipements actifs

				          dont Mise en conformité du réseau

				          dont Mise à niveau du réseau

				          dont Extension du réseau

				          dont Zones Blanches et Coordination

				041 - Opérations d'ordre 

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)

		020		Dépenses imprévues												150		57		61

				Total des Dépenses d'Investissement		35,959		33,523		32,282		39,247		48,643		113,262		68,400		81,984		38

				excédent d'investissement reporté														8,346		6,643		-   100.00

		13		subventions et participations				7,142		9,726		10,059		8,862		11,406		13,751		14,925

		16		Emprunts		30,000		20,000		28,009		22,000		28,000		70,000		33,300		36,400

		2762		TVA récupérée sur travaux		5,044		4,138		4,357		5,147		6,665		17,000		10,000		12,000		41.67

		2315		Rembt sur travaux et Infrastructures		189		880		580		38		450		50		302		50		- 0

		021		Virement de la section de fonctionnement										450		12,800		2,700		12,666		1.05

				total recettes réelles d'investissement		35,232		32,160		42,672		37,243		43,977		98,456		57,354		63,375		42		55%

				Total des Recettes d'Investissement		35,232		32,160		42,672		37,243		44,427		111,256		60,054		82,684		35



		RI		Emprunts réalisés : 28 009 K€ dont :

				Crédit Mutuel		2,000

				Banque Populaire		5,000

				La Banque Postale		5,000

				Caisse des Dépôts et Consignations		8,009

				Caisse d'Epargne Rhône Alpes		8,000















Dépenses budget annexe com'élec



Charges financières	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	4493.5860599999996	6080.2063900000003	5573.6403999999993	5848.4157800000003	5921.7049999999999	6845	

en K €







Recettes de fonctionnement du budget annexe

 en K€



70 - Redevance Régie RESOLI@in	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1411.67752	0	2891.3619700000004	5432.2628100000002	6711.683	3430	75 - Participation du budget ppal	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	3068.4730399999999	6040.1965899999996	2636.8999399999998	416.12369000000001	11000	5600	







Recettes d'investissement du budget annexe 

en K€



subventions et participations	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	7142.1	9726.1999999999989	10058.7165	8861.5320000000011	11406	Emprunts	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	30000	20000	28009	22000	28000	70000	TVA récupérée sur travaux	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	5043.8	4137.8	4356.8774599999997	5146.8149800000001	6665.2179999999998	17000	







Dépenses d'investissement du budget annexe



Rembours	ement des Emprunts (Capital)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	4124.5580300000001	4893.7481200000002	6420.9063299999998	7207.2291100000002	7921.8639999999996	8945	Travaux et Infrastructures	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	31834.32178000000	2	28628.921839999999	25860.671879999998	32039.891070000001	40720.885000000002	104166.81299999999	

en K €









Dépenses d'nvestissement du budget annexe (en K€)



Remboursement des Emprunts (Capital)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	4124.5580300000001	4893.7481200000002	6420.9063299999998	7207.2291100000002	7921.8639999999996	8945	Travaux et Infrastructures	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	31834.321	780000002	28628.921839999999	25860.671879999998	32039.891070000001	40720.885000000002	104166.81299999999	

K€









Evolution des dépenses de fonctionnement du budget annexe (en K€)



charges à caractère général	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	665	Charges financières	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	4493.5860599999996	6080.2063900000003	5573.6403999999993	5848.4157800000003	5921.7049999999999	6845	









Annexe photovoltaïque

		Section d'Exploitation



		PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE





		Comptes		Libellés		BP 2018		CA 2018

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

				002-RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0		0

				011-CHARGES A CARACTERE GENERAL		5,910.00		- 0

		6161		Assurances		4,820.00

		6137		Redevances, droits de passage, servitudes diverses (Numéricable)		10.00

		6288		Autres services		770.00

		6358		Autres droits (Tarif d'Utiisation du Réseau Public d'Electricité)		310.00

				012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		- 0		- 0

				65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		- 0		- 0

		658		Charges diverses de gestion courante		- 0

				66 - CHARGES FINANCIERES		2,080.00		- 0

		6611		Intérêts des emprunts		1,580.00

		6688		Frais de dossier des emprunts		500.00

				67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		- 0		- 0

				022-DEPENSES IMPREVUES		590.00		- 0

		022		Dépenses Imprévues		590.00

				042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0

		68		Dotation aux Amortissements                		- 0

				023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2,420.00		- 0

		023		Virement à la section d'investissement		2,420.00

				TOTAL 		11,000.00 		- 0

				RECETTES DE FONCTIONNEMENT

				002-RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0

				70-VENTES DE PRODUITS		- 0		- 0

		707		Vente de marchandises (revente d'énergie à ENEDIS)		- 0

				74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		11,000.00 		11,000.00 

		74		Subvention exceptionnelle du budget principal		11,000.00 		11,000.00 

				75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		- 0		0.12

		758		Produits divers de gestion courante (régularisation centimes TVA 2018)				0.12 

				TOTAL 		11,000.00 		11,000.12 

				DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2018		CA 2018		RAR 2018

				16 - EMPRUNTS		2,420.00		- 0		- 0

		1641		Capital des emprunts		2,420.00

				23 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		248,800.00		5,604.42		26,600.00

		2315		Installations, matériel et outillage technique		248,800.00		5,604.42		26,600.00

				27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1,200.00		1,080.00		- 0

		275		Dépôts et cautionnements versés		1,200.00		1,080.00		- 0

				020 - DEPENSES IMPREVUES		- 0		- 0		- 0

		020		Dépenses Imprévues

				                                        TOTAL		252,420.00		6,684.42		26,600.00

				RECETTES

				001 - EXCEDENT REPORTE		- 0		- 0		- 0

		001		Résultat d'Investissement reporté 

				16 - EMPRUNTS		250,000.00		- 0		- 0

		1641		Emprunt		250,000.00

				040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0		- 0

		28		Dotation aux Amortissements

				021- VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2,420.00		- 0		- 0

		021		Virement de la Section de Fonctionnement		2,420.00

				                                        TOTAL		252,420.00		- 0		- 0





résultat photovoltaïque







		COMPTE DE RESULTAT 2018 DU BUDGET PHOTOVOLTAIQUE



														 













		    DETERMINATION  DES  RESULTATS  AU  31 DECEMBRE 2018

										INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		 TOTAL

		1)  Recettes de l'exercice 2018								0.00		11,000.12		11,000.12

		2)  Dépenses de l'exercice 2018								6,684.42		0.00		6,684.42

		I)   Résultat de l'exercice 2018 (1-2)								-6,684.42		11,000.12		4,315.70

		II)  Résultat de l'exercice 2017								0.00		0.00		0.00

		A)  Résultat de clôture de l'exercice 2018  (I+II)								-6,684.42		11,000.12		4,315.70

		3)  Reste à Réaliser  Recettes 2018												0.00

		4)  Reste à Réaliser  Dépenses 2018								26,600.00				26,600.00

		B)  Solde des Restes à Réaliser  (3-4)								-26,600.00		0.00		-26,600.00

		RESULTAT D'ENSEMBLE    (A+B)								-33,284.42		11,000.12		-22,284.30









		AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION CUMULE DE L'EXERCICE 2018

		Résultat d'exploitation cumulé de l'exercice 2018										11,000.12

		Besoin de financement

		Déficit maintenu en investissement

		Report en exploitation										11,000.12









		     REPRISE AU BUDGET 2019												 

		INVESTISSEMENT								    DEPENSES		   RECETTES

		Compte "001 Résultat d'investissement reporté"								 		-6,684.42

		Compte "1068  Réserves - Excédent d'exploitation capitalisé"										 

		FONCTIONNEMENT								    DEPENSES		   RECETTES

		Compte "002  Résultat d'exploitation reporté"										11,000.12











































Feuil1
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Tableau des emplois permanents

Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Décisions
 Accepter la création et la suppression des emplois
 Accepter la modification du tableau des emplois
Le projet de budget prend en compte ces modifications.VOTE

Tableau des emplois 
Création et suppression de postes
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Ressources - Finances
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Compte administratif
Budget principal

Libellés CA 2017 CA 2018 évol 2018/2017 
(%)

011 charges  à  caract. généra l 8 492 345     8 146 093     -4,1
012 charges  de personnel 2 944 305     3 245 172     10,2
014 atténuation de produits 363 857        363 359        -0,1
65 autres  charges  de gestion courante 737 751        11 369 549   1441,1
66 charges  financières 44 110           33 453           -24,2
67 charges exceptionnelles 342                11 130           3156,2

TOTAL 12 582 710   23 168 755   84,1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Libellés CA 2017 CA 2018  évol 2018/2017 
(%) 

013 recettes  en atténuation 80 518             113 086           40,45
70 produits  des  services  (rembt dépenses  personnel  Régie) 680 000             880 000             29,41
73 taxe sur la  consommation fina le d'électrici té 8 626 515        8 186 916        -5,10
74 dotations  et participations  (cotisations  communes  ) 8 543 367        9 198 935        7,67
75 autres  produits  (redevances  concess ionnaires  et divers ) 3 189 145        3 297 995        3,41
77 produits  exceptionnels 241 347           517 255           114,32

TOTAL 21 360 892     22 194 186     3,90

RECETTES DE FONCTIONNEMENT


Annexe BP DF 

		                                                                            BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                                                                                   																		 

																				Montant en K€

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		BP 2017		CA 2017

				011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		7,695.2		9,704.3		9,696.6		9,704.3		10,402.4						10,711.5		10,711.5

		60		Eau, Electricité, Carburants, Produits entretien, Fournitures de petit équipement		65.7		60.0		54.3		60.0		51.6						54.0

				Consommation des compteurs d'Eclairage Public 		4,445.8		4,920.0		4,898.1		4,920.0		4,892.8						5,200.0



		61		Loyers, charges locatives et de copropriété garages		8.6		1,383.0		3.7		1,383.0		5.2

				Entretien des bâtiments, et des véhicules du SIEA		14.1				4.0				15.0

				Sinistres Eclairage Public		32.5				358.0				225.4

				Maintenance Matériels et Logiciels du SIEA		144.1				175.2				209.4

				Assurances Groupama		47.8				43.2				43.9

				Documentation (6182)		25.7				18.8				26.7

				Impression CA, Budgets, Compte rendu d'activité		34.3				3.8				3.5

				Prestations AEC (2013 : Contrôle Gaz sur 2011 et 2012; 2014 : Contrôle Electricité)		70.1				72.6				3.0

				Formation des agents (6184)		46.7				15.9				23.1

				Frais de colloques et séminaires (AG, CGE, Salon des Maire, stands divers)		52.2				49.5				30.1

				Mission Très Haut Débit (Honoraires Stratégic Scout + Ernst & Young)		268.1				420.9				430.3

				Evolution logiciels (en 2014 : notamment Logiciels Energie, SYECL et Intranet)		89.4				36.3				27.0

				Fourniture de plans par Orange (Très Haut Débit)		9.4				14.5				16.6

				Hébergement de Fibre Optique Noire (redevance payée au CERN)		18.0				19.9				19.9						- 0

Sophie LASAUSSE: redevance prise en charge par le budget Régie à/c 2016


				Contrat d'accès au Génie-Civil de la boucle locale d'Orange (réseaux fibre optique)		- 0				- 0				880.9

				Prestations diverses 		61.8		- 0		82.4		- 0		150.6

				Maintenance préventive des installations d'Eclairage Public 		1,080.6		1,783.0		2,108.5		1,783.0		2,001.9						2,300.0

				Maintenance curative des installations d' Eclairage Public 		831.3		1,000.0		947.3		1,000.0		609.5						1,000.0



		62		Indemnité du Payeur Départemental (6225)		7.3		7.4		7.3		7.4		15.4						8.0

				Honoraires avocats (Frais d'actes et de contentieux) (6227)		40.3		100.0		24.9		100.0		40.3						23.0

				Indemnité forfaitaire versée à Orange suite accord protocole (6227)										400.0						- 0

				Annonces et insertions (Appels d'offres, etc,,,) (6231)		10.3		15.0		4.0		15.0		9.2						10.0

				Communication (6238)		49.9		100.0		68.3		100.0		44.3						67.2

				Missions, réceptions (repas AG, buffet CGE, repas divers)(6232, 6256,6257)		56.4		85.0		31.3		85.0		32.5						36.8

				Affranchissements et téléphone (6261, 6262)		65.4		70.0		67.4		70.0		56.6						75.0

				Cotisations aux organismes (FNCCR, Association Française de l'Eclairage, etc…)		67.4		71.3		69.9		71.3		68.1						70.0

				Frais de nettoyage des locaux (6283)		16.6		23.0		23.9		23.0		29.1						30.0

				Frais divers (notamment redevance INERIS)		3.9		16.6		3.7		16.6		- 0						- 0



		63		Taxes et Impôts (bureaux SIEA + POP), foncières, d'aménagement et archéologiques		31.6		70.0		68.7		70.0		40.2						72.0



				012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2,302.2		2,470.0		2,244.1		2,470.0		2,639.5						3,186.5

		64		Rémunération du Personnel		1,508.8		1,600.0		1,457.1		1,600.0		1,735.9

				Charges Sociales sur traitements et salaires		793.4		870.0		787.0		870.0		903.6



				014 - ATTENUATION DE PRODUITS		216.3		271.0		270.7		271.0		353.6						280.0

		7398		Reversement de la taxe communale sur la Consommation Finale d'Electricité		216.3		271.0		270.7		271.0		353.6

				aux Communes Urbaines de moins de 2 000 habitants 



				65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3,372.9		6,825.0		6,337.8		6,825.0		2,948.6						6,794.5

		65		Indemnités des Elus, Charges sociales et Frais de Déplacements des Elus		73.2		90.0		59.3		90.0		62.5

				Partenariats (Helianthe, Energie Coopération Développement)		21.2		20.0		20.0		20.0		20.0

				Redevance d'Occupation du Domaine Public (Electricité et Gaz)		210.0		215.0		214.3		215.0		217.5

				Participation au budget annexe Communication Electronique		3,068.5		6,500.0		6,040.2		6,500.0		2,636.9

				Autres charges de gestion courante		- 0		- 0		4.0		- 0		11.7



				66 -  CHARGES FINANCIERES		136.2		160.0		131.6		160.0		112.6						39.0

		66		Intérêts des emprunts (66111 et 66112)		55.1		60.0		51.7		60.0		49.1						39.0

				Frais de gestion de la TCCFE		81.1		100.0		80.0		100.0		63.5						- 0



				67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		4.7		20.0		8.6		20.0		291.4						600.5

		67		Titres annulés sur participations de Collectivités et autres charges exceptionnnelles		4.7		20.0		8.6		20.0		291.4



				022 - DEPENSES IMPREVUES		- 0		77.4		- 0		77.4		- 0						300.0

		022		Dépenses imprévues		- 0		77.4				77.4								300.0



				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		13,727.6		19,527.7		18,689.4		19,527.7		16,748.1						21,912.0



				042 - OPERATIONS D'ORDRE		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5						1,468.1

		67 et 68		Opérations d'ordre (notamment dotation aux amortissements)		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5						1,468.1



				023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		- 0		4,651.0		- 0		4,651.0		- 0						- 0

		023		Participation du Syndicat		- 0		4,651.0				4,651.0



				Total des Dépenses de Fonctionnement		15,012.8		25,478.7		19,989.0		25,478.7		18,148.7		- 0		- 0		23,380.1



				61 Prestations diverses : 150,6 K€ dont :

				Fleurissement façades Cours de Verdun et entretien toiture végatalisée POP Viriat		8.0

				Journée cohésion Hauteville		2.9

				Prestation AVICCA pour l'exploitation du Modèle Conceptuel de données "Grace THd" (délibération du bureau du 09/10/2015		4.5

				Prestation d'Ingénierie pour la conception du réseau de transport FttH sur le périmètre de la mise à niveau (E Reso)		12.4

				Prestations dépose Wifi (RSE)		28.9

				Assistance dans la mise en place de la PCI (Plateforme Commune d'Interopérabilité ) des systèmes d'information des RPI (TELIOS)		4.4



				014 Reversement de la TCCFE aux Communes Urbaines :

				4 trimestres ont été reversés sur 2016 au lieu de 3 les exercices précédents

















BP - DF graphiques

		                                                                            BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                                                                                   



		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										2,063,132

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		prév 2019		BP 2016		BP 2017		bp 2018		évol en%

				60		4,511		4,952		4,944		5,479		5,389		5,566		4,980		5,247

				61		2,835		4,375		4,722		2,063		1,997		3,396		4,166		4,476

				62		318		301		696		913		720		1,341		488		916

				63		32		69		40		37		39		47		70		72

				charges à caract. général		7,695		9,697		10,402		8,492		8,146		10,351		9,704		10,712		9,881		5%

				charges de personnel		2,302		2,244		2,640		2,944		3,245		4,226		2,470		3,187		3,498		21%		727.7

				atténuation de produits (reverst TCFE)		216		271		354		364		363		380		271		280		380		0%

				autres charges dont part. budget com'élec		3,373		6,338		2,949		738		11,370		5,988		6,825		6,795		11,384		-47%

				intérêts de la dette		136		132		113		44		33		40		160		39		50		-20%

				67 charges exceptionnelles		5		9		291		0		11		77		20		301		211		-64%

				022 dépenses imprévues										- 0		250		77		300		138		81%

				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		13,728		18,689		16,748		12,583		23,169		21,312		19,528		21,612		25,542		-   8.0

				023 - virement à la section d'investissement														4,651		- 0				-   100.0

				042 - OPERATIONS D'ORDRE		1,285		1,300		1,401								1,300		1,468				12.9

				Total des Dépenses de Fonctionnement		15,013		19,989		18,149								25,479		23,080				-   9.4

						CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		prév 2019

				coût net à charge du SIEA		2,052		1,978		2,340		2,264		2,365		2,226				-   6

				rembt dépenses personnel Régie		250		266		300		680		880		2,000

				charges de personnel		2,302		2,244		2,640		2,944		3,245		4,226

						11%		12%		11%		23%		27%		47%

				répartition de la hausse des dépenses de personnel

				effet en année pleine des recrutement 2018				270

				nouveaux postes 2018		670		670

				participation protection sociale complémentaire		28		28

				RIFSEEP		28		28

				Autres mesures (GVT, PPCR)		17		17

						743		1,013

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

				Libellés		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)

				60		4,980		5,247

				61		4,166		4,476

				62		488		916

				63		70		72

				011 charges à caract. général		8,492,345		8,146,093		-4.1

				012 charges de personnel		2,944,305		3,245,172		10.2

				014 atténuation de produits		363,857		363,359		-0.1

				65 autres charges de gestion courante		737,751		11,369,549		1441.1

				66 charges financières		44,110		33,453		-24.2

				67 charges exceptionnelles		342		11,130		3156.2

				TOTAL		12,582,710		23,168,755		84.1

																								2019		Part

																						effet en année pleine des recrutement 2018		270000		28%

																						impact des recrutements 2019		650000		66%

																						protection sociale complémentaire 		28000		3%

																						autres (PPCR, RIFSEEP, GVT)		32000		3%

																						total augmentation masse salariale		980000



Répartition dépenses de fonctionnement en 2017













charges à caract. général	charges de personnel	atténuation de produits (reverst TCFE)	autres charges dont part. budget com'élec	intérêts de la dette	10351.085999999999	4226.01	380	5988.2	40	



Evolution des dépenses de fonctionnement du budget principal (en K€)



charges à caract. général	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	7695.2048600000007	9696.5666300000012	10402.362629999998	8492.3449400000009	8146.0909999999994	10351.085999999999	charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2302.2101600000001	2244.1286700000001	2639.5039400000001	2944.3053300000001	3245.1709999999998	4226.01	atténuation de produits (reverst TCFE)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	216.34197	270.74485999999996	353.64118000000002	363.85637000000003	363.35899999999998	380	autres charges dont part. budget com'élec	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	3372.94175	6337.7833799999989	2948.6339099999996	737.75130000000001	11369.548000000001	5988.2	intérêts de la dette	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	136.17892000000001	131.64416	112.58996999999999	44.109569999999998	33.451999999999998	40	67 charges except	ionnelles	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	4.7138100000000005	8.5652099999999987	291.40449000000001	0.34182000000000001	11.13	76.8	







charges de personnel (en K€)



charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2302.2101600000001	2244.1286700000001	2639.5039400000001	2944.3053300000001	3245.1709999999998	4226.01	





Evolution de la prise en charge des dépenses de personnel (en K€)



coût net à charge du SIEA	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2052.2101600000001	1977.9985000000001	2339.5039400000001	2264.3053300000001	2365.1709999999998	2226.0100000000002	rembt dépenses personnel Régie	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	250	266.13017000000002	300	680	880	2000	









Annexe BP RF

		                      BUDGET PRINCIPAL - Annexe commentée																 

																		Montant en K€

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		évol 2018/2017



				013 - ATTENUATION DE CHARGES		1		10		35		79		81		113		70

		64		Remboursement sur la rémunération du personnel (indemnnités maladie et maternité		1		10		35		79		81



				70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		586		670		266		300		680		880		2,000

		70		Rémunération de 1% sur travaux d'Electrification Rurale et d'Eclairage Public 		336		420		16		- 0

				Remboursement charges de personnel par la régie RESO-LIAIN		250		250		250		300		680		880		2,000



				73 - IMPOTS ET TAXES		8,122		8,313		7,911		8,190		8,627		8,200		8,113

		73		Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE) 		8,109		8,300		7,898		8,177		8,614		8,187		8,100		5.3

				Produit de la fiscalisation de participation de Collectivités (MESSIMY)		13		13		13		13		13		13		13		-0.2

				Produit de la fiscalisation de participation des communes - com'élec																ERROR:#DIV/0!

				74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		5,603		6,000		6,153		6,667		8,543		9,199		11,000

		74		Cotisations des Collectivités		5,603		6,000		6,153		6,667		8,543		9,199		11,000



				75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3,670		3,830		3,518		3,057		3,189,145		3,297,995		1,607		3.4

		75		Location de bureaux (place Clémenceau FRAM)		29		25		16		21		12,567		17,081

				Redevance Electricité, Gaz et Article 5		3,341		3,500		3,089		2,755		2,898,728		2,963,590				2.2

				Redevance d'Occupation du Domaine Public (Electricité et Gaz)		210		215		214		218		220,685		238,474				8.1

				Rachat de conducteurs		63		60		72		20		963		13,805				1333.2

				Vente de CEE (Certificats d'Economie d'Energie)				- 0		70		9				11,053

				Cotisations Groupement de commandes pour l'acheminement du gaz et de l'électricité				- 0		30				16,639		11,987				-28.0

				Remboursement des tickets-restaurant pour la part Agent		27		30		27		35		38,413		40,989				6.7

				autres produits										1,150		1,016				-11.6

				77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		271		240		291		270		241		517		251

		77		Pénalités sur honoraires de Maîtrise d'Œuvre		130		120		127		60

				Remboursement sinistres EP 		123		120		141		165

				Participation pour extension réseau gaz à St Didier-de-Formans		- 0		- 0		4		- 0

				Produits exceptionnels divers		17		- 0		20		45



				042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0		- 0		- 0

		721		Travaux en Régie		- 0		- 0		- 0		- 0



				002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		6,416		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0		6,416



				Total des Recettes de Fonctionnement		18,253		25,479		18,173		18,563		3,207,317		3,316,904		23,041

				77 - Produits exceptionnels divers : 45,7 K€ dont :

				Remboursement taxes diverses par ENEDIS		23.7

				Remboursement sur conso EP par ENEDIS		5.7

				Remboursement de tickets-restaurant perdus ou périmés		15.1







Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (en K€)



Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE) 	

CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	8109.3293099999992	7897.9402800000007	8177.0347999999994	8613.8885800000007	8186.915	



Cotisation des communes (en K€)



Cotisations des Collectivités	

CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	5602.7277400000003	6152.7420700000002	6667.3354400000007	8543.3665899999996	9198.9219699999994	



Remboursement charges de personnel par RESO-LIAIN (en K€)





CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	586.25364000000002	266.13017000000002	300	680	880	



Evolution des recettes réelles de fonctionnement (en K€)





CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	18253.084930000001	18173.3361	18562.565730000002	3207316.8164900006	3316903.7509699995	





BP RF graphiques

		                      BUDGET PRINCIPAL - Annexe commentée																		 

																				Montant en K€

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018				part en %

				013 recettes en atténuation		1		35		79		80,518		113,086		40.45		70		31		70

				70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)		250		266		300		680,000		880,000		29.41		2,000		680		880				4%

				73 taxe sur la consommation finale d'électricité		8,122		7,911		8,190		8,626,515		8,186,916		-5.10		8,100		11,013		8,500		-   4.71		37%

				74 dotations et participations (cotisations communes )		5,603		6,153		6,667		8,543,367		9,198,935		7.67		10,000		6,500		8,500		17.65		41%

				75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)		3,670		3,518		3,057		3,189,145		3,297,995		3.41		2,707		3,696		3,186		-   15.03		15%

				77 produits exceptionnels		271		291		270		241,347		517,255		114.32		251		240		190		32.11		2%

				TOTAL		17,916.8		18,173.3		18,562.6		21,360,892		22,194,186		3.90		23,128.0		22,160.0		21,326.0		8.45

				Libellés		BP 2016		BP 2017		évol en %

				013 atténuation de charges		ERROR:#REF!		70		ERROR:#REF!

				70 produits des services		ERROR:#REF!		680		ERROR:#REF!

				73 impôts et taxes		ERROR:#REF!		11,013		ERROR:#REF!

				74 dotations et participations		ERROR:#REF!		6,500		ERROR:#REF!

				75 autres produits de gestion courante		ERROR:#REF!		3,696		ERROR:#REF!

				77 produits exceptionnels		ERROR:#REF!		240		ERROR:#REF!

				002 - résultat de fonctionnement reporté		ERROR:#REF!		- 0		ERROR:#REF!

				total des recettes d'investissement		ERROR:#REF!		22,199		ERROR:#REF!

				Libellés		BP 2016		BP 2017		évol en%

				60		4,980.0		5,247.2

				61		4,166.0		4,476.0

				62		488.3		916.3

				63		70.0		72.0

				011 charges à caract. général		9,704		10,712		10

				012 charges de personnel		2,470		3,187		29

				014 atténuation de produits		271		280		3

				022 dépenses imprévues		77		300		288

				65 autres charges de gestion courante		6,825		6,795		-   0

				66 charges financières		160		39		-   76

				67 charges exceptionnelles		20		301		1,403

				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		19,528		21,612		11

				023 - virement à la section d'investissement		4,651		- 0		-   100

				042 - opérations d'ordre		1,300		1,468		13

				Total des Dépenses de Fonctionnement		25,479		23,080		-   9



Evolution des recettes de fonctionnement



CA 2014	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	CA 2015	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	CA 2016	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	CA 2017	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	80518.240000000005	680000	8626514.5800000001	8543366.5899999999	3189145.07	241347.08	CA 2018	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	113085.61	880000	8186915.9299999997	9198934.6239999998	3297994.92	517255.39	Prév 2019	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	70	2000	8100	10000	2707	251	

en K€









Répartition des recettes 

de fonctionnement 2018















70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	880000	8186915.9299999997	9198934.6239999998	3297994.92	517255.39	

Evolution du produit de la TCCFE (en K€)



CA 2017	CA 2018	8626514.5800000001	8186915.9299999997	





Evolution des recettes de fonctionnement du Budget Principal (en K€)



013 recettes en atténuation	CA 2017	CA 2018	80518.240000000005	113085.61	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	CA 2017	CA 2018	680000	880000	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	CA 2017	CA 2018	8626514.5800000001	8186915.9299999997	74 dotations et participations (cotisations communes )	CA 2017	CA 2018	8543366.5899999999	9198934.6239999998	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	CA 2017	CA 2018	3189145.07	3297994.92	77 produits exceptionnels	CA 2017	CA 2018	241347.08	517255.39	







Remboursement charges de personnel par la Régie Réso-Liain (en K€)



CA 2017	CA 2018	680000	880000	





Cotisations des communes (en K€)



CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	8543366.5899999999	9198934.6239999998	







Annexe BP INV

		                                                BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                        																		 

																				Montant en K€

		DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018



		001		Résultat d'investissement reporté		- 0		5,067.9		- 0		5,067.9

		13		Remboursement aux Collectivités sur programmes soldés		1,059.5		1,540.0		133.4		1,540.0		248.8		1,207.7		1,041.8		1,200		1,867

				Remboursement de participations à travaux d'équipement		- 0		330.0		1.3		330.0

		16		Remboursement d'emprunts (Capital) 		163.8		170.0		169.3		170.0		171.0		174.9		178.8		185		180

		2051		Logiciels		5.1		128.6		15.5		128.6		182.0		121.6		177.8		2,298		926

		2031		Frais d'Etudes 		295.1		482.0		470.4		482.0		425.4		417.2		280.3		450		305

		2033		Frais d'Insertion

		2041481		Subventions d'Equipement versées aux Collectivités  		687.8		760.0		622.8		760.0		126.1		334.2		43.8		409		385



		2111		Acquisition terrain POP à Viriat		127.4				2.7				- 0

		21318		Acquisition de locaux

		2182		Véhicules		- 0				- 0				14.4				- 0		60		30

		2183 et 2184		Matériel informatique et photocopieurs, mobilier de bureau		121.3				92.5				36.5		213.5		39.2		90		52

		2188		Groupe électrogène pour la Régie RSE		16.3				- 0

		2188		Remplacement climatisations dans les bureaux du Syndicat						61.0

		2188		Divers (prises pilotées pour le POP et kit de radio détection)						11.8

		2188		Divers (thermocolorimètre, aménagement extérieur POP Viriat, climatisation bureaux)										11.3				2.0		- 0

		2313		Aménagement du Syndicat et Construction du POP à Viriat		1,070.0		151.9		2.3		151.9		28.9				- 0		55		- 0



		2315		Travaux d'Electrification Rurale, Gaz, Génie Civil Télécom, Eclairage Public		23,611.8		29,054.2		19,435.6		29,054.2		16,713.1		17,253.0		17,693.3		23,716		21,621

		2315		Travaux d'Economie d'Energie		238.6		220.0		5.0		220.0		20.1		31.7



		27638		Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN				1,000.0		1,000.0		1,000.0



		020		Dépenses Imprévues		- 0		350.0		- 0		350.0		- 0						300		20

				Dépenses réelle d'investissement		27,397		34,187		22,024		34,187		17,978		19,754		19,457		28,763		25,386

		2762		Opérations d'ordre : Immobilisations financières (TVA) 		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

						- 0

				Total Dépenses Opérations d'Equipement		30,175.8		37,135.7		23,903.1		37,135.7		19,619.9		21,299.4		21,442.3		31,563.2



				Opérations comptes 458		772.1		1,000.0		18.9		1,000.0		1,160.0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		317.3		- 0		317.3

		458		Travaux d'Eclairage Public		377.9		345.6		18.9		345.6		535.1

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		394.2		332.9				332.9		624.8

		458		Travaux de Gaz		- 0		4.1				4.1		- 0

				Total Dépenses Opérations sous Mandat		772.1		1,000.0		18.9		1,000.0		1,160.0





		RECETTES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2016		CA 2018		Prév 2019



		001		Résultat d'investissement reporté																-   968



		1068		Excédent de fonctionnement capitalisé		5,447.1		7,976.9		7,976.9		7,976.9

		10		Fond de Compensation de la TVA		648.1		2,068.7		- 0		2,068.7		2,447.4		968.5		1,006.6		1,380



				Participation  à travaux d'équipement		12,742.2		20,640.0		16,430.3		20,640.0		14,351.2		12,722.2		12,732.7		13,650

		13		Facé  		671.1				5,907.2				3,527.0		3,134.0		1,895.6		2,000

		13		Part Couverte par le Tarif (PCT) 		2,016.8				714.0				434.8		119.6		1,108.19		130

		13		Participation des Collectivités 		9,534.4				9,100.4				9,476.2		8,948.6		9,208.9		11,000

		13		Autres participations (EDF Article 8 et Ticket Bleu Collectif)  		520.0				708.7				913.1		520.0		520.0		520



		203		Frais d'Etudes et d'Insertion		221.2				7.4				325.6		5.7		334.2		350

		2315		Travaux d'Electrification Rurale, Gaz, Génie Civil Télécom, Eclairage Public		165.8				23.6				18.9		92.5		52.4		50

		16 et 238		Remboursement avance sur travaux POP Viriat + Cautionnement reçu /loyers		11.6				- 0				- 0

		27638		Remboursement de l'avance consentie à Résoli@in												1,000.0

		2762		TVA récupérée sur travaux		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

		2315		Opérations d'ordre : Immobilisations financières (TVA) 		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

		28		Opérations d'ordre : Amortissements et cession d'immobilisations		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5		1,468.0		1,598.7		1,870

				plus value sur cession d'immo												3.9

		001		Virement de la section de fontionnement		- 0		4,651.0		- 0		4,651.0

				Total Recettes Opérations d'Equipement		26,079.5		42,534.6		29,496.6		42,534.6		21,827.8		19,352.2		19,695.2		21,932		20,254



				Opérations comptes 458		332.4		1,000.0		1,138.6		1,000.0		357.6						- 0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		- 0				- 0

		458		Travaux d'Eclairage Public		97.5		1,210.0		1,136.3		1,210.0		282.1

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		234.9		-   250.0		- 0		-   250.0		41.9

		458		Travaux de Gaz		- 0		40.0		2.3		40.0		33.6

				Total Recettes Opérations sous Mandat		332.4		1,000.0		1,138.6		1,000.0		357.6						- 0



		DI		2051 - Logiciels : 182,0 K€ dont :

				Migration NetAdmin		70.6

				Evolution logiciels - FAZAE		62.8





		DI et RI		Toutes les opérations sous mandat encore en cours ont été soldées définitivement.



				opérations		BP 2017		CA 2017		BP 2018		BP 2019

				électrification rurale		18,811,000		11,470,865		13,765,000		14,000,000

				 éclairage public et mise en valeur		4,896,800		4,262,908		6,436,000		6,500,000

				gaz		53,000		12,250		- 0

				Génie civil - télécommunications		2,562,000		1,505,864		1,347,000		1,500,000

				TOTAL		26,322,800		17,251,887		21,548,000		22,000,000





Annexe BP INV graph

		                                                BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                        



		DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		prév 2019		BP 2018

		13		Remboursement aux Collectivités sur programmes soldés		1,059		133		249		1,028		1,042		1,200

		16		Remboursement d'emprunts (Capital) 		164		169		171		175		179		185

		23		travaux		26,173		20,720		17,558		18,371		17,693		22,871

		27,638		Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN				1,000								- 0



				Total Dépenses Opérations d'Equipement		27,397		22,022		17,978		19,574		18,914		24,256



				Opérations comptes 458		772		19		1,160		- 0				- 0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		- 0								- 0

		458		Travaux d'Eclairage Public		378		19		535						- 0

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		394				625						- 0

		458		Travaux de Gaz		- 0				- 0						- 0

				Total Dépenses Opérations sous Mandat		772		19		1,160		- 0





		RECETTES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		prév 2019

		10		FCTVA		648		- 0		2,447		969		1,007		1,380		37.09

				Participation  à travaux d'équipement		12,742		16,430		14,351		12,722		12,733		13,650		7.20

				Autres recettes diverses		399		31		344		102		387		400		3.49

		2,762		TVA récupérée sur travaux		2,779		1,879		1,642		1,546		1,985		2,800		41.04

				dotation aux amortissements		1,285		1,300		1,401		1,468		1,599		1,870		16.98

				remboursement avance régie								1,000

												17,806		17,710		20,100		13.50



Répartition des recettes d'investissement 2017











FCTVA	Participation  à travaux d'équipement	Autres recettes diverses	TVA récupérée sur travaux	968.50599999999997	12722.13917	102.04308999999999	1545.6933899999999	

Répartition des depenses d'investissement 2017





Remboursement aux Collectivités sur programmes soldés	Remboursement d'emprunts (Capital) 	travaux	1027.7212500000001	174.86731	18371.130280000001	

Evolution des recettes d'investissement du budget principal (en K€)



FCTVA	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	648.14700000000005	0	2447.366	968.50599999999997	1006.638	1380	Participation  à travaux d'équipement	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	12742.235410000001	16430.268120000001	14351.22804	12722.13917	12732.745999999999	13650	Autres recettes diverses	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	398.54001	30.947649999999996	344.47067999999996	102.04308999999999	386.5	400	TVA récupérée sur travaux	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2779.1066700000001	1879.45271	1642.076	1545.6933899999999	1985.269	2800	dotation aux amortissements	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	1285.2	1299.5	1400.5	1468.04159	1598.711	1870.211	remboursement avance régie	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	1000	







Travaux EP/ER/Enfouissement (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	26173.456389999999	20719.601789999997	17557.959320000002	18371.130280000001	17693.296999999999	22871.200000000001	





Subventions pour travaux (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	12742.235410000001	16430.268120000001	14351.22804	12722.13917	12732.745999999999	13650	





Evolution des dépenses d'investissement du budget principal (en K€)



Remboursement aux Collectivités sur programmes soldés	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	1059.4967099999999	133.36473000000001	248.82345999999998	1027.7212500000001	1041.7750000000001	1200	Remboursement d'emprunts (Capital) 	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	163.778	14000000001	169.34213	171.03692000000001	174.86731	178.83799999999999	185	travaux	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	26173.456389999999	20719.601789999997	17557.959320000002	18371.130280000001	17693.296999999999	22871.200000000001	Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	1000	0	









Annexe RESO

		BUDGET RESOLI@in    -   Annexe commentée														 

																Montants en K€

		EXPLOITATION

		Comptes				CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018

				011 - charges à caractère général		3,677		5,692		5,774		8,699		10,402		10,270		12,176		-16%

				012 - charges de personnel		250		250		300		680		880		2,000		880		127%

				63 - IFER												200		- 0

				66 - charges financières		37		41		40		13		2		5		30		-83%

				67 - charges exceptionnelles		1		9		140		37		50		5		52		-91%

				68 - dotation  aux amortissements										45		80		45		77%

				020 - dépenses imprévues												50		251		-80%

				023 - virement à la section d'investissement												520		235		122%

				dépenses d'exploitation		3,964		5,992		6,254		9,429		11,378		12,609		13,434		-6%

				dépenses réelles d'exploitation		3,964		5,992		6,254		9,429		11,333		12,479		13,138		-5%

				remboursement équipements endommagés		42		44		151		47

				redevances clients		3,975		5,078		7,305		10,035		10,503		12,995		12,687.7		2.4%

				recettes d'exploitation		4,016		5,121		7,456		10,082		10,583		13,045		13,045		0.0%

						1		1		1		1

				taux de progression				28		44		37

		3

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018

		1687		Remboursement avance de trésorerie au budget principal		- 0		- 0				1,000

		2051		Logiciels		- 0		31				5		85		312		229		36%

		21		matériel, mobilier, autres										39		205		117.354		75%

		2313		travaux								3		55		98		112		-12%

		020		Dépenses imprévues												30		0

								- 0

				Total des Dépenses d'Investissement		- 0		31		- 0		1,008		179		645		458		41%

		001		Résultat d'investissement reporté		- 0

		1,687		Avance de trésorerie remboursable du budget principal				1,000

		28		Dotation aux Amortissements		52		30		57		50		45		79		45		75%

		021		Virement de la section de fonctionnement		- 0										520		234.561		122%

				Total des Recettes d'Investissement		52		1,030		57		50		45		599		280		114%



		DF		67 Charges exceptionnelles : 140,3 K€ dont :

				128,87 K€ payés à Knet au titre de pénalités sur des délais non tenus sur les abonnements et les frais d'accès au réseau.





				libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2019

		60		 Consommation d'électricité des installations		227		278		264		304		401		412

		 61 et 62 		exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info		1,970		2,242		2,468		2,746		2,472		5,393

		6137		 Redevances et droits de passage		 -     		3,161		151		140		19		180

		62		 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  		1,412				2,891		5,432		6,712		3,430

				 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 		250		250		300		680		880		2,000

				intérêts ligne de trésorerie		37		41		40		13		6		5

				 Charges Exceptionnelles  et divers		1		9		140		84		50

				amortissements		52		30		57		50		45

												9,449



Evolution des redevances clients



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	

en K €







Evolution des dépenses réelles d'exploitation de la régie (en K€)



011 - charges à caractère général	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3676.5113700000002	5691.9096399999999	5774	8699.1	10401.596	012 - charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	250	250	300	680	880	63 - IFER	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	66 - charges financières	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	36.501100000000001	40.940489999999997	39.52563	12.719989999999999	1.5660000000000001	67 - charges exceptionnelles	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	1.0839100000000002	8.8033799999999989	140.26367999999999	37.3917	50.003999999999998	







Evolution des redevances clients de la régie (en K€)



redevances clients	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	12994.849	





Evolution des dépenses et recettes d'exploitation



dépenses d'exploitation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	3964.09638	5991.6535100000001	6253.7893100000001	9429.2116900000001	11378.107000000002	12608.773999999999	recettes d'exploitation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	4016.2084300000001	5121.3744699999997	7455.9576399999996	10082.216969999999	10582.678	13044.849	







Evolution des redevances clients (en K€)



redevances clients	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	12994.849	taux de progression	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1	







 Consommation d'électricité des installations	exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	 Redevances et droits de passage	 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 	intérêts ligne de trésorerie	 Charges Exceptionnelles  et divers	303.86	2746.0108500000001	140.44382999999999	5432.2628100000002	680	12.719989999999999	83.914210000000026	



 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1411.7	2891.4	5432.2628100000002	6711.683	3430	

K€









exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	1969.6	2242.4	2468.4	2746.0108500000001	

K€







Evolution des dépenses d'investissement de la Régie (en K€)



Remb	oursement avance de trésorerie au budget principal	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	0	1000	Logiciels	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	30.85	5.36	84.930999999999997	311.98	matériel, mobilier, autres	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	38.575000000000003	205	travaux	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	2.68	55.235999999999997	98.073999999999998	Dépenses imprévues	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	30	







Evolution des recettes de la section d'investissement de la Régie (en K€)



Avance de trésorerie remboursable du budget principal	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1000	Dotation aux Amortissements	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	52.101330000000004	30.035330000000002	56.694769999999998	49.737340000000003	44.941000000000003	78.525000000000006	Virement de la section de fonctionnement	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	520.44899999999996	









Annexe Com Elec

		                                       BUDGET ANNEXE "COMMUNICATION ELECTRONIQUE"   -  Annexe commentée                        														 

																Montants en K€

		FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		Réalisé 2016		BP 2017



				66 -  CHARGES FINANCIERES		4,494		6,350		6,080		6,350		5,574		- 0

		66111		Intérêts des emprunts		3,843		5,360		5,117		5,360		5,603

		66112		ICNE (Intérêts courus non échus)		621		940		938		940		-   47

		668		Frais de dossier suite à la réalisation de prêts		30		50		25		50		18



		022		Dépenses Imprévues		- 0		120		- 0		120		- 0		- 0



		678		Charges Exceptionnelles (intérêts de retard sur échéance de prêt)		- 0		30		5		30		- 0



		023		Virement à la section d'investissement		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0



				Total des Dépenses de Fonctionnement		4,494		6,500		6,085		6,500		5,574		- 0

				70 - PRODUITS DE S SERVICES		1,412		- 0		- 0		- 0		2,891		- 0

		70688		Redevance versée par la Régie RESOLI@in		1,412		- 0		- 0		- 0		2,891



				75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3,068		6,500		6,040		6,500		2,637		- 0

		7552		Participation du budget principal		3,068		6,500		6,040		6,500		2,637



				77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		13		- 0		45		- 0		45		- 0

		7711		Pénalités sur travaux et honoraires de maîtrise d'œuvre		13		- 0		45		- 0		45		- 0



				Total des Recettes de Fonctionnement		4,494		6,500		6,085		6,500		5,574		- 0



		INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		Réalisé 2016		BP 2017



		001		Résultat d'investissement reporté				681				681



		1322		Subvention d'équipement transférable (Région) (1)				1,008		1,008		1,008



		1641		Remboursement des Emprunts (Capital)		4,125		4,900		4,894		4,900		6,421



		16873		Avance Conseil Départemental transformée en subvention définitive										5,000



		2315		Travaux et Infrastructures		31,834		60,000		28,629		60,000		25,861

				          dont Raccordements des abonnés

				          dont Artères

				          dont Ouverture de communes

				          dont Equipements actifs

				          dont Mise en conformité du réseau

				          dont Mise à niveau du réseau

				          dont Extension du réseau

				          dont Zones Blanches et Coordination



				041 - Opérations d'ordre 

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)

		2762		Immobilisations Financières (TVA)		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		020		Dépenses imprévues				399				399



				Total des Dépenses d'Investissement		41,003		76,988		38,669		76,988		41,638		- 0



		1311		Subvention FEDER				7,100		- 0		7,100

				Subvention FSN (Mise à niveau)				1,008		- 0		1,008		3,327



		1312		Subvention Région Auvergne - Rhône Alpes				7,100		7,134		7,100		5,951

				Subvention d'équipement transférable (Région) (1)				1,008		1,008		1,008



		13		Participation Collectivités (desserte Zones d'activités communautaires)				300		8		300		448



		16		Emprunts		30,000		48,000		20,000		48,000		28,009



		2762		TVA récupérée sur travaux		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		2315		Travaux et Infrastructures		189		- 0		301		- 0		580



		2317		Immobilisation reçue au titre d'une mise à disposition				580		579		580



				041 - Opérations d'ordre 

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)										5,000

		2315		Immobilisations Financières (TVA)		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		021		Virement de la section de fonctionnement				- 0				- 0



				Total des Recettes d'Investissement		40,276		85,096		37,306		85,096		52,029		- 0



		RI		Emprunts réalisés : 28 009 K€ dont :

				Crédit Mutuel		2,000

				Banque Populaire		5,000

				La Banque Postale		5,000

				Caisse des Dépôts et Consignations		8,009

				Caisse d'Epargne Rhône Alpes		8,000

















Annexe Com Elec graph 61M

		                                       BUDGET ANNEXE "COMMUNICATION ELECTRONIQUE"   -  Annexe commentée                        																		 

																				Montants en K€

		FONCTIONNEMENT

		Comptes				CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2017		BP 2018		évol BP 208/BP 209		évol BP/BP

		011		charges à caractère général												665

		66		Charges financières		4,494		6,080		5,574		5,848		5,922		6,845		6,000		6,760		1.26		1.3%

		678		67 - Charges Exceptionnelles		- 0		5		- 0		- 0		- 0		130		100		100

				virement à la section d'investissement												12,800				11,966

				recettes réelles de fonctionnement		4,494		6,085		5,574		5,848		5,922		7,640		6,100		6,860		11.37		11.4%

						4,494		6,085		5,574		5,848		5,922		19,775		6,100		18,826		5.04

						CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2017		BP 2018

		70688		70 - Redevance Régie RESOLI@in		1,412		- 0		2,891		5,432		6,712		3,430		4,000		7,816		-   56.12

		7552		75 - Participation du budget ppal		3,068		6,040		2,637		416		11,000		5,600		5,800		11,400		-   50.88

		7711		77 - Pénalités		13		45		45		0		4		5		50		10		-   50.00

						4,494		6,085		5,574		5,848		17,716		9,035		9,850		19,226		-   53.01

		INVESTISSEMENT

		Comptes				CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2017		BP 2018		évol BP 208/BP 209

		1641		Remboursement des Emprunts (Capital)		4,125		4,894		6,421		7,207		7,922		8,945		7,220		8,000		11.81

		2315		Travaux et Infrastructures		31,834		28,629		25,861		32,040		40,721		104,167		61,123		73,923		40.91		41%

				          dont Raccordements des abonnés

				          dont Artères

				          dont Ouverture de communes

				          dont Equipements actifs

				          dont Mise en conformité du réseau

				          dont Mise à niveau du réseau

				          dont Extension du réseau

				          dont Zones Blanches et Coordination

				041 - Opérations d'ordre 

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)

		020		Dépenses imprévues												150		57		61

				Total des Dépenses d'Investissement		35,959		33,523		32,282		39,247		48,643		113,262		68,400		81,984		38

				excédent d'investissement reporté														8,346		6,643		-   100.00

		13		subventions et participations				7,142		9,726		10,059		8,862		11,406		13,751		14,925

		16		Emprunts		30,000		20,000		28,009		22,000		28,000		70,000		33,300		36,400

		2762		TVA récupérée sur travaux		5,044		4,138		4,357		5,147		6,665		17,000		10,000		12,000		41.67

		2315		Rembt sur travaux et Infrastructures		189		880		580		38		450		50		302		50		- 0

		021		Virement de la section de fonctionnement										450		12,800		2,700		12,666		1.05

				total recettes réelles d'investissement		35,232		32,160		42,672		37,243		43,977		98,456		57,354		63,375		42		55%

				Total des Recettes d'Investissement		35,232		32,160		42,672		37,243		44,427		111,256		60,054		82,684		35



		RI		Emprunts réalisés : 28 009 K€ dont :

				Crédit Mutuel		2,000

				Banque Populaire		5,000

				La Banque Postale		5,000

				Caisse des Dépôts et Consignations		8,009

				Caisse d'Epargne Rhône Alpes		8,000















Dépenses budget annexe com'élec



Charges financières	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	4493.5860599999996	6080.2063900000003	5573.6403999999993	5848.4157800000003	5921.7049999999999	6845	

en K €







Recettes de fonctionnement du budget annexe

 en K€



70 - Redevance Régie RESOLI@in	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1411.67752	0	2891.3619700000004	5432.2628100000002	6711.683	3430	75 - Participation du budget ppal	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	3068.4730399999999	6040.1965899999996	2636.8999399999998	416.12369000000001	11000	5600	







Recettes d'investissement du budget annexe 

en K€



subventions et participations	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	7142.1	9726.1999999999989	10058.7165	8861.5320000000011	11406	Emprunts	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	30000	20000	28009	22000	28000	70000	TVA récupérée sur travaux	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	5043.8	4137.8	4356.8774599999997	5146.8149800000001	6665.2179999999998	17000	







Dépenses d'investissement du budget annexe



Rembours	ement des Emprunts (Capital)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	4124.5580300000001	4893.7481200000002	6420.9063299999998	7207.2291100000002	7921.8639999999996	8945	Travaux et Infrastructures	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	31834.32178000000	2	28628.921839999999	25860.671879999998	32039.891070000001	40720.885000000002	104166.81299999999	

en K €









Dépenses d'nvestissement du budget annexe (en K€)



Remboursement des Emprunts (Capital)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	4124.5580300000001	4893.7481200000002	6420.9063299999998	7207.2291100000002	7921.8639999999996	8945	Travaux et Infrastructures	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	31834.321	780000002	28628.921839999999	25860.671879999998	32039.891070000001	40720.885000000002	104166.81299999999	

K€









Evolution des dépenses de fonctionnement du budget annexe (en K€)



charges à caractère général	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	665	Charges financières	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	4493.5860599999996	6080.2063900000003	5573.6403999999993	5848.4157800000003	5921.7049999999999	6845	









Annexe photovoltaïque

		Section d'Exploitation



		PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE





		Comptes		Libellés		BP 2018		CA 2018

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

				002-RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0		0

				011-CHARGES A CARACTERE GENERAL		5,910.00		- 0

		6161		Assurances		4,820.00

		6137		Redevances, droits de passage, servitudes diverses (Numéricable)		10.00

		6288		Autres services		770.00

		6358		Autres droits (Tarif d'Utiisation du Réseau Public d'Electricité)		310.00

				012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		- 0		- 0

				65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		- 0		- 0

		658		Charges diverses de gestion courante		- 0

				66 - CHARGES FINANCIERES		2,080.00		- 0

		6611		Intérêts des emprunts		1,580.00

		6688		Frais de dossier des emprunts		500.00

				67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		- 0		- 0

				022-DEPENSES IMPREVUES		590.00		- 0

		022		Dépenses Imprévues		590.00

				042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0

		68		Dotation aux Amortissements                		- 0

				023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2,420.00		- 0

		023		Virement à la section d'investissement		2,420.00

				TOTAL 		11,000.00 		- 0

				RECETTES DE FONCTIONNEMENT

				002-RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0

				70-VENTES DE PRODUITS		- 0		- 0

		707		Vente de marchandises (revente d'énergie à ENEDIS)		- 0

				74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		11,000.00 		11,000.00 

		74		Subvention exceptionnelle du budget principal		11,000.00 		11,000.00 

				75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		- 0		0.12

		758		Produits divers de gestion courante (régularisation centimes TVA 2018)				0.12 

				TOTAL 		11,000.00 		11,000.12 

				DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2018		CA 2018		RAR 2018

				16 - EMPRUNTS		2,420.00		- 0		- 0

		1641		Capital des emprunts		2,420.00

				23 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		248,800.00		5,604.42		26,600.00

		2315		Installations, matériel et outillage technique		248,800.00		5,604.42		26,600.00

				27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1,200.00		1,080.00		- 0

		275		Dépôts et cautionnements versés		1,200.00		1,080.00		- 0

				020 - DEPENSES IMPREVUES		- 0		- 0		- 0

		020		Dépenses Imprévues

				                                        TOTAL		252,420.00		6,684.42		26,600.00

				RECETTES

				001 - EXCEDENT REPORTE		- 0		- 0		- 0

		001		Résultat d'Investissement reporté 

				16 - EMPRUNTS		250,000.00		- 0		- 0

		1641		Emprunt		250,000.00

				040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0		- 0

		28		Dotation aux Amortissements

				021- VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2,420.00		- 0		- 0

		021		Virement de la Section de Fonctionnement		2,420.00

				                                        TOTAL		252,420.00		- 0		- 0





résultat photovoltaïque







		COMPTE DE RESULTAT 2018 DU BUDGET PHOTOVOLTAIQUE



														 













		    DETERMINATION  DES  RESULTATS  AU  31 DECEMBRE 2018

										INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		 TOTAL

		1)  Recettes de l'exercice 2018								0.00		11,000.12		11,000.12

		2)  Dépenses de l'exercice 2018								6,684.42		0.00		6,684.42

		I)   Résultat de l'exercice 2018 (1-2)								-6,684.42		11,000.12		4,315.70

		II)  Résultat de l'exercice 2017								0.00		0.00		0.00

		A)  Résultat de clôture de l'exercice 2018  (I+II)								-6,684.42		11,000.12		4,315.70

		3)  Reste à Réaliser  Recettes 2018												0.00

		4)  Reste à Réaliser  Dépenses 2018								26,600.00				26,600.00

		B)  Solde des Restes à Réaliser  (3-4)								-26,600.00		0.00		-26,600.00

		RESULTAT D'ENSEMBLE    (A+B)								-33,284.42		11,000.12		-22,284.30









		AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION CUMULE DE L'EXERCICE 2018

		Résultat d'exploitation cumulé de l'exercice 2018										11,000.12

		Besoin de financement

		Déficit maintenu en investissement

		Report en exploitation										11,000.12









		     REPRISE AU BUDGET 2019												 

		INVESTISSEMENT								    DEPENSES		   RECETTES

		Compte "001 Résultat d'investissement reporté"								 		-6,684.42

		Compte "1068  Réserves - Excédent d'exploitation capitalisé"										 

		FONCTIONNEMENT								    DEPENSES		   RECETTES

		Compte "002  Résultat d'exploitation reporté"										11,000.12
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Compte administratif
Budget principal

Libellés CA 2017 CA 2018
 Ecart 

2018/2017 
(%) 

13 rembt aux Col lectivi tés  sur programmes  soldés 1 027 721                1 041 776        1,4

16 Rembt d'emprunts  (Capi ta l ) 174 867                   178 838           2,3

20 logiciels , fra is  d'études 538 816                   458 074           -15,0

204  subventions 334 180                   43 804             -86,9

21 locaux, matériel , mobi l ier 213 465                   48 436             -77,3

23 travaux 17 284 670              17 693 298      2,4

Total 19 573 719          19 464 226  -0,6

Libellés CA 2017 CA 2018
 Ecart 

2018/2017 
(%) 

10 FCTVA 968 506                   1 006 638        3,9

13 Participation  à travaux d'équipement 12 722 139           12 732 648   0,1

20 frais d'études 5 712                     334 165         5750,3

23 travaux 92 474                   52 385           -43,4

27 TVA récupérée sur travaux 1 547 693             1 985 269     28,3

27 remboursement avance régie 1 000 000             -                   -100,0

Total 16 336 525          16 111 105  -1,4

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT


Annexe BP DF 

		                                                                            BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                                                                                   																		 

																				Montant en K€

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		BP 2017		CA 2017

				011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		7,695.2		9,704.3		9,696.6		9,704.3		10,402.4						10,711.5		10,711.5

		60		Eau, Electricité, Carburants, Produits entretien, Fournitures de petit équipement		65.7		60.0		54.3		60.0		51.6						54.0

				Consommation des compteurs d'Eclairage Public 		4,445.8		4,920.0		4,898.1		4,920.0		4,892.8						5,200.0



		61		Loyers, charges locatives et de copropriété garages		8.6		1,383.0		3.7		1,383.0		5.2

				Entretien des bâtiments, et des véhicules du SIEA		14.1				4.0				15.0

				Sinistres Eclairage Public		32.5				358.0				225.4

				Maintenance Matériels et Logiciels du SIEA		144.1				175.2				209.4

				Assurances Groupama		47.8				43.2				43.9

				Documentation (6182)		25.7				18.8				26.7

				Impression CA, Budgets, Compte rendu d'activité		34.3				3.8				3.5

				Prestations AEC (2013 : Contrôle Gaz sur 2011 et 2012; 2014 : Contrôle Electricité)		70.1				72.6				3.0

				Formation des agents (6184)		46.7				15.9				23.1

				Frais de colloques et séminaires (AG, CGE, Salon des Maire, stands divers)		52.2				49.5				30.1

				Mission Très Haut Débit (Honoraires Stratégic Scout + Ernst & Young)		268.1				420.9				430.3

				Evolution logiciels (en 2014 : notamment Logiciels Energie, SYECL et Intranet)		89.4				36.3				27.0

				Fourniture de plans par Orange (Très Haut Débit)		9.4				14.5				16.6

				Hébergement de Fibre Optique Noire (redevance payée au CERN)		18.0				19.9				19.9						- 0

Sophie LASAUSSE: redevance prise en charge par le budget Régie à/c 2016


				Contrat d'accès au Génie-Civil de la boucle locale d'Orange (réseaux fibre optique)		- 0				- 0				880.9

				Prestations diverses 		61.8		- 0		82.4		- 0		150.6

				Maintenance préventive des installations d'Eclairage Public 		1,080.6		1,783.0		2,108.5		1,783.0		2,001.9						2,300.0

				Maintenance curative des installations d' Eclairage Public 		831.3		1,000.0		947.3		1,000.0		609.5						1,000.0



		62		Indemnité du Payeur Départemental (6225)		7.3		7.4		7.3		7.4		15.4						8.0

				Honoraires avocats (Frais d'actes et de contentieux) (6227)		40.3		100.0		24.9		100.0		40.3						23.0

				Indemnité forfaitaire versée à Orange suite accord protocole (6227)										400.0						- 0

				Annonces et insertions (Appels d'offres, etc,,,) (6231)		10.3		15.0		4.0		15.0		9.2						10.0

				Communication (6238)		49.9		100.0		68.3		100.0		44.3						67.2

				Missions, réceptions (repas AG, buffet CGE, repas divers)(6232, 6256,6257)		56.4		85.0		31.3		85.0		32.5						36.8

				Affranchissements et téléphone (6261, 6262)		65.4		70.0		67.4		70.0		56.6						75.0

				Cotisations aux organismes (FNCCR, Association Française de l'Eclairage, etc…)		67.4		71.3		69.9		71.3		68.1						70.0

				Frais de nettoyage des locaux (6283)		16.6		23.0		23.9		23.0		29.1						30.0

				Frais divers (notamment redevance INERIS)		3.9		16.6		3.7		16.6		- 0						- 0



		63		Taxes et Impôts (bureaux SIEA + POP), foncières, d'aménagement et archéologiques		31.6		70.0		68.7		70.0		40.2						72.0



				012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2,302.2		2,470.0		2,244.1		2,470.0		2,639.5						3,186.5

		64		Rémunération du Personnel		1,508.8		1,600.0		1,457.1		1,600.0		1,735.9

				Charges Sociales sur traitements et salaires		793.4		870.0		787.0		870.0		903.6



				014 - ATTENUATION DE PRODUITS		216.3		271.0		270.7		271.0		353.6						280.0

		7398		Reversement de la taxe communale sur la Consommation Finale d'Electricité		216.3		271.0		270.7		271.0		353.6

				aux Communes Urbaines de moins de 2 000 habitants 



				65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3,372.9		6,825.0		6,337.8		6,825.0		2,948.6						6,794.5

		65		Indemnités des Elus, Charges sociales et Frais de Déplacements des Elus		73.2		90.0		59.3		90.0		62.5

				Partenariats (Helianthe, Energie Coopération Développement)		21.2		20.0		20.0		20.0		20.0

				Redevance d'Occupation du Domaine Public (Electricité et Gaz)		210.0		215.0		214.3		215.0		217.5

				Participation au budget annexe Communication Electronique		3,068.5		6,500.0		6,040.2		6,500.0		2,636.9

				Autres charges de gestion courante		- 0		- 0		4.0		- 0		11.7



				66 -  CHARGES FINANCIERES		136.2		160.0		131.6		160.0		112.6						39.0

		66		Intérêts des emprunts (66111 et 66112)		55.1		60.0		51.7		60.0		49.1						39.0

				Frais de gestion de la TCCFE		81.1		100.0		80.0		100.0		63.5						- 0



				67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		4.7		20.0		8.6		20.0		291.4						600.5

		67		Titres annulés sur participations de Collectivités et autres charges exceptionnnelles		4.7		20.0		8.6		20.0		291.4



				022 - DEPENSES IMPREVUES		- 0		77.4		- 0		77.4		- 0						300.0

		022		Dépenses imprévues		- 0		77.4				77.4								300.0



				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		13,727.6		19,527.7		18,689.4		19,527.7		16,748.1						21,912.0



				042 - OPERATIONS D'ORDRE		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5						1,468.1

		67 et 68		Opérations d'ordre (notamment dotation aux amortissements)		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5						1,468.1



				023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		- 0		4,651.0		- 0		4,651.0		- 0						- 0

		023		Participation du Syndicat		- 0		4,651.0				4,651.0



				Total des Dépenses de Fonctionnement		15,012.8		25,478.7		19,989.0		25,478.7		18,148.7		- 0		- 0		23,380.1



				61 Prestations diverses : 150,6 K€ dont :

				Fleurissement façades Cours de Verdun et entretien toiture végatalisée POP Viriat		8.0

				Journée cohésion Hauteville		2.9

				Prestation AVICCA pour l'exploitation du Modèle Conceptuel de données "Grace THd" (délibération du bureau du 09/10/2015		4.5

				Prestation d'Ingénierie pour la conception du réseau de transport FttH sur le périmètre de la mise à niveau (E Reso)		12.4

				Prestations dépose Wifi (RSE)		28.9

				Assistance dans la mise en place de la PCI (Plateforme Commune d'Interopérabilité ) des systèmes d'information des RPI (TELIOS)		4.4



				014 Reversement de la TCCFE aux Communes Urbaines :

				4 trimestres ont été reversés sur 2016 au lieu de 3 les exercices précédents

















BP - DF graphiques

		                                                                            BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                                                                                   



		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										2,063,132

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		prév 2019		BP 2016		BP 2017		bp 2018		évol en%

				60		4,511		4,952		4,944		5,479		5,389		5,566		4,980		5,247

				61		2,835		4,375		4,722		2,063		1,997		3,396		4,166		4,476

				62		318		301		696		913		720		1,341		488		916

				63		32		69		40		37		39		47		70		72

				charges à caract. général		7,695		9,697		10,402		8,492		8,146		10,351		9,704		10,712		9,881		5%

				charges de personnel		2,302		2,244		2,640		2,944		3,245		4,226		2,470		3,187		3,498		21%		727.7

				atténuation de produits (reverst TCFE)		216		271		354		364		363		380		271		280		380		0%

				autres charges dont part. budget com'élec		3,373		6,338		2,949		738		11,370		5,988		6,825		6,795		11,384		-47%

				intérêts de la dette		136		132		113		44		33		40		160		39		50		-20%

				67 charges exceptionnelles		5		9		291		0		11		77		20		301		211		-64%

				022 dépenses imprévues										- 0		250		77		300		138		81%

				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		13,728		18,689		16,748		12,583		23,169		21,312		19,528		21,612		25,542		-   8.0

				023 - virement à la section d'investissement														4,651		- 0				-   100.0

				042 - OPERATIONS D'ORDRE		1,285		1,300		1,401								1,300		1,468				12.9

				Total des Dépenses de Fonctionnement		15,013		19,989		18,149								25,479		23,080				-   9.4

						CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		prév 2019

				coût net à charge du SIEA		2,052		1,978		2,340		2,264		2,365		2,226				-   6

				rembt dépenses personnel Régie		250		266		300		680		880		2,000

				charges de personnel		2,302		2,244		2,640		2,944		3,245		4,226

						11%		12%		11%		23%		27%		47%

				répartition de la hausse des dépenses de personnel

				effet en année pleine des recrutement 2018				270

				nouveaux postes 2018		670		670

				participation protection sociale complémentaire		28		28

				RIFSEEP		28		28

				Autres mesures (GVT, PPCR)		17		17

						743		1,013

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

				Libellés		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)

				60		4,980		5,247

				61		4,166		4,476

				62		488		916

				63		70		72

				011 charges à caract. général		8,492,345		8,146,093		-4.1		35%

				012 charges de personnel		2,944,305		3,245,172		10.2		14%

				014 atténuation de produits		363,857		363,359		-0.1		2%

				65 autres charges de gestion courante		737,751		11,369,549		1441.1		49%								1,120,000.00

				66 charges financières		44,110		33,453		-24.2		0.14%

				67 charges exceptionnelles		342		11,130		3156.2		0.05%

				TOTAL		12,582,710		23,168,755		84.1

																								2019		Part

																						effet en année pleine des recrutement 2018		270000		28%

																						impact des recrutements 2019		650000		66%

																						protection sociale complémentaire 		28000		3%

																						autres (PPCR, RIFSEEP, GVT)		32000		3%

																						total augmentation masse salariale		980000

				siel 42 source rapport d'activités 2017

				dépenses réelles de fonctionnement		dont personnel

				1875333		171,855

				7437705.82		- 0

				2628322.92		749,304

				19914433		4,856,599

				31,855,795		5,777,758		18%



Répartition dépenses de fonctionnement en 2017













charges à caract. général	charges de personnel	atténuation de produits (reverst TCFE)	autres charges dont part. budget com'élec	intérêts de la dette	10351.085999999999	4226.01	380	5988.2	40	



Evolution des dépenses de fonctionnement du budget principal (en K€)



charges à caract. général	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	7695.2048600000007	9696.5666300000012	10402.362629999998	8492.3449400000009	8146.0909999999994	10351.085999999999	charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2302.2101600000001	2244.1286700000001	2639.5039400000001	2944.3053300000001	3245.1709999999998	4226.01	atténuation de produits (reverst TCFE)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	216.34197	270.74485999999996	353.64118000000002	363.85637000000003	363.35899999999998	380	autres charges dont part. budget com'élec	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	3372.94175	6337.7833799999989	2948.6339099999996	737.75130000000001	11369.548000000001	5988.2	intérêts de la dette	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	136.17892000000001	131.64416	112.58996999999999	44.109569999999998	33.451999999999998	40	67 charges except	ionnelles	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	4.7138100000000005	8.5652099999999987	291.40449000000001	0.34182000000000001	11.13	76.8	







charges de personnel (en K€)



charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2302.2101600000001	2244.1286700000001	2639.5039400000001	2944.3053300000001	3245.1709999999998	4226.01	





Evolution de la prise en charge des dépenses de personnel (en K€)



coût net à charge du SIEA	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2052.2101600000001	1977.9985000000001	2339.5039400000001	2264.3053300000001	2365.1709999999998	2226.0100000000002	rembt dépenses personnel Régie	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	250	266.13017000000002	300	680	880	2000	







REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018















011 charges à caract. général	012 charges de personnel	014 atténuation de produits	65 autres charges de gestion courante	66 charges financières	67 charges exceptionnelles	8146093.2000000002	3245171.59	363359.02	11369548.550000001	33452.68	11130.36	



Annexe BP RF

		                      BUDGET PRINCIPAL - Annexe commentée																 

																		Montant en K€

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		évol 2018/2017



				013 - ATTENUATION DE CHARGES		1		10		35		79		81		113		70

		64		Remboursement sur la rémunération du personnel (indemnnités maladie et maternité		1		10		35		79		81



				70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		586		670		266		300		680		880		2,000

		70		Rémunération de 1% sur travaux d'Electrification Rurale et d'Eclairage Public 		336		420		16		- 0

				Remboursement charges de personnel par la régie RESO-LIAIN		250		250		250		300		680		880		2,000



				73 - IMPOTS ET TAXES		8,122		8,313		7,911		8,190		8,627		8,200		8,113

		73		Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE) 		8,109		8,300		7,898		8,177		8,614		8,187		8,100		5.3

				Produit de la fiscalisation de participation de Collectivités (MESSIMY)		13		13		13		13		13		13		13		-0.2

				Produit de la fiscalisation de participation des communes - com'élec																ERROR:#DIV/0!

				74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		5,603		6,000		6,153		6,667		8,543		9,199		11,000

		74		Cotisations des Collectivités		5,603		6,000		6,153		6,667		8,543		9,199		11,000



				75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3,670		3,830		3,518		3,057		3,189,145		3,297,995		1,607		3.4

		75		Location de bureaux (place Clémenceau FRAM)		29		25		16		21		12,567		17,081

				Redevance Electricité, Gaz et Article 5		3,341		3,500		3,089		2,755		2,898,728		2,963,590				2.2

				Redevance d'Occupation du Domaine Public (Electricité et Gaz)		210		215		214		218		220,685		238,474				8.1

				Rachat de conducteurs		63		60		72		20		963		13,805				1333.2

				Vente de CEE (Certificats d'Economie d'Energie)				- 0		70		9				11,053

				Cotisations Groupement de commandes pour l'acheminement du gaz et de l'électricité				- 0		30				16,639		11,987				-28.0

				Remboursement des tickets-restaurant pour la part Agent		27		30		27		35		38,413		40,989				6.7

				autres produits										1,150		1,016				-11.6

				77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		271		240		291		270		241		517		251

		77		Pénalités sur honoraires de Maîtrise d'Œuvre		130		120		127		60

				Remboursement sinistres EP 		123		120		141		165

				Participation pour extension réseau gaz à St Didier-de-Formans		- 0		- 0		4		- 0

				Produits exceptionnels divers		17		- 0		20		45



				042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0		- 0		- 0

		721		Travaux en Régie		- 0		- 0		- 0		- 0



				002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		6,416		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0		6,416



				Total des Recettes de Fonctionnement		18,253		25,479		18,173		18,563		3,207,317		3,316,904		23,041

				77 - Produits exceptionnels divers : 45,7 K€ dont :

				Remboursement taxes diverses par ENEDIS		23.7

				Remboursement sur conso EP par ENEDIS		5.7

				Remboursement de tickets-restaurant perdus ou périmés		15.1







Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (en K€)



Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE) 	

CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	8109.3293099999992	7897.9402800000007	8177.0347999999994	8613.8885800000007	8186.915	



Cotisation des communes (en K€)



Cotisations des Collectivités	

CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	5602.7277400000003	6152.7420700000002	6667.3354400000007	8543.3665899999996	9198.9219699999994	



Remboursement charges de personnel par RESO-LIAIN (en K€)





CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	586.25364000000002	266.13017000000002	300	680	880	



Evolution des recettes réelles de fonctionnement (en K€)





CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	18253.084930000001	18173.3361	18562.565730000002	3207316.8164900006	3316903.7509699995	





BP RF graphiques

		                      BUDGET PRINCIPAL - Annexe commentée																		 

																				Montant en K€

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018				part en %

				013 recettes en atténuation		1		35		79		80,518		113,086		40.45		70		31		70

				70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)		250		266		300		680,000		880,000		29.41		2,000		680		880				4%

				73 taxe sur la consommation finale d'électricité		8,122		7,911		8,190		8,626,515		8,186,916		-5.10		8,100		11,013		8,500		-   4.71		37%

				74 dotations et participations (cotisations communes )		5,603		6,153		6,667		8,543,367		9,198,935		7.67		10,000		6,500		8,500		17.65		41%

				75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)		3,670		3,518		3,057		3,189,145		3,297,995		3.41		2,707		3,696		3,186		-   15.03		15%

				77 produits exceptionnels		271		291		270		241,347		517,255		114.32		251		240		190		32.11		2%

				TOTAL		17,916.8		18,173.3		18,562.6		21,360,891.6		22,194,186.5		3.90		23,128.0		22,160.0		21,326.0		8.45

				Libellés		BP 2016		BP 2017		évol en %

				013 atténuation de charges		ERROR:#REF!		70		ERROR:#REF!

				70 produits des services		ERROR:#REF!		680		ERROR:#REF!

				73 impôts et taxes		ERROR:#REF!		11,013		ERROR:#REF!

				74 dotations et participations		ERROR:#REF!		6,500		ERROR:#REF!

				75 autres produits de gestion courante		ERROR:#REF!		3,696		ERROR:#REF!

				77 produits exceptionnels		ERROR:#REF!		240		ERROR:#REF!

				002 - résultat de fonctionnement reporté		ERROR:#REF!		- 0		ERROR:#REF!

				total des recettes d'investissement		ERROR:#REF!		22,199		ERROR:#REF!

				Libellés		BP 2016		BP 2017		évol en%

				60		4,980.0		5,247.2

				61		4,166.0		4,476.0

				62		488.3		916.3

				63		70.0		72.0

				011 charges à caract. général		9,704		10,712		10

				012 charges de personnel		2,470		3,187		29

				014 atténuation de produits		271		280		3

				022 dépenses imprévues		77		300		288

				65 autres charges de gestion courante		6,825		6,795		-   0

				66 charges financières		160		39		-   76

				67 charges exceptionnelles		20		301		1,403

				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		19,528		21,612		11

				023 - virement à la section d'investissement		4,651		- 0		-   100

				042 - opérations d'ordre		1,300		1,468		13

				Total des Dépenses de Fonctionnement		25,479		23,080		-   9



Evolution des recettes de fonctionnement



CA 2014	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	1.0900000000000001	250	8121.9613099999988	5602.7277400000003	3669.9025200000001	271.14972	CA 2015	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisati	ons communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	34.685000000000002	266.13017000000002	7910.5842800000009	6152.7420700000002	3518.2692099999999	290.92479000000003	CA 2016	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	79.078999999999994	300	8189.6827999999996	6667.3354400000007	3056.7013799999995	269.76711999999998	CA 2017	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	80518.240000000005	680000	8626514.5800000001	8543366.5899999999	3189145.07	241347.08	CA 2018	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépen	ses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	113085.61	880000	8186915.9299999997	9198934.6239999998	3297994.92	517255.39	Prév 2019	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	70	2000	8100	10000	2707	251	

en K€









Répartition des recettes 

de fonctionnement 2018















70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	880000	8186915.9299999997	9198934.6239999998	3297994.92	517255.39	

Evolution du produit de la TCCFE (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	8121.9613099999988	7910.5842800000009	8189.6827999999996	8626514.5800000001	8186915.9299999997	





Evolution des recettes de fonctionnement du Budget Principal (en K€)



013 recettes en atténuation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	1.0900000000000001	34.685000000000002	79.078999999999994	80518.240000000005	113085.61	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	250	266.13017000000002	300	680000	880000	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	8121.9613099999988	7910.5842800000009	8189.6827999999996	8626514.5800000001	8186915.9299999997	74 dotations et participations (cotisations communes )	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	5602.7277400000003	6152.7420700000002	6667.3354400000007	8543366.5899999999	9198934.6239999998	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3669.9025200000001	3518.2692099999999	3056.7013799999995	3189145.07	3297994.92	77 produits exceptionnels	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	271.14972	290.92479000000003	269.76711999999998	241347.08	517255.39	







Remboursement charges de personnel par la Régie Réso-Liain (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	250	266.13017000000002	300	680000	880000	





Cotisations des communes (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	5602.7277400000003	6152.7420700000002	6667.3354400000007	8543366.5899999999	9198934.6239999998	







Annexe BP INV

		                                                BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                        																		 

																				Montant en K€

		DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018



		001		Résultat d'investissement reporté		- 0		5,067.9		- 0		5,067.9

		13		Remboursement aux Collectivités sur programmes soldés		1,059.5		1,540.0		133.4		1,540.0		248.8		1,207.7		1,041.8		1,200		1,867

				Remboursement de participations à travaux d'équipement		- 0		330.0		1.3		330.0

		16		Remboursement d'emprunts (Capital) 		163.8		170.0		169.3		170.0		171.0		174.9		178.8		185		180

		2051		Logiciels		5.1		128.6		15.5		128.6		182.0		121.6		177.8		2,298		926

		2031		Frais d'Etudes 		295.1		482.0		470.4		482.0		425.4		417.2		280.3		450		305

		2033		Frais d'Insertion

		2041481		Subventions d'Equipement versées aux Collectivités  		687.8		760.0		622.8		760.0		126.1		334.2		43.8		409		385



		2111		Acquisition terrain POP à Viriat		127.4				2.7				- 0

		21318		Acquisition de locaux

		2182		Véhicules		- 0				- 0				14.4				- 0		60		30

		2183 et 2184		Matériel informatique et photocopieurs, mobilier de bureau		121.3				92.5				36.5		213.5		39.2		90		52

		2188		Groupe électrogène pour la Régie RSE		16.3				- 0

		2188		Remplacement climatisations dans les bureaux du Syndicat						61.0

		2188		Divers (prises pilotées pour le POP et kit de radio détection)						11.8

		2188		Divers (thermocolorimètre, aménagement extérieur POP Viriat, climatisation bureaux)										11.3				2.0		- 0

		2313		Aménagement du Syndicat et Construction du POP à Viriat		1,070.0		151.9		2.3		151.9		28.9				- 0		55		- 0



		2315		Travaux d'Electrification Rurale, Gaz, Génie Civil Télécom, Eclairage Public		23,611.8		29,054.2		19,435.6		29,054.2		16,713.1		17,253.0		17,693.3		23,716		21,621

		2315		Travaux d'Economie d'Energie		238.6		220.0		5.0		220.0		20.1		31.7



		27638		Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN				1,000.0		1,000.0		1,000.0



		020		Dépenses Imprévues		- 0		350.0		- 0		350.0		- 0						300		20

				Dépenses réelle d'investissement		27,397		34,187		22,024		34,187		17,978		19,754		19,457		28,763		25,386

		2762		Opérations d'ordre : Immobilisations financières (TVA) 		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

						- 0

				Total Dépenses Opérations d'Equipement		30,175.8		37,135.7		23,903.1		37,135.7		19,619.9		21,299.4		21,442.3		31,563.2



				Opérations comptes 458		772.1		1,000.0		18.9		1,000.0		1,160.0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		317.3		- 0		317.3

		458		Travaux d'Eclairage Public		377.9		345.6		18.9		345.6		535.1

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		394.2		332.9				332.9		624.8

		458		Travaux de Gaz		- 0		4.1				4.1		- 0

				Total Dépenses Opérations sous Mandat		772.1		1,000.0		18.9		1,000.0		1,160.0





		RECETTES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2016		CA 2018		Prév 2019



		001		Résultat d'investissement reporté																-   968



		1068		Excédent de fonctionnement capitalisé		5,447.1		7,976.9		7,976.9		7,976.9

		10		Fond de Compensation de la TVA		648.1		2,068.7		- 0		2,068.7		2,447.4		968.5		1,006.6		1,380



				Participation  à travaux d'équipement		12,742.2		20,640.0		16,430.3		20,640.0		14,351.2		12,722.2		12,732.7		13,650

		13		Facé  		671.1				5,907.2				3,527.0		3,134.0		1,895.6		2,000

		13		Part Couverte par le Tarif (PCT) 		2,016.8				714.0				434.8		119.6		1,108.19		130

		13		Participation des Collectivités 		9,534.4				9,100.4				9,476.2		8,948.6		9,208.9		11,000

		13		Autres participations (EDF Article 8 et Ticket Bleu Collectif)  		520.0				708.7				913.1		520.0		520.0		520



		203		Frais d'Etudes et d'Insertion		221.2				7.4				325.6		5.7		334.2		350

		2315		Travaux d'Electrification Rurale, Gaz, Génie Civil Télécom, Eclairage Public		165.8				23.6				18.9		92.5		52.4		50

		16 et 238		Remboursement avance sur travaux POP Viriat + Cautionnement reçu /loyers		11.6				- 0				- 0

		27638		Remboursement de l'avance consentie à Résoli@in												1,000.0

		2762		TVA récupérée sur travaux		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

		2315		Opérations d'ordre : Immobilisations financières (TVA) 		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

		28		Opérations d'ordre : Amortissements et cession d'immobilisations		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5		1,468.0		1,598.7		1,870

				plus value sur cession d'immo												3.9

		001		Virement de la section de fontionnement		- 0		4,651.0		- 0		4,651.0

				Total Recettes Opérations d'Equipement		26,079.5		42,534.6		29,496.6		42,534.6		21,827.8		19,352.2		19,695.2		21,932		20,254



				Opérations comptes 458		332.4		1,000.0		1,138.6		1,000.0		357.6						- 0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		- 0				- 0

		458		Travaux d'Eclairage Public		97.5		1,210.0		1,136.3		1,210.0		282.1

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		234.9		-   250.0		- 0		-   250.0		41.9

		458		Travaux de Gaz		- 0		40.0		2.3		40.0		33.6

				Total Recettes Opérations sous Mandat		332.4		1,000.0		1,138.6		1,000.0		357.6						- 0



		DI		2051 - Logiciels : 182,0 K€ dont :

				Migration NetAdmin		70.6

				Evolution logiciels - FAZAE		62.8





		DI et RI		Toutes les opérations sous mandat encore en cours ont été soldées définitivement.



				opérations		BP 2017		CA 2017		BP 2018		BP 2019

				électrification rurale		18,811,000		11,470,865		13,765,000		14,000,000

				 éclairage public et mise en valeur		4,896,800		4,262,908		6,436,000		6,500,000

				gaz		53,000		12,250		- 0

				Génie civil - télécommunications		2,562,000		1,505,864		1,347,000		1,500,000

				TOTAL		26,322,800		17,251,887		21,548,000		22,000,000





Annexe BP INV graph

		                                                BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                        



		DEPENSES D'INVESTISSEMENT		DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Ecart 2018/2017 (%)		prév 2019		part/total

		13		13 rembt aux Collectivités sur programmes soldés		1,059		133		249		1,027,721		1,041,776		1.4		1,200		5%

		16		16 Rembt d'emprunts (Capital) 		164		169		171		174,867		178,838		2.3		185		1%

		20		20 logiciels, frais d'études								538,816		458,074		-15.0				2%

		204		204  subventions								334,180		43,804		-86.9				0%

		21		21 locaux, matériel, mobilier								213,465		48,436		-77.3				0%

		23		23 travaux		26,173		20,720		17,558		17,284,670		17,693,298		2.4		22,871		91%

		27,638		Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN				1,000								ERROR:#DIV/0!		- 0		0%

																ERROR:#DIV/0!				0%

				Total 		27,397		22,022		17,978		19,573,719		19,464,226		-0.6		24,256



				Opérations comptes 458		772		19		1,160		- 0						- 0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		- 0										- 0

		458		Travaux d'Eclairage Public		378		19		535								- 0

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		394				625								- 0

		458		Travaux de Gaz		- 0				- 0								- 0

				Total Dépenses Opérations sous Mandat		772		19		1,160		- 0





		RECETTES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Ecart 2018/2017 (%)		prév 2019

		10		10 FCTVA		648		- 0		2,447		968,506		1,006,638		3.9		1,380		6%

				13 Participation  à travaux d'équipement		12,742		16,430		14,351		12,722,139		12,732,648		0.1		13,650		79%

				20 frais d'études								5,712		334,165		5750.3				2%

				23 travaux								92,474		52,385		-43.4				0%

				27 TVA récupérée sur travaux		399		31		344		1,547,693		1,985,269		28.3		400		12%

				27 remboursement avance régie								1,000,000		- 0		-100.0				0%

				Total 		1,285		1,300		1,401		16,336,525		16,111,105		-1.4		1,870



														57%

														12%

												CA 2018

				Facé  								1,895,621

				Part Couverte par le Tarif (PCT) 								1,108,189

				Participation des Collectivités 								9,208,838

				Article 8								520,000



Répartition des recettes d'investissement 2017













10 FCTVA	13 Participation  à travaux d'équipement	20 frais d'études	23 travaux	27 TVA récupérée sur travaux	968506	12722139.17	5711.9	92474.19	1547693.39	

Répartition des depenses d'investissement 2017





13 rembt aux Collectivités sur programmes soldés	16 Rembt d'emprunts (Capital) 	20 logiciels, frais d'études	204  subventions	21 locaux, matériel, mobilier	23 travaux	1027721.25	174867.31	538815.56000000006	334179.57	213465.46	17284669.689999998	

Evolution des recettes d'investissement du budget principal (en K€)



10 FCTVA	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	968506	1006638	3.9371981175129633	1380	13 Participation  à travaux d'équipement	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	12722139.17	12732647.880000001	8.2601753208152218E-2	13650	27 TVA récupérée sur travaux	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	1547693.39	1985269.08	28.272763379831986	400	#REF!	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	1	Total 	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	16336524.65	16111104.700000001	-1.3798525379753812	1870.211	27 remboursement avance régie	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	







Travaux EP/ER/Enfouissement (en K€)



CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	17284669.689999998	17693297.57	2.3641058077980688	22871.200000000001	





Subventions pour travaux (en K€)



CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	12722139.17	12732647.880000001	8.2601753208152218E-2	13650	





Evolution des dépenses d'investissement du budget principal (en K€)



13 rembt aux Collectivités sur programmes soldés	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	1027721.25	1041775.99	1.3675634322049888	1200	16 Rembt d'emprunts (Capital) 	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	174867.31	178838.27	2.2708418171469447	185	23 travaux	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	17284669.689999998	17693297.57	2.3641058077980688	22871.200000000001	Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	







Participations aux travaux d'équipement





Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	

Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	

Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	

Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	1895621.04	1108188.8899999999	9208837.9499999993	520000	



Annexe RESO

		BUDGET RESOLI@in    -   Annexe commentée														 

																Montants en K€

		EXPLOITATION

		Comptes				CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018

				011 - charges à caractère général		3,677		5,692		5,774		8,699		10,402		10,270		12,176		-16%

				012 - charges de personnel		250		250		300		680		880		2,000		880		127%

				63 - IFER												200		- 0

				66 - charges financières		37		41		40		13		2		5		30		-83%

				67 - charges exceptionnelles		1		9		140		37		50		5		52		-91%

				68 - dotation  aux amortissements										45		80		45		77%

				020 - dépenses imprévues												50		251		-80%

				023 - virement à la section d'investissement												520		235		122%

				dépenses d'exploitation		3,964		5,992		6,254		9,429		11,378		12,609		13,434		-6%

				dépenses réelles d'exploitation		3,964		5,992		6,254		9,429		11,333		12,479		13,138		-5%

				remboursement équipements endommagés		42		44		151		47

				redevances clients		3,975		5,078		7,305		10,035		10,503		13,995		12,687.7		10.3%

				recettes d'exploitation		4,016		5,121		7,456		10,082		10,583		13,045		13,045		0.0%

						1		1		1		1

				taux de progression				28		44		37

		3

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018

		1687		Remboursement avance de trésorerie au budget principal		- 0		- 0				1,000

		2051		Logiciels		- 0		31				5		85		312		229		36%

		21		matériel, mobilier, autres										39		205		117.354		75%

		2313		travaux								3		55		98		112		-12%

		020		Dépenses imprévues												30		0

								- 0

				Total des Dépenses d'Investissement		- 0		31		- 0		1,008		179		645		458		41%

		001		Résultat d'investissement reporté		- 0

		1,687		Avance de trésorerie remboursable du budget principal				1,000

		28		Dotation aux Amortissements		52		30		57		50		45		79		45		75%

		021		Virement de la section de fonctionnement		- 0										520		234.561		122%

				Total des Recettes d'Investissement		52		1,030		57		50		45		599		280		114%



		DF		67 Charges exceptionnelles : 140,3 K€ dont :

				128,87 K€ payés à Knet au titre de pénalités sur des délais non tenus sur les abonnements et les frais d'accès au réseau.





				libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2019

		60		 Consommation d'électricité des installations		227		278		264		304		401		412

		 61 et 62 		exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info		1,970		2,242		2,468		2,746		2,472		5,393

		6137		 Redevances et droits de passage		 -     		3,161		151		140		19		180

		62		 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  		1,412				2,891		5,432		6,712		3,430

				 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 		250		250		300		680		880		2,000

				intérêts ligne de trésorerie		37		41		40		13		6		5

				 Charges Exceptionnelles  et divers		1		9		140		84		50

				amortissements		52		30		57		50		45

												9,449



Evolution des redevances clients



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	

en K €







Evolution des dépenses réelles d'exploitation de la régie (en K€)



011 - charges à caractère général	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3676.5113700000002	5691.9096399999999	5774	8699.1	10401.596	012 - charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	250	250	300	680	880	63 - IFER	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	66 - charges financières	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	36.501100000000001	40.940489999999997	39.52563	12.719989999999999	1.5660000000000001	67 - charges exceptionnelles	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	1.0839100000000002	8.8033799999999989	140.26367999999999	37.3917	50.003999999999998	







Evolution des redevances clients de la régie (en K€)



redevances clients	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	





Evolution des dépenses et recettes d'exploitation



dépenses d'exploitation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	3964.09638	5991.6535100000001	6253.7893100000001	9429.2116900000001	11378.107000000002	12608.773999999999	recettes d'exploitation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	4016.2084300000001	5121.3744699999997	7455.9576399999996	10082.216969999999	10582.678	13044.849	







Evolution des redevances clients (en K€)



redevances clients	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	







 Consommation d'électricité des installations	exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	 Redevances et droits de passage	 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 	intérêts ligne de trésorerie	 Charges Exceptionnelles  et divers	303.86	2746.0108500000001	140.44382999999999	5432.2628100000002	680	12.719989999999999	83.914210000000026	



 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1411.7	2891.4	5432.2628100000002	6711.683	3430	

K€









exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	1969.6	2242.4	2468.4	2746.0108500000001	

K€







Evolution des dépenses d'investissement de la Régie (en K€)



Remb	oursement avance de trésorerie au budget principal	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	0	1000	Logiciels	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	30.85	5.36	84.930999999999997	311.98	matériel, mobilier, autres	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	38.575000000000003	205	travaux	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	2.68	55.235999999999997	98.073999999999998	Dépenses imprévues	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	30	







Evolution des recettes de la section d'investissement de la Régie (en K€)



Avance de trésorerie remboursable du budget principal	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1000	Dotation aux Amortissements	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	52.101330000000004	30.035330000000002	56.694769999999998	49.737340000000003	44.941000000000003	78.525000000000006	Virement de la section de fonctionnement	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	520.44899999999996	









Annexe RESO graph

		BUDGET RESOLI@in    -   Annexe commentée																 

																		Montants en K€

		EXPLOITATION		DEPENSES D'EXPLOITATION

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2018

				011 charges à caractère général		3,677		5,692		5,774		8,669,100		10,401,596		20.0		10,270		12,176		-16%

				012 charges de personnel		250		250		300		680,000		880,000		29.4		2,000		880		127%

				63 - IFER												ERROR:#DIV/0!		200		- 0

				658 charges diverses de gestion courante										4

				66 charges financières		37		41		40		12,720		5,567		-56.2		5		30		-83%

				67 charges exceptionnelles		1		9		140		37,392		50,004		33.7		5		52		-91%

				68 - dotation  aux amortissements										45		ERROR:#DIV/0!		80		45		77%

				020 - dépenses imprévues												ERROR:#DIV/0!		50		251		-80%

				023 - virement à la section d'investissement												ERROR:#DIV/0!		520		235		122%

				TOTAL		3,964		5,992		6,254		9,399,212		11,337,171		20.6		12,609		13,434		-6%

				RECETTES D'EXPLOITATION

				Libellés		3,964		5,992		6,254		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		12,479		13,138		-5%

				7087 remboursement équipements endommagés		42		44		151		47,273		80,168		69.6

				706 redevances clients		3,975		5,078		7,305		10,034,943		10,502,510		4.7		13,995		12,687.7		10.3%

				77 produits exceptionnels								1,164		2,052		76.3

				TOTAL		4,016		5,121		7,456		10,083,381		10,584,730		5.0		13,045		13,045		0.0%

						1		1		1

				taux de progression				28		44



		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018				Prév 2019		BP 2018

		1687		Remboursement avance de trésorerie au budget principal		- 0		- 0				1,000

		2051		Logiciels		- 0		31				5		85				312		229		36%

		21		matériel, mobilier, autres										39				205		117.354		75%

		2313		travaux								3		55				98		112		-12%

		020		Dépenses imprévues														30		0

								- 0

				Total des Dépenses d'Investissement		- 0		31		- 0		1,008		179				645		458		41%

		001		Résultat d'investissement reporté		- 0

		1,687		Avance de trésorerie remboursable du budget principal				1,000

		28		Dotation aux Amortissements		52		30		57		50		45				79		45		75%

		021		Virement de la section de fonctionnement		- 0												520		234.561		122%

				Total des Recettes d'Investissement		52		1,030		57		50		45				599		280		114%



		DF		67 Charges exceptionnelles : 140,3 K€ dont :

				128,87 K€ payés à Knet au titre de pénalités sur des délais non tenus sur les abonnements et les frais d'accès au réseau.





				libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018				Prév 2019		BP 2019

		60		 Consommation d'électricité des installations		227		278		264		304		401				412

		 61 et 62 		exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info		1,970		2,242		2,468		2,746		2,472				5,393

		6137		 Redevances et droits de passage		 -     		3,161		151		140		19				180

		62		 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  		1,412				2,891		5,432		6,712				3,430

				 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 		250		250		300		680		880				2,000

				intérêts ligne de trésorerie		37		41		40		13		6				5

				 Charges Exceptionnelles  et divers		1		9		140		84		50

				amortissements		52		30		57		50		45

												9,449



Evolution des redevances clients



CA 2017	CA 2018	10034943.48	10502510.41	

en K €







Evolution des dépenses réelles d'exploitation de la régie (en K€)



011 charges à caractère général	CA 2017	CA 2018	8669100	10401596.09	012 charges de personnel	CA 2017	CA 2018	680000	880000	63 - IFER	CA 2017	CA 2018	66 charges financières	CA 2017	CA 2018	12719.99	5566.66	67 charges exceptionnelles	CA 2017	CA 2018	37391.699999999997	50004.15	







Evolution des redevances clients de la régie (en K€)



706 redevances clients	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	10034943.48	10502510.41	





Evolution des dépenses et recettes d'exploitation



TOTAL	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	9399211.6899999995	11337170.6	20.618313257715343	12608.773999999999	TOTAL	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	10083380.560000001	10584729.83	4.9720355888263725	13044.849	







Evolution des redevances clients (en K€)



706 redevances cl	ients	CA 2017	CA 2018	10034943.48	10502510.41	







 Consommation d'électricité des installations	exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	 Redevances et droits de passage	 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 	intérêts ligne de trésorerie	 Charges Exceptionnelles  et divers	303.86	2746.0108500000001	140.44382999999999	5432.2628100000002	680	12.719989999999999	83.914210000000026	



 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	5432.2628100000002	6711.683	3430	

K€









exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	CA 2017	2746.0108500000001	

K€







Evolution des dépenses d'investissement de la Régie (en K€)



Remboursement avance de trésorerie au budget principal	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1000	Logiciels	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	5.36	84.930999999999997	311.98	matériel, mobilier, autres	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	38.575000000000003	205	travaux	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	2.68	55.235999999999997	98.073999999999998	Dépenses imprévues	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	30	







Evolution des recettes de la section d'investissement de la Régie (en K€)



Avance de trésorerie remboursable du budget principal	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	Dotation aux Amortissements	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	49.737340000000003	44.941000000000003	78.525000000000006	Virement de la section de fonctionnement	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	520.44899999999996	









Annexe Com Elec graph 61M

		                                       BUDGET ANNEXE "COMMUNICATION ELECTRONIQUE"   -  Annexe commentée                        																				 

																						Montants en K€

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018		évol BP 208/BP 209		évol BP/BP

		011		charges à caractère général														665

		66		66 Charges financières		4,494		6,080		5,574		5,848,416		5,921,705		1.3		6,845		6,000		6,760		1.26		1.3%

		678		67 Charges Exceptionnelles		- 0		5		- 0		- 0		- 0				130		100		100

				virement à la section d'investissement												ERROR:#DIV/0!		12,800				11,966

				TOTAL		4,494		6,085		5,574		5,848,416		5,921,705		1.3		7,640		6,100		6,860		11.37		11.4%

						4,494		6,085		5,574		5,848,416		5,921,705				19,775		6,100		18,826		5.04

				RECETTES DE FONCTIONNEMENT

				Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018

		70688		70 - Redevance Régie RESOLI@in		1,412		- 0		2,891		5,432,263		6,711,683		23.6		3,430		4,000		7,816		-   56.12

		7552		75 - Participation du budget principal		3,068		6,040		2,637		416,124		11,000,000		non significatif		5,600		5,800		11,400		-   50.88

		7711		77 - Pénalités		13		45		45		29		4,371		non significatif		5		50		10		-   50.00

				TOTAL		4,494		6,085		5,574		5,848,416		17,716,054		202.9		9,035		9,850		19,226		-   53.01

		INVESTISSEMENT		DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018		évol BP 208/BP 209

		1641		16 Remboursement des Emprunts (Capital)		4,125		4,894		6,421		7,207,229		7,921,864		9.9		8,945		7,220		8,000		11.81

		2315		23 Travaux et Infrastructures		31,834		28,629		25,861		32,039,891		40,720,885		27.1		104,167		61,123		73,923		40.91		41%

				          dont Raccordements des abonnés												ERROR:#DIV/0!

				          dont Artères												ERROR:#DIV/0!

				          dont Ouverture de communes												ERROR:#DIV/0!

				          dont Equipements actifs												ERROR:#DIV/0!

				          dont Mise en conformité du réseau												ERROR:#DIV/0!

				          dont Mise à niveau du réseau												ERROR:#DIV/0!

				          dont Extension du réseau												ERROR:#DIV/0!

				          dont Zones Blanches et Coordination												ERROR:#DIV/0!

				041 - Opérations d'ordre 												ERROR:#DIV/0!

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)												ERROR:#DIV/0!

		020		Dépenses imprévues												ERROR:#DIV/0!		150		57		61

				TOTAL		- 0		- 0		- 0		39,247,120		48,642,749		23.9		113,262		68,400		81,984		38

				excédent d'investissement reporté												ERROR:#DIV/0!				8,346		6,643		-   100.00

				RECETTES D'INVESTISSEMENT

				Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)

		13		13 subventions et participations				7,142		9,726		10,358,717		8,861,533		-14.5		11,406		13,751		14,925

		16		16 Emprunts		30,000		20,000		28,009		22,000,000		28,000,000		27.3		70,000		33,300		36,400

		2762		27 TVA récupérée sur travaux		5,044		4,138		4,357		5,146,815		6,665,219		29.5		17,000		10,000		12,000		41.67

		2315		23 Rembt sur travaux et Infrastructures		189		880		580		37,880		450,368		non significatif		50		302		50		- 0

		021		Virement de la section de fonctionnement										450				12,800		2,700		12,666		1.05

				TOTAL		5,232		5,018		4,937		37,543,411		43,977,120		17.1		98,456		57,354		63,375		42		55%

				Total des Recettes d'Investissement		35,232		32,160		42,672		37,543,411		43,977,570				111,256		60,054		82,684		35



		RI		Emprunts réalisés : 28 009 K€ dont :

				Crédit Mutuel		2,000

				Banque Populaire		5,000

				La Banque Postale		5,000

				Caisse des Dépôts et Consignations		8,009

				Caisse d'Epargne Rhône Alpes		8,000















Dépenses budget annexe com'élec



66 Charges financières	CA 2017	CA 2018	5848415.7800000003	5921705.1900000004	

en K €







Recettes de fonctionnement du budget annexe

 en K€



70 - Redevance Régie RESOLI@in	CA 2017	CA 2018	5432262.8099999996	6711683.3799999999	75 - Participation du budget principal	CA 2017	CA 2018	416123.69	11000000	







Recettes d'investissement du budget annexe 

en K€



13 subventions et participations	CA 2017	CA 2018	10358716.5	8861532.9900000002	16 Emprunts	CA 2017	CA 2018	22000000	28000000	27 TVA récupérée sur travaux	CA 2017	CA 2018	5146814.9800000004	6665218.9299999997	







Dépenses d'investissement du budget annexe



16 Rembo	ursement des Emprunts (Capital)	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	7207229.1100000003	7921864.0499999998	9.9155296590814288	8945	23 Travaux et Infrastructures	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	32039891.07	40720885.039999999	27.094330473951885	104166.81299999999	

en K €









Dépenses d'investissement du budget annexe (en K€)



16 Remboursement des Emprunts (Capital)	CA 2017	CA 2018	7207229.1100000003	7921864.0499999998	23 Travaux et Infrastructures	CA 2017	CA 2018	32039891.07	40720885.039999999	

K€









Evolution des dépenses de fonctionnement du budget annexe (en K€)



charges à caractère général	CA 2017	CA 2018	66 Charges financières	CA 2017	CA 2018	5848415.7800000003	5921705.1900000004	









Annexe Com Elec

		                                       BUDGET ANNEXE "COMMUNICATION ELECTRONIQUE"   -  Annexe commentée                        														 

																Montants en K€

		FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		Réalisé 2016		BP 2017



				66 -  CHARGES FINANCIERES		4,494		6,350		6,080		6,350		5,574		- 0

		66111		Intérêts des emprunts		3,843		5,360		5,117		5,360		5,603

		66112		ICNE (Intérêts courus non échus)		621		940		938		940		-   47

		668		Frais de dossier suite à la réalisation de prêts		30		50		25		50		18



		022		Dépenses Imprévues		- 0		120		- 0		120		- 0		- 0



		678		Charges Exceptionnelles (intérêts de retard sur échéance de prêt)		- 0		30		5		30		- 0



		023		Virement à la section d'investissement		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0



				Total des Dépenses de Fonctionnement		4,494		6,500		6,085		6,500		5,574		- 0

				70 - PRODUITS DE S SERVICES		1,412		- 0		- 0		- 0		2,891		- 0

		70688		Redevance versée par la Régie RESOLI@in		1,412		- 0		- 0		- 0		2,891



				75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3,068		6,500		6,040		6,500		2,637		- 0

		7552		Participation du budget principal		3,068		6,500		6,040		6,500		2,637



				77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		13		- 0		45		- 0		45		- 0

		7711		Pénalités sur travaux et honoraires de maîtrise d'œuvre		13		- 0		45		- 0		45		- 0



				Total des Recettes de Fonctionnement		4,494		6,500		6,085		6,500		5,574		- 0



		INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		Réalisé 2016		BP 2017



		001		Résultat d'investissement reporté				681				681



		1322		Subvention d'équipement transférable (Région) (1)				1,008		1,008		1,008



		1641		Remboursement des Emprunts (Capital)		4,125		4,900		4,894		4,900		6,421



		16873		Avance Conseil Départemental transformée en subvention définitive										5,000



		2315		Travaux et Infrastructures		31,834		60,000		28,629		60,000		25,861

				          dont Raccordements des abonnés

				          dont Artères

				          dont Ouverture de communes

				          dont Equipements actifs

				          dont Mise en conformité du réseau

				          dont Mise à niveau du réseau

				          dont Extension du réseau

				          dont Zones Blanches et Coordination



				041 - Opérations d'ordre 

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)

		2762		Immobilisations Financières (TVA)		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		020		Dépenses imprévues				399				399



				Total des Dépenses d'Investissement		41,003		76,988		38,669		76,988		41,638		- 0



		1311		Subvention FEDER				7,100		- 0		7,100

				Subvention FSN (Mise à niveau)				1,008		- 0		1,008		3,327



		1312		Subvention Région Auvergne - Rhône Alpes				7,100		7,134		7,100		5,951

				Subvention d'équipement transférable (Région) (1)				1,008		1,008		1,008



		13		Participation Collectivités (desserte Zones d'activités communautaires)				300		8		300		448



		16		Emprunts		30,000		48,000		20,000		48,000		28,009



		2762		TVA récupérée sur travaux		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		2315		Travaux et Infrastructures		189		- 0		301		- 0		580



		2317		Immobilisation reçue au titre d'une mise à disposition				580		579		580



				041 - Opérations d'ordre 

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)										5,000

		2315		Immobilisations Financières (TVA)		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		021		Virement de la section de fonctionnement				- 0				- 0



				Total des Recettes d'Investissement		40,276		85,096		37,306		85,096		52,029		- 0



		RI		Emprunts réalisés : 28 009 K€ dont :

				Crédit Mutuel		2,000

				Banque Populaire		5,000

				La Banque Postale		5,000

				Caisse des Dépôts et Consignations		8,009

				Caisse d'Epargne Rhône Alpes		8,000

















Annexe photovoltaïque

		Section d'Exploitation



		PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE





		Comptes		Libellés		BP 2018		CA 2018

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

				002-RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0		0

				011-CHARGES A CARACTERE GENERAL		5,910.00		- 0

		6161		Assurances		4,820.00

		6137		Redevances, droits de passage, servitudes diverses (Numéricable)		10.00

		6288		Autres services		770.00

		6358		Autres droits (Tarif d'Utiisation du Réseau Public d'Electricité)		310.00

				012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		- 0		- 0

				65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		- 0		- 0

		658		Charges diverses de gestion courante		- 0

				66 - CHARGES FINANCIERES		2,080.00		- 0

		6611		Intérêts des emprunts		1,580.00

		6688		Frais de dossier des emprunts		500.00

				67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		- 0		- 0

				022-DEPENSES IMPREVUES		590.00		- 0

		022		Dépenses Imprévues		590.00

				042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0

		68		Dotation aux Amortissements                		- 0

				023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2,420.00		- 0

		023		Virement à la section d'investissement		2,420.00

				TOTAL 		11,000.00 		- 0

				RECETTES DE FONCTIONNEMENT

				002-RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0

				70-VENTES DE PRODUITS		- 0		- 0

		707		Vente de marchandises (revente d'énergie à ENEDIS)		- 0

				74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		11,000.00 		11,000.00 

		74		Subvention exceptionnelle du budget principal		11,000.00 		11,000.00 

				75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		- 0		0.12

		758		Produits divers de gestion courante (régularisation centimes TVA 2018)				0.12 

				TOTAL 		11,000.00 		11,000.12 

				DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2018		CA 2018		RAR 2018

				16 - EMPRUNTS		2,420.00		- 0		- 0

		1641		Capital des emprunts		2,420.00

				23 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		248,800.00		5,604.42		26,600.00

		2315		Installations, matériel et outillage technique		248,800.00		5,604.42		26,600.00

				27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1,200.00		1,080.00		- 0

		275		Dépôts et cautionnements versés		1,200.00		1,080.00		- 0

				020 - DEPENSES IMPREVUES		- 0		- 0		- 0

		020		Dépenses Imprévues

				                                        TOTAL		252,420.00		6,684.42		26,600.00

				RECETTES

				001 - EXCEDENT REPORTE		- 0		- 0		- 0

		001		Résultat d'Investissement reporté 

				16 - EMPRUNTS		250,000.00		- 0		- 0

		1641		Emprunt		250,000.00

				040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0		- 0

		28		Dotation aux Amortissements

				021- VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2,420.00		- 0		- 0

		021		Virement de la Section de Fonctionnement		2,420.00

				                                        TOTAL		252,420.00		- 0		- 0





résultat photovoltaïque







		COMPTE DE RESULTAT 2018 DU BUDGET PHOTOVOLTAIQUE



														 













		    DETERMINATION  DES  RESULTATS  AU  31 DECEMBRE 2018

										INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		 TOTAL

		1)  Recettes de l'exercice 2018								0.00		11,000.12		11,000.12

		2)  Dépenses de l'exercice 2018								6,684.42		0.00		6,684.42

		I)   Résultat de l'exercice 2018 (1-2)								-6,684.42		11,000.12		4,315.70

		II)  Résultat de l'exercice 2017								0.00		0.00		0.00

		A)  Résultat de clôture de l'exercice 2018  (I+II)								-6,684.42		11,000.12		4,315.70

		3)  Reste à Réaliser  Recettes 2018												0.00

		4)  Reste à Réaliser  Dépenses 2018								26,600.00				26,600.00

		B)  Solde des Restes à Réaliser  (3-4)								-26,600.00		0.00		-26,600.00

		RESULTAT D'ENSEMBLE    (A+B)								-33,284.42		11,000.12		-22,284.30







































Feuil1
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Compte administratif
Budget principal

RESULTAT  2018 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL
1)  Recettes de l'exercice 2018 19 695 085,13          22 206 827,82         41 901 912,95        
2)  Dépenses de l'exercice 2018 21 449 495,27          24 767 466,75         46 216 962,02        
I)  Résultat de l'exercice 2018 (1-2) 1 754 410,14 -            2 560 638,93 -          4 315 049,07 -         
II)  Résultat de l'exercice 2017 786 162,73                12 320 162,67         13 106 325,40        
A)  Résultat de clôture de l'exercice 2018  (I+II) 968 247,41 -               9 759 523,74           8 791 276,33          
3)  Reste à Réaliser  Recettes 2018 -                                -                             
4)  Reste à Réaliser  Dépenses 2018 387 367,71                387 367,71              
B)  Solde des Restes à Réaliser  (3-4) 387 367,71 -               387 367,71 -             
RESULTAT D'ENSEMBLE    (A+B) 1 355 615,12 -            9 759 523,74           8 403 908,62          
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Compte administratif
Budget annexe

Communication Electronique

Libellés CA 2017 CA 2018
 évol 

2018/2017 
(%) 

66 Charges financières 5 848 416   5 921 705     1,3
67 Charges Exceptionnelles -                -                  

TOTAL 5 848 416   5 921 705     1,3

Libellés CA 2017 CA 2018
 évol 

2018/2017 
(%) 

70 - Redevance Régie RESOLI@in 5 432 263   6 711 683     24                

75 - Participation du budget principal 416 124      11 000 000  
 non 

significatif 

77 - Pénalités 29                4 371             
 non 

significatif 
TOTAL 5 848 416   17 716 054  203              

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT


Annexe BP DF 

		                                                                            BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                                                                                   																		 

																				Montant en K€

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		BP 2017		CA 2017

				011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		7,695.2		9,704.3		9,696.6		9,704.3		10,402.4						10,711.5		10,711.5

		60		Eau, Electricité, Carburants, Produits entretien, Fournitures de petit équipement		65.7		60.0		54.3		60.0		51.6						54.0

				Consommation des compteurs d'Eclairage Public 		4,445.8		4,920.0		4,898.1		4,920.0		4,892.8						5,200.0



		61		Loyers, charges locatives et de copropriété garages		8.6		1,383.0		3.7		1,383.0		5.2

				Entretien des bâtiments, et des véhicules du SIEA		14.1				4.0				15.0

				Sinistres Eclairage Public		32.5				358.0				225.4

				Maintenance Matériels et Logiciels du SIEA		144.1				175.2				209.4

				Assurances Groupama		47.8				43.2				43.9

				Documentation (6182)		25.7				18.8				26.7

				Impression CA, Budgets, Compte rendu d'activité		34.3				3.8				3.5

				Prestations AEC (2013 : Contrôle Gaz sur 2011 et 2012; 2014 : Contrôle Electricité)		70.1				72.6				3.0

				Formation des agents (6184)		46.7				15.9				23.1

				Frais de colloques et séminaires (AG, CGE, Salon des Maire, stands divers)		52.2				49.5				30.1

				Mission Très Haut Débit (Honoraires Stratégic Scout + Ernst & Young)		268.1				420.9				430.3

				Evolution logiciels (en 2014 : notamment Logiciels Energie, SYECL et Intranet)		89.4				36.3				27.0

				Fourniture de plans par Orange (Très Haut Débit)		9.4				14.5				16.6

				Hébergement de Fibre Optique Noire (redevance payée au CERN)		18.0				19.9				19.9						- 0

Sophie LASAUSSE: redevance prise en charge par le budget Régie à/c 2016


				Contrat d'accès au Génie-Civil de la boucle locale d'Orange (réseaux fibre optique)		- 0				- 0				880.9

				Prestations diverses 		61.8		- 0		82.4		- 0		150.6

				Maintenance préventive des installations d'Eclairage Public 		1,080.6		1,783.0		2,108.5		1,783.0		2,001.9						2,300.0

				Maintenance curative des installations d' Eclairage Public 		831.3		1,000.0		947.3		1,000.0		609.5						1,000.0



		62		Indemnité du Payeur Départemental (6225)		7.3		7.4		7.3		7.4		15.4						8.0

				Honoraires avocats (Frais d'actes et de contentieux) (6227)		40.3		100.0		24.9		100.0		40.3						23.0

				Indemnité forfaitaire versée à Orange suite accord protocole (6227)										400.0						- 0

				Annonces et insertions (Appels d'offres, etc,,,) (6231)		10.3		15.0		4.0		15.0		9.2						10.0

				Communication (6238)		49.9		100.0		68.3		100.0		44.3						67.2

				Missions, réceptions (repas AG, buffet CGE, repas divers)(6232, 6256,6257)		56.4		85.0		31.3		85.0		32.5						36.8

				Affranchissements et téléphone (6261, 6262)		65.4		70.0		67.4		70.0		56.6						75.0

				Cotisations aux organismes (FNCCR, Association Française de l'Eclairage, etc…)		67.4		71.3		69.9		71.3		68.1						70.0

				Frais de nettoyage des locaux (6283)		16.6		23.0		23.9		23.0		29.1						30.0

				Frais divers (notamment redevance INERIS)		3.9		16.6		3.7		16.6		- 0						- 0



		63		Taxes et Impôts (bureaux SIEA + POP), foncières, d'aménagement et archéologiques		31.6		70.0		68.7		70.0		40.2						72.0



				012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2,302.2		2,470.0		2,244.1		2,470.0		2,639.5						3,186.5

		64		Rémunération du Personnel		1,508.8		1,600.0		1,457.1		1,600.0		1,735.9

				Charges Sociales sur traitements et salaires		793.4		870.0		787.0		870.0		903.6



				014 - ATTENUATION DE PRODUITS		216.3		271.0		270.7		271.0		353.6						280.0

		7398		Reversement de la taxe communale sur la Consommation Finale d'Electricité		216.3		271.0		270.7		271.0		353.6

				aux Communes Urbaines de moins de 2 000 habitants 



				65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3,372.9		6,825.0		6,337.8		6,825.0		2,948.6						6,794.5

		65		Indemnités des Elus, Charges sociales et Frais de Déplacements des Elus		73.2		90.0		59.3		90.0		62.5

				Partenariats (Helianthe, Energie Coopération Développement)		21.2		20.0		20.0		20.0		20.0

				Redevance d'Occupation du Domaine Public (Electricité et Gaz)		210.0		215.0		214.3		215.0		217.5

				Participation au budget annexe Communication Electronique		3,068.5		6,500.0		6,040.2		6,500.0		2,636.9

				Autres charges de gestion courante		- 0		- 0		4.0		- 0		11.7



				66 -  CHARGES FINANCIERES		136.2		160.0		131.6		160.0		112.6						39.0

		66		Intérêts des emprunts (66111 et 66112)		55.1		60.0		51.7		60.0		49.1						39.0

				Frais de gestion de la TCCFE		81.1		100.0		80.0		100.0		63.5						- 0



				67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		4.7		20.0		8.6		20.0		291.4						600.5

		67		Titres annulés sur participations de Collectivités et autres charges exceptionnnelles		4.7		20.0		8.6		20.0		291.4



				022 - DEPENSES IMPREVUES		- 0		77.4		- 0		77.4		- 0						300.0

		022		Dépenses imprévues		- 0		77.4				77.4								300.0



				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		13,727.6		19,527.7		18,689.4		19,527.7		16,748.1						21,912.0



				042 - OPERATIONS D'ORDRE		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5						1,468.1

		67 et 68		Opérations d'ordre (notamment dotation aux amortissements)		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5						1,468.1



				023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		- 0		4,651.0		- 0		4,651.0		- 0						- 0

		023		Participation du Syndicat		- 0		4,651.0				4,651.0



				Total des Dépenses de Fonctionnement		15,012.8		25,478.7		19,989.0		25,478.7		18,148.7		- 0		- 0		23,380.1



				61 Prestations diverses : 150,6 K€ dont :

				Fleurissement façades Cours de Verdun et entretien toiture végatalisée POP Viriat		8.0

				Journée cohésion Hauteville		2.9

				Prestation AVICCA pour l'exploitation du Modèle Conceptuel de données "Grace THd" (délibération du bureau du 09/10/2015		4.5

				Prestation d'Ingénierie pour la conception du réseau de transport FttH sur le périmètre de la mise à niveau (E Reso)		12.4

				Prestations dépose Wifi (RSE)		28.9

				Assistance dans la mise en place de la PCI (Plateforme Commune d'Interopérabilité ) des systèmes d'information des RPI (TELIOS)		4.4



				014 Reversement de la TCCFE aux Communes Urbaines :

				4 trimestres ont été reversés sur 2016 au lieu de 3 les exercices précédents

















BP - DF graphiques

		                                                                            BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                                                                                   



		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										2,063,132

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		prév 2019		BP 2016		BP 2017		bp 2018		évol en%

				60		4,511		4,952		4,944		5,479		5,389		5,566		4,980		5,247

				61		2,835		4,375		4,722		2,063		1,997		3,396		4,166		4,476

				62		318		301		696		913		720		1,341		488		916

				63		32		69		40		37		39		47		70		72

				charges à caract. général		7,695		9,697		10,402		8,492		8,146		10,351		9,704		10,712		9,881		5%

				charges de personnel		2,302		2,244		2,640		2,944		3,245		4,226		2,470		3,187		3,498		21%		727.7

				atténuation de produits (reverst TCFE)		216		271		354		364		363		380		271		280		380		0%

				autres charges dont part. budget com'élec		3,373		6,338		2,949		738		11,370		5,988		6,825		6,795		11,384		-47%

				intérêts de la dette		136		132		113		44		33		40		160		39		50		-20%

				67 charges exceptionnelles		5		9		291		0		11		77		20		301		211		-64%

				022 dépenses imprévues										- 0		250		77		300		138		81%

				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		13,728		18,689		16,748		12,583		23,169		21,312		19,528		21,612		25,542		-   8.0

				023 - virement à la section d'investissement														4,651		- 0				-   100.0

				042 - OPERATIONS D'ORDRE		1,285		1,300		1,401								1,300		1,468				12.9

				Total des Dépenses de Fonctionnement		15,013		19,989		18,149								25,479		23,080				-   9.4

						CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		prév 2019

				coût net à charge du SIEA		2,052		1,978		2,340		2,264		2,365		2,226				-   6

				rembt dépenses personnel Régie		250		266		300		680		880		2,000

				charges de personnel		2,302		2,244		2,640		2,944		3,245		4,226

						11%		12%		11%		23%		27%		47%

				répartition de la hausse des dépenses de personnel

				effet en année pleine des recrutement 2018				270

				nouveaux postes 2018		670		670

				participation protection sociale complémentaire		28		28

				RIFSEEP		28		28

				Autres mesures (GVT, PPCR)		17		17

						743		1,013

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

				Libellés		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)

				60		4,980		5,247

				61		4,166		4,476

				62		488		916

				63		70		72

				011 charges à caract. général		8,492,345		8,146,093		-4.1		35%

				012 charges de personnel		2,944,305		3,245,172		10.2		14%

				014 atténuation de produits		363,857		363,359		-0.1		2%

				65 autres charges de gestion courante		737,751		11,369,549		1441.1		49%								1,120,000.00

				66 charges financières		44,110		33,453		-24.2		0.14%

				67 charges exceptionnelles		342		11,130		3156.2		0.05%

				TOTAL		12,582,710		23,168,755		84.1

																								2019		Part

																						effet en année pleine des recrutement 2018		270000		28%

																						impact des recrutements 2019		650000		66%

																						protection sociale complémentaire 		28000		3%

																						autres (PPCR, RIFSEEP, GVT)		32000		3%

																						total augmentation masse salariale		980000

				siel 42 source rapport d'activités 2017

				dépenses réelles de fonctionnement		dont personnel

				1875333		171,855

				7437705.82		- 0

				2628322.92		749,304

				19914433		4,856,599

				31,855,795		5,777,758		18%



Répartition dépenses de fonctionnement en 2017













charges à caract. général	charges de personnel	atténuation de produits (reverst TCFE)	autres charges dont part. budget com'élec	intérêts de la dette	10351.085999999999	4226.01	380	5988.2	40	



Evolution des dépenses de fonctionnement du budget principal (en K€)



charges à caract. général	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	7695.2048600000007	9696.5666300000012	10402.362629999998	8492.3449400000009	8146.0909999999994	10351.085999999999	charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2302.2101600000001	2244.1286700000001	2639.5039400000001	2944.3053300000001	3245.1709999999998	4226.01	atténuation de produits (reverst TCFE)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	216.34197	270.74485999999996	353.64118000000002	363.85637000000003	363.35899999999998	380	autres charges dont part. budget com'élec	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	3372.94175	6337.7833799999989	2948.6339099999996	737.75130000000001	11369.548000000001	5988.2	intérêts de la dette	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	136.17892000000001	131.64416	112.58996999999999	44.109569999999998	33.451999999999998	40	67 charges except	ionnelles	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	4.7138100000000005	8.5652099999999987	291.40449000000001	0.34182000000000001	11.13	76.8	







charges de personnel (en K€)



charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2302.2101600000001	2244.1286700000001	2639.5039400000001	2944.3053300000001	3245.1709999999998	4226.01	





Evolution de la prise en charge des dépenses de personnel (en K€)



coût net à charge du SIEA	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2052.2101600000001	1977.9985000000001	2339.5039400000001	2264.3053300000001	2365.1709999999998	2226.0100000000002	rembt dépenses personnel Régie	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	250	266.13017000000002	300	680	880	2000	







REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018















011 charges à caract. général	012 charges de personnel	014 atténuation de produits	65 autres charges de gestion courante	66 charges financières	67 charges exceptionnelles	8146093.2000000002	3245171.59	363359.02	11369548.550000001	33452.68	11130.36	



Annexe BP RF

		                      BUDGET PRINCIPAL - Annexe commentée																 

																		Montant en K€

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		évol 2018/2017



				013 - ATTENUATION DE CHARGES		1		10		35		79		81		113		70

		64		Remboursement sur la rémunération du personnel (indemnnités maladie et maternité		1		10		35		79		81



				70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		586		670		266		300		680		880		2,000

		70		Rémunération de 1% sur travaux d'Electrification Rurale et d'Eclairage Public 		336		420		16		- 0

				Remboursement charges de personnel par la régie RESO-LIAIN		250		250		250		300		680		880		2,000



				73 - IMPOTS ET TAXES		8,122		8,313		7,911		8,190		8,627		8,200		8,113

		73		Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE) 		8,109		8,300		7,898		8,177		8,614		8,187		8,100		5.3

				Produit de la fiscalisation de participation de Collectivités (MESSIMY)		13		13		13		13		13		13		13		-0.2

				Produit de la fiscalisation de participation des communes - com'élec																ERROR:#DIV/0!

				74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		5,603		6,000		6,153		6,667		8,543		9,199		11,000

		74		Cotisations des Collectivités		5,603		6,000		6,153		6,667		8,543		9,199		11,000



				75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3,670		3,830		3,518		3,057		3,189,145		3,297,995		1,607		3.4

		75		Location de bureaux (place Clémenceau FRAM)		29		25		16		21		12,567		17,081

				Redevance Electricité, Gaz et Article 5		3,341		3,500		3,089		2,755		2,898,728		2,963,590				2.2

				Redevance d'Occupation du Domaine Public (Electricité et Gaz)		210		215		214		218		220,685		238,474				8.1

				Rachat de conducteurs		63		60		72		20		963		13,805				1333.2

				Vente de CEE (Certificats d'Economie d'Energie)				- 0		70		9				11,053

				Cotisations Groupement de commandes pour l'acheminement du gaz et de l'électricité				- 0		30				16,639		11,987				-28.0

				Remboursement des tickets-restaurant pour la part Agent		27		30		27		35		38,413		40,989				6.7

				autres produits										1,150		1,016				-11.6

				77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		271		240		291		270		241		517		251

		77		Pénalités sur honoraires de Maîtrise d'Œuvre		130		120		127		60

				Remboursement sinistres EP 		123		120		141		165

				Participation pour extension réseau gaz à St Didier-de-Formans		- 0		- 0		4		- 0

				Produits exceptionnels divers		17		- 0		20		45



				042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0		- 0		- 0

		721		Travaux en Régie		- 0		- 0		- 0		- 0



				002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		6,416		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0		6,416



				Total des Recettes de Fonctionnement		18,253		25,479		18,173		18,563		3,207,317		3,316,904		23,041

				77 - Produits exceptionnels divers : 45,7 K€ dont :

				Remboursement taxes diverses par ENEDIS		23.7

				Remboursement sur conso EP par ENEDIS		5.7

				Remboursement de tickets-restaurant perdus ou périmés		15.1







Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (en K€)



Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE) 	

CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	8109.3293099999992	7897.9402800000007	8177.0347999999994	8613.8885800000007	8186.915	



Cotisation des communes (en K€)



Cotisations des Collectivités	

CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	5602.7277400000003	6152.7420700000002	6667.3354400000007	8543.3665899999996	9198.9219699999994	



Remboursement charges de personnel par RESO-LIAIN (en K€)





CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	586.25364000000002	266.13017000000002	300	680	880	



Evolution des recettes réelles de fonctionnement (en K€)





CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	18253.084930000001	18173.3361	18562.565730000002	3207316.8164900006	3316903.7509699995	





BP RF graphiques

		                      BUDGET PRINCIPAL - Annexe commentée																		 

																				Montant en K€

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018				part en %

				013 recettes en atténuation		1		35		79		80,518		113,086		40.45		70		31		70

				70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)		250		266		300		680,000		880,000		29.41		2,000		680		880				4%

				73 taxe sur la consommation finale d'électricité		8,122		7,911		8,190		8,626,515		8,186,916		-5.10		8,100		11,013		8,500		-   4.71		37%

				74 dotations et participations (cotisations communes )		5,603		6,153		6,667		8,543,367		9,198,935		7.67		10,000		6,500		8,500		17.65		41%

				75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)		3,670		3,518		3,057		3,189,145		3,297,995		3.41		2,707		3,696		3,186		-   15.03		15%

				77 produits exceptionnels		271		291		270		241,347		517,255		114.32		251		240		190		32.11		2%

				TOTAL		17,916.8		18,173.3		18,562.6		21,360,891.6		22,194,186.5		3.90		23,128.0		22,160.0		21,326.0		8.45

				Libellés		BP 2016		BP 2017		évol en %

				013 atténuation de charges		ERROR:#REF!		70		ERROR:#REF!

				70 produits des services		ERROR:#REF!		680		ERROR:#REF!

				73 impôts et taxes		ERROR:#REF!		11,013		ERROR:#REF!

				74 dotations et participations		ERROR:#REF!		6,500		ERROR:#REF!

				75 autres produits de gestion courante		ERROR:#REF!		3,696		ERROR:#REF!

				77 produits exceptionnels		ERROR:#REF!		240		ERROR:#REF!

				002 - résultat de fonctionnement reporté		ERROR:#REF!		- 0		ERROR:#REF!

				total des recettes d'investissement		ERROR:#REF!		22,199		ERROR:#REF!

				Libellés		BP 2016		BP 2017		évol en%

				60		4,980.0		5,247.2

				61		4,166.0		4,476.0

				62		488.3		916.3

				63		70.0		72.0

				011 charges à caract. général		9,704		10,712		10

				012 charges de personnel		2,470		3,187		29

				014 atténuation de produits		271		280		3

				022 dépenses imprévues		77		300		288

				65 autres charges de gestion courante		6,825		6,795		-   0

				66 charges financières		160		39		-   76

				67 charges exceptionnelles		20		301		1,403

				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		19,528		21,612		11

				023 - virement à la section d'investissement		4,651		- 0		-   100

				042 - opérations d'ordre		1,300		1,468		13

				Total des Dépenses de Fonctionnement		25,479		23,080		-   9



Evolution des recettes de fonctionnement



CA 2014	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	1.0900000000000001	250	8121.9613099999988	5602.7277400000003	3669.9025200000001	271.14972	CA 2015	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisati	ons communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	34.685000000000002	266.13017000000002	7910.5842800000009	6152.7420700000002	3518.2692099999999	290.92479000000003	CA 2016	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	79.078999999999994	300	8189.6827999999996	6667.3354400000007	3056.7013799999995	269.76711999999998	CA 2017	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	80518.240000000005	680000	8626514.5800000001	8543366.5899999999	3189145.07	241347.08	CA 2018	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépen	ses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	113085.61	880000	8186915.9299999997	9198934.6239999998	3297994.92	517255.39	Prév 2019	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	70	2000	8100	10000	2707	251	

en K€









Répartition des recettes 

de fonctionnement 2018















70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	880000	8186915.9299999997	9198934.6239999998	3297994.92	517255.39	

Evolution du produit de la TCCFE (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	8121.9613099999988	7910.5842800000009	8189.6827999999996	8626514.5800000001	8186915.9299999997	





Evolution des recettes de fonctionnement du Budget Principal (en K€)



013 recettes en atténuation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	1.0900000000000001	34.685000000000002	79.078999999999994	80518.240000000005	113085.61	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	250	266.13017000000002	300	680000	880000	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	8121.9613099999988	7910.5842800000009	8189.6827999999996	8626514.5800000001	8186915.9299999997	74 dotations et participations (cotisations communes )	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	5602.7277400000003	6152.7420700000002	6667.3354400000007	8543366.5899999999	9198934.6239999998	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3669.9025200000001	3518.2692099999999	3056.7013799999995	3189145.07	3297994.92	77 produits exceptionnels	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	271.14972	290.92479000000003	269.76711999999998	241347.08	517255.39	







Remboursement charges de personnel par la Régie Réso-Liain (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	250	266.13017000000002	300	680000	880000	





Cotisations des communes (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	5602.7277400000003	6152.7420700000002	6667.3354400000007	8543366.5899999999	9198934.6239999998	







Annexe BP INV

		                                                BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                        																		 

																				Montant en K€

		DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018



		001		Résultat d'investissement reporté		- 0		5,067.9		- 0		5,067.9

		13		Remboursement aux Collectivités sur programmes soldés		1,059.5		1,540.0		133.4		1,540.0		248.8		1,207.7		1,041.8		1,200		1,867

				Remboursement de participations à travaux d'équipement		- 0		330.0		1.3		330.0

		16		Remboursement d'emprunts (Capital) 		163.8		170.0		169.3		170.0		171.0		174.9		178.8		185		180

		2051		Logiciels		5.1		128.6		15.5		128.6		182.0		121.6		177.8		2,298		926

		2031		Frais d'Etudes 		295.1		482.0		470.4		482.0		425.4		417.2		280.3		450		305

		2033		Frais d'Insertion

		2041481		Subventions d'Equipement versées aux Collectivités  		687.8		760.0		622.8		760.0		126.1		334.2		43.8		409		385



		2111		Acquisition terrain POP à Viriat		127.4				2.7				- 0

		21318		Acquisition de locaux

		2182		Véhicules		- 0				- 0				14.4				- 0		60		30

		2183 et 2184		Matériel informatique et photocopieurs, mobilier de bureau		121.3				92.5				36.5		213.5		39.2		90		52

		2188		Groupe électrogène pour la Régie RSE		16.3				- 0

		2188		Remplacement climatisations dans les bureaux du Syndicat						61.0

		2188		Divers (prises pilotées pour le POP et kit de radio détection)						11.8

		2188		Divers (thermocolorimètre, aménagement extérieur POP Viriat, climatisation bureaux)										11.3				2.0		- 0

		2313		Aménagement du Syndicat et Construction du POP à Viriat		1,070.0		151.9		2.3		151.9		28.9				- 0		55		- 0



		2315		Travaux d'Electrification Rurale, Gaz, Génie Civil Télécom, Eclairage Public		23,611.8		29,054.2		19,435.6		29,054.2		16,713.1		17,253.0		17,693.3		23,716		21,621

		2315		Travaux d'Economie d'Energie		238.6		220.0		5.0		220.0		20.1		31.7



		27638		Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN				1,000.0		1,000.0		1,000.0



		020		Dépenses Imprévues		- 0		350.0		- 0		350.0		- 0						300		20

				Dépenses réelle d'investissement		27,397		34,187		22,024		34,187		17,978		19,754		19,457		28,763		25,386

		2762		Opérations d'ordre : Immobilisations financières (TVA) 		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

						- 0

				Total Dépenses Opérations d'Equipement		30,175.8		37,135.7		23,903.1		37,135.7		19,619.9		21,299.4		21,442.3		31,563.2



				Opérations comptes 458		772.1		1,000.0		18.9		1,000.0		1,160.0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		317.3		- 0		317.3

		458		Travaux d'Eclairage Public		377.9		345.6		18.9		345.6		535.1

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		394.2		332.9				332.9		624.8

		458		Travaux de Gaz		- 0		4.1				4.1		- 0

				Total Dépenses Opérations sous Mandat		772.1		1,000.0		18.9		1,000.0		1,160.0





		RECETTES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2016		CA 2018		Prév 2019



		001		Résultat d'investissement reporté																-   968



		1068		Excédent de fonctionnement capitalisé		5,447.1		7,976.9		7,976.9		7,976.9

		10		Fond de Compensation de la TVA		648.1		2,068.7		- 0		2,068.7		2,447.4		968.5		1,006.6		1,380



				Participation  à travaux d'équipement		12,742.2		20,640.0		16,430.3		20,640.0		14,351.2		12,722.2		12,732.7		13,650

		13		Facé  		671.1				5,907.2				3,527.0		3,134.0		1,895.6		2,000

		13		Part Couverte par le Tarif (PCT) 		2,016.8				714.0				434.8		119.6		1,108.19		130

		13		Participation des Collectivités 		9,534.4				9,100.4				9,476.2		8,948.6		9,208.9		11,000

		13		Autres participations (EDF Article 8 et Ticket Bleu Collectif)  		520.0				708.7				913.1		520.0		520.0		520



		203		Frais d'Etudes et d'Insertion		221.2				7.4				325.6		5.7		334.2		350

		2315		Travaux d'Electrification Rurale, Gaz, Génie Civil Télécom, Eclairage Public		165.8				23.6				18.9		92.5		52.4		50

		16 et 238		Remboursement avance sur travaux POP Viriat + Cautionnement reçu /loyers		11.6				- 0				- 0

		27638		Remboursement de l'avance consentie à Résoli@in												1,000.0

		2762		TVA récupérée sur travaux		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

		2315		Opérations d'ordre : Immobilisations financières (TVA) 		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

		28		Opérations d'ordre : Amortissements et cession d'immobilisations		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5		1,468.0		1,598.7		1,870

				plus value sur cession d'immo												3.9

		001		Virement de la section de fontionnement		- 0		4,651.0		- 0		4,651.0

				Total Recettes Opérations d'Equipement		26,079.5		42,534.6		29,496.6		42,534.6		21,827.8		19,352.2		19,695.2		21,932		20,254



				Opérations comptes 458		332.4		1,000.0		1,138.6		1,000.0		357.6						- 0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		- 0				- 0

		458		Travaux d'Eclairage Public		97.5		1,210.0		1,136.3		1,210.0		282.1

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		234.9		-   250.0		- 0		-   250.0		41.9

		458		Travaux de Gaz		- 0		40.0		2.3		40.0		33.6

				Total Recettes Opérations sous Mandat		332.4		1,000.0		1,138.6		1,000.0		357.6						- 0



		DI		2051 - Logiciels : 182,0 K€ dont :

				Migration NetAdmin		70.6

				Evolution logiciels - FAZAE		62.8





		DI et RI		Toutes les opérations sous mandat encore en cours ont été soldées définitivement.



				opérations		BP 2017		CA 2017		BP 2018		BP 2019

				électrification rurale		18,811,000		11,470,865		13,765,000		14,000,000

				 éclairage public et mise en valeur		4,896,800		4,262,908		6,436,000		6,500,000

				gaz		53,000		12,250		- 0

				Génie civil - télécommunications		2,562,000		1,505,864		1,347,000		1,500,000

				TOTAL		26,322,800		17,251,887		21,548,000		22,000,000





Annexe BP INV graph

		                                                BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                        



		DEPENSES D'INVESTISSEMENT		DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Ecart 2018/2017 (%)		prév 2019		part/total

		13		13 rembt aux Collectivités sur programmes soldés		1,059		133		249		1,027,721		1,041,776		1.4		1,200		5%

		16		16 Rembt d'emprunts (Capital) 		164		169		171		174,867		178,838		2.3		185		1%

		20		20 logiciels, frais d'études								538,816		458,074		-15.0				2%

		204		204  subventions								334,180		43,804		-86.9				0%

		21		21 locaux, matériel, mobilier								213,465		48,436		-77.3				0%

		23		23 travaux		26,173		20,720		17,558		17,284,670		17,693,298		2.4		22,871		91%

		27,638		Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN				1,000								ERROR:#DIV/0!		- 0		0%

																ERROR:#DIV/0!				0%

				Total 		27,397		22,022		17,978		19,573,719		19,464,226		-0.6		24,256



				Opérations comptes 458		772		19		1,160		- 0						- 0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		- 0										- 0

		458		Travaux d'Eclairage Public		378		19		535								- 0

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		394				625								- 0

		458		Travaux de Gaz		- 0				- 0								- 0

				Total Dépenses Opérations sous Mandat		772		19		1,160		- 0





		RECETTES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Ecart 2018/2017 (%)		prév 2019

		10		10 FCTVA		648		- 0		2,447		968,506		1,006,638		3.9		1,380		6%

				13 Participation  à travaux d'équipement		12,742		16,430		14,351		12,722,139		12,732,648		0.1		13,650		79%

				20 frais d'études								5,712		334,165		5750.3				2%

				23 travaux								92,474		52,385		-43.4				0%

				27 TVA récupérée sur travaux		399		31		344		1,547,693		1,985,269		28.3		400		12%

				27 remboursement avance régie								1,000,000		- 0		-100.0				0%

				Total 		1,285		1,300		1,401		16,336,525		16,111,105		-1.4		1,870



														57%

														12%

												CA 2018

				Facé  								1,895,621

				Part Couverte par le Tarif (PCT) 								1,108,189

				Participation des Collectivités 								9,208,838

				Article 8								520,000



Répartition des recettes d'investissement 2017













10 FCTVA	13 Participation  à travaux d'équipement	20 frais d'études	23 travaux	27 TVA récupérée sur travaux	968506	12722139.17	5711.9	92474.19	1547693.39	

Répartition des depenses d'investissement 2017





13 rembt aux Collectivités sur programmes soldés	16 Rembt d'emprunts (Capital) 	20 logiciels, frais d'études	204  subventions	21 locaux, matériel, mobilier	23 travaux	1027721.25	174867.31	538815.56000000006	334179.57	213465.46	17284669.689999998	

Evolution des recettes d'investissement du budget principal (en K€)



10 FCTVA	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	968506	1006638	3.9371981175129633	1380	13 Participation  à travaux d'équipement	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	12722139.17	12732647.880000001	8.2601753208152218E-2	13650	27 TVA récupérée sur travaux	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	1547693.39	1985269.08	28.272763379831986	400	#REF!	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	1	Total 	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	16336524.65	16111104.700000001	-1.3798525379753812	1870.211	27 remboursement avance régie	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	







Travaux EP/ER/Enfouissement (en K€)



CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	17284669.689999998	17693297.57	2.3641058077980688	22871.200000000001	





Subventions pour travaux (en K€)



CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	12722139.17	12732647.880000001	8.2601753208152218E-2	13650	





Evolution des dépenses d'investissement du budget principal (en K€)



13 rembt aux Collectivités sur programmes soldés	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	1027721.25	1041775.99	1.3675634322049888	1200	16 Rembt d'emprunts (Capital) 	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	174867.31	178838.27	2.2708418171469447	185	23 travaux	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	17284669.689999998	17693297.57	2.3641058077980688	22871.200000000001	Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	







Participations aux travaux d'équipement





Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	

Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	

Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	

Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	1895621.04	1108188.8899999999	9208837.9499999993	520000	



Annexe RESO

		BUDGET RESOLI@in    -   Annexe commentée														 

																Montants en K€

		EXPLOITATION

		Comptes				CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018

				011 - charges à caractère général		3,677		5,692		5,774		8,699		10,402		10,270		12,176		-16%

				012 - charges de personnel		250		250		300		680		880		2,000		880		127%

				63 - IFER												200		- 0

				66 - charges financières		37		41		40		13		2		5		30		-83%

				67 - charges exceptionnelles		1		9		140		37		50		5		52		-91%

				68 - dotation  aux amortissements										45		80		45		77%

				020 - dépenses imprévues												50		251		-80%

				023 - virement à la section d'investissement												520		235		122%

				dépenses d'exploitation		3,964		5,992		6,254		9,429		11,378		12,609		13,434		-6%

				dépenses réelles d'exploitation		3,964		5,992		6,254		9,429		11,333		12,479		13,138		-5%

				remboursement équipements endommagés		42		44		151		47

				redevances clients		3,975		5,078		7,305		10,035		10,503		13,995		12,687.7		10.3%

				recettes d'exploitation		4,016		5,121		7,456		10,082		10,583		13,045		13,045		0.0%

						1		1		1		1

				taux de progression				28		44		37

		3

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018

		1687		Remboursement avance de trésorerie au budget principal		- 0		- 0				1,000

		2051		Logiciels		- 0		31				5		85		312		229		36%

		21		matériel, mobilier, autres										39		205		117.354		75%

		2313		travaux								3		55		98		112		-12%

		020		Dépenses imprévues												30		0

								- 0

				Total des Dépenses d'Investissement		- 0		31		- 0		1,008		179		645		458		41%

		001		Résultat d'investissement reporté		- 0

		1,687		Avance de trésorerie remboursable du budget principal				1,000

		28		Dotation aux Amortissements		52		30		57		50		45		79		45		75%

		021		Virement de la section de fonctionnement		- 0										520		234.561		122%

				Total des Recettes d'Investissement		52		1,030		57		50		45		599		280		114%



		DF		67 Charges exceptionnelles : 140,3 K€ dont :

				128,87 K€ payés à Knet au titre de pénalités sur des délais non tenus sur les abonnements et les frais d'accès au réseau.





				libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2019

		60		 Consommation d'électricité des installations		227		278		264		304		401		412

		 61 et 62 		exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info		1,970		2,242		2,468		2,746		2,472		5,393

		6137		 Redevances et droits de passage		 -     		3,161		151		140		19		180

		62		 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  		1,412				2,891		5,432		6,712		3,430

				 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 		250		250		300		680		880		2,000

				intérêts ligne de trésorerie		37		41		40		13		6		5

				 Charges Exceptionnelles  et divers		1		9		140		84		50

				amortissements		52		30		57		50		45

												9,449



Evolution des redevances clients



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	

en K €







Evolution des dépenses réelles d'exploitation de la régie (en K€)



011 - charges à caractère général	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3676.5113700000002	5691.9096399999999	5774	8699.1	10401.596	012 - charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	250	250	300	680	880	63 - IFER	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	66 - charges financières	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	36.501100000000001	40.940489999999997	39.52563	12.719989999999999	1.5660000000000001	67 - charges exceptionnelles	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	1.0839100000000002	8.8033799999999989	140.26367999999999	37.3917	50.003999999999998	







Evolution des redevances clients de la régie (en K€)



redevances clients	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	





Evolution des dépenses et recettes d'exploitation



dépenses d'exploitation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	3964.09638	5991.6535100000001	6253.7893100000001	9429.2116900000001	11378.107000000002	12608.773999999999	recettes d'exploitation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	4016.2084300000001	5121.3744699999997	7455.9576399999996	10082.216969999999	10582.678	13044.849	







Evolution des redevances clients (en K€)



redevances clients	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	







 Consommation d'électricité des installations	exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	 Redevances et droits de passage	 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 	intérêts ligne de trésorerie	 Charges Exceptionnelles  et divers	303.86	2746.0108500000001	140.44382999999999	5432.2628100000002	680	12.719989999999999	83.914210000000026	



 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1411.7	2891.4	5432.2628100000002	6711.683	3430	

K€









exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	1969.6	2242.4	2468.4	2746.0108500000001	

K€







Evolution des dépenses d'investissement de la Régie (en K€)



Remb	oursement avance de trésorerie au budget principal	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	0	1000	Logiciels	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	30.85	5.36	84.930999999999997	311.98	matériel, mobilier, autres	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	38.575000000000003	205	travaux	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	2.68	55.235999999999997	98.073999999999998	Dépenses imprévues	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	30	







Evolution des recettes de la section d'investissement de la Régie (en K€)



Avance de trésorerie remboursable du budget principal	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1000	Dotation aux Amortissements	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	52.101330000000004	30.035330000000002	56.694769999999998	49.737340000000003	44.941000000000003	78.525000000000006	Virement de la section de fonctionnement	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	520.44899999999996	









Annexe RESO graph

		BUDGET RESOLI@in    -   Annexe commentée																 

																		Montants en K€

		EXPLOITATION		DEPENSES D'EXPLOITATION

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2018

				011 charges à caractère général		3,677		5,692		5,774		8,669,100		10,401,596		20.0		10,270		12,176		-16%

				012 charges de personnel		250		250		300		680,000		880,000		29.4		2,000		880		127%

				63 - IFER												ERROR:#DIV/0!		200		- 0

				658 charges diverses de gestion courante										4

				66 charges financières		37		41		40		12,720		5,567		-56.2		5		30		-83%

				67 charges exceptionnelles		1		9		140		37,392		50,004		33.7		5		52		-91%

				68 - dotation  aux amortissements										45		ERROR:#DIV/0!		80		45		77%

				020 - dépenses imprévues												ERROR:#DIV/0!		50		251		-80%

				023 - virement à la section d'investissement												ERROR:#DIV/0!		520		235		122%

				TOTAL		3,964		5,992		6,254		9,399,212		11,337,171		20.6		12,609		13,434		-6%

				RECETTES D'EXPLOITATION

				Libellés		3,964		5,992		6,254		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		12,479		13,138		-5%

				7087 remboursement équipements endommagés		42		44		151		47,273		80,168		69.6

				706 redevances clients		3,975		5,078		7,305		10,034,943		10,502,510		4.7		13,995		12,687.7		10.3%

				77 produits exceptionnels								1,164		2,052		76.3

				TOTAL		4,016		5,121		7,456		10,083,381		10,584,730		5.0		13,045		13,045		0.0%

						1		1		1

				taux de progression				28		44



		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018				Prév 2019		BP 2018

		1687		Remboursement avance de trésorerie au budget principal		- 0		- 0				1,000

		2051		Logiciels		- 0		31				5		85				312		229		36%

		21		matériel, mobilier, autres										39				205		117.354		75%

		2313		travaux								3		55				98		112		-12%

		020		Dépenses imprévues														30		0

								- 0

				Total des Dépenses d'Investissement		- 0		31		- 0		1,008		179				645		458		41%

		001		Résultat d'investissement reporté		- 0

		1,687		Avance de trésorerie remboursable du budget principal				1,000

		28		Dotation aux Amortissements		52		30		57		50		45				79		45		75%

		021		Virement de la section de fonctionnement		- 0												520		234.561		122%

				Total des Recettes d'Investissement		52		1,030		57		50		45				599		280		114%



		DF		67 Charges exceptionnelles : 140,3 K€ dont :

				128,87 K€ payés à Knet au titre de pénalités sur des délais non tenus sur les abonnements et les frais d'accès au réseau.





				libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018				Prév 2019		BP 2019

		60		 Consommation d'électricité des installations		227		278		264		304		401				412

		 61 et 62 		exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info		1,970		2,242		2,468		2,746		2,472				5,393

		6137		 Redevances et droits de passage		 -     		3,161		151		140		19				180

		62		 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  		1,412				2,891		5,432		6,712				3,430

				 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 		250		250		300		680		880				2,000

				intérêts ligne de trésorerie		37		41		40		13		6				5

				 Charges Exceptionnelles  et divers		1		9		140		84		50

				amortissements		52		30		57		50		45

												9,449



Evolution des redevances clients



CA 2017	CA 2018	10034943.48	10502510.41	

en K €







Evolution des dépenses réelles d'exploitation de la régie (en K€)



011 charges à caractère général	CA 2017	CA 2018	8669100	10401596.09	012 charges de personnel	CA 2017	CA 2018	680000	880000	63 - IFER	CA 2017	CA 2018	66 charges financières	CA 2017	CA 2018	12719.99	5566.66	67 charges exceptionnelles	CA 2017	CA 2018	37391.699999999997	50004.15	







Evolution des redevances clients de la régie (en K€)



706 redevances clients	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	10034943.48	10502510.41	





Evolution des dépenses et recettes d'exploitation



TOTAL	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	9399211.6899999995	11337170.6	20.618313257715343	12608.773999999999	TOTAL	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	10083380.560000001	10584729.83	4.9720355888263725	13044.849	







Evolution des redevances clients (en K€)



706 redevances cl	ients	CA 2017	CA 2018	10034943.48	10502510.41	







 Consommation d'électricité des installations	exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	 Redevances et droits de passage	 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 	intérêts ligne de trésorerie	 Charges Exceptionnelles  et divers	303.86	2746.0108500000001	140.44382999999999	5432.2628100000002	680	12.719989999999999	83.914210000000026	



 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	5432.2628100000002	6711.683	3430	

K€









exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	CA 2017	2746.0108500000001	

K€







Evolution des dépenses d'investissement de la Régie (en K€)



Remboursement avance de trésorerie au budget principal	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1000	Logiciels	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	5.36	84.930999999999997	311.98	matériel, mobilier, autres	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	38.575000000000003	205	travaux	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	2.68	55.235999999999997	98.073999999999998	Dépenses imprévues	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	30	







Evolution des recettes de la section d'investissement de la Régie (en K€)



Avance de trésorerie remboursable du budget principal	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	Dotation aux Amortissements	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	49.737340000000003	44.941000000000003	78.525000000000006	Virement de la section de fonctionnement	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	520.44899999999996	









Annexe Com Elec graph 61M

		                                       BUDGET ANNEXE "COMMUNICATION ELECTRONIQUE"   -  Annexe commentée                        																				 

																						Montants en K€

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018		évol BP 208/BP 209		évol BP/BP

		011		charges à caractère général														665

		66		66 Charges financières		4,494		6,080		5,574		5,848,416		5,921,705		1.3		6,845		6,000		6,760		1.26		1.3%

		678		67 Charges Exceptionnelles		- 0		5		- 0		- 0		- 0				130		100		100

				virement à la section d'investissement												ERROR:#DIV/0!		12,800				11,966

				TOTAL		4,494		6,085		5,574		5,848,416		5,921,705		1.3		7,640		6,100		6,860		11.37		11.4%

						4,494		6,085		5,574		5,848,416		5,921,705				19,775		6,100		18,826		5.04

				RECETTES DE FONCTIONNEMENT

				Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018

		70688		70 - Redevance Régie RESOLI@in		1,412		- 0		2,891		5,432,263		6,711,683		24		3,430		4,000		7,816		-   56.12

		7552		75 - Participation du budget principal		3,068		6,040		2,637		416,124		11,000,000		non significatif		5,600		5,800		11,400		-   50.88

		7711		77 - Pénalités		13		45		45		29		4,371		non significatif		5		50		10		-   50.00

				TOTAL		4,494		6,085		5,574		5,848,416		17,716,054		203		9,035		9,850		19,226		-   53.01

		INVESTISSEMENT

		Comptes				CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018				Prév 2019		BP 2017		BP 2018		évol BP 208/BP 209

		1641		Remboursement des Emprunts (Capital)		4,125		4,894		6,421		7,207		7,922				8,945		7,220		8,000		11.81

		2315		Travaux et Infrastructures		31,834		28,629		25,861		32,040		40,721				104,167		61,123		73,923		40.91		41%

				          dont Raccordements des abonnés

				          dont Artères

				          dont Ouverture de communes

				          dont Equipements actifs

				          dont Mise en conformité du réseau

				          dont Mise à niveau du réseau

				          dont Extension du réseau

				          dont Zones Blanches et Coordination

				041 - Opérations d'ordre 

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)

		020		Dépenses imprévues														150		57		61

				Total des Dépenses d'Investissement		35,959		33,523		32,282		39,247		48,643				113,262		68,400		81,984		38

				excédent d'investissement reporté																8,346		6,643		-   100.00

		13		subventions et participations				7,142		9,726		10,059		8,862				11,406		13,751		14,925

		16		Emprunts		30,000		20,000		28,009		22,000		28,000				70,000		33,300		36,400

		2762		TVA récupérée sur travaux		5,044		4,138		4,357		5,147		6,665				17,000		10,000		12,000		41.67

		2315		Rembt sur travaux et Infrastructures		189		880		580		38		450				50		302		50		- 0

		021		Virement de la section de fonctionnement										450				12,800		2,700		12,666		1.05

				total recettes réelles d'investissement		35,232		32,160		42,672		37,243		43,977				98,456		57,354		63,375		42		55%

				Total des Recettes d'Investissement		35,232		32,160		42,672		37,243		44,427				111,256		60,054		82,684		35



		RI		Emprunts réalisés : 28 009 K€ dont :

				Crédit Mutuel		2,000

				Banque Populaire		5,000

				La Banque Postale		5,000

				Caisse des Dépôts et Consignations		8,009

				Caisse d'Epargne Rhône Alpes		8,000















Dépenses budget annexe com'élec



66 Charges financières	CA 2017	CA 2018	5848415.7800000003	5921705.1900000004	

en K €







Recettes de fonctionnement du budget annexe

 en K€



70 - Redevance Régie RESOLI@in	CA 2017	CA 2018	5432262.8099999996	6711683.3799999999	75 - Participation du budget principal	CA 2017	CA 2018	416123.69	11000000	







Recettes d'investissement du budget annexe 

en K€



subventions et participations	CA 2017	CA 2018	10058.7165	8861.5320000000011	Emprunts	CA 2017	CA 2018	22000	28000	TVA récupérée sur travaux	CA 2017	CA 2018	5146.8149800000001	6665.2179999999998	







Dépenses d'investissement du budget annexe



Rembours	ement des Emprunts (Capital)	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	7207.2291100000002	7921.8639999999996	8945	Travaux et Infrastructures	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	32039.891070000001	40720.885000000002	104166.81299999999	

en K €









Dépenses d'investissement du budget annexe (en K€)



Remboursement des Emprunts (Capital)	CA 2017	CA 2018	7207.2291100000002	7921.8639999999996	Travaux et Infrastructures	CA 2017	CA 2018	32039.891070000001	40720.885000000002	

K€









Evolution des dépenses de fonctionnement du budget annexe (en K€)



charges à caractère général	CA 2017	CA 2018	66 Charges financières	CA 2017	CA 2018	5848415.7800000003	5921705.1900000004	









Annexe Com Elec

		                                       BUDGET ANNEXE "COMMUNICATION ELECTRONIQUE"   -  Annexe commentée                        														 

																Montants en K€

		FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		Réalisé 2016		BP 2017



				66 -  CHARGES FINANCIERES		4,494		6,350		6,080		6,350		5,574		- 0

		66111		Intérêts des emprunts		3,843		5,360		5,117		5,360		5,603

		66112		ICNE (Intérêts courus non échus)		621		940		938		940		-   47

		668		Frais de dossier suite à la réalisation de prêts		30		50		25		50		18



		022		Dépenses Imprévues		- 0		120		- 0		120		- 0		- 0



		678		Charges Exceptionnelles (intérêts de retard sur échéance de prêt)		- 0		30		5		30		- 0



		023		Virement à la section d'investissement		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0



				Total des Dépenses de Fonctionnement		4,494		6,500		6,085		6,500		5,574		- 0

				70 - PRODUITS DE S SERVICES		1,412		- 0		- 0		- 0		2,891		- 0

		70688		Redevance versée par la Régie RESOLI@in		1,412		- 0		- 0		- 0		2,891



				75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3,068		6,500		6,040		6,500		2,637		- 0

		7552		Participation du budget principal		3,068		6,500		6,040		6,500		2,637



				77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		13		- 0		45		- 0		45		- 0

		7711		Pénalités sur travaux et honoraires de maîtrise d'œuvre		13		- 0		45		- 0		45		- 0



				Total des Recettes de Fonctionnement		4,494		6,500		6,085		6,500		5,574		- 0



		INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		Réalisé 2016		BP 2017



		001		Résultat d'investissement reporté				681				681



		1322		Subvention d'équipement transférable (Région) (1)				1,008		1,008		1,008



		1641		Remboursement des Emprunts (Capital)		4,125		4,900		4,894		4,900		6,421



		16873		Avance Conseil Départemental transformée en subvention définitive										5,000



		2315		Travaux et Infrastructures		31,834		60,000		28,629		60,000		25,861

				          dont Raccordements des abonnés

				          dont Artères

				          dont Ouverture de communes

				          dont Equipements actifs

				          dont Mise en conformité du réseau

				          dont Mise à niveau du réseau

				          dont Extension du réseau

				          dont Zones Blanches et Coordination



				041 - Opérations d'ordre 

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)

		2762		Immobilisations Financières (TVA)		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		020		Dépenses imprévues				399				399



				Total des Dépenses d'Investissement		41,003		76,988		38,669		76,988		41,638		- 0



		1311		Subvention FEDER				7,100		- 0		7,100

				Subvention FSN (Mise à niveau)				1,008		- 0		1,008		3,327



		1312		Subvention Région Auvergne - Rhône Alpes				7,100		7,134		7,100		5,951

				Subvention d'équipement transférable (Région) (1)				1,008		1,008		1,008



		13		Participation Collectivités (desserte Zones d'activités communautaires)				300		8		300		448



		16		Emprunts		30,000		48,000		20,000		48,000		28,009



		2762		TVA récupérée sur travaux		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		2315		Travaux et Infrastructures		189		- 0		301		- 0		580



		2317		Immobilisation reçue au titre d'une mise à disposition				580		579		580



				041 - Opérations d'ordre 

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)										5,000

		2315		Immobilisations Financières (TVA)		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		021		Virement de la section de fonctionnement				- 0				- 0



				Total des Recettes d'Investissement		40,276		85,096		37,306		85,096		52,029		- 0



		RI		Emprunts réalisés : 28 009 K€ dont :

				Crédit Mutuel		2,000

				Banque Populaire		5,000

				La Banque Postale		5,000

				Caisse des Dépôts et Consignations		8,009

				Caisse d'Epargne Rhône Alpes		8,000

















Annexe photovoltaïque

		Section d'Exploitation



		PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE





		Comptes		Libellés		BP 2018		CA 2018

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

				002-RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0		0

				011-CHARGES A CARACTERE GENERAL		5,910.00		- 0

		6161		Assurances		4,820.00

		6137		Redevances, droits de passage, servitudes diverses (Numéricable)		10.00

		6288		Autres services		770.00

		6358		Autres droits (Tarif d'Utiisation du Réseau Public d'Electricité)		310.00

				012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		- 0		- 0

				65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		- 0		- 0

		658		Charges diverses de gestion courante		- 0

				66 - CHARGES FINANCIERES		2,080.00		- 0

		6611		Intérêts des emprunts		1,580.00

		6688		Frais de dossier des emprunts		500.00

				67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		- 0		- 0

				022-DEPENSES IMPREVUES		590.00		- 0

		022		Dépenses Imprévues		590.00

				042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0

		68		Dotation aux Amortissements                		- 0

				023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2,420.00		- 0

		023		Virement à la section d'investissement		2,420.00

				TOTAL 		11,000.00 		- 0

				RECETTES DE FONCTIONNEMENT

				002-RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0

				70-VENTES DE PRODUITS		- 0		- 0

		707		Vente de marchandises (revente d'énergie à ENEDIS)		- 0

				74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		11,000.00 		11,000.00 

		74		Subvention exceptionnelle du budget principal		11,000.00 		11,000.00 

				75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		- 0		0.12

		758		Produits divers de gestion courante (régularisation centimes TVA 2018)				0.12 

				TOTAL 		11,000.00 		11,000.12 

				DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2018		CA 2018		RAR 2018

				16 - EMPRUNTS		2,420.00		- 0		- 0

		1641		Capital des emprunts		2,420.00

				23 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		248,800.00		5,604.42		26,600.00

		2315		Installations, matériel et outillage technique		248,800.00		5,604.42		26,600.00

				27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1,200.00		1,080.00		- 0

		275		Dépôts et cautionnements versés		1,200.00		1,080.00		- 0

				020 - DEPENSES IMPREVUES		- 0		- 0		- 0

		020		Dépenses Imprévues

				                                        TOTAL		252,420.00		6,684.42		26,600.00

				RECETTES

				001 - EXCEDENT REPORTE		- 0		- 0		- 0

		001		Résultat d'Investissement reporté 

				16 - EMPRUNTS		250,000.00		- 0		- 0

		1641		Emprunt		250,000.00

				040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0		- 0

		28		Dotation aux Amortissements

				021- VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2,420.00		- 0		- 0

		021		Virement de la Section de Fonctionnement		2,420.00

				                                        TOTAL		252,420.00		- 0		- 0





résultat photovoltaïque







		COMPTE DE RESULTAT 2018 DU BUDGET PHOTOVOLTAIQUE



														 













		    DETERMINATION  DES  RESULTATS  AU  31 DECEMBRE 2018

										INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		 TOTAL

		1)  Recettes de l'exercice 2018								0.00		11,000.12		11,000.12

		2)  Dépenses de l'exercice 2018								6,684.42		0.00		6,684.42

		I)   Résultat de l'exercice 2018 (1-2)								-6,684.42		11,000.12		4,315.70

		II)  Résultat de l'exercice 2017								0.00		0.00		0.00

		A)  Résultat de clôture de l'exercice 2018  (I+II)								-6,684.42		11,000.12		4,315.70

		3)  Reste à Réaliser  Recettes 2018												0.00

		4)  Reste à Réaliser  Dépenses 2018								26,600.00				26,600.00

		B)  Solde des Restes à Réaliser  (3-4)								-26,600.00		0.00		-26,600.00

		RESULTAT D'ENSEMBLE    (A+B)								-33,284.42		11,000.12		-22,284.30
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Compte administratif
Budget annexe

Communication Electronique

Libellés CA 2017 CA 2018
 évol 

2018/2017 
(%) 

16 Remboursement des  Emprunts  (Capi ta l ) 7 207 229        7 921 864        9,9

23 Travaux et Infrastructures 32 039 891      40 720 885      27,1

TOTAL 39 247 120  48 642 749  23,9

Libellés CA 2017 CA 2018
 évol 

2018/2017 
(%) 

13 subventions  et participations 10 358 717      8 861 533        -14,5

16 Emprunts 22 000 000      28 000 000      27,3

27 TVA récupérée sur travaux 5 146 815        6 665 219        29,5

23 Rembt sur travaux et Infrastructures 37 880             450 368           
 non 

s igni ficati f 

TOTAL 37 543 411  43 977 120  17,1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT


Annexe BP DF 

		                                                                            BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                                                                                   																		 

																				Montant en K€

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		BP 2017		CA 2017

				011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		7,695.2		9,704.3		9,696.6		9,704.3		10,402.4						10,711.5		10,711.5

		60		Eau, Electricité, Carburants, Produits entretien, Fournitures de petit équipement		65.7		60.0		54.3		60.0		51.6						54.0

				Consommation des compteurs d'Eclairage Public 		4,445.8		4,920.0		4,898.1		4,920.0		4,892.8						5,200.0



		61		Loyers, charges locatives et de copropriété garages		8.6		1,383.0		3.7		1,383.0		5.2

				Entretien des bâtiments, et des véhicules du SIEA		14.1				4.0				15.0

				Sinistres Eclairage Public		32.5				358.0				225.4

				Maintenance Matériels et Logiciels du SIEA		144.1				175.2				209.4

				Assurances Groupama		47.8				43.2				43.9

				Documentation (6182)		25.7				18.8				26.7

				Impression CA, Budgets, Compte rendu d'activité		34.3				3.8				3.5

				Prestations AEC (2013 : Contrôle Gaz sur 2011 et 2012; 2014 : Contrôle Electricité)		70.1				72.6				3.0

				Formation des agents (6184)		46.7				15.9				23.1

				Frais de colloques et séminaires (AG, CGE, Salon des Maire, stands divers)		52.2				49.5				30.1

				Mission Très Haut Débit (Honoraires Stratégic Scout + Ernst & Young)		268.1				420.9				430.3

				Evolution logiciels (en 2014 : notamment Logiciels Energie, SYECL et Intranet)		89.4				36.3				27.0

				Fourniture de plans par Orange (Très Haut Débit)		9.4				14.5				16.6

				Hébergement de Fibre Optique Noire (redevance payée au CERN)		18.0				19.9				19.9						- 0

Sophie LASAUSSE: redevance prise en charge par le budget Régie à/c 2016


				Contrat d'accès au Génie-Civil de la boucle locale d'Orange (réseaux fibre optique)		- 0				- 0				880.9

				Prestations diverses 		61.8		- 0		82.4		- 0		150.6

				Maintenance préventive des installations d'Eclairage Public 		1,080.6		1,783.0		2,108.5		1,783.0		2,001.9						2,300.0

				Maintenance curative des installations d' Eclairage Public 		831.3		1,000.0		947.3		1,000.0		609.5						1,000.0



		62		Indemnité du Payeur Départemental (6225)		7.3		7.4		7.3		7.4		15.4						8.0

				Honoraires avocats (Frais d'actes et de contentieux) (6227)		40.3		100.0		24.9		100.0		40.3						23.0

				Indemnité forfaitaire versée à Orange suite accord protocole (6227)										400.0						- 0

				Annonces et insertions (Appels d'offres, etc,,,) (6231)		10.3		15.0		4.0		15.0		9.2						10.0

				Communication (6238)		49.9		100.0		68.3		100.0		44.3						67.2

				Missions, réceptions (repas AG, buffet CGE, repas divers)(6232, 6256,6257)		56.4		85.0		31.3		85.0		32.5						36.8

				Affranchissements et téléphone (6261, 6262)		65.4		70.0		67.4		70.0		56.6						75.0

				Cotisations aux organismes (FNCCR, Association Française de l'Eclairage, etc…)		67.4		71.3		69.9		71.3		68.1						70.0

				Frais de nettoyage des locaux (6283)		16.6		23.0		23.9		23.0		29.1						30.0

				Frais divers (notamment redevance INERIS)		3.9		16.6		3.7		16.6		- 0						- 0



		63		Taxes et Impôts (bureaux SIEA + POP), foncières, d'aménagement et archéologiques		31.6		70.0		68.7		70.0		40.2						72.0



				012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2,302.2		2,470.0		2,244.1		2,470.0		2,639.5						3,186.5

		64		Rémunération du Personnel		1,508.8		1,600.0		1,457.1		1,600.0		1,735.9

				Charges Sociales sur traitements et salaires		793.4		870.0		787.0		870.0		903.6



				014 - ATTENUATION DE PRODUITS		216.3		271.0		270.7		271.0		353.6						280.0

		7398		Reversement de la taxe communale sur la Consommation Finale d'Electricité		216.3		271.0		270.7		271.0		353.6

				aux Communes Urbaines de moins de 2 000 habitants 



				65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3,372.9		6,825.0		6,337.8		6,825.0		2,948.6						6,794.5

		65		Indemnités des Elus, Charges sociales et Frais de Déplacements des Elus		73.2		90.0		59.3		90.0		62.5

				Partenariats (Helianthe, Energie Coopération Développement)		21.2		20.0		20.0		20.0		20.0

				Redevance d'Occupation du Domaine Public (Electricité et Gaz)		210.0		215.0		214.3		215.0		217.5

				Participation au budget annexe Communication Electronique		3,068.5		6,500.0		6,040.2		6,500.0		2,636.9

				Autres charges de gestion courante		- 0		- 0		4.0		- 0		11.7



				66 -  CHARGES FINANCIERES		136.2		160.0		131.6		160.0		112.6						39.0

		66		Intérêts des emprunts (66111 et 66112)		55.1		60.0		51.7		60.0		49.1						39.0

				Frais de gestion de la TCCFE		81.1		100.0		80.0		100.0		63.5						- 0



				67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		4.7		20.0		8.6		20.0		291.4						600.5

		67		Titres annulés sur participations de Collectivités et autres charges exceptionnnelles		4.7		20.0		8.6		20.0		291.4



				022 - DEPENSES IMPREVUES		- 0		77.4		- 0		77.4		- 0						300.0

		022		Dépenses imprévues		- 0		77.4				77.4								300.0



				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		13,727.6		19,527.7		18,689.4		19,527.7		16,748.1						21,912.0



				042 - OPERATIONS D'ORDRE		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5						1,468.1

		67 et 68		Opérations d'ordre (notamment dotation aux amortissements)		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5						1,468.1



				023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		- 0		4,651.0		- 0		4,651.0		- 0						- 0

		023		Participation du Syndicat		- 0		4,651.0				4,651.0



				Total des Dépenses de Fonctionnement		15,012.8		25,478.7		19,989.0		25,478.7		18,148.7		- 0		- 0		23,380.1



				61 Prestations diverses : 150,6 K€ dont :

				Fleurissement façades Cours de Verdun et entretien toiture végatalisée POP Viriat		8.0

				Journée cohésion Hauteville		2.9

				Prestation AVICCA pour l'exploitation du Modèle Conceptuel de données "Grace THd" (délibération du bureau du 09/10/2015		4.5

				Prestation d'Ingénierie pour la conception du réseau de transport FttH sur le périmètre de la mise à niveau (E Reso)		12.4

				Prestations dépose Wifi (RSE)		28.9

				Assistance dans la mise en place de la PCI (Plateforme Commune d'Interopérabilité ) des systèmes d'information des RPI (TELIOS)		4.4



				014 Reversement de la TCCFE aux Communes Urbaines :

				4 trimestres ont été reversés sur 2016 au lieu de 3 les exercices précédents

















BP - DF graphiques

		                                                                            BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                                                                                   



		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										2,063,132

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		prév 2019		BP 2016		BP 2017		bp 2018		évol en%

				60		4,511		4,952		4,944		5,479		5,389		5,566		4,980		5,247

				61		2,835		4,375		4,722		2,063		1,997		3,396		4,166		4,476

				62		318		301		696		913		720		1,341		488		916

				63		32		69		40		37		39		47		70		72

				charges à caract. général		7,695		9,697		10,402		8,492		8,146		10,351		9,704		10,712		9,881		5%

				charges de personnel		2,302		2,244		2,640		2,944		3,245		4,226		2,470		3,187		3,498		21%		727.7

				atténuation de produits (reverst TCFE)		216		271		354		364		363		380		271		280		380		0%

				autres charges dont part. budget com'élec		3,373		6,338		2,949		738		11,370		5,988		6,825		6,795		11,384		-47%

				intérêts de la dette		136		132		113		44		33		40		160		39		50		-20%

				67 charges exceptionnelles		5		9		291		0		11		77		20		301		211		-64%

				022 dépenses imprévues										- 0		250		77		300		138		81%

				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		13,728		18,689		16,748		12,583		23,169		21,312		19,528		21,612		25,542		-   8.0

				023 - virement à la section d'investissement														4,651		- 0				-   100.0

				042 - OPERATIONS D'ORDRE		1,285		1,300		1,401								1,300		1,468				12.9

				Total des Dépenses de Fonctionnement		15,013		19,989		18,149								25,479		23,080				-   9.4

						CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		prév 2019

				coût net à charge du SIEA		2,052		1,978		2,340		2,264		2,365		2,226				-   6

				rembt dépenses personnel Régie		250		266		300		680		880		2,000

				charges de personnel		2,302		2,244		2,640		2,944		3,245		4,226

						11%		12%		11%		23%		27%		47%

				répartition de la hausse des dépenses de personnel

				effet en année pleine des recrutement 2018				270

				nouveaux postes 2018		670		670

				participation protection sociale complémentaire		28		28

				RIFSEEP		28		28

				Autres mesures (GVT, PPCR)		17		17

						743		1,013

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

				Libellés		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)

				60		4,980		5,247

				61		4,166		4,476

				62		488		916

				63		70		72

				011 charges à caract. général		8,492,345		8,146,093		-4.1		35%

				012 charges de personnel		2,944,305		3,245,172		10.2		14%

				014 atténuation de produits		363,857		363,359		-0.1		2%

				65 autres charges de gestion courante		737,751		11,369,549		1441.1		49%								1,120,000.00

				66 charges financières		44,110		33,453		-24.2		0.14%

				67 charges exceptionnelles		342		11,130		3156.2		0.05%

				TOTAL		12,582,710		23,168,755		84.1

																								2019		Part

																						effet en année pleine des recrutement 2018		270000		28%

																						impact des recrutements 2019		650000		66%

																						protection sociale complémentaire 		28000		3%

																						autres (PPCR, RIFSEEP, GVT)		32000		3%

																						total augmentation masse salariale		980000

				siel 42 source rapport d'activités 2017

				dépenses réelles de fonctionnement		dont personnel

				1875333		171,855

				7437705.82		- 0

				2628322.92		749,304

				19914433		4,856,599

				31,855,795		5,777,758		18%



Répartition dépenses de fonctionnement en 2017













charges à caract. général	charges de personnel	atténuation de produits (reverst TCFE)	autres charges dont part. budget com'élec	intérêts de la dette	10351.085999999999	4226.01	380	5988.2	40	



Evolution des dépenses de fonctionnement du budget principal (en K€)



charges à caract. général	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	7695.2048600000007	9696.5666300000012	10402.362629999998	8492.3449400000009	8146.0909999999994	10351.085999999999	charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2302.2101600000001	2244.1286700000001	2639.5039400000001	2944.3053300000001	3245.1709999999998	4226.01	atténuation de produits (reverst TCFE)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	216.34197	270.74485999999996	353.64118000000002	363.85637000000003	363.35899999999998	380	autres charges dont part. budget com'élec	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	3372.94175	6337.7833799999989	2948.6339099999996	737.75130000000001	11369.548000000001	5988.2	intérêts de la dette	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	136.17892000000001	131.64416	112.58996999999999	44.109569999999998	33.451999999999998	40	67 charges except	ionnelles	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	4.7138100000000005	8.5652099999999987	291.40449000000001	0.34182000000000001	11.13	76.8	







charges de personnel (en K€)



charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2302.2101600000001	2244.1286700000001	2639.5039400000001	2944.3053300000001	3245.1709999999998	4226.01	





Evolution de la prise en charge des dépenses de personnel (en K€)



coût net à charge du SIEA	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2052.2101600000001	1977.9985000000001	2339.5039400000001	2264.3053300000001	2365.1709999999998	2226.0100000000002	rembt dépenses personnel Régie	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	250	266.13017000000002	300	680	880	2000	







REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018















011 charges à caract. général	012 charges de personnel	014 atténuation de produits	65 autres charges de gestion courante	66 charges financières	67 charges exceptionnelles	8146093.2000000002	3245171.59	363359.02	11369548.550000001	33452.68	11130.36	



Annexe BP RF

		                      BUDGET PRINCIPAL - Annexe commentée																 

																		Montant en K€

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		évol 2018/2017



				013 - ATTENUATION DE CHARGES		1		10		35		79		81		113		70

		64		Remboursement sur la rémunération du personnel (indemnnités maladie et maternité		1		10		35		79		81



				70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		586		670		266		300		680		880		2,000

		70		Rémunération de 1% sur travaux d'Electrification Rurale et d'Eclairage Public 		336		420		16		- 0

				Remboursement charges de personnel par la régie RESO-LIAIN		250		250		250		300		680		880		2,000



				73 - IMPOTS ET TAXES		8,122		8,313		7,911		8,190		8,627		8,200		8,113

		73		Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE) 		8,109		8,300		7,898		8,177		8,614		8,187		8,100		5.3

				Produit de la fiscalisation de participation de Collectivités (MESSIMY)		13		13		13		13		13		13		13		-0.2

				Produit de la fiscalisation de participation des communes - com'élec																ERROR:#DIV/0!

				74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		5,603		6,000		6,153		6,667		8,543		9,199		11,000

		74		Cotisations des Collectivités		5,603		6,000		6,153		6,667		8,543		9,199		11,000



				75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3,670		3,830		3,518		3,057		3,189,145		3,297,995		1,607		3.4

		75		Location de bureaux (place Clémenceau FRAM)		29		25		16		21		12,567		17,081

				Redevance Electricité, Gaz et Article 5		3,341		3,500		3,089		2,755		2,898,728		2,963,590				2.2

				Redevance d'Occupation du Domaine Public (Electricité et Gaz)		210		215		214		218		220,685		238,474				8.1

				Rachat de conducteurs		63		60		72		20		963		13,805				1333.2

				Vente de CEE (Certificats d'Economie d'Energie)				- 0		70		9				11,053

				Cotisations Groupement de commandes pour l'acheminement du gaz et de l'électricité				- 0		30				16,639		11,987				-28.0

				Remboursement des tickets-restaurant pour la part Agent		27		30		27		35		38,413		40,989				6.7

				autres produits										1,150		1,016				-11.6

				77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		271		240		291		270		241		517		251

		77		Pénalités sur honoraires de Maîtrise d'Œuvre		130		120		127		60

				Remboursement sinistres EP 		123		120		141		165

				Participation pour extension réseau gaz à St Didier-de-Formans		- 0		- 0		4		- 0

				Produits exceptionnels divers		17		- 0		20		45



				042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0		- 0		- 0

		721		Travaux en Régie		- 0		- 0		- 0		- 0



				002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		6,416		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0		6,416



				Total des Recettes de Fonctionnement		18,253		25,479		18,173		18,563		3,207,317		3,316,904		23,041

				77 - Produits exceptionnels divers : 45,7 K€ dont :

				Remboursement taxes diverses par ENEDIS		23.7

				Remboursement sur conso EP par ENEDIS		5.7

				Remboursement de tickets-restaurant perdus ou périmés		15.1







Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (en K€)



Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE) 	

CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	8109.3293099999992	7897.9402800000007	8177.0347999999994	8613.8885800000007	8186.915	



Cotisation des communes (en K€)



Cotisations des Collectivités	

CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	5602.7277400000003	6152.7420700000002	6667.3354400000007	8543.3665899999996	9198.9219699999994	



Remboursement charges de personnel par RESO-LIAIN (en K€)





CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	586.25364000000002	266.13017000000002	300	680	880	



Evolution des recettes réelles de fonctionnement (en K€)





CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	18253.084930000001	18173.3361	18562.565730000002	3207316.8164900006	3316903.7509699995	





BP RF graphiques

		                      BUDGET PRINCIPAL - Annexe commentée																		 

																				Montant en K€

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018				part en %

				013 recettes en atténuation		1		35		79		80,518		113,086		40.45		70		31		70

				70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)		250		266		300		680,000		880,000		29.41		2,000		680		880				4%

				73 taxe sur la consommation finale d'électricité		8,122		7,911		8,190		8,626,515		8,186,916		-5.10		8,100		11,013		8,500		-   4.71		37%

				74 dotations et participations (cotisations communes )		5,603		6,153		6,667		8,543,367		9,198,935		7.67		10,000		6,500		8,500		17.65		41%

				75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)		3,670		3,518		3,057		3,189,145		3,297,995		3.41		2,707		3,696		3,186		-   15.03		15%

				77 produits exceptionnels		271		291		270		241,347		517,255		114.32		251		240		190		32.11		2%

				TOTAL		17,916.8		18,173.3		18,562.6		21,360,891.6		22,194,186.5		3.90		23,128.0		22,160.0		21,326.0		8.45

				Libellés		BP 2016		BP 2017		évol en %

				013 atténuation de charges		ERROR:#REF!		70		ERROR:#REF!

				70 produits des services		ERROR:#REF!		680		ERROR:#REF!

				73 impôts et taxes		ERROR:#REF!		11,013		ERROR:#REF!

				74 dotations et participations		ERROR:#REF!		6,500		ERROR:#REF!

				75 autres produits de gestion courante		ERROR:#REF!		3,696		ERROR:#REF!

				77 produits exceptionnels		ERROR:#REF!		240		ERROR:#REF!

				002 - résultat de fonctionnement reporté		ERROR:#REF!		- 0		ERROR:#REF!

				total des recettes d'investissement		ERROR:#REF!		22,199		ERROR:#REF!

				Libellés		BP 2016		BP 2017		évol en%

				60		4,980.0		5,247.2

				61		4,166.0		4,476.0

				62		488.3		916.3

				63		70.0		72.0

				011 charges à caract. général		9,704		10,712		10

				012 charges de personnel		2,470		3,187		29

				014 atténuation de produits		271		280		3

				022 dépenses imprévues		77		300		288

				65 autres charges de gestion courante		6,825		6,795		-   0

				66 charges financières		160		39		-   76

				67 charges exceptionnelles		20		301		1,403

				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		19,528		21,612		11

				023 - virement à la section d'investissement		4,651		- 0		-   100

				042 - opérations d'ordre		1,300		1,468		13

				Total des Dépenses de Fonctionnement		25,479		23,080		-   9



Evolution des recettes de fonctionnement



CA 2014	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	1.0900000000000001	250	8121.9613099999988	5602.7277400000003	3669.9025200000001	271.14972	CA 2015	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisati	ons communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	34.685000000000002	266.13017000000002	7910.5842800000009	6152.7420700000002	3518.2692099999999	290.92479000000003	CA 2016	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	79.078999999999994	300	8189.6827999999996	6667.3354400000007	3056.7013799999995	269.76711999999998	CA 2017	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	80518.240000000005	680000	8626514.5800000001	8543366.5899999999	3189145.07	241347.08	CA 2018	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépen	ses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	113085.61	880000	8186915.9299999997	9198934.6239999998	3297994.92	517255.39	Prév 2019	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	70	2000	8100	10000	2707	251	

en K€









Répartition des recettes 

de fonctionnement 2018















70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	880000	8186915.9299999997	9198934.6239999998	3297994.92	517255.39	

Evolution du produit de la TCCFE (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	8121.9613099999988	7910.5842800000009	8189.6827999999996	8626514.5800000001	8186915.9299999997	





Evolution des recettes de fonctionnement du Budget Principal (en K€)



013 recettes en atténuation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	1.0900000000000001	34.685000000000002	79.078999999999994	80518.240000000005	113085.61	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	250	266.13017000000002	300	680000	880000	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	8121.9613099999988	7910.5842800000009	8189.6827999999996	8626514.5800000001	8186915.9299999997	74 dotations et participations (cotisations communes )	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	5602.7277400000003	6152.7420700000002	6667.3354400000007	8543366.5899999999	9198934.6239999998	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3669.9025200000001	3518.2692099999999	3056.7013799999995	3189145.07	3297994.92	77 produits exceptionnels	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	271.14972	290.92479000000003	269.76711999999998	241347.08	517255.39	







Remboursement charges de personnel par la Régie Réso-Liain (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	250	266.13017000000002	300	680000	880000	





Cotisations des communes (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	5602.7277400000003	6152.7420700000002	6667.3354400000007	8543366.5899999999	9198934.6239999998	







Annexe BP INV

		                                                BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                        																		 

																				Montant en K€

		DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018



		001		Résultat d'investissement reporté		- 0		5,067.9		- 0		5,067.9

		13		Remboursement aux Collectivités sur programmes soldés		1,059.5		1,540.0		133.4		1,540.0		248.8		1,207.7		1,041.8		1,200		1,867

				Remboursement de participations à travaux d'équipement		- 0		330.0		1.3		330.0

		16		Remboursement d'emprunts (Capital) 		163.8		170.0		169.3		170.0		171.0		174.9		178.8		185		180

		2051		Logiciels		5.1		128.6		15.5		128.6		182.0		121.6		177.8		2,298		926

		2031		Frais d'Etudes 		295.1		482.0		470.4		482.0		425.4		417.2		280.3		450		305

		2033		Frais d'Insertion

		2041481		Subventions d'Equipement versées aux Collectivités  		687.8		760.0		622.8		760.0		126.1		334.2		43.8		409		385



		2111		Acquisition terrain POP à Viriat		127.4				2.7				- 0

		21318		Acquisition de locaux

		2182		Véhicules		- 0				- 0				14.4				- 0		60		30

		2183 et 2184		Matériel informatique et photocopieurs, mobilier de bureau		121.3				92.5				36.5		213.5		39.2		90		52

		2188		Groupe électrogène pour la Régie RSE		16.3				- 0

		2188		Remplacement climatisations dans les bureaux du Syndicat						61.0

		2188		Divers (prises pilotées pour le POP et kit de radio détection)						11.8

		2188		Divers (thermocolorimètre, aménagement extérieur POP Viriat, climatisation bureaux)										11.3				2.0		- 0

		2313		Aménagement du Syndicat et Construction du POP à Viriat		1,070.0		151.9		2.3		151.9		28.9				- 0		55		- 0



		2315		Travaux d'Electrification Rurale, Gaz, Génie Civil Télécom, Eclairage Public		23,611.8		29,054.2		19,435.6		29,054.2		16,713.1		17,253.0		17,693.3		23,716		21,621

		2315		Travaux d'Economie d'Energie		238.6		220.0		5.0		220.0		20.1		31.7



		27638		Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN				1,000.0		1,000.0		1,000.0



		020		Dépenses Imprévues		- 0		350.0		- 0		350.0		- 0						300		20

				Dépenses réelle d'investissement		27,397		34,187		22,024		34,187		17,978		19,754		19,457		28,763		25,386

		2762		Opérations d'ordre : Immobilisations financières (TVA) 		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

						- 0

				Total Dépenses Opérations d'Equipement		30,175.8		37,135.7		23,903.1		37,135.7		19,619.9		21,299.4		21,442.3		31,563.2



				Opérations comptes 458		772.1		1,000.0		18.9		1,000.0		1,160.0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		317.3		- 0		317.3

		458		Travaux d'Eclairage Public		377.9		345.6		18.9		345.6		535.1

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		394.2		332.9				332.9		624.8

		458		Travaux de Gaz		- 0		4.1				4.1		- 0

				Total Dépenses Opérations sous Mandat		772.1		1,000.0		18.9		1,000.0		1,160.0





		RECETTES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2016		CA 2018		Prév 2019



		001		Résultat d'investissement reporté																-   968



		1068		Excédent de fonctionnement capitalisé		5,447.1		7,976.9		7,976.9		7,976.9

		10		Fond de Compensation de la TVA		648.1		2,068.7		- 0		2,068.7		2,447.4		968.5		1,006.6		1,380



				Participation  à travaux d'équipement		12,742.2		20,640.0		16,430.3		20,640.0		14,351.2		12,722.2		12,732.7		13,650

		13		Facé  		671.1				5,907.2				3,527.0		3,134.0		1,895.6		2,000

		13		Part Couverte par le Tarif (PCT) 		2,016.8				714.0				434.8		119.6		1,108.19		130

		13		Participation des Collectivités 		9,534.4				9,100.4				9,476.2		8,948.6		9,208.9		11,000

		13		Autres participations (EDF Article 8 et Ticket Bleu Collectif)  		520.0				708.7				913.1		520.0		520.0		520



		203		Frais d'Etudes et d'Insertion		221.2				7.4				325.6		5.7		334.2		350

		2315		Travaux d'Electrification Rurale, Gaz, Génie Civil Télécom, Eclairage Public		165.8				23.6				18.9		92.5		52.4		50

		16 et 238		Remboursement avance sur travaux POP Viriat + Cautionnement reçu /loyers		11.6				- 0				- 0

		27638		Remboursement de l'avance consentie à Résoli@in												1,000.0

		2762		TVA récupérée sur travaux		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

		2315		Opérations d'ordre : Immobilisations financières (TVA) 		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

		28		Opérations d'ordre : Amortissements et cession d'immobilisations		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5		1,468.0		1,598.7		1,870

				plus value sur cession d'immo												3.9

		001		Virement de la section de fontionnement		- 0		4,651.0		- 0		4,651.0

				Total Recettes Opérations d'Equipement		26,079.5		42,534.6		29,496.6		42,534.6		21,827.8		19,352.2		19,695.2		21,932		20,254



				Opérations comptes 458		332.4		1,000.0		1,138.6		1,000.0		357.6						- 0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		- 0				- 0

		458		Travaux d'Eclairage Public		97.5		1,210.0		1,136.3		1,210.0		282.1

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		234.9		-   250.0		- 0		-   250.0		41.9

		458		Travaux de Gaz		- 0		40.0		2.3		40.0		33.6

				Total Recettes Opérations sous Mandat		332.4		1,000.0		1,138.6		1,000.0		357.6						- 0



		DI		2051 - Logiciels : 182,0 K€ dont :

				Migration NetAdmin		70.6

				Evolution logiciels - FAZAE		62.8





		DI et RI		Toutes les opérations sous mandat encore en cours ont été soldées définitivement.



				opérations		BP 2017		CA 2017		BP 2018		BP 2019

				électrification rurale		18,811,000		11,470,865		13,765,000		14,000,000

				 éclairage public et mise en valeur		4,896,800		4,262,908		6,436,000		6,500,000

				gaz		53,000		12,250		- 0

				Génie civil - télécommunications		2,562,000		1,505,864		1,347,000		1,500,000

				TOTAL		26,322,800		17,251,887		21,548,000		22,000,000





Annexe BP INV graph

		                                                BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                        



		DEPENSES D'INVESTISSEMENT		DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Ecart 2018/2017 (%)		prév 2019		part/total

		13		13 rembt aux Collectivités sur programmes soldés		1,059		133		249		1,027,721		1,041,776		1.4		1,200		5%

		16		16 Rembt d'emprunts (Capital) 		164		169		171		174,867		178,838		2.3		185		1%

		20		20 logiciels, frais d'études								538,816		458,074		-15.0				2%

		204		204  subventions								334,180		43,804		-86.9				0%

		21		21 locaux, matériel, mobilier								213,465		48,436		-77.3				0%

		23		23 travaux		26,173		20,720		17,558		17,284,670		17,693,298		2.4		22,871		91%

		27,638		Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN				1,000								ERROR:#DIV/0!		- 0		0%

																ERROR:#DIV/0!				0%

				Total 		27,397		22,022		17,978		19,573,719		19,464,226		-0.6		24,256



				Opérations comptes 458		772		19		1,160		- 0						- 0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		- 0										- 0

		458		Travaux d'Eclairage Public		378		19		535								- 0

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		394				625								- 0

		458		Travaux de Gaz		- 0				- 0								- 0

				Total Dépenses Opérations sous Mandat		772		19		1,160		- 0





		RECETTES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Ecart 2018/2017 (%)		prév 2019

		10		10 FCTVA		648		- 0		2,447		968,506		1,006,638		3.9		1,380		6%

				13 Participation  à travaux d'équipement		12,742		16,430		14,351		12,722,139		12,732,648		0.1		13,650		79%

				20 frais d'études								5,712		334,165		5750.3				2%

				23 travaux								92,474		52,385		-43.4				0%

				27 TVA récupérée sur travaux		399		31		344		1,547,693		1,985,269		28.3		400		12%

				27 remboursement avance régie								1,000,000		- 0		-100.0				0%

				Total 		1,285		1,300		1,401		16,336,525		16,111,105		-1.4		1,870



														57%

														12%

												CA 2018

				Facé  								1,895,621

				Part Couverte par le Tarif (PCT) 								1,108,189

				Participation des Collectivités 								9,208,838

				Article 8								520,000



Répartition des recettes d'investissement 2017













10 FCTVA	13 Participation  à travaux d'équipement	20 frais d'études	23 travaux	27 TVA récupérée sur travaux	968506	12722139.17	5711.9	92474.19	1547693.39	

Répartition des depenses d'investissement 2017





13 rembt aux Collectivités sur programmes soldés	16 Rembt d'emprunts (Capital) 	20 logiciels, frais d'études	204  subventions	21 locaux, matériel, mobilier	23 travaux	1027721.25	174867.31	538815.56000000006	334179.57	213465.46	17284669.689999998	

Evolution des recettes d'investissement du budget principal (en K€)



10 FCTVA	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	968506	1006638	3.9371981175129633	1380	13 Participation  à travaux d'équipement	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	12722139.17	12732647.880000001	8.2601753208152218E-2	13650	27 TVA récupérée sur travaux	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	1547693.39	1985269.08	28.272763379831986	400	#REF!	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	1	Total 	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	16336524.65	16111104.700000001	-1.3798525379753812	1870.211	27 remboursement avance régie	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	







Travaux EP/ER/Enfouissement (en K€)



CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	17284669.689999998	17693297.57	2.3641058077980688	22871.200000000001	





Subventions pour travaux (en K€)



CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	12722139.17	12732647.880000001	8.2601753208152218E-2	13650	





Evolution des dépenses d'investissement du budget principal (en K€)



13 rembt aux Collectivités sur programmes soldés	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	1027721.25	1041775.99	1.3675634322049888	1200	16 Rembt d'emprunts (Capital) 	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	174867.31	178838.27	2.2708418171469447	185	23 travaux	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	17284669.689999998	17693297.57	2.3641058077980688	22871.200000000001	Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	







Participations aux travaux d'équipement





Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	

Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	

Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	

Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	1895621.04	1108188.8899999999	9208837.9499999993	520000	



Annexe RESO

		BUDGET RESOLI@in    -   Annexe commentée														 

																Montants en K€

		EXPLOITATION

		Comptes				CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018

				011 - charges à caractère général		3,677		5,692		5,774		8,699		10,402		10,270		12,176		-16%

				012 - charges de personnel		250		250		300		680		880		2,000		880		127%

				63 - IFER												200		- 0

				66 - charges financières		37		41		40		13		2		5		30		-83%

				67 - charges exceptionnelles		1		9		140		37		50		5		52		-91%

				68 - dotation  aux amortissements										45		80		45		77%

				020 - dépenses imprévues												50		251		-80%

				023 - virement à la section d'investissement												520		235		122%

				dépenses d'exploitation		3,964		5,992		6,254		9,429		11,378		12,609		13,434		-6%

				dépenses réelles d'exploitation		3,964		5,992		6,254		9,429		11,333		12,479		13,138		-5%

				remboursement équipements endommagés		42		44		151		47

				redevances clients		3,975		5,078		7,305		10,035		10,503		13,995		12,687.7		10.3%

				recettes d'exploitation		4,016		5,121		7,456		10,082		10,583		13,045		13,045		0.0%

						1		1		1		1

				taux de progression				28		44		37

		3

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018

		1687		Remboursement avance de trésorerie au budget principal		- 0		- 0				1,000

		2051		Logiciels		- 0		31				5		85		312		229		36%

		21		matériel, mobilier, autres										39		205		117.354		75%

		2313		travaux								3		55		98		112		-12%

		020		Dépenses imprévues												30		0

								- 0

				Total des Dépenses d'Investissement		- 0		31		- 0		1,008		179		645		458		41%

		001		Résultat d'investissement reporté		- 0

		1,687		Avance de trésorerie remboursable du budget principal				1,000

		28		Dotation aux Amortissements		52		30		57		50		45		79		45		75%

		021		Virement de la section de fonctionnement		- 0										520		234.561		122%

				Total des Recettes d'Investissement		52		1,030		57		50		45		599		280		114%



		DF		67 Charges exceptionnelles : 140,3 K€ dont :

				128,87 K€ payés à Knet au titre de pénalités sur des délais non tenus sur les abonnements et les frais d'accès au réseau.





				libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2019

		60		 Consommation d'électricité des installations		227		278		264		304		401		412

		 61 et 62 		exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info		1,970		2,242		2,468		2,746		2,472		5,393

		6137		 Redevances et droits de passage		 -     		3,161		151		140		19		180

		62		 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  		1,412				2,891		5,432		6,712		3,430

				 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 		250		250		300		680		880		2,000

				intérêts ligne de trésorerie		37		41		40		13		6		5

				 Charges Exceptionnelles  et divers		1		9		140		84		50

				amortissements		52		30		57		50		45

												9,449



Evolution des redevances clients



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	

en K €







Evolution des dépenses réelles d'exploitation de la régie (en K€)



011 - charges à caractère général	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3676.5113700000002	5691.9096399999999	5774	8699.1	10401.596	012 - charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	250	250	300	680	880	63 - IFER	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	66 - charges financières	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	36.501100000000001	40.940489999999997	39.52563	12.719989999999999	1.5660000000000001	67 - charges exceptionnelles	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	1.0839100000000002	8.8033799999999989	140.26367999999999	37.3917	50.003999999999998	







Evolution des redevances clients de la régie (en K€)



redevances clients	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	





Evolution des dépenses et recettes d'exploitation



dépenses d'exploitation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	3964.09638	5991.6535100000001	6253.7893100000001	9429.2116900000001	11378.107000000002	12608.773999999999	recettes d'exploitation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	4016.2084300000001	5121.3744699999997	7455.9576399999996	10082.216969999999	10582.678	13044.849	







Evolution des redevances clients (en K€)



redevances clients	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	







 Consommation d'électricité des installations	exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	 Redevances et droits de passage	 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 	intérêts ligne de trésorerie	 Charges Exceptionnelles  et divers	303.86	2746.0108500000001	140.44382999999999	5432.2628100000002	680	12.719989999999999	83.914210000000026	



 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1411.7	2891.4	5432.2628100000002	6711.683	3430	

K€









exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	1969.6	2242.4	2468.4	2746.0108500000001	

K€







Evolution des dépenses d'investissement de la Régie (en K€)



Remb	oursement avance de trésorerie au budget principal	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	0	1000	Logiciels	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	30.85	5.36	84.930999999999997	311.98	matériel, mobilier, autres	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	38.575000000000003	205	travaux	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	2.68	55.235999999999997	98.073999999999998	Dépenses imprévues	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	30	







Evolution des recettes de la section d'investissement de la Régie (en K€)



Avance de trésorerie remboursable du budget principal	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1000	Dotation aux Amortissements	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	52.101330000000004	30.035330000000002	56.694769999999998	49.737340000000003	44.941000000000003	78.525000000000006	Virement de la section de fonctionnement	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	520.44899999999996	









Annexe RESO graph

		BUDGET RESOLI@in    -   Annexe commentée																 

																		Montants en K€

		EXPLOITATION		DEPENSES D'EXPLOITATION

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2018

				011 charges à caractère général		3,677		5,692		5,774		8,669,100		10,401,596		20.0		10,270		12,176		-16%

				012 charges de personnel		250		250		300		680,000		880,000		29.4		2,000		880		127%

				63 - IFER												ERROR:#DIV/0!		200		- 0

				658 charges diverses de gestion courante										4

				66 charges financières		37		41		40		12,720		5,567		-56.2		5		30		-83%

				67 charges exceptionnelles		1		9		140		37,392		50,004		33.7		5		52		-91%

				68 - dotation  aux amortissements										45		ERROR:#DIV/0!		80		45		77%

				020 - dépenses imprévues												ERROR:#DIV/0!		50		251		-80%

				023 - virement à la section d'investissement												ERROR:#DIV/0!		520		235		122%

				TOTAL		3,964		5,992		6,254		9,399,212		11,337,171		20.6		12,609		13,434		-6%

				RECETTES D'EXPLOITATION

				Libellés		3,964		5,992		6,254		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		12,479		13,138		-5%

				7087 remboursement équipements endommagés		42		44		151		47,273		80,168		69.6

				706 redevances clients		3,975		5,078		7,305		10,034,943		10,502,510		4.7		13,995		12,687.7		10.3%

				77 produits exceptionnels								1,164		2,052		76.3

				TOTAL		4,016		5,121		7,456		10,083,381		10,584,730		5.0		13,045		13,045		0.0%

						1		1		1

				taux de progression				28		44



		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018				Prév 2019		BP 2018

		1687		Remboursement avance de trésorerie au budget principal		- 0		- 0				1,000

		2051		Logiciels		- 0		31				5		85				312		229		36%

		21		matériel, mobilier, autres										39				205		117.354		75%

		2313		travaux								3		55				98		112		-12%

		020		Dépenses imprévues														30		0

								- 0

				Total des Dépenses d'Investissement		- 0		31		- 0		1,008		179				645		458		41%

		001		Résultat d'investissement reporté		- 0

		1,687		Avance de trésorerie remboursable du budget principal				1,000

		28		Dotation aux Amortissements		52		30		57		50		45				79		45		75%

		021		Virement de la section de fonctionnement		- 0												520		234.561		122%

				Total des Recettes d'Investissement		52		1,030		57		50		45				599		280		114%



		DF		67 Charges exceptionnelles : 140,3 K€ dont :

				128,87 K€ payés à Knet au titre de pénalités sur des délais non tenus sur les abonnements et les frais d'accès au réseau.





				libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018				Prév 2019		BP 2019

		60		 Consommation d'électricité des installations		227		278		264		304		401				412

		 61 et 62 		exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info		1,970		2,242		2,468		2,746		2,472				5,393

		6137		 Redevances et droits de passage		 -     		3,161		151		140		19				180

		62		 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  		1,412				2,891		5,432		6,712				3,430

				 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 		250		250		300		680		880				2,000

				intérêts ligne de trésorerie		37		41		40		13		6				5

				 Charges Exceptionnelles  et divers		1		9		140		84		50

				amortissements		52		30		57		50		45

												9,449



Evolution des redevances clients



CA 2017	CA 2018	10034943.48	10502510.41	

en K €







Evolution des dépenses réelles d'exploitation de la régie (en K€)



011 charges à caractère général	CA 2017	CA 2018	8669100	10401596.09	012 charges de personnel	CA 2017	CA 2018	680000	880000	63 - IFER	CA 2017	CA 2018	66 charges financières	CA 2017	CA 2018	12719.99	5566.66	67 charges exceptionnelles	CA 2017	CA 2018	37391.699999999997	50004.15	







Evolution des redevances clients de la régie (en K€)



706 redevances clients	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	10034943.48	10502510.41	





Evolution des dépenses et recettes d'exploitation



TOTAL	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	9399211.6899999995	11337170.6	20.618313257715343	12608.773999999999	TOTAL	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	10083380.560000001	10584729.83	4.9720355888263725	13044.849	







Evolution des redevances clients (en K€)



706 redevances cl	ients	CA 2017	CA 2018	10034943.48	10502510.41	







 Consommation d'électricité des installations	exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	 Redevances et droits de passage	 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 	intérêts ligne de trésorerie	 Charges Exceptionnelles  et divers	303.86	2746.0108500000001	140.44382999999999	5432.2628100000002	680	12.719989999999999	83.914210000000026	



 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	5432.2628100000002	6711.683	3430	

K€









exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	CA 2017	2746.0108500000001	

K€







Evolution des dépenses d'investissement de la Régie (en K€)



Remboursement avance de trésorerie au budget principal	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1000	Logiciels	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	5.36	84.930999999999997	311.98	matériel, mobilier, autres	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	38.575000000000003	205	travaux	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	2.68	55.235999999999997	98.073999999999998	Dépenses imprévues	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	30	







Evolution des recettes de la section d'investissement de la Régie (en K€)



Avance de trésorerie remboursable du budget principal	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	Dotation aux Amortissements	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	49.737340000000003	44.941000000000003	78.525000000000006	Virement de la section de fonctionnement	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	520.44899999999996	









Annexe Com Elec graph 61M

		                                       BUDGET ANNEXE "COMMUNICATION ELECTRONIQUE"   -  Annexe commentée                        																				 

																						Montants en K€

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018		évol BP 208/BP 209		évol BP/BP

		011		charges à caractère général														665

		66		66 Charges financières		4,494		6,080		5,574		5,848,416		5,921,705		1.3		6,845		6,000		6,760		1.26		1.3%

		678		67 Charges Exceptionnelles		- 0		5		- 0		- 0		- 0				130		100		100

				virement à la section d'investissement												ERROR:#DIV/0!		12,800				11,966

				TOTAL		4,494		6,085		5,574		5,848,416		5,921,705		1.3		7,640		6,100		6,860		11.37		11.4%

						4,494		6,085		5,574		5,848,416		5,921,705				19,775		6,100		18,826		5.04

				RECETTES DE FONCTIONNEMENT

				Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018

		70688		70 - Redevance Régie RESOLI@in		1,412		- 0		2,891		5,432,263		6,711,683		23.6		3,430		4,000		7,816		-   56.12

		7552		75 - Participation du budget principal		3,068		6,040		2,637		416,124		11,000,000		non significatif		5,600		5,800		11,400		-   50.88

		7711		77 - Pénalités		13		45		45		29		4,371		non significatif		5		50		10		-   50.00

				TOTAL		4,494		6,085		5,574		5,848,416		17,716,054		202.9		9,035		9,850		19,226		-   53.01

		INVESTISSEMENT		DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018		évol BP 208/BP 209

		1641		16 Remboursement des Emprunts (Capital)		4,125		4,894		6,421		7,207,229		7,921,864		9.9		8,945		7,220		8,000		11.81

		2315		23 Travaux et Infrastructures		31,834		28,629		25,861		32,039,891		40,720,885		27.1		104,167		61,123		73,923		40.91		41%

				          dont Raccordements des abonnés												ERROR:#DIV/0!

				          dont Artères												ERROR:#DIV/0!

				          dont Ouverture de communes												ERROR:#DIV/0!

				          dont Equipements actifs												ERROR:#DIV/0!

				          dont Mise en conformité du réseau												ERROR:#DIV/0!

				          dont Mise à niveau du réseau												ERROR:#DIV/0!

				          dont Extension du réseau												ERROR:#DIV/0!

				          dont Zones Blanches et Coordination												ERROR:#DIV/0!

				041 - Opérations d'ordre 												ERROR:#DIV/0!

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)												ERROR:#DIV/0!

		020		Dépenses imprévues												ERROR:#DIV/0!		150		57		61

				TOTAL		- 0		- 0		- 0		39,247,120		48,642,749		23.9		113,262		68,400		81,984		38

				excédent d'investissement reporté												ERROR:#DIV/0!				8,346		6,643		-   100.00

				RECETTES D'INVESTISSEMENT

				Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)

		13		13 subventions et participations				7,142		9,726		10,358,717		8,861,533		-14.5		11,406		13,751		14,925

		16		16 Emprunts		30,000		20,000		28,009		22,000,000		28,000,000		27.3		70,000		33,300		36,400

		2762		27 TVA récupérée sur travaux		5,044		4,138		4,357		5,146,815		6,665,219		29.5		17,000		10,000		12,000		41.67

		2315		23 Rembt sur travaux et Infrastructures		189		880		580		37,880		450,368		non significatif		50		302		50		- 0

		021		Virement de la section de fonctionnement										450				12,800		2,700		12,666		1.05

				TOTAL		5,232		5,018		4,937		37,543,411		43,977,120		17.1		98,456		57,354		63,375		42		55%

				Total des Recettes d'Investissement		35,232		32,160		42,672		37,543,411		43,977,570				111,256		60,054		82,684		35



		RI		Emprunts réalisés : 28 009 K€ dont :

				Crédit Mutuel		2,000

				Banque Populaire		5,000

				La Banque Postale		5,000

				Caisse des Dépôts et Consignations		8,009

				Caisse d'Epargne Rhône Alpes		8,000















Dépenses budget annexe com'élec



66 Charges financières	CA 2017	CA 2018	5848415.7800000003	5921705.1900000004	

en K €







Recettes de fonctionnement du budget annexe

 en K€



70 - Redevance Régie RESOLI@in	CA 2017	CA 2018	5432262.8099999996	6711683.3799999999	75 - Participation du budget principal	CA 2017	CA 2018	416123.69	11000000	







Recettes d'investissement du budget annexe 

en K€



13 subventions et participations	CA 2017	CA 2018	10358716.5	8861532.9900000002	16 Emprunts	CA 2017	CA 2018	22000000	28000000	27 TVA récupérée sur travaux	CA 2017	CA 2018	5146814.9800000004	6665218.9299999997	







Dépenses d'investissement du budget annexe



16 Rembo	ursement des Emprunts (Capital)	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	7207229.1100000003	7921864.0499999998	9.9155296590814288	8945	23 Travaux et Infrastructures	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	32039891.07	40720885.039999999	27.094330473951885	104166.81299999999	

en K €









Dépenses d'investissement du budget annexe (en K€)



16 Remboursement des Emprunts (Capital)	CA 2017	CA 2018	7207229.1100000003	7921864.0499999998	23 Travaux et Infrastructures	CA 2017	CA 2018	32039891.07	40720885.039999999	

K€









Evolution des dépenses de fonctionnement du budget annexe (en K€)



charges à caractère général	CA 2017	CA 2018	66 Charges financières	CA 2017	CA 2018	5848415.7800000003	5921705.1900000004	









Annexe Com Elec

		                                       BUDGET ANNEXE "COMMUNICATION ELECTRONIQUE"   -  Annexe commentée                        														 

																Montants en K€

		FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		Réalisé 2016		BP 2017



				66 -  CHARGES FINANCIERES		4,494		6,350		6,080		6,350		5,574		- 0

		66111		Intérêts des emprunts		3,843		5,360		5,117		5,360		5,603

		66112		ICNE (Intérêts courus non échus)		621		940		938		940		-   47

		668		Frais de dossier suite à la réalisation de prêts		30		50		25		50		18



		022		Dépenses Imprévues		- 0		120		- 0		120		- 0		- 0



		678		Charges Exceptionnelles (intérêts de retard sur échéance de prêt)		- 0		30		5		30		- 0



		023		Virement à la section d'investissement		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0



				Total des Dépenses de Fonctionnement		4,494		6,500		6,085		6,500		5,574		- 0

				70 - PRODUITS DE S SERVICES		1,412		- 0		- 0		- 0		2,891		- 0

		70688		Redevance versée par la Régie RESOLI@in		1,412		- 0		- 0		- 0		2,891



				75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3,068		6,500		6,040		6,500		2,637		- 0

		7552		Participation du budget principal		3,068		6,500		6,040		6,500		2,637



				77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		13		- 0		45		- 0		45		- 0

		7711		Pénalités sur travaux et honoraires de maîtrise d'œuvre		13		- 0		45		- 0		45		- 0



				Total des Recettes de Fonctionnement		4,494		6,500		6,085		6,500		5,574		- 0



		INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		Réalisé 2016		BP 2017



		001		Résultat d'investissement reporté				681				681



		1322		Subvention d'équipement transférable (Région) (1)				1,008		1,008		1,008



		1641		Remboursement des Emprunts (Capital)		4,125		4,900		4,894		4,900		6,421



		16873		Avance Conseil Départemental transformée en subvention définitive										5,000



		2315		Travaux et Infrastructures		31,834		60,000		28,629		60,000		25,861

				          dont Raccordements des abonnés

				          dont Artères

				          dont Ouverture de communes

				          dont Equipements actifs

				          dont Mise en conformité du réseau

				          dont Mise à niveau du réseau

				          dont Extension du réseau

				          dont Zones Blanches et Coordination



				041 - Opérations d'ordre 

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)

		2762		Immobilisations Financières (TVA)		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		020		Dépenses imprévues				399				399



				Total des Dépenses d'Investissement		41,003		76,988		38,669		76,988		41,638		- 0



		1311		Subvention FEDER				7,100		- 0		7,100

				Subvention FSN (Mise à niveau)				1,008		- 0		1,008		3,327



		1312		Subvention Région Auvergne - Rhône Alpes				7,100		7,134		7,100		5,951

				Subvention d'équipement transférable (Région) (1)				1,008		1,008		1,008



		13		Participation Collectivités (desserte Zones d'activités communautaires)				300		8		300		448



		16		Emprunts		30,000		48,000		20,000		48,000		28,009



		2762		TVA récupérée sur travaux		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		2315		Travaux et Infrastructures		189		- 0		301		- 0		580



		2317		Immobilisation reçue au titre d'une mise à disposition				580		579		580



				041 - Opérations d'ordre 

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)										5,000

		2315		Immobilisations Financières (TVA)		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		021		Virement de la section de fonctionnement				- 0				- 0



				Total des Recettes d'Investissement		40,276		85,096		37,306		85,096		52,029		- 0



		RI		Emprunts réalisés : 28 009 K€ dont :

				Crédit Mutuel		2,000

				Banque Populaire		5,000

				La Banque Postale		5,000

				Caisse des Dépôts et Consignations		8,009

				Caisse d'Epargne Rhône Alpes		8,000

















Annexe photovoltaïque

		Section d'Exploitation



		PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE





		Comptes		Libellés		BP 2018		CA 2018

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

				002-RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0		0

				011-CHARGES A CARACTERE GENERAL		5,910.00		- 0

		6161		Assurances		4,820.00

		6137		Redevances, droits de passage, servitudes diverses (Numéricable)		10.00

		6288		Autres services		770.00

		6358		Autres droits (Tarif d'Utiisation du Réseau Public d'Electricité)		310.00

				012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		- 0		- 0

				65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		- 0		- 0

		658		Charges diverses de gestion courante		- 0

				66 - CHARGES FINANCIERES		2,080.00		- 0

		6611		Intérêts des emprunts		1,580.00

		6688		Frais de dossier des emprunts		500.00

				67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		- 0		- 0

				022-DEPENSES IMPREVUES		590.00		- 0

		022		Dépenses Imprévues		590.00

				042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0

		68		Dotation aux Amortissements                		- 0

				023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2,420.00		- 0

		023		Virement à la section d'investissement		2,420.00

				TOTAL 		11,000.00 		- 0

				RECETTES DE FONCTIONNEMENT

				002-RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0

				70-VENTES DE PRODUITS		- 0		- 0

		707		Vente de marchandises (revente d'énergie à ENEDIS)		- 0

				74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		11,000.00 		11,000.00 

		74		Subvention exceptionnelle du budget principal		11,000.00 		11,000.00 

				75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		- 0		0.12

		758		Produits divers de gestion courante (régularisation centimes TVA 2018)				0.12 

				TOTAL 		11,000.00 		11,000.12 

				DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2018		CA 2018		RAR 2018

				16 - EMPRUNTS		2,420.00		- 0		- 0

		1641		Capital des emprunts		2,420.00

				23 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		248,800.00		5,604.42		26,600.00

		2315		Installations, matériel et outillage technique		248,800.00		5,604.42		26,600.00

				27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1,200.00		1,080.00		- 0

		275		Dépôts et cautionnements versés		1,200.00		1,080.00		- 0

				020 - DEPENSES IMPREVUES		- 0		- 0		- 0

		020		Dépenses Imprévues

				                                        TOTAL		252,420.00		6,684.42		26,600.00

				RECETTES

				001 - EXCEDENT REPORTE		- 0		- 0		- 0

		001		Résultat d'Investissement reporté 

				16 - EMPRUNTS		250,000.00		- 0		- 0

		1641		Emprunt		250,000.00

				040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0		- 0

		28		Dotation aux Amortissements

				021- VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2,420.00		- 0		- 0

		021		Virement de la Section de Fonctionnement		2,420.00

				                                        TOTAL		252,420.00		- 0		- 0





résultat photovoltaïque







		COMPTE DE RESULTAT 2018 DU BUDGET PHOTOVOLTAIQUE



														 













		    DETERMINATION  DES  RESULTATS  AU  31 DECEMBRE 2018

										INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		 TOTAL

		1)  Recettes de l'exercice 2018								0.00		11,000.12		11,000.12

		2)  Dépenses de l'exercice 2018								6,684.42		0.00		6,684.42

		I)   Résultat de l'exercice 2018 (1-2)								-6,684.42		11,000.12		4,315.70

		II)  Résultat de l'exercice 2017								0.00		0.00		0.00

		A)  Résultat de clôture de l'exercice 2018  (I+II)								-6,684.42		11,000.12		4,315.70

		3)  Reste à Réaliser  Recettes 2018												0.00

		4)  Reste à Réaliser  Dépenses 2018								26,600.00				26,600.00

		B)  Solde des Restes à Réaliser  (3-4)								-26,600.00		0.00		-26,600.00

		RESULTAT D'ENSEMBLE    (A+B)								-33,284.42		11,000.12		-22,284.30







































Feuil1
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Compte administratif
Budget annexe

Communication Electronique

 
RESULTAT  2018       INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL
1)  Recettes de l'exercice 2018 50 642 338,56          17 716 053,97         68 358 392,53        
2)  Dépenses de l'exercice 2018 55 307 968,02          5 921 705,19           61 229 673,21        
I)  Résultat de l'exercice 2018 (1-2) 4 665 629,46 -            11 794 348,78         7 128 719,32          
II)  Résultat de l'exercice 2017 6 642 648,71             -                              6 642 648,71          
A)  Résultat de clôture de l'exercice 2018  (I+II) 1 977 019,25             11 794 348,78         13 771 368,03        
3)  Reste à Réaliser  Recettes 2018
4)  Reste à Réaliser  Dépenses 2018
B)  Solde des Restes à Réaliser  (3-4)
RESULTAT D'ENSEMBLE    (A+B) 1 977 019,25             11 794 348,78         13 771 368,03        
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Compte administratif
Budget RESO-LIAin

Libellés CA 2017 CA 2018
 évol 

2018/2017 
(%) 

011 charges à caractère général 8 669 100       10 401 596     20,0

012 charges de personnel 680 000          880 000          29,4

658 charges diverses de gestion courante 4                     

66 charges financières 12 720            5 567              -56,2

67 charges exceptionnelles 37 392            50 004            33,7

TOTAL 9 399 212     11 337 171  20,6

Libellés CA 2017 CA 2018
 évol 

2018/2017 
(%) 

7087 remboursement équipements endommagés 47 273            80 168            69,6

706 redevances clients 10 034 943     10 502 510  4,7

77 produits exceptionnels 1 164              2 052             76,3

TOTAL 10 083 381  10 584 730  5,0

RECETTES D'EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION


Annexe BP DF 

		                                                                            BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                                                                                   																		 

																				Montant en K€

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		BP 2017		CA 2017

				011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		7,695.2		9,704.3		9,696.6		9,704.3		10,402.4						10,711.5		10,711.5

		60		Eau, Electricité, Carburants, Produits entretien, Fournitures de petit équipement		65.7		60.0		54.3		60.0		51.6						54.0

				Consommation des compteurs d'Eclairage Public 		4,445.8		4,920.0		4,898.1		4,920.0		4,892.8						5,200.0



		61		Loyers, charges locatives et de copropriété garages		8.6		1,383.0		3.7		1,383.0		5.2

				Entretien des bâtiments, et des véhicules du SIEA		14.1				4.0				15.0

				Sinistres Eclairage Public		32.5				358.0				225.4

				Maintenance Matériels et Logiciels du SIEA		144.1				175.2				209.4

				Assurances Groupama		47.8				43.2				43.9

				Documentation (6182)		25.7				18.8				26.7

				Impression CA, Budgets, Compte rendu d'activité		34.3				3.8				3.5

				Prestations AEC (2013 : Contrôle Gaz sur 2011 et 2012; 2014 : Contrôle Electricité)		70.1				72.6				3.0

				Formation des agents (6184)		46.7				15.9				23.1

				Frais de colloques et séminaires (AG, CGE, Salon des Maire, stands divers)		52.2				49.5				30.1

				Mission Très Haut Débit (Honoraires Stratégic Scout + Ernst & Young)		268.1				420.9				430.3

				Evolution logiciels (en 2014 : notamment Logiciels Energie, SYECL et Intranet)		89.4				36.3				27.0

				Fourniture de plans par Orange (Très Haut Débit)		9.4				14.5				16.6

				Hébergement de Fibre Optique Noire (redevance payée au CERN)		18.0				19.9				19.9						- 0

Sophie LASAUSSE: redevance prise en charge par le budget Régie à/c 2016


				Contrat d'accès au Génie-Civil de la boucle locale d'Orange (réseaux fibre optique)		- 0				- 0				880.9

				Prestations diverses 		61.8		- 0		82.4		- 0		150.6

				Maintenance préventive des installations d'Eclairage Public 		1,080.6		1,783.0		2,108.5		1,783.0		2,001.9						2,300.0

				Maintenance curative des installations d' Eclairage Public 		831.3		1,000.0		947.3		1,000.0		609.5						1,000.0



		62		Indemnité du Payeur Départemental (6225)		7.3		7.4		7.3		7.4		15.4						8.0

				Honoraires avocats (Frais d'actes et de contentieux) (6227)		40.3		100.0		24.9		100.0		40.3						23.0

				Indemnité forfaitaire versée à Orange suite accord protocole (6227)										400.0						- 0

				Annonces et insertions (Appels d'offres, etc,,,) (6231)		10.3		15.0		4.0		15.0		9.2						10.0

				Communication (6238)		49.9		100.0		68.3		100.0		44.3						67.2

				Missions, réceptions (repas AG, buffet CGE, repas divers)(6232, 6256,6257)		56.4		85.0		31.3		85.0		32.5						36.8

				Affranchissements et téléphone (6261, 6262)		65.4		70.0		67.4		70.0		56.6						75.0

				Cotisations aux organismes (FNCCR, Association Française de l'Eclairage, etc…)		67.4		71.3		69.9		71.3		68.1						70.0

				Frais de nettoyage des locaux (6283)		16.6		23.0		23.9		23.0		29.1						30.0

				Frais divers (notamment redevance INERIS)		3.9		16.6		3.7		16.6		- 0						- 0



		63		Taxes et Impôts (bureaux SIEA + POP), foncières, d'aménagement et archéologiques		31.6		70.0		68.7		70.0		40.2						72.0



				012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2,302.2		2,470.0		2,244.1		2,470.0		2,639.5						3,186.5

		64		Rémunération du Personnel		1,508.8		1,600.0		1,457.1		1,600.0		1,735.9

				Charges Sociales sur traitements et salaires		793.4		870.0		787.0		870.0		903.6



				014 - ATTENUATION DE PRODUITS		216.3		271.0		270.7		271.0		353.6						280.0

		7398		Reversement de la taxe communale sur la Consommation Finale d'Electricité		216.3		271.0		270.7		271.0		353.6

				aux Communes Urbaines de moins de 2 000 habitants 



				65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3,372.9		6,825.0		6,337.8		6,825.0		2,948.6						6,794.5

		65		Indemnités des Elus, Charges sociales et Frais de Déplacements des Elus		73.2		90.0		59.3		90.0		62.5

				Partenariats (Helianthe, Energie Coopération Développement)		21.2		20.0		20.0		20.0		20.0

				Redevance d'Occupation du Domaine Public (Electricité et Gaz)		210.0		215.0		214.3		215.0		217.5

				Participation au budget annexe Communication Electronique		3,068.5		6,500.0		6,040.2		6,500.0		2,636.9

				Autres charges de gestion courante		- 0		- 0		4.0		- 0		11.7



				66 -  CHARGES FINANCIERES		136.2		160.0		131.6		160.0		112.6						39.0

		66		Intérêts des emprunts (66111 et 66112)		55.1		60.0		51.7		60.0		49.1						39.0

				Frais de gestion de la TCCFE		81.1		100.0		80.0		100.0		63.5						- 0



				67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		4.7		20.0		8.6		20.0		291.4						600.5

		67		Titres annulés sur participations de Collectivités et autres charges exceptionnnelles		4.7		20.0		8.6		20.0		291.4



				022 - DEPENSES IMPREVUES		- 0		77.4		- 0		77.4		- 0						300.0

		022		Dépenses imprévues		- 0		77.4				77.4								300.0



				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		13,727.6		19,527.7		18,689.4		19,527.7		16,748.1						21,912.0



				042 - OPERATIONS D'ORDRE		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5						1,468.1

		67 et 68		Opérations d'ordre (notamment dotation aux amortissements)		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5						1,468.1



				023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		- 0		4,651.0		- 0		4,651.0		- 0						- 0

		023		Participation du Syndicat		- 0		4,651.0				4,651.0



				Total des Dépenses de Fonctionnement		15,012.8		25,478.7		19,989.0		25,478.7		18,148.7		- 0		- 0		23,380.1



				61 Prestations diverses : 150,6 K€ dont :

				Fleurissement façades Cours de Verdun et entretien toiture végatalisée POP Viriat		8.0

				Journée cohésion Hauteville		2.9

				Prestation AVICCA pour l'exploitation du Modèle Conceptuel de données "Grace THd" (délibération du bureau du 09/10/2015		4.5

				Prestation d'Ingénierie pour la conception du réseau de transport FttH sur le périmètre de la mise à niveau (E Reso)		12.4

				Prestations dépose Wifi (RSE)		28.9

				Assistance dans la mise en place de la PCI (Plateforme Commune d'Interopérabilité ) des systèmes d'information des RPI (TELIOS)		4.4



				014 Reversement de la TCCFE aux Communes Urbaines :

				4 trimestres ont été reversés sur 2016 au lieu de 3 les exercices précédents

















BP - DF graphiques

		                                                                            BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                                                                                   



		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										2,063,132

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		prév 2019		BP 2016		BP 2017		bp 2018		évol en%

				60		4,511		4,952		4,944		5,479		5,389		5,566		4,980		5,247

				61		2,835		4,375		4,722		2,063		1,997		3,396		4,166		4,476

				62		318		301		696		913		720		1,341		488		916

				63		32		69		40		37		39		47		70		72

				charges à caract. général		7,695		9,697		10,402		8,492		8,146		10,351		9,704		10,712		9,881		5%

				charges de personnel		2,302		2,244		2,640		2,944		3,245		4,226		2,470		3,187		3,498		21%		727.7

				atténuation de produits (reverst TCFE)		216		271		354		364		363		380		271		280		380		0%

				autres charges dont part. budget com'élec		3,373		6,338		2,949		738		11,370		5,988		6,825		6,795		11,384		-47%

				intérêts de la dette		136		132		113		44		33		40		160		39		50		-20%

				67 charges exceptionnelles		5		9		291		0		11		77		20		301		211		-64%

				022 dépenses imprévues										- 0		250		77		300		138		81%

				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		13,728		18,689		16,748		12,583		23,169		21,312		19,528		21,612		25,542		-   8.0

				023 - virement à la section d'investissement														4,651		- 0				-   100.0

				042 - OPERATIONS D'ORDRE		1,285		1,300		1,401								1,300		1,468				12.9

				Total des Dépenses de Fonctionnement		15,013		19,989		18,149								25,479		23,080				-   9.4

						CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		prév 2019

				coût net à charge du SIEA		2,052		1,978		2,340		2,264		2,365		2,226				-   6

				rembt dépenses personnel Régie		250		266		300		680		880		2,000

				charges de personnel		2,302		2,244		2,640		2,944		3,245		4,226

						11%		12%		11%		23%		27%		47%

				répartition de la hausse des dépenses de personnel

				effet en année pleine des recrutement 2018				270

				nouveaux postes 2018		670		670

				participation protection sociale complémentaire		28		28

				RIFSEEP		28		28

				Autres mesures (GVT, PPCR)		17		17

						743		1,013

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

				Libellés		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)

				60		4,980		5,247

				61		4,166		4,476

				62		488		916

				63		70		72

				011 charges à caract. général		8,492,345		8,146,093		-4.1		35%

				012 charges de personnel		2,944,305		3,245,172		10.2		14%

				014 atténuation de produits		363,857		363,359		-0.1		2%

				65 autres charges de gestion courante		737,751		11,369,549		1441.1		49%								1,120,000.00

				66 charges financières		44,110		33,453		-24.2		0.14%

				67 charges exceptionnelles		342		11,130		3156.2		0.05%

				TOTAL		12,582,710		23,168,755		84.1

																								2019		Part

																						effet en année pleine des recrutement 2018		270000		28%

																						impact des recrutements 2019		650000		66%

																						protection sociale complémentaire 		28000		3%

																						autres (PPCR, RIFSEEP, GVT)		32000		3%

																						total augmentation masse salariale		980000

				siel 42 source rapport d'activités 2017

				dépenses réelles de fonctionnement		dont personnel

				1875333		171,855

				7437705.82		- 0

				2628322.92		749,304

				19914433		4,856,599

				31,855,795		5,777,758		18%



Répartition dépenses de fonctionnement en 2017













charges à caract. général	charges de personnel	atténuation de produits (reverst TCFE)	autres charges dont part. budget com'élec	intérêts de la dette	10351.085999999999	4226.01	380	5988.2	40	



Evolution des dépenses de fonctionnement du budget principal (en K€)



charges à caract. général	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	7695.2048600000007	9696.5666300000012	10402.362629999998	8492.3449400000009	8146.0909999999994	10351.085999999999	charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2302.2101600000001	2244.1286700000001	2639.5039400000001	2944.3053300000001	3245.1709999999998	4226.01	atténuation de produits (reverst TCFE)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	216.34197	270.74485999999996	353.64118000000002	363.85637000000003	363.35899999999998	380	autres charges dont part. budget com'élec	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	3372.94175	6337.7833799999989	2948.6339099999996	737.75130000000001	11369.548000000001	5988.2	intérêts de la dette	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	136.17892000000001	131.64416	112.58996999999999	44.109569999999998	33.451999999999998	40	67 charges except	ionnelles	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	4.7138100000000005	8.5652099999999987	291.40449000000001	0.34182000000000001	11.13	76.8	







charges de personnel (en K€)



charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2302.2101600000001	2244.1286700000001	2639.5039400000001	2944.3053300000001	3245.1709999999998	4226.01	





Evolution de la prise en charge des dépenses de personnel (en K€)



coût net à charge du SIEA	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2052.2101600000001	1977.9985000000001	2339.5039400000001	2264.3053300000001	2365.1709999999998	2226.0100000000002	rembt dépenses personnel Régie	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	250	266.13017000000002	300	680	880	2000	







REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018















011 charges à caract. général	012 charges de personnel	014 atténuation de produits	65 autres charges de gestion courante	66 charges financières	67 charges exceptionnelles	8146093.2000000002	3245171.59	363359.02	11369548.550000001	33452.68	11130.36	



Annexe BP RF

		                      BUDGET PRINCIPAL - Annexe commentée																 

																		Montant en K€

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		évol 2018/2017



				013 - ATTENUATION DE CHARGES		1		10		35		79		81		113		70

		64		Remboursement sur la rémunération du personnel (indemnnités maladie et maternité		1		10		35		79		81



				70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		586		670		266		300		680		880		2,000

		70		Rémunération de 1% sur travaux d'Electrification Rurale et d'Eclairage Public 		336		420		16		- 0

				Remboursement charges de personnel par la régie RESO-LIAIN		250		250		250		300		680		880		2,000



				73 - IMPOTS ET TAXES		8,122		8,313		7,911		8,190		8,627		8,200		8,113

		73		Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE) 		8,109		8,300		7,898		8,177		8,614		8,187		8,100		5.3

				Produit de la fiscalisation de participation de Collectivités (MESSIMY)		13		13		13		13		13		13		13		-0.2

				Produit de la fiscalisation de participation des communes - com'élec																ERROR:#DIV/0!

				74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		5,603		6,000		6,153		6,667		8,543		9,199		11,000

		74		Cotisations des Collectivités		5,603		6,000		6,153		6,667		8,543		9,199		11,000



				75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3,670		3,830		3,518		3,057		3,189,145		3,297,995		1,607		3.4

		75		Location de bureaux (place Clémenceau FRAM)		29		25		16		21		12,567		17,081

				Redevance Electricité, Gaz et Article 5		3,341		3,500		3,089		2,755		2,898,728		2,963,590				2.2

				Redevance d'Occupation du Domaine Public (Electricité et Gaz)		210		215		214		218		220,685		238,474				8.1

				Rachat de conducteurs		63		60		72		20		963		13,805				1333.2

				Vente de CEE (Certificats d'Economie d'Energie)				- 0		70		9				11,053

				Cotisations Groupement de commandes pour l'acheminement du gaz et de l'électricité				- 0		30				16,639		11,987				-28.0

				Remboursement des tickets-restaurant pour la part Agent		27		30		27		35		38,413		40,989				6.7

				autres produits										1,150		1,016				-11.6

				77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		271		240		291		270		241		517		251

		77		Pénalités sur honoraires de Maîtrise d'Œuvre		130		120		127		60

				Remboursement sinistres EP 		123		120		141		165

				Participation pour extension réseau gaz à St Didier-de-Formans		- 0		- 0		4		- 0

				Produits exceptionnels divers		17		- 0		20		45



				042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0		- 0		- 0

		721		Travaux en Régie		- 0		- 0		- 0		- 0



				002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		6,416		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0		6,416



				Total des Recettes de Fonctionnement		18,253		25,479		18,173		18,563		3,207,317		3,316,904		23,041

				77 - Produits exceptionnels divers : 45,7 K€ dont :

				Remboursement taxes diverses par ENEDIS		23.7

				Remboursement sur conso EP par ENEDIS		5.7

				Remboursement de tickets-restaurant perdus ou périmés		15.1







Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (en K€)



Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE) 	

CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	8109.3293099999992	7897.9402800000007	8177.0347999999994	8613.8885800000007	8186.915	



Cotisation des communes (en K€)



Cotisations des Collectivités	

CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	5602.7277400000003	6152.7420700000002	6667.3354400000007	8543.3665899999996	9198.9219699999994	



Remboursement charges de personnel par RESO-LIAIN (en K€)





CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	586.25364000000002	266.13017000000002	300	680	880	



Evolution des recettes réelles de fonctionnement (en K€)





CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	18253.084930000001	18173.3361	18562.565730000002	3207316.8164900006	3316903.7509699995	





BP RF graphiques

		                      BUDGET PRINCIPAL - Annexe commentée																		 

																				Montant en K€

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018				part en %

				013 recettes en atténuation		1		35		79		80,518		113,086		40.45		70		31		70

				70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)		250		266		300		680,000		880,000		29.41		2,000		680		880				4%

				73 taxe sur la consommation finale d'électricité		8,122		7,911		8,190		8,626,515		8,186,916		-5.10		8,100		11,013		8,500		-   4.71		37%

				74 dotations et participations (cotisations communes )		5,603		6,153		6,667		8,543,367		9,198,935		7.67		10,000		6,500		8,500		17.65		41%

				75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)		3,670		3,518		3,057		3,189,145		3,297,995		3.41		2,707		3,696		3,186		-   15.03		15%

				77 produits exceptionnels		271		291		270		241,347		517,255		114.32		251		240		190		32.11		2%

				TOTAL		17,916.8		18,173.3		18,562.6		21,360,891.6		22,194,186.5		3.90		23,128.0		22,160.0		21,326.0		8.45

				Libellés		BP 2016		BP 2017		évol en %

				013 atténuation de charges		ERROR:#REF!		70		ERROR:#REF!

				70 produits des services		ERROR:#REF!		680		ERROR:#REF!

				73 impôts et taxes		ERROR:#REF!		11,013		ERROR:#REF!

				74 dotations et participations		ERROR:#REF!		6,500		ERROR:#REF!

				75 autres produits de gestion courante		ERROR:#REF!		3,696		ERROR:#REF!

				77 produits exceptionnels		ERROR:#REF!		240		ERROR:#REF!

				002 - résultat de fonctionnement reporté		ERROR:#REF!		- 0		ERROR:#REF!

				total des recettes d'investissement		ERROR:#REF!		22,199		ERROR:#REF!

				Libellés		BP 2016		BP 2017		évol en%

				60		4,980.0		5,247.2

				61		4,166.0		4,476.0

				62		488.3		916.3

				63		70.0		72.0

				011 charges à caract. général		9,704		10,712		10

				012 charges de personnel		2,470		3,187		29

				014 atténuation de produits		271		280		3

				022 dépenses imprévues		77		300		288

				65 autres charges de gestion courante		6,825		6,795		-   0

				66 charges financières		160		39		-   76

				67 charges exceptionnelles		20		301		1,403

				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		19,528		21,612		11

				023 - virement à la section d'investissement		4,651		- 0		-   100

				042 - opérations d'ordre		1,300		1,468		13

				Total des Dépenses de Fonctionnement		25,479		23,080		-   9



Evolution des recettes de fonctionnement



CA 2014	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	1.0900000000000001	250	8121.9613099999988	5602.7277400000003	3669.9025200000001	271.14972	CA 2015	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisati	ons communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	34.685000000000002	266.13017000000002	7910.5842800000009	6152.7420700000002	3518.2692099999999	290.92479000000003	CA 2016	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	79.078999999999994	300	8189.6827999999996	6667.3354400000007	3056.7013799999995	269.76711999999998	CA 2017	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	80518.240000000005	680000	8626514.5800000001	8543366.5899999999	3189145.07	241347.08	CA 2018	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépen	ses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	113085.61	880000	8186915.9299999997	9198934.6239999998	3297994.92	517255.39	Prév 2019	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	70	2000	8100	10000	2707	251	

en K€









Répartition des recettes 

de fonctionnement 2018















70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	880000	8186915.9299999997	9198934.6239999998	3297994.92	517255.39	

Evolution du produit de la TCCFE (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	8121.9613099999988	7910.5842800000009	8189.6827999999996	8626514.5800000001	8186915.9299999997	





Evolution des recettes de fonctionnement du Budget Principal (en K€)



013 recettes en atténuation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	1.0900000000000001	34.685000000000002	79.078999999999994	80518.240000000005	113085.61	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	250	266.13017000000002	300	680000	880000	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	8121.9613099999988	7910.5842800000009	8189.6827999999996	8626514.5800000001	8186915.9299999997	74 dotations et participations (cotisations communes )	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	5602.7277400000003	6152.7420700000002	6667.3354400000007	8543366.5899999999	9198934.6239999998	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3669.9025200000001	3518.2692099999999	3056.7013799999995	3189145.07	3297994.92	77 produits exceptionnels	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	271.14972	290.92479000000003	269.76711999999998	241347.08	517255.39	







Remboursement charges de personnel par la Régie Réso-Liain (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	250	266.13017000000002	300	680000	880000	





Cotisations des communes (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	5602.7277400000003	6152.7420700000002	6667.3354400000007	8543366.5899999999	9198934.6239999998	







Annexe BP INV

		                                                BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                        																		 

																				Montant en K€

		DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018



		001		Résultat d'investissement reporté		- 0		5,067.9		- 0		5,067.9

		13		Remboursement aux Collectivités sur programmes soldés		1,059.5		1,540.0		133.4		1,540.0		248.8		1,207.7		1,041.8		1,200		1,867

				Remboursement de participations à travaux d'équipement		- 0		330.0		1.3		330.0

		16		Remboursement d'emprunts (Capital) 		163.8		170.0		169.3		170.0		171.0		174.9		178.8		185		180

		2051		Logiciels		5.1		128.6		15.5		128.6		182.0		121.6		177.8		2,298		926

		2031		Frais d'Etudes 		295.1		482.0		470.4		482.0		425.4		417.2		280.3		450		305

		2033		Frais d'Insertion

		2041481		Subventions d'Equipement versées aux Collectivités  		687.8		760.0		622.8		760.0		126.1		334.2		43.8		409		385



		2111		Acquisition terrain POP à Viriat		127.4				2.7				- 0

		21318		Acquisition de locaux

		2182		Véhicules		- 0				- 0				14.4				- 0		60		30

		2183 et 2184		Matériel informatique et photocopieurs, mobilier de bureau		121.3				92.5				36.5		213.5		39.2		90		52

		2188		Groupe électrogène pour la Régie RSE		16.3				- 0

		2188		Remplacement climatisations dans les bureaux du Syndicat						61.0

		2188		Divers (prises pilotées pour le POP et kit de radio détection)						11.8

		2188		Divers (thermocolorimètre, aménagement extérieur POP Viriat, climatisation bureaux)										11.3				2.0		- 0

		2313		Aménagement du Syndicat et Construction du POP à Viriat		1,070.0		151.9		2.3		151.9		28.9				- 0		55		- 0



		2315		Travaux d'Electrification Rurale, Gaz, Génie Civil Télécom, Eclairage Public		23,611.8		29,054.2		19,435.6		29,054.2		16,713.1		17,253.0		17,693.3		23,716		21,621

		2315		Travaux d'Economie d'Energie		238.6		220.0		5.0		220.0		20.1		31.7



		27638		Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN				1,000.0		1,000.0		1,000.0



		020		Dépenses Imprévues		- 0		350.0		- 0		350.0		- 0						300		20

				Dépenses réelle d'investissement		27,397		34,187		22,024		34,187		17,978		19,754		19,457		28,763		25,386

		2762		Opérations d'ordre : Immobilisations financières (TVA) 		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

						- 0

				Total Dépenses Opérations d'Equipement		30,175.8		37,135.7		23,903.1		37,135.7		19,619.9		21,299.4		21,442.3		31,563.2



				Opérations comptes 458		772.1		1,000.0		18.9		1,000.0		1,160.0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		317.3		- 0		317.3

		458		Travaux d'Eclairage Public		377.9		345.6		18.9		345.6		535.1

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		394.2		332.9				332.9		624.8

		458		Travaux de Gaz		- 0		4.1				4.1		- 0

				Total Dépenses Opérations sous Mandat		772.1		1,000.0		18.9		1,000.0		1,160.0





		RECETTES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2016		CA 2018		Prév 2019



		001		Résultat d'investissement reporté																-   968



		1068		Excédent de fonctionnement capitalisé		5,447.1		7,976.9		7,976.9		7,976.9

		10		Fond de Compensation de la TVA		648.1		2,068.7		- 0		2,068.7		2,447.4		968.5		1,006.6		1,380



				Participation  à travaux d'équipement		12,742.2		20,640.0		16,430.3		20,640.0		14,351.2		12,722.2		12,732.7		13,650

		13		Facé  		671.1				5,907.2				3,527.0		3,134.0		1,895.6		2,000

		13		Part Couverte par le Tarif (PCT) 		2,016.8				714.0				434.8		119.6		1,108.19		130

		13		Participation des Collectivités 		9,534.4				9,100.4				9,476.2		8,948.6		9,208.9		11,000

		13		Autres participations (EDF Article 8 et Ticket Bleu Collectif)  		520.0				708.7				913.1		520.0		520.0		520



		203		Frais d'Etudes et d'Insertion		221.2				7.4				325.6		5.7		334.2		350

		2315		Travaux d'Electrification Rurale, Gaz, Génie Civil Télécom, Eclairage Public		165.8				23.6				18.9		92.5		52.4		50

		16 et 238		Remboursement avance sur travaux POP Viriat + Cautionnement reçu /loyers		11.6				- 0				- 0

		27638		Remboursement de l'avance consentie à Résoli@in												1,000.0

		2762		TVA récupérée sur travaux		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

		2315		Opérations d'ordre : Immobilisations financières (TVA) 		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

		28		Opérations d'ordre : Amortissements et cession d'immobilisations		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5		1,468.0		1,598.7		1,870

				plus value sur cession d'immo												3.9

		001		Virement de la section de fontionnement		- 0		4,651.0		- 0		4,651.0

				Total Recettes Opérations d'Equipement		26,079.5		42,534.6		29,496.6		42,534.6		21,827.8		19,352.2		19,695.2		21,932		20,254



				Opérations comptes 458		332.4		1,000.0		1,138.6		1,000.0		357.6						- 0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		- 0				- 0

		458		Travaux d'Eclairage Public		97.5		1,210.0		1,136.3		1,210.0		282.1

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		234.9		-   250.0		- 0		-   250.0		41.9

		458		Travaux de Gaz		- 0		40.0		2.3		40.0		33.6

				Total Recettes Opérations sous Mandat		332.4		1,000.0		1,138.6		1,000.0		357.6						- 0



		DI		2051 - Logiciels : 182,0 K€ dont :

				Migration NetAdmin		70.6

				Evolution logiciels - FAZAE		62.8





		DI et RI		Toutes les opérations sous mandat encore en cours ont été soldées définitivement.



				opérations		BP 2017		CA 2017		BP 2018		BP 2019

				électrification rurale		18,811,000		11,470,865		13,765,000		14,000,000

				 éclairage public et mise en valeur		4,896,800		4,262,908		6,436,000		6,500,000

				gaz		53,000		12,250		- 0

				Génie civil - télécommunications		2,562,000		1,505,864		1,347,000		1,500,000

				TOTAL		26,322,800		17,251,887		21,548,000		22,000,000





Annexe BP INV graph

		                                                BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                        



		DEPENSES D'INVESTISSEMENT		DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Ecart 2018/2017 (%)		prév 2019		part/total

		13		13 rembt aux Collectivités sur programmes soldés		1,059		133		249		1,027,721		1,041,776		1.4		1,200		5%

		16		16 Rembt d'emprunts (Capital) 		164		169		171		174,867		178,838		2.3		185		1%

		20		20 logiciels, frais d'études								538,816		458,074		-15.0				2%

		204		204  subventions								334,180		43,804		-86.9				0%

		21		21 locaux, matériel, mobilier								213,465		48,436		-77.3				0%

		23		23 travaux		26,173		20,720		17,558		17,284,670		17,693,298		2.4		22,871		91%

		27,638		Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN				1,000								ERROR:#DIV/0!		- 0		0%

																ERROR:#DIV/0!				0%

				Total 		27,397		22,022		17,978		19,573,719		19,464,226		-0.6		24,256



				Opérations comptes 458		772		19		1,160		- 0						- 0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		- 0										- 0

		458		Travaux d'Eclairage Public		378		19		535								- 0

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		394				625								- 0

		458		Travaux de Gaz		- 0				- 0								- 0

				Total Dépenses Opérations sous Mandat		772		19		1,160		- 0





		RECETTES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Ecart 2018/2017 (%)		prév 2019

		10		10 FCTVA		648		- 0		2,447		968,506		1,006,638		3.9		1,380		6%

				13 Participation  à travaux d'équipement		12,742		16,430		14,351		12,722,139		12,732,648		0.1		13,650		79%

				20 frais d'études								5,712		334,165		5750.3				2%

				23 travaux								92,474		52,385		-43.4				0%

				27 TVA récupérée sur travaux		399		31		344		1,547,693		1,985,269		28.3		400		12%

				27 remboursement avance régie								1,000,000		- 0		-100.0				0%

				Total 		1,285		1,300		1,401		16,336,525		16,111,105		-1.4		1,870



														57%

														12%

												CA 2018

				Facé  								1,895,621

				Part Couverte par le Tarif (PCT) 								1,108,189

				Participation des Collectivités 								9,208,838

				Article 8								520,000



Répartition des recettes d'investissement 2017













10 FCTVA	13 Participation  à travaux d'équipement	20 frais d'études	23 travaux	27 TVA récupérée sur travaux	968506	12722139.17	5711.9	92474.19	1547693.39	

Répartition des depenses d'investissement 2017





13 rembt aux Collectivités sur programmes soldés	16 Rembt d'emprunts (Capital) 	20 logiciels, frais d'études	204  subventions	21 locaux, matériel, mobilier	23 travaux	1027721.25	174867.31	538815.56000000006	334179.57	213465.46	17284669.689999998	

Evolution des recettes d'investissement du budget principal (en K€)



10 FCTVA	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	968506	1006638	3.9371981175129633	1380	13 Participation  à travaux d'équipement	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	12722139.17	12732647.880000001	8.2601753208152218E-2	13650	27 TVA récupérée sur travaux	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	1547693.39	1985269.08	28.272763379831986	400	#REF!	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	1	Total 	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	16336524.65	16111104.700000001	-1.3798525379753812	1870.211	27 remboursement avance régie	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	







Travaux EP/ER/Enfouissement (en K€)



CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	17284669.689999998	17693297.57	2.3641058077980688	22871.200000000001	





Subventions pour travaux (en K€)



CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	12722139.17	12732647.880000001	8.2601753208152218E-2	13650	





Evolution des dépenses d'investissement du budget principal (en K€)



13 rembt aux Collectivités sur programmes soldés	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	1027721.25	1041775.99	1.3675634322049888	1200	16 Rembt d'emprunts (Capital) 	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	174867.31	178838.27	2.2708418171469447	185	23 travaux	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	17284669.689999998	17693297.57	2.3641058077980688	22871.200000000001	Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	







Participations aux travaux d'équipement





Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	

Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	

Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	

Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	1895621.04	1108188.8899999999	9208837.9499999993	520000	



Annexe RESO

		BUDGET RESOLI@in    -   Annexe commentée														 

																Montants en K€

		EXPLOITATION

		Comptes				CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018

				011 - charges à caractère général		3,677		5,692		5,774		8,699		10,402		10,270		12,176		-16%

				012 - charges de personnel		250		250		300		680		880		2,000		880		127%

				63 - IFER												200		- 0

				66 - charges financières		37		41		40		13		2		5		30		-83%

				67 - charges exceptionnelles		1		9		140		37		50		5		52		-91%

				68 - dotation  aux amortissements										45		80		45		77%

				020 - dépenses imprévues												50		251		-80%

				023 - virement à la section d'investissement												520		235		122%

				dépenses d'exploitation		3,964		5,992		6,254		9,429		11,378		12,609		13,434		-6%

				dépenses réelles d'exploitation		3,964		5,992		6,254		9,429		11,333		12,479		13,138		-5%

				remboursement équipements endommagés		42		44		151		47

				redevances clients		3,975		5,078		7,305		10,035		10,503		13,995		12,687.7		10.3%

				recettes d'exploitation		4,016		5,121		7,456		10,082		10,583		13,045		13,045		0.0%

						1		1		1		1

				taux de progression				28		44		37

		3

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018

		1687		Remboursement avance de trésorerie au budget principal		- 0		- 0				1,000

		2051		Logiciels		- 0		31				5		85		312		229		36%

		21		matériel, mobilier, autres										39		205		117.354		75%

		2313		travaux								3		55		98		112		-12%

		020		Dépenses imprévues												30		0

								- 0

				Total des Dépenses d'Investissement		- 0		31		- 0		1,008		179		645		458		41%

		001		Résultat d'investissement reporté		- 0

		1,687		Avance de trésorerie remboursable du budget principal				1,000

		28		Dotation aux Amortissements		52		30		57		50		45		79		45		75%

		021		Virement de la section de fonctionnement		- 0										520		234.561		122%

				Total des Recettes d'Investissement		52		1,030		57		50		45		599		280		114%



		DF		67 Charges exceptionnelles : 140,3 K€ dont :

				128,87 K€ payés à Knet au titre de pénalités sur des délais non tenus sur les abonnements et les frais d'accès au réseau.





				libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2019

		60		 Consommation d'électricité des installations		227		278		264		304		401		412

		 61 et 62 		exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info		1,970		2,242		2,468		2,746		2,472		5,393

		6137		 Redevances et droits de passage		 -     		3,161		151		140		19		180

		62		 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  		1,412				2,891		5,432		6,712		3,430

				 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 		250		250		300		680		880		2,000

				intérêts ligne de trésorerie		37		41		40		13		6		5

				 Charges Exceptionnelles  et divers		1		9		140		84		50

				amortissements		52		30		57		50		45

												9,449



Evolution des redevances clients



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	

en K €







Evolution des dépenses réelles d'exploitation de la régie (en K€)



011 - charges à caractère général	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3676.5113700000002	5691.9096399999999	5774	8699.1	10401.596	012 - charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	250	250	300	680	880	63 - IFER	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	66 - charges financières	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	36.501100000000001	40.940489999999997	39.52563	12.719989999999999	1.5660000000000001	67 - charges exceptionnelles	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	1.0839100000000002	8.8033799999999989	140.26367999999999	37.3917	50.003999999999998	







Evolution des redevances clients de la régie (en K€)



redevances clients	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	





Evolution des dépenses et recettes d'exploitation



dépenses d'exploitation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	3964.09638	5991.6535100000001	6253.7893100000001	9429.2116900000001	11378.107000000002	12608.773999999999	recettes d'exploitation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	4016.2084300000001	5121.3744699999997	7455.9576399999996	10082.216969999999	10582.678	13044.849	







Evolution des redevances clients (en K€)



redevances clients	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	







 Consommation d'électricité des installations	exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	 Redevances et droits de passage	 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 	intérêts ligne de trésorerie	 Charges Exceptionnelles  et divers	303.86	2746.0108500000001	140.44382999999999	5432.2628100000002	680	12.719989999999999	83.914210000000026	



 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1411.7	2891.4	5432.2628100000002	6711.683	3430	

K€









exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	1969.6	2242.4	2468.4	2746.0108500000001	

K€







Evolution des dépenses d'investissement de la Régie (en K€)



Remb	oursement avance de trésorerie au budget principal	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	0	1000	Logiciels	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	30.85	5.36	84.930999999999997	311.98	matériel, mobilier, autres	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	38.575000000000003	205	travaux	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	2.68	55.235999999999997	98.073999999999998	Dépenses imprévues	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	30	







Evolution des recettes de la section d'investissement de la Régie (en K€)



Avance de trésorerie remboursable du budget principal	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1000	Dotation aux Amortissements	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	52.101330000000004	30.035330000000002	56.694769999999998	49.737340000000003	44.941000000000003	78.525000000000006	Virement de la section de fonctionnement	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	520.44899999999996	









Annexe RESO graph

		BUDGET RESOLI@in    -   Annexe commentée																 

																		Montants en K€

		EXPLOITATION		DEPENSES D'EXPLOITATION

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2018

				011 charges à caractère général		3,677		5,692		5,774		8,669,100		10,401,596		20.0		10,270		12,176		-16%

				012 charges de personnel		250		250		300		680,000		880,000		29.4		2,000		880		127%

				63 - IFER												ERROR:#DIV/0!		200		- 0

				658 charges diverses de gestion courante										4

				66 charges financières		37		41		40		12,720		5,567		-56.2		5		30		-83%

				67 charges exceptionnelles		1		9		140		37,392		50,004		33.7		5		52		-91%

				68 - dotation  aux amortissements										45		ERROR:#DIV/0!		80		45		77%

				020 - dépenses imprévues												ERROR:#DIV/0!		50		251		-80%

				023 - virement à la section d'investissement												ERROR:#DIV/0!		520		235		122%

				TOTAL		3,964		5,992		6,254		9,399,212		11,337,171		20.6		12,609		13,434		-6%

				RECETTES D'EXPLOITATION

				Libellés		3,964		5,992		6,254		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		12,479		13,138		-5%

				7087 remboursement équipements endommagés		42		44		151		47,273		80,168		69.6

				706 redevances clients		3,975		5,078		7,305		10,034,943		10,502,510		4.7		13,995		12,687.7		10.3%

				77 produits exceptionnels								1,164		2,052		76.3

				TOTAL		4,016		5,121		7,456		10,083,381		10,584,730		5.0		13,045		13,045		0.0%

						1		1		1

				taux de progression				28		44



		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018				Prév 2019		BP 2018

		1687		Remboursement avance de trésorerie au budget principal		- 0		- 0				1,000

		2051		Logiciels		- 0		31				5		85				312		229		36%

		21		matériel, mobilier, autres										39				205		117.354		75%

		2313		travaux								3		55				98		112		-12%

		020		Dépenses imprévues														30		0

								- 0

				Total des Dépenses d'Investissement		- 0		31		- 0		1,008		179				645		458		41%

		001		Résultat d'investissement reporté		- 0

		1,687		Avance de trésorerie remboursable du budget principal				1,000

		28		Dotation aux Amortissements		52		30		57		50		45				79		45		75%

		021		Virement de la section de fonctionnement		- 0												520		234.561		122%

				Total des Recettes d'Investissement		52		1,030		57		50		45				599		280		114%



		DF		67 Charges exceptionnelles : 140,3 K€ dont :

				128,87 K€ payés à Knet au titre de pénalités sur des délais non tenus sur les abonnements et les frais d'accès au réseau.





				libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018				Prév 2019		BP 2019

		60		 Consommation d'électricité des installations		227		278		264		304		401				412

		 61 et 62 		exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info		1,970		2,242		2,468		2,746		2,472				5,393

		6137		 Redevances et droits de passage		 -     		3,161		151		140		19				180

		62		 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  		1,412				2,891		5,432		6,712				3,430

				 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 		250		250		300		680		880				2,000

				intérêts ligne de trésorerie		37		41		40		13		6				5

				 Charges Exceptionnelles  et divers		1		9		140		84		50

				amortissements		52		30		57		50		45

												9,449



Evolution des redevances clients



CA 2017	CA 2018	10034943.48	10502510.41	

en K €







Evolution des dépenses réelles d'exploitation de la régie (en K€)



011 charges à caractère général	CA 2017	CA 2018	8669100	10401596.09	012 charges de personnel	CA 2017	CA 2018	680000	880000	63 - IFER	CA 2017	CA 2018	66 charges financières	CA 2017	CA 2018	12719.99	5566.66	67 charges exceptionnelles	CA 2017	CA 2018	37391.699999999997	50004.15	







Evolution des redevances clients de la régie (en K€)



706 redevances clients	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	10034943.48	10502510.41	





Evolution des dépenses et recettes d'exploitation



TOTAL	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	9399211.6899999995	11337170.6	20.618313257715343	12608.773999999999	TOTAL	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	10083380.560000001	10584729.83	4.9720355888263725	13044.849	







Evolution des redevances clients (en K€)



706 redevances cl	ients	CA 2017	CA 2018	10034943.48	10502510.41	







 Consommation d'électricité des installations	exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	 Redevances et droits de passage	 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 	intérêts ligne de trésorerie	 Charges Exceptionnelles  et divers	303.86	2746.0108500000001	140.44382999999999	5432.2628100000002	680	12.719989999999999	83.914210000000026	



 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	5432.2628100000002	6711.683	3430	

K€









exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	CA 2017	2746.0108500000001	

K€







Evolution des dépenses d'investissement de la Régie (en K€)



Remboursement avance de trésorerie au budget principal	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1000	Logiciels	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	5.36	84.930999999999997	311.98	matériel, mobilier, autres	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	38.575000000000003	205	travaux	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	2.68	55.235999999999997	98.073999999999998	Dépenses imprévues	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	30	







Evolution des recettes de la section d'investissement de la Régie (en K€)



Avance de trésorerie remboursable du budget principal	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	Dotation aux Amortissements	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	49.737340000000003	44.941000000000003	78.525000000000006	Virement de la section de fonctionnement	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	520.44899999999996	









Annexe Com Elec graph 61M

		                                       BUDGET ANNEXE "COMMUNICATION ELECTRONIQUE"   -  Annexe commentée                        																				 

																						Montants en K€

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018		évol BP 208/BP 209		évol BP/BP

		011		charges à caractère général														665

		66		66 Charges financières		4,494		6,080		5,574		5,848,416		5,921,705		1.3		6,845		6,000		6,760		1.26		1.3%

		678		67 Charges Exceptionnelles		- 0		5		- 0		- 0		- 0				130		100		100

				virement à la section d'investissement												ERROR:#DIV/0!		12,800				11,966

				TOTAL		4,494		6,085		5,574		5,848,416		5,921,705		1.3		7,640		6,100		6,860		11.37		11.4%

						4,494		6,085		5,574		5,848,416		5,921,705				19,775		6,100		18,826		5.04

				RECETTES DE FONCTIONNEMENT

				Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018

		70688		70 - Redevance Régie RESOLI@in		1,412		- 0		2,891		5,432,263		6,711,683		24		3,430		4,000		7,816		-   56.12

		7552		75 - Participation du budget principal		3,068		6,040		2,637		416,124		11,000,000		non significatif		5,600		5,800		11,400		-   50.88

		7711		77 - Pénalités		13		45		45		29		4,371		non significatif		5		50		10		-   50.00

				TOTAL		4,494		6,085		5,574		5,848,416		17,716,054		203		9,035		9,850		19,226		-   53.01

		INVESTISSEMENT

		Comptes				CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018				Prév 2019		BP 2017		BP 2018		évol BP 208/BP 209

		1641		Remboursement des Emprunts (Capital)		4,125		4,894		6,421		7,207		7,922				8,945		7,220		8,000		11.81

		2315		Travaux et Infrastructures		31,834		28,629		25,861		32,040		40,721				104,167		61,123		73,923		40.91		41%

				          dont Raccordements des abonnés

				          dont Artères

				          dont Ouverture de communes

				          dont Equipements actifs

				          dont Mise en conformité du réseau

				          dont Mise à niveau du réseau

				          dont Extension du réseau

				          dont Zones Blanches et Coordination

				041 - Opérations d'ordre 

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)

		020		Dépenses imprévues														150		57		61

				Total des Dépenses d'Investissement		35,959		33,523		32,282		39,247		48,643				113,262		68,400		81,984		38

				excédent d'investissement reporté																8,346		6,643		-   100.00

		13		subventions et participations				7,142		9,726		10,059		8,862				11,406		13,751		14,925

		16		Emprunts		30,000		20,000		28,009		22,000		28,000				70,000		33,300		36,400

		2762		TVA récupérée sur travaux		5,044		4,138		4,357		5,147		6,665				17,000		10,000		12,000		41.67

		2315		Rembt sur travaux et Infrastructures		189		880		580		38		450				50		302		50		- 0

		021		Virement de la section de fonctionnement										450				12,800		2,700		12,666		1.05

				total recettes réelles d'investissement		35,232		32,160		42,672		37,243		43,977				98,456		57,354		63,375		42		55%

				Total des Recettes d'Investissement		35,232		32,160		42,672		37,243		44,427				111,256		60,054		82,684		35



		RI		Emprunts réalisés : 28 009 K€ dont :

				Crédit Mutuel		2,000

				Banque Populaire		5,000

				La Banque Postale		5,000

				Caisse des Dépôts et Consignations		8,009

				Caisse d'Epargne Rhône Alpes		8,000















Dépenses budget annexe com'élec



66 Charges financières	CA 2017	CA 2018	5848415.7800000003	5921705.1900000004	

en K €







Recettes de fonctionnement du budget annexe

 en K€



70 - Redevance Régie RESOLI@in	CA 2017	CA 2018	5432262.8099999996	6711683.3799999999	75 - Participation du budget principal	CA 2017	CA 2018	416123.69	11000000	







Recettes d'investissement du budget annexe 

en K€



subventions et participations	CA 2017	CA 2018	10058.7165	8861.5320000000011	Emprunts	CA 2017	CA 2018	22000	28000	TVA récupérée sur travaux	CA 2017	CA 2018	5146.8149800000001	6665.2179999999998	







Dépenses d'investissement du budget annexe



Rembours	ement des Emprunts (Capital)	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	7207.2291100000002	7921.8639999999996	8945	Travaux et Infrastructures	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	32039.891070000001	40720.885000000002	104166.81299999999	

en K €









Dépenses d'investissement du budget annexe (en K€)



Remboursement des Emprunts (Capital)	CA 2017	CA 2018	7207.2291100000002	7921.8639999999996	Travaux et Infrastructures	CA 2017	CA 2018	32039.891070000001	40720.885000000002	

K€









Evolution des dépenses de fonctionnement du budget annexe (en K€)



charges à caractère général	CA 2017	CA 2018	66 Charges financières	CA 2017	CA 2018	5848415.7800000003	5921705.1900000004	









Annexe Com Elec

		                                       BUDGET ANNEXE "COMMUNICATION ELECTRONIQUE"   -  Annexe commentée                        														 

																Montants en K€

		FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		Réalisé 2016		BP 2017



				66 -  CHARGES FINANCIERES		4,494		6,350		6,080		6,350		5,574		- 0

		66111		Intérêts des emprunts		3,843		5,360		5,117		5,360		5,603

		66112		ICNE (Intérêts courus non échus)		621		940		938		940		-   47

		668		Frais de dossier suite à la réalisation de prêts		30		50		25		50		18



		022		Dépenses Imprévues		- 0		120		- 0		120		- 0		- 0



		678		Charges Exceptionnelles (intérêts de retard sur échéance de prêt)		- 0		30		5		30		- 0



		023		Virement à la section d'investissement		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0



				Total des Dépenses de Fonctionnement		4,494		6,500		6,085		6,500		5,574		- 0

				70 - PRODUITS DE S SERVICES		1,412		- 0		- 0		- 0		2,891		- 0

		70688		Redevance versée par la Régie RESOLI@in		1,412		- 0		- 0		- 0		2,891



				75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3,068		6,500		6,040		6,500		2,637		- 0

		7552		Participation du budget principal		3,068		6,500		6,040		6,500		2,637



				77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		13		- 0		45		- 0		45		- 0

		7711		Pénalités sur travaux et honoraires de maîtrise d'œuvre		13		- 0		45		- 0		45		- 0



				Total des Recettes de Fonctionnement		4,494		6,500		6,085		6,500		5,574		- 0



		INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		Réalisé 2016		BP 2017



		001		Résultat d'investissement reporté				681				681



		1322		Subvention d'équipement transférable (Région) (1)				1,008		1,008		1,008



		1641		Remboursement des Emprunts (Capital)		4,125		4,900		4,894		4,900		6,421



		16873		Avance Conseil Départemental transformée en subvention définitive										5,000



		2315		Travaux et Infrastructures		31,834		60,000		28,629		60,000		25,861

				          dont Raccordements des abonnés

				          dont Artères

				          dont Ouverture de communes

				          dont Equipements actifs

				          dont Mise en conformité du réseau

				          dont Mise à niveau du réseau

				          dont Extension du réseau

				          dont Zones Blanches et Coordination



				041 - Opérations d'ordre 

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)

		2762		Immobilisations Financières (TVA)		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		020		Dépenses imprévues				399				399



				Total des Dépenses d'Investissement		41,003		76,988		38,669		76,988		41,638		- 0



		1311		Subvention FEDER				7,100		- 0		7,100

				Subvention FSN (Mise à niveau)				1,008		- 0		1,008		3,327



		1312		Subvention Région Auvergne - Rhône Alpes				7,100		7,134		7,100		5,951

				Subvention d'équipement transférable (Région) (1)				1,008		1,008		1,008



		13		Participation Collectivités (desserte Zones d'activités communautaires)				300		8		300		448



		16		Emprunts		30,000		48,000		20,000		48,000		28,009



		2762		TVA récupérée sur travaux		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		2315		Travaux et Infrastructures		189		- 0		301		- 0		580



		2317		Immobilisation reçue au titre d'une mise à disposition				580		579		580



				041 - Opérations d'ordre 

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)										5,000

		2315		Immobilisations Financières (TVA)		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		021		Virement de la section de fonctionnement				- 0				- 0



				Total des Recettes d'Investissement		40,276		85,096		37,306		85,096		52,029		- 0



		RI		Emprunts réalisés : 28 009 K€ dont :

				Crédit Mutuel		2,000

				Banque Populaire		5,000

				La Banque Postale		5,000

				Caisse des Dépôts et Consignations		8,009

				Caisse d'Epargne Rhône Alpes		8,000

















Annexe photovoltaïque

		Section d'Exploitation



		PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE





		Comptes		Libellés		BP 2018		CA 2018

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

				002-RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0		0

				011-CHARGES A CARACTERE GENERAL		5,910.00		- 0

		6161		Assurances		4,820.00

		6137		Redevances, droits de passage, servitudes diverses (Numéricable)		10.00

		6288		Autres services		770.00

		6358		Autres droits (Tarif d'Utiisation du Réseau Public d'Electricité)		310.00

				012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		- 0		- 0

				65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		- 0		- 0

		658		Charges diverses de gestion courante		- 0

				66 - CHARGES FINANCIERES		2,080.00		- 0

		6611		Intérêts des emprunts		1,580.00

		6688		Frais de dossier des emprunts		500.00

				67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		- 0		- 0

				022-DEPENSES IMPREVUES		590.00		- 0

		022		Dépenses Imprévues		590.00

				042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0

		68		Dotation aux Amortissements                		- 0

				023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2,420.00		- 0

		023		Virement à la section d'investissement		2,420.00

				TOTAL 		11,000.00 		- 0

				RECETTES DE FONCTIONNEMENT

				002-RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0

				70-VENTES DE PRODUITS		- 0		- 0

		707		Vente de marchandises (revente d'énergie à ENEDIS)		- 0

				74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		11,000.00 		11,000.00 

		74		Subvention exceptionnelle du budget principal		11,000.00 		11,000.00 

				75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		- 0		0.12

		758		Produits divers de gestion courante (régularisation centimes TVA 2018)				0.12 

				TOTAL 		11,000.00 		11,000.12 

				DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2018		CA 2018		RAR 2018

				16 - EMPRUNTS		2,420.00		- 0		- 0

		1641		Capital des emprunts		2,420.00

				23 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		248,800.00		5,604.42		26,600.00

		2315		Installations, matériel et outillage technique		248,800.00		5,604.42		26,600.00

				27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1,200.00		1,080.00		- 0

		275		Dépôts et cautionnements versés		1,200.00		1,080.00		- 0

				020 - DEPENSES IMPREVUES		- 0		- 0		- 0

		020		Dépenses Imprévues

				                                        TOTAL		252,420.00		6,684.42		26,600.00

				RECETTES

				001 - EXCEDENT REPORTE		- 0		- 0		- 0

		001		Résultat d'Investissement reporté 

				16 - EMPRUNTS		250,000.00		- 0		- 0

		1641		Emprunt		250,000.00

				040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0		- 0

		28		Dotation aux Amortissements

				021- VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2,420.00		- 0		- 0

		021		Virement de la Section de Fonctionnement		2,420.00

				                                        TOTAL		252,420.00		- 0		- 0





résultat photovoltaïque







		COMPTE DE RESULTAT 2018 DU BUDGET PHOTOVOLTAIQUE



														 













		    DETERMINATION  DES  RESULTATS  AU  31 DECEMBRE 2018

										INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		 TOTAL

		1)  Recettes de l'exercice 2018								0.00		11,000.12		11,000.12

		2)  Dépenses de l'exercice 2018								6,684.42		0.00		6,684.42

		I)   Résultat de l'exercice 2018 (1-2)								-6,684.42		11,000.12		4,315.70

		II)  Résultat de l'exercice 2017								0.00		0.00		0.00

		A)  Résultat de clôture de l'exercice 2018  (I+II)								-6,684.42		11,000.12		4,315.70

		3)  Reste à Réaliser  Recettes 2018												0.00

		4)  Reste à Réaliser  Dépenses 2018								26,600.00				26,600.00

		B)  Solde des Restes à Réaliser  (3-4)								-26,600.00		0.00		-26,600.00

		RESULTAT D'ENSEMBLE    (A+B)								-33,284.42		11,000.12		-22,284.30
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Compte administratif
Budget RESO-LIAin

Libellés CA 2017 CA 2018
 évol 

2018/2017 
(%) 

1687 Remboursement avance de trésorerie au budget principa l 1 000 000        -                    -100,0

20 Logiciels 5 360               144 822           2601,9

21 matériel , mobi l ier, autres 11 081             

23 travaux 2 680               56 484             2007,6

Total 1 008 040     212 387        -78,9

Libellés CA 2017 CA 2018
 évol 

2018/2017 
(%) 

28 Dotation aux Amortissements 49 737             44 942             -9,6

Total 49 737          44 942          -9,6

RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT


Annexe BP DF 

		                                                                            BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                                                                                   																		 

																				Montant en K€

		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		BP 2017		CA 2017

				011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		7,695.2		9,704.3		9,696.6		9,704.3		10,402.4						10,711.5		10,711.5

		60		Eau, Electricité, Carburants, Produits entretien, Fournitures de petit équipement		65.7		60.0		54.3		60.0		51.6						54.0

				Consommation des compteurs d'Eclairage Public 		4,445.8		4,920.0		4,898.1		4,920.0		4,892.8						5,200.0



		61		Loyers, charges locatives et de copropriété garages		8.6		1,383.0		3.7		1,383.0		5.2

				Entretien des bâtiments, et des véhicules du SIEA		14.1				4.0				15.0

				Sinistres Eclairage Public		32.5				358.0				225.4

				Maintenance Matériels et Logiciels du SIEA		144.1				175.2				209.4

				Assurances Groupama		47.8				43.2				43.9

				Documentation (6182)		25.7				18.8				26.7

				Impression CA, Budgets, Compte rendu d'activité		34.3				3.8				3.5

				Prestations AEC (2013 : Contrôle Gaz sur 2011 et 2012; 2014 : Contrôle Electricité)		70.1				72.6				3.0

				Formation des agents (6184)		46.7				15.9				23.1

				Frais de colloques et séminaires (AG, CGE, Salon des Maire, stands divers)		52.2				49.5				30.1

				Mission Très Haut Débit (Honoraires Stratégic Scout + Ernst & Young)		268.1				420.9				430.3

				Evolution logiciels (en 2014 : notamment Logiciels Energie, SYECL et Intranet)		89.4				36.3				27.0

				Fourniture de plans par Orange (Très Haut Débit)		9.4				14.5				16.6

				Hébergement de Fibre Optique Noire (redevance payée au CERN)		18.0				19.9				19.9						- 0

Sophie LASAUSSE: redevance prise en charge par le budget Régie à/c 2016


				Contrat d'accès au Génie-Civil de la boucle locale d'Orange (réseaux fibre optique)		- 0				- 0				880.9

				Prestations diverses 		61.8		- 0		82.4		- 0		150.6

				Maintenance préventive des installations d'Eclairage Public 		1,080.6		1,783.0		2,108.5		1,783.0		2,001.9						2,300.0

				Maintenance curative des installations d' Eclairage Public 		831.3		1,000.0		947.3		1,000.0		609.5						1,000.0



		62		Indemnité du Payeur Départemental (6225)		7.3		7.4		7.3		7.4		15.4						8.0

				Honoraires avocats (Frais d'actes et de contentieux) (6227)		40.3		100.0		24.9		100.0		40.3						23.0

				Indemnité forfaitaire versée à Orange suite accord protocole (6227)										400.0						- 0

				Annonces et insertions (Appels d'offres, etc,,,) (6231)		10.3		15.0		4.0		15.0		9.2						10.0

				Communication (6238)		49.9		100.0		68.3		100.0		44.3						67.2

				Missions, réceptions (repas AG, buffet CGE, repas divers)(6232, 6256,6257)		56.4		85.0		31.3		85.0		32.5						36.8

				Affranchissements et téléphone (6261, 6262)		65.4		70.0		67.4		70.0		56.6						75.0

				Cotisations aux organismes (FNCCR, Association Française de l'Eclairage, etc…)		67.4		71.3		69.9		71.3		68.1						70.0

				Frais de nettoyage des locaux (6283)		16.6		23.0		23.9		23.0		29.1						30.0

				Frais divers (notamment redevance INERIS)		3.9		16.6		3.7		16.6		- 0						- 0



		63		Taxes et Impôts (bureaux SIEA + POP), foncières, d'aménagement et archéologiques		31.6		70.0		68.7		70.0		40.2						72.0



				012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2,302.2		2,470.0		2,244.1		2,470.0		2,639.5						3,186.5

		64		Rémunération du Personnel		1,508.8		1,600.0		1,457.1		1,600.0		1,735.9

				Charges Sociales sur traitements et salaires		793.4		870.0		787.0		870.0		903.6



				014 - ATTENUATION DE PRODUITS		216.3		271.0		270.7		271.0		353.6						280.0

		7398		Reversement de la taxe communale sur la Consommation Finale d'Electricité		216.3		271.0		270.7		271.0		353.6

				aux Communes Urbaines de moins de 2 000 habitants 



				65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3,372.9		6,825.0		6,337.8		6,825.0		2,948.6						6,794.5

		65		Indemnités des Elus, Charges sociales et Frais de Déplacements des Elus		73.2		90.0		59.3		90.0		62.5

				Partenariats (Helianthe, Energie Coopération Développement)		21.2		20.0		20.0		20.0		20.0

				Redevance d'Occupation du Domaine Public (Electricité et Gaz)		210.0		215.0		214.3		215.0		217.5

				Participation au budget annexe Communication Electronique		3,068.5		6,500.0		6,040.2		6,500.0		2,636.9

				Autres charges de gestion courante		- 0		- 0		4.0		- 0		11.7



				66 -  CHARGES FINANCIERES		136.2		160.0		131.6		160.0		112.6						39.0

		66		Intérêts des emprunts (66111 et 66112)		55.1		60.0		51.7		60.0		49.1						39.0

				Frais de gestion de la TCCFE		81.1		100.0		80.0		100.0		63.5						- 0



				67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		4.7		20.0		8.6		20.0		291.4						600.5

		67		Titres annulés sur participations de Collectivités et autres charges exceptionnnelles		4.7		20.0		8.6		20.0		291.4



				022 - DEPENSES IMPREVUES		- 0		77.4		- 0		77.4		- 0						300.0

		022		Dépenses imprévues		- 0		77.4				77.4								300.0



				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		13,727.6		19,527.7		18,689.4		19,527.7		16,748.1						21,912.0



				042 - OPERATIONS D'ORDRE		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5						1,468.1

		67 et 68		Opérations d'ordre (notamment dotation aux amortissements)		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5						1,468.1



				023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		- 0		4,651.0		- 0		4,651.0		- 0						- 0

		023		Participation du Syndicat		- 0		4,651.0				4,651.0



				Total des Dépenses de Fonctionnement		15,012.8		25,478.7		19,989.0		25,478.7		18,148.7		- 0		- 0		23,380.1



				61 Prestations diverses : 150,6 K€ dont :

				Fleurissement façades Cours de Verdun et entretien toiture végatalisée POP Viriat		8.0

				Journée cohésion Hauteville		2.9

				Prestation AVICCA pour l'exploitation du Modèle Conceptuel de données "Grace THd" (délibération du bureau du 09/10/2015		4.5

				Prestation d'Ingénierie pour la conception du réseau de transport FttH sur le périmètre de la mise à niveau (E Reso)		12.4

				Prestations dépose Wifi (RSE)		28.9

				Assistance dans la mise en place de la PCI (Plateforme Commune d'Interopérabilité ) des systèmes d'information des RPI (TELIOS)		4.4



				014 Reversement de la TCCFE aux Communes Urbaines :

				4 trimestres ont été reversés sur 2016 au lieu de 3 les exercices précédents

















BP - DF graphiques

		                                                                            BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                                                                                   



		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										2,063,132

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		prév 2019		BP 2016		BP 2017		bp 2018		évol en%

				60		4,511		4,952		4,944		5,479		5,389		5,566		4,980		5,247

				61		2,835		4,375		4,722		2,063		1,997		3,396		4,166		4,476

				62		318		301		696		913		720		1,341		488		916

				63		32		69		40		37		39		47		70		72

				charges à caract. général		7,695		9,697		10,402		8,492		8,146		10,351		9,704		10,712		9,881		5%

				charges de personnel		2,302		2,244		2,640		2,944		3,245		4,226		2,470		3,187		3,498		21%		727.7

				atténuation de produits (reverst TCFE)		216		271		354		364		363		380		271		280		380		0%

				autres charges dont part. budget com'élec		3,373		6,338		2,949		738		11,370		5,988		6,825		6,795		11,384		-47%

				intérêts de la dette		136		132		113		44		33		40		160		39		50		-20%

				67 charges exceptionnelles		5		9		291		0		11		77		20		301		211		-64%

				022 dépenses imprévues										- 0		250		77		300		138		81%

				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		13,728		18,689		16,748		12,583		23,169		21,312		19,528		21,612		25,542		-   8.0

				023 - virement à la section d'investissement														4,651		- 0				-   100.0

				042 - OPERATIONS D'ORDRE		1,285		1,300		1,401								1,300		1,468				12.9

				Total des Dépenses de Fonctionnement		15,013		19,989		18,149								25,479		23,080				-   9.4

						CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		prév 2019

				coût net à charge du SIEA		2,052		1,978		2,340		2,264		2,365		2,226				-   6

				rembt dépenses personnel Régie		250		266		300		680		880		2,000

				charges de personnel		2,302		2,244		2,640		2,944		3,245		4,226

						11%		12%		11%		23%		27%		47%

				répartition de la hausse des dépenses de personnel

				effet en année pleine des recrutement 2018				270

				nouveaux postes 2018		670		670

				participation protection sociale complémentaire		28		28

				RIFSEEP		28		28

				Autres mesures (GVT, PPCR)		17		17

						743		1,013

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

				Libellés		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)

				60		4,980		5,247

				61		4,166		4,476

				62		488		916

				63		70		72

				011 charges à caract. général		8,492,345		8,146,093		-4.1		35%

				012 charges de personnel		2,944,305		3,245,172		10.2		14%

				014 atténuation de produits		363,857		363,359		-0.1		2%

				65 autres charges de gestion courante		737,751		11,369,549		1441.1		49%								1,120,000.00

				66 charges financières		44,110		33,453		-24.2		0.14%

				67 charges exceptionnelles		342		11,130		3156.2		0.05%

				TOTAL		12,582,710		23,168,755		84.1

																								2019		Part

																						effet en année pleine des recrutement 2018		270000		28%

																						impact des recrutements 2019		650000		66%

																						protection sociale complémentaire 		28000		3%

																						autres (PPCR, RIFSEEP, GVT)		32000		3%

																						total augmentation masse salariale		980000

				siel 42 source rapport d'activités 2017

				dépenses réelles de fonctionnement		dont personnel

				1875333		171,855

				7437705.82		- 0

				2628322.92		749,304

				19914433		4,856,599

				31,855,795		5,777,758		18%



Répartition dépenses de fonctionnement en 2017













charges à caract. général	charges de personnel	atténuation de produits (reverst TCFE)	autres charges dont part. budget com'élec	intérêts de la dette	10351.085999999999	4226.01	380	5988.2	40	



Evolution des dépenses de fonctionnement du budget principal (en K€)



charges à caract. général	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	7695.2048600000007	9696.5666300000012	10402.362629999998	8492.3449400000009	8146.0909999999994	10351.085999999999	charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2302.2101600000001	2244.1286700000001	2639.5039400000001	2944.3053300000001	3245.1709999999998	4226.01	atténuation de produits (reverst TCFE)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	216.34197	270.74485999999996	353.64118000000002	363.85637000000003	363.35899999999998	380	autres charges dont part. budget com'élec	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	3372.94175	6337.7833799999989	2948.6339099999996	737.75130000000001	11369.548000000001	5988.2	intérêts de la dette	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	136.17892000000001	131.64416	112.58996999999999	44.109569999999998	33.451999999999998	40	67 charges except	ionnelles	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	4.7138100000000005	8.5652099999999987	291.40449000000001	0.34182000000000001	11.13	76.8	







charges de personnel (en K€)



charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2302.2101600000001	2244.1286700000001	2639.5039400000001	2944.3053300000001	3245.1709999999998	4226.01	





Evolution de la prise en charge des dépenses de personnel (en K€)



coût net à charge du SIEA	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	2052.2101600000001	1977.9985000000001	2339.5039400000001	2264.3053300000001	2365.1709999999998	2226.0100000000002	rembt dépenses personnel Régie	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	prév 2019	250	266.13017000000002	300	680	880	2000	







REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018















011 charges à caract. général	012 charges de personnel	014 atténuation de produits	65 autres charges de gestion courante	66 charges financières	67 charges exceptionnelles	8146093.2000000002	3245171.59	363359.02	11369548.550000001	33452.68	11130.36	



Annexe BP RF

		                      BUDGET PRINCIPAL - Annexe commentée																 

																		Montant en K€

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		évol 2018/2017



				013 - ATTENUATION DE CHARGES		1		10		35		79		81		113		70

		64		Remboursement sur la rémunération du personnel (indemnnités maladie et maternité		1		10		35		79		81



				70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		586		670		266		300		680		880		2,000

		70		Rémunération de 1% sur travaux d'Electrification Rurale et d'Eclairage Public 		336		420		16		- 0

				Remboursement charges de personnel par la régie RESO-LIAIN		250		250		250		300		680		880		2,000



				73 - IMPOTS ET TAXES		8,122		8,313		7,911		8,190		8,627		8,200		8,113

		73		Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE) 		8,109		8,300		7,898		8,177		8,614		8,187		8,100		5.3

				Produit de la fiscalisation de participation de Collectivités (MESSIMY)		13		13		13		13		13		13		13		-0.2

				Produit de la fiscalisation de participation des communes - com'élec																ERROR:#DIV/0!

				74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		5,603		6,000		6,153		6,667		8,543		9,199		11,000

		74		Cotisations des Collectivités		5,603		6,000		6,153		6,667		8,543		9,199		11,000



				75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3,670		3,830		3,518		3,057		3,189,145		3,297,995		1,607		3.4

		75		Location de bureaux (place Clémenceau FRAM)		29		25		16		21		12,567		17,081

				Redevance Electricité, Gaz et Article 5		3,341		3,500		3,089		2,755		2,898,728		2,963,590				2.2

				Redevance d'Occupation du Domaine Public (Electricité et Gaz)		210		215		214		218		220,685		238,474				8.1

				Rachat de conducteurs		63		60		72		20		963		13,805				1333.2

				Vente de CEE (Certificats d'Economie d'Energie)				- 0		70		9				11,053

				Cotisations Groupement de commandes pour l'acheminement du gaz et de l'électricité				- 0		30				16,639		11,987				-28.0

				Remboursement des tickets-restaurant pour la part Agent		27		30		27		35		38,413		40,989				6.7

				autres produits										1,150		1,016				-11.6

				77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		271		240		291		270		241		517		251

		77		Pénalités sur honoraires de Maîtrise d'Œuvre		130		120		127		60

				Remboursement sinistres EP 		123		120		141		165

				Participation pour extension réseau gaz à St Didier-de-Formans		- 0		- 0		4		- 0

				Produits exceptionnels divers		17		- 0		20		45



				042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0		- 0		- 0

		721		Travaux en Régie		- 0		- 0		- 0		- 0



				002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		6,416		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0		6,416



				Total des Recettes de Fonctionnement		18,253		25,479		18,173		18,563		3,207,317		3,316,904		23,041

				77 - Produits exceptionnels divers : 45,7 K€ dont :

				Remboursement taxes diverses par ENEDIS		23.7

				Remboursement sur conso EP par ENEDIS		5.7

				Remboursement de tickets-restaurant perdus ou périmés		15.1







Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (en K€)



Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE) 	

CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	8109.3293099999992	7897.9402800000007	8177.0347999999994	8613.8885800000007	8186.915	



Cotisation des communes (en K€)



Cotisations des Collectivités	

CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	5602.7277400000003	6152.7420700000002	6667.3354400000007	8543.3665899999996	9198.9219699999994	



Remboursement charges de personnel par RESO-LIAIN (en K€)





CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	586.25364000000002	266.13017000000002	300	680	880	



Evolution des recettes réelles de fonctionnement (en K€)





CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	18253.084930000001	18173.3361	18562.565730000002	3207316.8164900006	3316903.7509699995	





BP RF graphiques

		                      BUDGET PRINCIPAL - Annexe commentée																		 

																				Montant en K€

		RECETTES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018				part en %

				013 recettes en atténuation		1		35		79		80,518		113,086		40.45		70		31		70

				70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)		250		266		300		680,000		880,000		29.41		2,000		680		880				4%

				73 taxe sur la consommation finale d'électricité		8,122		7,911		8,190		8,626,515		8,186,916		-5.10		8,100		11,013		8,500		-   4.71		37%

				74 dotations et participations (cotisations communes )		5,603		6,153		6,667		8,543,367		9,198,935		7.67		10,000		6,500		8,500		17.65		41%

				75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)		3,670		3,518		3,057		3,189,145		3,297,995		3.41		2,707		3,696		3,186		-   15.03		15%

				77 produits exceptionnels		271		291		270		241,347		517,255		114.32		251		240		190		32.11		2%

				TOTAL		17,916.8		18,173.3		18,562.6		21,360,891.6		22,194,186.5		3.90		23,128.0		22,160.0		21,326.0		8.45

				Libellés		BP 2016		BP 2017		évol en %

				013 atténuation de charges		ERROR:#REF!		70		ERROR:#REF!

				70 produits des services		ERROR:#REF!		680		ERROR:#REF!

				73 impôts et taxes		ERROR:#REF!		11,013		ERROR:#REF!

				74 dotations et participations		ERROR:#REF!		6,500		ERROR:#REF!

				75 autres produits de gestion courante		ERROR:#REF!		3,696		ERROR:#REF!

				77 produits exceptionnels		ERROR:#REF!		240		ERROR:#REF!

				002 - résultat de fonctionnement reporté		ERROR:#REF!		- 0		ERROR:#REF!

				total des recettes d'investissement		ERROR:#REF!		22,199		ERROR:#REF!

				Libellés		BP 2016		BP 2017		évol en%

				60		4,980.0		5,247.2

				61		4,166.0		4,476.0

				62		488.3		916.3

				63		70.0		72.0

				011 charges à caract. général		9,704		10,712		10

				012 charges de personnel		2,470		3,187		29

				014 atténuation de produits		271		280		3

				022 dépenses imprévues		77		300		288

				65 autres charges de gestion courante		6,825		6,795		-   0

				66 charges financières		160		39		-   76

				67 charges exceptionnelles		20		301		1,403

				Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement		19,528		21,612		11

				023 - virement à la section d'investissement		4,651		- 0		-   100

				042 - opérations d'ordre		1,300		1,468		13

				Total des Dépenses de Fonctionnement		25,479		23,080		-   9



Evolution des recettes de fonctionnement



CA 2014	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	1.0900000000000001	250	8121.9613099999988	5602.7277400000003	3669.9025200000001	271.14972	CA 2015	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisati	ons communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	34.685000000000002	266.13017000000002	7910.5842800000009	6152.7420700000002	3518.2692099999999	290.92479000000003	CA 2016	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	79.078999999999994	300	8189.6827999999996	6667.3354400000007	3056.7013799999995	269.76711999999998	CA 2017	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	80518.240000000005	680000	8626514.5800000001	8543366.5899999999	3189145.07	241347.08	CA 2018	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépen	ses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	113085.61	880000	8186915.9299999997	9198934.6239999998	3297994.92	517255.39	Prév 2019	013 recettes en atténuation	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	70	2000	8100	10000	2707	251	

en K€









Répartition des recettes 

de fonctionnement 2018















70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	74 dotations et participations (cotisations communes )	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	77 produits exceptionnels	880000	8186915.9299999997	9198934.6239999998	3297994.92	517255.39	

Evolution du produit de la TCCFE (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	8121.9613099999988	7910.5842800000009	8189.6827999999996	8626514.5800000001	8186915.9299999997	





Evolution des recettes de fonctionnement du Budget Principal (en K€)



013 recettes en atténuation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	1.0900000000000001	34.685000000000002	79.078999999999994	80518.240000000005	113085.61	70 produits des services (rembt dépenses personnel Régie)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	250	266.13017000000002	300	680000	880000	73 taxe sur la consommation finale d'électricité	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	8121.9613099999988	7910.5842800000009	8189.6827999999996	8626514.5800000001	8186915.9299999997	74 dotations et participations (cotisations communes )	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	5602.7277400000003	6152.7420700000002	6667.3354400000007	8543366.5899999999	9198934.6239999998	75 autres produits (redevances concessionnaires et divers)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3669.9025200000001	3518.2692099999999	3056.7013799999995	3189145.07	3297994.92	77 produits exceptionnels	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	271.14972	290.92479000000003	269.76711999999998	241347.08	517255.39	







Remboursement charges de personnel par la Régie Réso-Liain (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	250	266.13017000000002	300	680000	880000	





Cotisations des communes (en K€)



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	5602.7277400000003	6152.7420700000002	6667.3354400000007	8543366.5899999999	9198934.6239999998	







Annexe BP INV

		                                                BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                        																		 

																				Montant en K€

		DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018



		001		Résultat d'investissement reporté		- 0		5,067.9		- 0		5,067.9

		13		Remboursement aux Collectivités sur programmes soldés		1,059.5		1,540.0		133.4		1,540.0		248.8		1,207.7		1,041.8		1,200		1,867

				Remboursement de participations à travaux d'équipement		- 0		330.0		1.3		330.0

		16		Remboursement d'emprunts (Capital) 		163.8		170.0		169.3		170.0		171.0		174.9		178.8		185		180

		2051		Logiciels		5.1		128.6		15.5		128.6		182.0		121.6		177.8		2,298		926

		2031		Frais d'Etudes 		295.1		482.0		470.4		482.0		425.4		417.2		280.3		450		305

		2033		Frais d'Insertion

		2041481		Subventions d'Equipement versées aux Collectivités  		687.8		760.0		622.8		760.0		126.1		334.2		43.8		409		385



		2111		Acquisition terrain POP à Viriat		127.4				2.7				- 0

		21318		Acquisition de locaux

		2182		Véhicules		- 0				- 0				14.4				- 0		60		30

		2183 et 2184		Matériel informatique et photocopieurs, mobilier de bureau		121.3				92.5				36.5		213.5		39.2		90		52

		2188		Groupe électrogène pour la Régie RSE		16.3				- 0

		2188		Remplacement climatisations dans les bureaux du Syndicat						61.0

		2188		Divers (prises pilotées pour le POP et kit de radio détection)						11.8

		2188		Divers (thermocolorimètre, aménagement extérieur POP Viriat, climatisation bureaux)										11.3				2.0		- 0

		2313		Aménagement du Syndicat et Construction du POP à Viriat		1,070.0		151.9		2.3		151.9		28.9				- 0		55		- 0



		2315		Travaux d'Electrification Rurale, Gaz, Génie Civil Télécom, Eclairage Public		23,611.8		29,054.2		19,435.6		29,054.2		16,713.1		17,253.0		17,693.3		23,716		21,621

		2315		Travaux d'Economie d'Energie		238.6		220.0		5.0		220.0		20.1		31.7



		27638		Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN				1,000.0		1,000.0		1,000.0



		020		Dépenses Imprévues		- 0		350.0		- 0		350.0		- 0						300		20

				Dépenses réelle d'investissement		27,397		34,187		22,024		34,187		17,978		19,754		19,457		28,763		25,386

		2762		Opérations d'ordre : Immobilisations financières (TVA) 		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

						- 0

				Total Dépenses Opérations d'Equipement		30,175.8		37,135.7		23,903.1		37,135.7		19,619.9		21,299.4		21,442.3		31,563.2



				Opérations comptes 458		772.1		1,000.0		18.9		1,000.0		1,160.0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		317.3		- 0		317.3

		458		Travaux d'Eclairage Public		377.9		345.6		18.9		345.6		535.1

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		394.2		332.9				332.9		624.8

		458		Travaux de Gaz		- 0		4.1				4.1		- 0

				Total Dépenses Opérations sous Mandat		772.1		1,000.0		18.9		1,000.0		1,160.0





		RECETTES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		BP 2015		CA 2015		BP 2015		CA 2016		CA 2016		CA 2018		Prév 2019



		001		Résultat d'investissement reporté																-   968



		1068		Excédent de fonctionnement capitalisé		5,447.1		7,976.9		7,976.9		7,976.9

		10		Fond de Compensation de la TVA		648.1		2,068.7		- 0		2,068.7		2,447.4		968.5		1,006.6		1,380



				Participation  à travaux d'équipement		12,742.2		20,640.0		16,430.3		20,640.0		14,351.2		12,722.2		12,732.7		13,650

		13		Facé  		671.1				5,907.2				3,527.0		3,134.0		1,895.6		2,000

		13		Part Couverte par le Tarif (PCT) 		2,016.8				714.0				434.8		119.6		1,108.19		130

		13		Participation des Collectivités 		9,534.4				9,100.4				9,476.2		8,948.6		9,208.9		11,000

		13		Autres participations (EDF Article 8 et Ticket Bleu Collectif)  		520.0				708.7				913.1		520.0		520.0		520



		203		Frais d'Etudes et d'Insertion		221.2				7.4				325.6		5.7		334.2		350

		2315		Travaux d'Electrification Rurale, Gaz, Génie Civil Télécom, Eclairage Public		165.8				23.6				18.9		92.5		52.4		50

		16 et 238		Remboursement avance sur travaux POP Viriat + Cautionnement reçu /loyers		11.6				- 0				- 0

		27638		Remboursement de l'avance consentie à Résoli@in												1,000.0

		2762		TVA récupérée sur travaux		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

		2315		Opérations d'ordre : Immobilisations financières (TVA) 		2,779.1		2,949.0		1,879.5		2,949.0		1,642.1		1,545.7		1,985.3		2,800

		28		Opérations d'ordre : Amortissements et cession d'immobilisations		1,285.2		1,300.0		1,299.5		1,300.0		1,400.5		1,468.0		1,598.7		1,870

				plus value sur cession d'immo												3.9

		001		Virement de la section de fontionnement		- 0		4,651.0		- 0		4,651.0

				Total Recettes Opérations d'Equipement		26,079.5		42,534.6		29,496.6		42,534.6		21,827.8		19,352.2		19,695.2		21,932		20,254



				Opérations comptes 458		332.4		1,000.0		1,138.6		1,000.0		357.6						- 0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		- 0				- 0

		458		Travaux d'Eclairage Public		97.5		1,210.0		1,136.3		1,210.0		282.1

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		234.9		-   250.0		- 0		-   250.0		41.9

		458		Travaux de Gaz		- 0		40.0		2.3		40.0		33.6

				Total Recettes Opérations sous Mandat		332.4		1,000.0		1,138.6		1,000.0		357.6						- 0



		DI		2051 - Logiciels : 182,0 K€ dont :

				Migration NetAdmin		70.6

				Evolution logiciels - FAZAE		62.8





		DI et RI		Toutes les opérations sous mandat encore en cours ont été soldées définitivement.



				opérations		BP 2017		CA 2017		BP 2018		BP 2019

				électrification rurale		18,811,000		11,470,865		13,765,000		14,000,000

				 éclairage public et mise en valeur		4,896,800		4,262,908		6,436,000		6,500,000

				gaz		53,000		12,250		- 0

				Génie civil - télécommunications		2,562,000		1,505,864		1,347,000		1,500,000

				TOTAL		26,322,800		17,251,887		21,548,000		22,000,000





Annexe BP INV graph

		                                                BUDGET PRINCIPAL   -  Annexe commentée                        



		DEPENSES D'INVESTISSEMENT		DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Ecart 2018/2017 (%)		prév 2019		part/total

		13		13 rembt aux Collectivités sur programmes soldés		1,059		133		249		1,027,721		1,041,776		1.4		1,200		5%

		16		16 Rembt d'emprunts (Capital) 		164		169		171		174,867		178,838		2.3		185		1%

		20		20 logiciels, frais d'études								538,816		458,074		-15.0				2%

		204		204  subventions								334,180		43,804		-86.9				0%

		21		21 locaux, matériel, mobilier								213,465		48,436		-77.3				0%

		23		23 travaux		26,173		20,720		17,558		17,284,670		17,693,298		2.4		22,871		91%

		27,638		Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN				1,000								ERROR:#DIV/0!		- 0		0%

																ERROR:#DIV/0!				0%

				Total 		27,397		22,022		17,978		19,573,719		19,464,226		-0.6		24,256



				Opérations comptes 458		772		19		1,160		- 0						- 0

		458		Résultat d'investissement reporté		- 0		- 0										- 0

		458		Travaux d'Eclairage Public		378		19		535								- 0

		458		Travaux de Génie Civil - Télécommunications		394				625								- 0

		458		Travaux de Gaz		- 0				- 0								- 0

				Total Dépenses Opérations sous Mandat		772		19		1,160		- 0





		RECETTES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Ecart 2018/2017 (%)		prév 2019

		10		10 FCTVA		648		- 0		2,447		968,506		1,006,638		3.9		1,380		6%

				13 Participation  à travaux d'équipement		12,742		16,430		14,351		12,722,139		12,732,648		0.1		13,650		79%

				20 frais d'études								5,712		334,165		5750.3				2%

				23 travaux								92,474		52,385		-43.4				0%

				27 TVA récupérée sur travaux		399		31		344		1,547,693		1,985,269		28.3		400		12%

				27 remboursement avance régie								1,000,000		- 0		-100.0				0%

				Total 		1,285		1,300		1,401		16,336,525		16,111,105		-1.4		1,870



														57%

														12%

												CA 2018

				Facé  								1,895,621

				Part Couverte par le Tarif (PCT) 								1,108,189

				Participation des Collectivités 								9,208,838

				Article 8								520,000



Répartition des recettes d'investissement 2017













10 FCTVA	13 Participation  à travaux d'équipement	20 frais d'études	23 travaux	27 TVA récupérée sur travaux	968506	12722139.17	5711.9	92474.19	1547693.39	

Répartition des depenses d'investissement 2017





13 rembt aux Collectivités sur programmes soldés	16 Rembt d'emprunts (Capital) 	20 logiciels, frais d'études	204  subventions	21 locaux, matériel, mobilier	23 travaux	1027721.25	174867.31	538815.56000000006	334179.57	213465.46	17284669.689999998	

Evolution des recettes d'investissement du budget principal (en K€)



10 FCTVA	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	968506	1006638	3.9371981175129633	1380	13 Participation  à travaux d'équipement	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	12722139.17	12732647.880000001	8.2601753208152218E-2	13650	27 TVA récupérée sur travaux	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	1547693.39	1985269.08	28.272763379831986	400	#REF!	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	1	Total 	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	16336524.65	16111104.700000001	-1.3798525379753812	1870.211	27 remboursement avance régie	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	







Travaux EP/ER/Enfouissement (en K€)



CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	17284669.689999998	17693297.57	2.3641058077980688	22871.200000000001	





Subventions pour travaux (en K€)



CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	12722139.17	12732647.880000001	8.2601753208152218E-2	13650	





Evolution des dépenses d'investissement du budget principal (en K€)



13 rembt aux Collectivités sur programmes soldés	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	1027721.25	1041775.99	1.3675634322049888	1200	16 Rembt d'emprunts (Capital) 	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	174867.31	178838.27	2.2708418171469447	185	23 travaux	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	17284669.689999998	17693297.57	2.3641058077980688	22871.200000000001	Avance de trésorerie remboursable consentie à la Régie RESOLIAIN	CA 2017	CA 2018	Ecart 2018/2017 (%)	prév 2019	







Participations aux travaux d'équipement





Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	

Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	

Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	

Facé  	Part Couverte par le Tarif (PCT) 	Participation des Collectivités 	Article 8	1895621.04	1108188.8899999999	9208837.9499999993	520000	



Annexe RESO

		BUDGET RESOLI@in    -   Annexe commentée														 

																Montants en K€

		EXPLOITATION

		Comptes				CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018

				011 - charges à caractère général		3,677		5,692		5,774		8,699		10,402		10,270		12,176		-16%

				012 - charges de personnel		250		250		300		680		880		2,000		880		127%

				63 - IFER												200		- 0

				66 - charges financières		37		41		40		13		2		5		30		-83%

				67 - charges exceptionnelles		1		9		140		37		50		5		52		-91%

				68 - dotation  aux amortissements										45		80		45		77%

				020 - dépenses imprévues												50		251		-80%

				023 - virement à la section d'investissement												520		235		122%

				dépenses d'exploitation		3,964		5,992		6,254		9,429		11,378		12,609		13,434		-6%

				dépenses réelles d'exploitation		3,964		5,992		6,254		9,429		11,333		12,479		13,138		-5%

				remboursement équipements endommagés		42		44		151		47

				redevances clients		3,975		5,078		7,305		10,035		10,503		13,995		12,687.7		10.3%

				recettes d'exploitation		4,016		5,121		7,456		10,082		10,583		13,045		13,045		0.0%

						1		1		1		1

				taux de progression				28		44		37

		3

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2018

		1687		Remboursement avance de trésorerie au budget principal		- 0		- 0				1,000

		2051		Logiciels		- 0		31				5		85		312		229		36%

		21		matériel, mobilier, autres										39		205		117.354		75%

		2313		travaux								3		55		98		112		-12%

		020		Dépenses imprévues												30		0

								- 0

				Total des Dépenses d'Investissement		- 0		31		- 0		1,008		179		645		458		41%

		001		Résultat d'investissement reporté		- 0

		1,687		Avance de trésorerie remboursable du budget principal				1,000

		28		Dotation aux Amortissements		52		30		57		50		45		79		45		75%

		021		Virement de la section de fonctionnement		- 0										520		234.561		122%

				Total des Recettes d'Investissement		52		1,030		57		50		45		599		280		114%



		DF		67 Charges exceptionnelles : 140,3 K€ dont :

				128,87 K€ payés à Knet au titre de pénalités sur des délais non tenus sur les abonnements et les frais d'accès au réseau.





				libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		Prév 2019		BP 2019

		60		 Consommation d'électricité des installations		227		278		264		304		401		412

		 61 et 62 		exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info		1,970		2,242		2,468		2,746		2,472		5,393

		6137		 Redevances et droits de passage		 -     		3,161		151		140		19		180

		62		 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  		1,412				2,891		5,432		6,712		3,430

				 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 		250		250		300		680		880		2,000

				intérêts ligne de trésorerie		37		41		40		13		6		5

				 Charges Exceptionnelles  et divers		1		9		140		84		50

				amortissements		52		30		57		50		45

												9,449



Evolution des redevances clients



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	

en K €







Evolution des dépenses réelles d'exploitation de la régie (en K€)



011 - charges à caractère général	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3676.5113700000002	5691.9096399999999	5774	8699.1	10401.596	012 - charges de personnel	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	250	250	300	680	880	63 - IFER	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	66 - charges financières	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	36.501100000000001	40.940489999999997	39.52563	12.719989999999999	1.5660000000000001	67 - charges exceptionnelles	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	1.0839100000000002	8.8033799999999989	140.26367999999999	37.3917	50.003999999999998	







Evolution des redevances clients de la régie (en K€)



redevances clients	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	





Evolution des dépenses et recettes d'exploitation



dépenses d'exploitation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	3964.09638	5991.6535100000001	6253.7893100000001	9429.2116900000001	11378.107000000002	12608.773999999999	recettes d'exploitation	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	4016.2084300000001	5121.3744699999997	7455.9576399999996	10082.216969999999	10582.678	13044.849	







Evolution des redevances clients (en K€)



redevances clients	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	3974.6852600000002	5077.5	7305.1679999999997	10034.94348	10502.51	







 Consommation d'électricité des installations	exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	 Redevances et droits de passage	 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 	intérêts ligne de trésorerie	 Charges Exceptionnelles  et divers	303.86	2746.0108500000001	140.44382999999999	5432.2628100000002	680	12.719989999999999	83.914210000000026	



 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1411.7	2891.4	5432.2628100000002	6711.683	3430	

K€









exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	1969.6	2242.4	2468.4	2746.0108500000001	

K€







Evolution des dépenses d'investissement de la Régie (en K€)



Remb	oursement avance de trésorerie au budget principal	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	0	1000	Logiciels	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	30.85	5.36	84.930999999999997	311.98	matériel, mobilier, autres	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	38.575000000000003	205	travaux	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	2.68	55.235999999999997	98.073999999999998	Dépenses imprévues	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	30	







Evolution des recettes de la section d'investissement de la Régie (en K€)



Avance de trésorerie remboursable du budget principal	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	1000	Dotation aux Amortissements	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	52.101330000000004	30.035330000000002	56.694769999999998	49.737340000000003	44.941000000000003	78.525000000000006	Virement de la section de fonctionnement	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév 2019	0	520.44899999999996	









Annexe RESO graph

		BUDGET RESOLI@in    -   Annexe commentée																 

																		Montants en K€

		EXPLOITATION		DEPENSES D'EXPLOITATION

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2018

				011 charges à caractère général		3,677		5,692		5,774		8,669,100		10,401,596		20.0		10,270		12,176		-16%

				012 charges de personnel		250		250		300		680,000		880,000		29.4		2,000		880		127%

				63 - IFER												ERROR:#DIV/0!		200		- 0

				658 charges diverses de gestion courante										4

				66 charges financières		37		41		40		12,720		5,567		-56.2		5		30		-83%

				67 charges exceptionnelles		1		9		140		37,392		50,004		33.7		5		52		-91%

				68 - dotation  aux amortissements										45		ERROR:#DIV/0!		80		45		77%

				020 - dépenses imprévues												ERROR:#DIV/0!		50		251		-80%

				023 - virement à la section d'investissement												ERROR:#DIV/0!		520		235		122%

				TOTAL		3,964		5,992		6,254		9,399,212		11,337,171		20.6		12,609		13,434		-6%

				RECETTES D'EXPLOITATION

				Libellés		3,964		5,992		6,254		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		12,479		13,138		-5%

				7087 remboursement équipements endommagés		42		44		151		47,273		80,168		69.6

				706 redevances clients		3,975		5,078		7,305		10,034,943		10,502,510		4.7		13,995		12,687.7		10.3%

				77 produits exceptionnels								1,164		2,052		76.3

				TOTAL		4,016		5,121		7,456		10,083,381		10,584,730		5.0		13,045		13,045		0.0%

						1		1		1

				taux de progression				28		44

				DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2018

		1687		1687 Remboursement avance de trésorerie au budget principal		- 0		- 0				1,000,000		- 0		-100.0

		2051		20 Logiciels		- 0		31				5,360		144,822		2601.9		312		229		36%

		21		21 matériel, mobilier, autres										11,081				205		117.354		75%

		2313		23 travaux								2,680		56,484		2007.6		98		112		-12%

		020		Dépenses imprévues														30		0

								- 0

				Total		- 0		31		- 0		1,008,040		212,387		-78.9		645		458		41%

		001		Résultat d'investissement reporté		- 0

		1,687		Avance de trésorerie remboursable du budget principal				1,000

				RECETTES D'INVESTISSEMENT

				Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)

		28		28 Dotation aux Amortissements		52		30		57		49,737		44,942		-9.6		79		45		75%

		021		Virement de la section de fonctionnement		- 0												520		234.561		122%

				Total		52		1,030		57		49,737		44,942		-9.6		599		280		114%



		DF		67 Charges exceptionnelles : 140,3 K€ dont :

				128,87 K€ payés à Knet au titre de pénalités sur des délais non tenus sur les abonnements et les frais d'accès au réseau.





				libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018				Prév 2019		BP 2019

		60		 Consommation d'électricité des installations		227		278		264		304		401				412

		 61 et 62 		exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info		1,970		2,242		2,468		2,746		2,472				5,393

		6137		 Redevances et droits de passage		 -     		3,161		151		140		19				180

		62		 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  		1,412				2,891		5,432		6,712				3,430

				 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 		250		250		300		680		880				2,000

				intérêts ligne de trésorerie		37		41		40		13		6				5

				 Charges Exceptionnelles  et divers		1		9		140		84		50

				amortissements		52		30		57		50		45

												9,449



Evolution des redevances clients



CA 2017	CA 2018	10034943.48	10502510.41	

en K €







Evolution des dépenses réelles d'exploitation de la régie (en K€)



011 charges à caractère général	CA 2017	CA 2018	8669100	10401596.09	012 charges de personnel	CA 2017	CA 2018	680000	880000	63 - IFER	CA 2017	CA 2018	66 charges financières	CA 2017	CA 2018	12719.99	5566.66	67 charges exceptionnelles	CA 2017	CA 2018	37391.699999999997	50004.15	







Evolution des redevances clients de la régie (en K€)



706 redevances	 clients	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	10034943.48	10502510.41	





Evolution des dépenses et recettes d'exploitation



TOTAL	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	9399211.6899999995	11337170.6	20.618313257715343	12608.773999999999	TOTAL	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	10083380.560000001	10584729.83	4.9720355888263725	13044.849	







Evolution des redevances clients (en K€)



706 redevances cl	ients	CA 2017	CA 2018	10034943.48	10502510.41	







 Consommation d'électricité des installations	exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	 Redevances et droits de passage	 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	 Personnel affecté par le Syndicat d'énergie 	intérêts ligne de trésorerie	 Charges Exceptionnelles  et divers	303.86	2746.0108500000001	140.44382999999999	5432.2628100000002	680	12.719989999999999	83.914210000000026	



 Redevance versée au budget annexe "Communication Electronique"  	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	5432.2628100000002	6711.683	3430	

K€









exploit. maintenance et supervision du réseau et du système d'info	CA 2017	2746.0108500000001	

K€







Evolution des dépenses d'investissement de la Régie (en K€)



1687 Remboursement avance de trésorerie au budget principal	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	1000000	0	-100	20 Logiciels	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	5360	144821.79999999999	2601.8992537313429	311.98	21 matériel, mobilier, autres	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	11081	205	23 travaux	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	2680	56483.74	2007.60223880597	98.073999999999998	Dépenses imprévues	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	







Evolution des recettes de la section d'investissement de la Régie (en K€)



Avance de trésorerie remboursable du budget principal	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	28 Dotation aux Amortissements	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	49737.34	44941.8	-9.6417299356981943	78.525000000000006	Virement de la section de fonctionnement	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	









Annexe Com Elec graph 61M

		                                       BUDGET ANNEXE "COMMUNICATION ELECTRONIQUE"   -  Annexe commentée                        																				 

																						Montants en K€

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018		évol BP 208/BP 209		évol BP/BP

		011		charges à caractère général														665

		66		66 Charges financières		4,494		6,080		5,574		5,848,416		5,921,705		1.3		6,845		6,000		6,760		1.26		1.3%

		678		67 Charges Exceptionnelles		- 0		5		- 0		- 0		- 0				130		100		100

				virement à la section d'investissement												ERROR:#DIV/0!		12,800				11,966

				TOTAL		4,494		6,085		5,574		5,848,416		5,921,705		1.3		7,640		6,100		6,860		11.37		11.4%

						4,494		6,085		5,574		5,848,416		5,921,705				19,775		6,100		18,826		5.04

				RECETTES DE FONCTIONNEMENT

				Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018

		70688		70 - Redevance Régie RESOLI@in		1,412		- 0		2,891		5,432,263		6,711,683		23.6		3,430		4,000		7,816		-   56.12

		7552		75 - Participation du budget principal		3,068		6,040		2,637		416,124		11,000,000		non significatif		5,600		5,800		11,400		-   50.88

		7711		77 - Pénalités		13		45		45		29		4,371		non significatif		5		50		10		-   50.00

				TOTAL		4,494		6,085		5,574		5,848,416		17,716,054		202.9		9,035		9,850		19,226		-   53.01

		INVESTISSEMENT		DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)		Prév 2019		BP 2017		BP 2018		évol BP 208/BP 209

		1641		16 Remboursement des Emprunts (Capital)		4,125		4,894		6,421		7,207,229		7,921,864		9.9		8,945		7,220		8,000		11.81

		2315		23 Travaux et Infrastructures		31,834		28,629		25,861		32,039,891		40,720,885		27.1		104,167		61,123		73,923		40.91		41%

				          dont Raccordements des abonnés												ERROR:#DIV/0!

				          dont Artères												ERROR:#DIV/0!

				          dont Ouverture de communes												ERROR:#DIV/0!

				          dont Equipements actifs												ERROR:#DIV/0!

				          dont Mise en conformité du réseau												ERROR:#DIV/0!

				          dont Mise à niveau du réseau												ERROR:#DIV/0!

				          dont Extension du réseau												ERROR:#DIV/0!

				          dont Zones Blanches et Coordination												ERROR:#DIV/0!

				041 - Opérations d'ordre 												ERROR:#DIV/0!

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)												ERROR:#DIV/0!

		020		Dépenses imprévues												ERROR:#DIV/0!		150		57		61

				TOTAL		- 0		- 0		- 0		39,247,120		48,642,749		23.9		113,262		68,400		81,984		38

				excédent d'investissement reporté												ERROR:#DIV/0!				8,346		6,643		-   100.00

				RECETTES D'INVESTISSEMENT

				Libellés		CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		évol 2018/2017 (%)

		13		13 subventions et participations				7,142		9,726		10,358,717		8,861,533		-14.5		11,406		13,751		14,925

		16		16 Emprunts		30,000		20,000		28,009		22,000,000		28,000,000		27.3		70,000		33,300		36,400

		2762		27 TVA récupérée sur travaux		5,044		4,138		4,357		5,146,815		6,665,219		29.5		17,000		10,000		12,000		41.67

		2315		23 Rembt sur travaux et Infrastructures		189		880		580		37,880		450,368		non significatif		50		302		50		- 0

		021		Virement de la section de fonctionnement										450				12,800		2,700		12,666		1.05

				TOTAL		5,232		5,018		4,937		37,543,411		43,977,120		17.1		98,456		57,354		63,375		42		55%

				Total des Recettes d'Investissement		35,232		32,160		42,672		37,543,411		43,977,570				111,256		60,054		82,684		35



		RI		Emprunts réalisés : 28 009 K€ dont :

				Crédit Mutuel		2,000

				Banque Populaire		5,000

				La Banque Postale		5,000

				Caisse des Dépôts et Consignations		8,009

				Caisse d'Epargne Rhône Alpes		8,000















Dépenses budget annexe com'élec



66 Charges financières	CA 2017	CA 2018	5848415.7800000003	5921705.1900000004	

en K €







Recettes de fonctionnement du budget annexe

 en K€



70 - Redevance Régie RESOLI@in	CA 2017	CA 2018	5432262.8099999996	6711683.3799999999	75 - Participation du budget principal	CA 2017	CA 2018	416123.69	11000000	







Recettes d'investissement du budget annexe 

en K€



13 subventions et participations	CA 2017	CA 2018	10358716.5	8861532.9900000002	16 Emprunts	CA 2017	CA 2018	22000000	28000000	27 TVA récupérée sur travaux	CA 2017	CA 2018	5146814.9800000004	6665218.9299999997	







Dépenses d'investissement du budget annexe



16 Rembo	ursement des Emprunts (Capital)	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	7207229.1100000003	7921864.0499999998	9.9155296590814288	8945	23 Travaux et Infrastructures	CA 2017	CA 2018	évol 2018/2017 (%)	Prév 2019	32039891.07	40720885.039999999	27.094330473951885	104166.81299999999	

en K €









Dépenses d'investissement du budget annexe (en K€)



16 Remboursement des Emprunts (Capital)	CA 2017	CA 2018	7207229.1100000003	7921864.0499999998	23 Travaux et Infrastructures	CA 2017	CA 2018	32039891.07	40720885.039999999	

K€









Evolution des dépenses de fonctionnement du budget annexe (en K€)



charges à caractère général	CA 2017	CA 2018	66 Charges financières	CA 2017	CA 2018	5848415.7800000003	5921705.1900000004	









Annexe Com Elec

		                                       BUDGET ANNEXE "COMMUNICATION ELECTRONIQUE"   -  Annexe commentée                        														 

																Montants en K€

		FONCTIONNEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		Réalisé 2016		BP 2017



				66 -  CHARGES FINANCIERES		4,494		6,350		6,080		6,350		5,574		- 0

		66111		Intérêts des emprunts		3,843		5,360		5,117		5,360		5,603

		66112		ICNE (Intérêts courus non échus)		621		940		938		940		-   47

		668		Frais de dossier suite à la réalisation de prêts		30		50		25		50		18



		022		Dépenses Imprévues		- 0		120		- 0		120		- 0		- 0



		678		Charges Exceptionnelles (intérêts de retard sur échéance de prêt)		- 0		30		5		30		- 0



		023		Virement à la section d'investissement		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0



				Total des Dépenses de Fonctionnement		4,494		6,500		6,085		6,500		5,574		- 0

				70 - PRODUITS DE S SERVICES		1,412		- 0		- 0		- 0		2,891		- 0

		70688		Redevance versée par la Régie RESOLI@in		1,412		- 0		- 0		- 0		2,891



				75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3,068		6,500		6,040		6,500		2,637		- 0

		7552		Participation du budget principal		3,068		6,500		6,040		6,500		2,637



				77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		13		- 0		45		- 0		45		- 0

		7711		Pénalités sur travaux et honoraires de maîtrise d'œuvre		13		- 0		45		- 0		45		- 0



				Total des Recettes de Fonctionnement		4,494		6,500		6,085		6,500		5,574		- 0



		INVESTISSEMENT

		Comptes		Libellés		Réalisé 2014		BP 2015		Réalisé 2015		BP 2015		Réalisé 2016		BP 2017



		001		Résultat d'investissement reporté				681				681



		1322		Subvention d'équipement transférable (Région) (1)				1,008		1,008		1,008



		1641		Remboursement des Emprunts (Capital)		4,125		4,900		4,894		4,900		6,421



		16873		Avance Conseil Départemental transformée en subvention définitive										5,000



		2315		Travaux et Infrastructures		31,834		60,000		28,629		60,000		25,861

				          dont Raccordements des abonnés

				          dont Artères

				          dont Ouverture de communes

				          dont Equipements actifs

				          dont Mise en conformité du réseau

				          dont Mise à niveau du réseau

				          dont Extension du réseau

				          dont Zones Blanches et Coordination



				041 - Opérations d'ordre 

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)

		2762		Immobilisations Financières (TVA)		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		020		Dépenses imprévues				399				399



				Total des Dépenses d'Investissement		41,003		76,988		38,669		76,988		41,638		- 0



		1311		Subvention FEDER				7,100		- 0		7,100

				Subvention FSN (Mise à niveau)				1,008		- 0		1,008		3,327



		1312		Subvention Région Auvergne - Rhône Alpes				7,100		7,134		7,100		5,951

				Subvention d'équipement transférable (Région) (1)				1,008		1,008		1,008



		13		Participation Collectivités (desserte Zones d'activités communautaires)				300		8		300		448



		16		Emprunts		30,000		48,000		20,000		48,000		28,009



		2762		TVA récupérée sur travaux		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		2315		Travaux et Infrastructures		189		- 0		301		- 0		580



		2317		Immobilisation reçue au titre d'une mise à disposition				580		579		580



				041 - Opérations d'ordre 

		1313		Transformation en subvention définitive (Conseil Départemental)										5,000

		2315		Immobilisations Financières (TVA)		5,044		10,000		4,138		10,000		4,357



		021		Virement de la section de fonctionnement				- 0				- 0



				Total des Recettes d'Investissement		40,276		85,096		37,306		85,096		52,029		- 0



		RI		Emprunts réalisés : 28 009 K€ dont :

				Crédit Mutuel		2,000

				Banque Populaire		5,000

				La Banque Postale		5,000

				Caisse des Dépôts et Consignations		8,009

				Caisse d'Epargne Rhône Alpes		8,000

















Annexe photovoltaïque

		Section d'Exploitation



		PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE





		Comptes		Libellés		BP 2018		CA 2018

				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

				002-RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0		0

				011-CHARGES A CARACTERE GENERAL		5,910.00		- 0

		6161		Assurances		4,820.00

		6137		Redevances, droits de passage, servitudes diverses (Numéricable)		10.00

		6288		Autres services		770.00

		6358		Autres droits (Tarif d'Utiisation du Réseau Public d'Electricité)		310.00

				012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		- 0		- 0

				65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		- 0		- 0

		658		Charges diverses de gestion courante		- 0

				66 - CHARGES FINANCIERES		2,080.00		- 0

		6611		Intérêts des emprunts		1,580.00

		6688		Frais de dossier des emprunts		500.00

				67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		- 0		- 0

				022-DEPENSES IMPREVUES		590.00		- 0

		022		Dépenses Imprévues		590.00

				042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0

		68		Dotation aux Amortissements                		- 0

				023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2,420.00		- 0

		023		Virement à la section d'investissement		2,420.00

				TOTAL 		11,000.00 		- 0

				RECETTES DE FONCTIONNEMENT

				002-RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		- 0		- 0

		002		Résultat de fonctionnement reporté		- 0

				70-VENTES DE PRODUITS		- 0		- 0

		707		Vente de marchandises (revente d'énergie à ENEDIS)		- 0

				74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		11,000.00 		11,000.00 

		74		Subvention exceptionnelle du budget principal		11,000.00 		11,000.00 

				75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		- 0		0.12

		758		Produits divers de gestion courante (régularisation centimes TVA 2018)				0.12 

				TOTAL 		11,000.00 		11,000.12 

				DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2018		CA 2018		RAR 2018

				16 - EMPRUNTS		2,420.00		- 0		- 0

		1641		Capital des emprunts		2,420.00

				23 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		248,800.00		5,604.42		26,600.00

		2315		Installations, matériel et outillage technique		248,800.00		5,604.42		26,600.00

				27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1,200.00		1,080.00		- 0

		275		Dépôts et cautionnements versés		1,200.00		1,080.00		- 0

				020 - DEPENSES IMPREVUES		- 0		- 0		- 0

		020		Dépenses Imprévues

				                                        TOTAL		252,420.00		6,684.42		26,600.00

				RECETTES

				001 - EXCEDENT REPORTE		- 0		- 0		- 0

		001		Résultat d'Investissement reporté 

				16 - EMPRUNTS		250,000.00		- 0		- 0

		1641		Emprunt		250,000.00

				040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- 0		- 0		- 0

		28		Dotation aux Amortissements

				021- VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2,420.00		- 0		- 0

		021		Virement de la Section de Fonctionnement		2,420.00

				                                        TOTAL		252,420.00		- 0		- 0





résultat photovoltaïque







		COMPTE DE RESULTAT 2018 DU BUDGET PHOTOVOLTAIQUE



														 













		    DETERMINATION  DES  RESULTATS  AU  31 DECEMBRE 2018

										INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		 TOTAL

		1)  Recettes de l'exercice 2018								0.00		11,000.12		11,000.12

		2)  Dépenses de l'exercice 2018								6,684.42		0.00		6,684.42

		I)   Résultat de l'exercice 2018 (1-2)								-6,684.42		11,000.12		4,315.70

		II)  Résultat de l'exercice 2017								0.00		0.00		0.00

		A)  Résultat de clôture de l'exercice 2018  (I+II)								-6,684.42		11,000.12		4,315.70

		3)  Reste à Réaliser  Recettes 2018												0.00

		4)  Reste à Réaliser  Dépenses 2018								26,600.00				26,600.00

		B)  Solde des Restes à Réaliser  (3-4)								-26,600.00		0.00		-26,600.00

		RESULTAT D'ENSEMBLE    (A+B)								-33,284.42		11,000.12		-22,284.30







































Feuil1
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Compte administratif
Budget RESO-LIAin

RESULTAT 2018 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL
1)  Recettes de l'exercice 2018 44 941,80                  10 584 729,83         10 629 671,63        
2)  Dépenses de l'exercice 2018 178 744,59                11 382 112,40         11 560 856,99        
I)  Résultat de l'exercice 2018 (1-2) 133 802,79 -               797 382,57 -              931 185,36 -             
II)  Résultat de l'exercice 2017 178 792,71                878 766,39               1 057 559,10          
A)  Résultat de clôture de l'exercice 2018  (I+II) 44 989,92                  81 383,82                 126 373,74              
3)  Reste à Réaliser  Recettes 2018
4)  Reste à Réaliser  Dépenses 2018 127 454,74                
B)  Solde des Restes à Réaliser  (3-4) 127 454,74 -               -                             
RESULTAT D'ENSEMBLE    (A+B) 82 464,82 -                 81 383,82                 1 081,00 -                 
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Compte administratif
Budget annexe photovoltaïque

RESULTAT 2018 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL
1)  Recettes de l'exercice 2018 -                          11 000,12                 11 000,12  
2)  Dépenses de l'exercice 2018 6 684,42               -                               6 684,42     
I)  Résultat de l'exercice 2018 (1-2) 6 684,42 -              11 000,12                 4 315,70     
II)  Résultat de l'exercice 2017 -                
A)  Résultat de clôture de l'exercice 2018  (I+II) 6 684,42 -              11 000,12                 4 315,70     
3)  Reste à Réaliser  Recettes 2018 -                
4)  Reste à Réaliser  Dépenses 2018 26 600,00             26 600,00  
B)  Solde des Restes à Réaliser  (3-4) 26 600,00 -            26 600,00 - 
RESULTAT D'ENSEMBLE    (A+B) 33 284,42 -            11 000,12                 22 284,30 - 
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Liens entre les budgets
CA 2018

Budget 
Communication 

Electronique 

Construction 
du réseau

Budget 
Réso Li@in

Exploitation 
du réseau

Budget 
Photovoltaïque

Installation et 
maintenance 
de panneaux, 

revente 
d’électricité

Subvention exceptionnelle : 11 K€

Budget 
Principal 

Électrification 
rurale

Eclairage public 
Gaz

Energie
SIG

Participation 
11 M€ (5,4 M€ 2017 

et 5,6 M€ 2018)

Redevance
6,7 M€

Remboursement personnel : 880 K€

VOTE
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Capacité d’autofinancement
Budget principal 

+ Budget Communication 
électronique
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Evolution de la capacité d'autofinancement
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Graphique1



Evolution de la capacité d'autofinancement



CAF brute	2014	2015	2016	2017	2018	3921632.9600000009	-933140.14999999478	778700.47999999672	7136730.9300000034	8748039.0199999958	CAF nette	2014	2015	2016	2017	2018	3757854.8200000008	-5996230.3999999948	-5813242.7700000033	-245365.4899999965	647336.69999999646	









TCD budget principal

		Étiquettes de lignes		2014		2015		2016		Somme BP 2017 B ppal		2017		Somme de BP 2018 Bppal		Somme de CA 2018 BP		Somme de BP 2019

		dépenses de fonctionnement		14,995,994.56		19,989,009.25		18,148,675.76		25,213,879.23		14,054,608.12		33,659,162.67		24,767,466.75		32,981,538.37

		dépenses d'ordre		1,283,647.24		1,299,528.50		1,400,541.74		4,878,090.00		1,471,898.59		8,116,960.58		1,598,711.35		11,853,235.37

		023 - virement à la section d'investissement		- 0		- 0				3,400,000.00				6,518,220.58				9,983,024.37

		023 - virement à la section d'investissement		- 0		- 0				3,400,000.00				6,518,220.58				9,983,024.37

		042 - opérations d'ordre entre sections		1,283,647.24		1,299,528.50		1,400,541.74		1,478,090.00		1,471,898.59		1,598,740.00		1,598,711.35		1,870,211.00

		675 - valeur comptable immob cédées		- 0		- 0

		676 - différence sur réal trans en invest		- 0		- 0						3,857.00

		6811 - dotation amort immo incorp & corp		1,283,647.24		1,299,528.50		1,400,541.74		1,478,090.00		1,468,041.59		1,598,740.00		1,598,711.35		1,870,211.00

		6812 - dotation amort charges fonctionnement		- 0		- 0

		dépenses réelles		13,712,347.32		18,689,480.75		16,748,134.02		20,335,789.23		12,582,709.53		25,542,202.09		23,168,755.40		21,128,303.00

		011 - charges à caractère général		7,678,400.71		9,696,614.47		10,402,360.53		10,955,789.23		8,492,344.94		9,880,586.07		8,146,093.20		10,198,003.00

		6042 - achat prestations service		- 0		- 0		- 0				- 0

		60611 - eau & assainissement		1,206.16		1,026.19		752.47		4,500.00		801.97		4,000.00		690.55		1,500.00

		60612 - énergie-électricité		4,466,002.08		4,920,304.33		4,913,841.57		5,200,000.00		5,455,245.33		5,500,000.00		5,360,830.31		5,527,000.00

		60622 - carburants		8,023.77		6,048.18		7,491.54		10,000.00		6,456.68		10,000.00		9,819.30		13,000.00

		60623 - alimentation		- 0		- 0

		60628 - autres fournitures non stockées		- 0		- 0

		60631 - fournitures d'entretien		1,704.39		2,320.93		1,088.09		3,416.00		1,963.21		2,500.00		2,085.06		2,500.00

		60632 - f. de petit équipement		18,165.03		10,818.43		10,601.65		17,500.00		5,070.18		5,000.00		5,111.74		7,000.00

		60633 - f. de voirie		- 0		- 0

		60636 - vêtements de travail		- 0		- 0

		6064 - fournitures administratives		16,362.59		11,825.39		10,625.12		13,831.00		9,946.11		12,000.00		10,614.30		13,000.00

		6068 - autres matières & fournitures		- 0		- 0

		611 - contrats de prestations		- 0		- 0				80,000.00				8,000.00		20,522.90

		6132 - locations immobilières		870.96		808.51		864.41		1,500.00		474.54		1,000.00		1,425.24		102,800.00

		6135 - locations mobilières		1,144.80		1,230.00		- 0		1,500.00				1,000.00		- 0		4,720.00

		614 - charges locatives et de copro		6,743.57		2,893.73		4,312.94		9,500.00		7,753.41		8,000.00		3,980.52		5,000.00

		61521 - entretien de terrains		- 0		- 0				25,000.00		782.50		- 0		2,308.69

		61522 - entretien de bâtiments		9,529.43		312.00		6,898.60		11,246.00		6,371.15		7,000.00		12,863.01		10,000.00

		61523 - entretien de voies et réseaux		32,451.15		358,048.41		225,422.45		459,000.00		157,010.89		300,000.00		478,679.81		400,000.00

		61551 - entretien matériel roulant		4,573.72		3,656.56		5,846.27		7,500.00		5,553.93		6,000.00		3,787.39		6,000.00

		61558 - entretien autres biens mobiliers		- 0		- 0		2,281.31		9,300.00		6,671.95		2,000.00		- 0		2,000.00

		6156 - maintenance		2,056,039.18		3,223,640.97		2,820,826.89		3,522,148.00		1,642,501.75		2,509,100.80		1,254,496.13		2,428,000.00

		616 - primes d'assurance		47,763.50		43,167.18		43,937.58		50,300.00		30,257.64		34,800.00		35,177.69		39,392.00

		617 - études et recherches		- 0		- 0		4,500.00

		6182 - doc. générale et technique		17,652.05		18,832.90		26,683.28		12,800.00		14,471.90		18,910.00		13,478.62		12,000.00

		6184 - versements à des organ. Form.		46,672.49		15,859.70		23,110.04		65,737.00		22,827.26		56,489.34		19,444.86		44,120.00

		6185 - frais de colloques		52,151.99		49,388.39		37,817.96		115,267.00		42,027.32		42,944.00		51,275.36		31,000.00

		6188 - autres frais divers		559,099.75		656,891.78		1,040,616.57		185,976.23		126,427.83		170,820.00		99,965.66		109,500.00

		6225 - indemn. Comptable, régisseur		7,309.91		7,320.90		15,418.07		8,000.00		8,097.76		8,100.00		6,629.61		9,600.00

		6226 - honoraires		- 0		- 0		476,627.06		710,123.00		657,968.82		793,708.00		435,871.74		1,002,071.00

		6227 - frais d'actes, de contentieux		40,263.52		24,920.28		440,341.00		23,000.00		3,000.00		29,000.00		7,500.00		25,000.00

		6228 - intermédiaires divers		290.10		259.50		403.72		500.00		372.30		500.00		306.20		500.00

		6231 - annonces et insertions		10,343.01		3,999.41		9,180.00		10,000.00		4,860.00		10,000.00		29,233.20		30,000.00

		6232 - fêtes et cérémonies		9,207.09		4,775.48		4,534.32		5,189.00		6,280.13		27,558.13		13,622.90		75,000.00

		6233 - foires et expositions		- 0		- 0		364.07		2,100.00		- 0						- 0

		6236 - catalogues et imprimés		- 0		- 0												- 0

		6237 - publications		- 0		- 0												- 0

		6238 - frais divers de publicité		49,863.79		68,286.62		44,302.56		72,152.00		48,029.12		44,620.80		34,136.70		33,100.00

		6241 - transport de biens		- 0		- 0

		6247 - transports collectifs		- 0		- 0

		6251 - voyages et déplacements		- 0		- 0

		6256 - missions		34,629.85		20,128.98		22,665.41		25,000.00		29,138.79		35,000.00		23,192.95		32,000.00

		6257 - réceptions		12,598.85		6,416.30		5,311.00		6,634.00		5,988.60		26,500.00		5,288.90		7,900.00

		6261 - frais d'affranchissements		40,335.66		34,021.69		28,087.63		43,000.00		26,384.73		30,000.00		25,086.44		27,000.00

		6262 - frais de télécommunications		25,087.32		33,370.60		28,541.82		32,000.00		24,533.02		22,032.00		25,679.46		22,000.00

		627 - services bancaires et assimilés		- 0		- 0		- 0		1,000.00				1,000.00				1,000.00

		6281 - concours divers (cotisations)		67,350.00		69,921.80		68,139.80		76,500.00		69,816.09		77,383.00		89,470.12		86,600.00

		6283 - frais de nettoyage des locaux		- 0		23,933.13		29,093.99		50,000.00		22,610.94		25,000.00		17,934.00		35,000.00

		62848 - redevances autres prestations		- 0		- 0		1,591.34		1,570.00		1,567.69		1,620.00		2,892.24		1,700.00

		6288 - autres services		3,426.00		3,457.20		- 0		11,000.00		3,920.40		4,000.00		3,509.60		4,000.00

		6338 - autres impôts & taxes		- 0		- 0		- 0

		63512 - taxes foncières		24,337.00		24,990.00		30,083.00		26,000.00		28,859.00		30,000.00		31,449.00		35,000.00

		63513 - autres impôts locaux		- 0		- 0		- 0

		6353 - impôts indirects		- 0		- 0		- 0

		6355 - taxes & impôts sur véhicules		- 0		- 0		- 0		1,000.00		- 0

		6358 - autres droits		7,202.00		43,739.00		10,157.00		45,000.00		8,302.00		15,000.00		7,733.00		12,000.00

		637 - autres impôts & taxes		- 0		- 0		- 0

		012 - charges de personnel		2,302,210.16		2,244,128.67		2,639,503.94		3,186,500.00		2,944,305.33		3,498,316.02		3,245,171.59		3,995,300.00

		6218 - autres personnels extérieurs		2,782.75		625.00		1,315.00		1,400.00		2,401.83		2,400.00		3,431.70		3,800.00

		6331 - versement transport		10,428.10		9,799.80		12,058.93		15,000.00		13,823.28		16,000.00		15,007.00		18,000.00

		6332 - cotisations au FNAL		6,950.07		6,533.14		7,759.59		9,500.00		8,634.74		10,000.00		9,374.00		11,500.00

		6336 - cotisations CNG, CG de la FPT		28,142.72		26,390.39		29,991.58		36,000.00		33,439.13		40,000.00		35,352.70		40,000.00

		64111 - rémunération principale (PT)		595,627.66		618,260.50		796,748.76		1,150,000.00		956,329.85		1,250,000.00		1,243,709.37		1,410,000.00

		64112 - NBI sup. familial de traitement		15,088.84		15,977.02		17,529.40		19,000.00		20,790.14		22,000.00		19,697.12		23,000.00

		64118 - autres indemnités (PT)		76,536.63		79,066.41		46,846.34		60,000.00		10,115.26		12,000.00		22,476.75		27,000.00

		64131 - rémunération non titulaires		817,570.13		730,277.62		859,261.74		870,000.00		929,328.01		1,038,000.00		878,455.29		1,216,000.00

		64138 - autres indemnités non titulaires		- 0		13,537.75

		6417 - remunération des apprentis		3,939.23		- 0		15,545.10		17,000.00		15,755.16		15,000.00		13,569.98		15,000.00

		6451 - cotisations à l'URSSAF		325,358.32		306,637.67		357,544.12		440,000.00		400,640.99		485,000.00		399,724.21		545,000.00

		6453 - cotisations caisses de retraite		215,584.18		220,072.43		267,383.82		330,000.00		302,338.82		350,000.00		370,432.17		385,000.00

		6454 - cotisations ASSEDIC		52,782.00		47,290.00		54,743.14		60,000.00		59,924.01		67,600.00		40,532.00		62,000.00

		6455 - cotisations assurance personnel		63,006.36		67,387.83		63,331.99		55,000.00		62,208.00		61,000.00		60,837.54		65,000.00

		6456 - versement au FNC du SFT		- 0		- 0		- 0

		6457 - cotisations liées à l'apprentissage		- 0		- 0		- 0

		6458 - cotisations autres organismes (MNT)		8,021.31		7,625.98		7,979.04		8,600.00		8,302.74		8,000.00		8,008.22		39,000.00

		6474 - versement aux autres œuvres		11,242.82		11,346.57		13,116.39		15,000.00		15,183.52		15,316.02		14,644.08		18,000.00

		6475 - médecine du travail		5,174.04		5,020.80		7,298.00		8,000.00		6,474.00		6,000.00		6,692.40		7,000.00

		6488 - autres charges		63,975.00		78,279.76		81,051.00		92,000.00		98,615.85		100,000.00		103,227.06		110,000.00

		014 - atténuation de produits		216,341.97		270,744.86		353,641.18		364,000.00		363,856.57		380,000.00		363,359.02		380,000.00

		7391171 - dégrèv TFNB		- 0		- 0

		739118 - autres reversements de fiscalité		- 0		- 0

		73925 - fonds de péréquation		- 0		- 0

		7398 - reversements TCFE communes urbaines < 2000 hab		216,341.97		270,744.86		353,641.18		364,000.00		363,856.57		380,000.00		363,359.02		380,000.00

		022 - dépenses imprévues		- 0		- 0				309,400.00				138,000.00				250,000.00

		022 - dépenses imprévues de fonct.		- 0		- 0				309,400.00				138,000.00				250,000.00

		65 - autres charges de gestion courante		3,372,941.75		6,337,783.38		2,948,633.91		5,112,100.00		737,751.30		11,384,300.00		11,369,548.55		6,188,200.00

		651 - concessions, brevets		- 0		- 0		7,702.46		- 0		3,321.90

		6521 - déficit budget annexe		3,068,473.04		6,040,196.59		2,636,899.94		4,800,000.00		416,123.69		11,000,000.00		11,000,000.00		5,800,000.00

		6531 - indemnités élus		53,756.38		45,990.46		47,498.06		45,000.00		61,280.54		88,000.00		86,860.32		90,000.00

		6532 - frais de mission élus		2,176.12		- 0				3,000.00		- 0		3,000.00		9,571.71		15,000.00

		6533 - cotisations retraite élus		3,449.73		2,067.99		2,436.49		3,000.00		3,356.00		3,800.00		5,140.32		5,200.00

		6534 - cotisations de sécurité sociale part patronale		13,842.68		11,250.61		11,314.36		12,000.00		11,994.67		19,000.00		17,002.20		19,000.00

		6536 - frais de représentation élus		- 0		- 0		1,273.60		1,500.00		259.50		1,500.00		- 0		1,500.00

		6541 - créances admises en non valeur		- 0		34.73						- 0

		654 - pertes sur créances irrécouv.		- 0		- 0				7,000.00

		6574 - subv. fonct. organ.droit privé		21,240.80		20,000.00		24,000.00		20,600.00		20,600.00		39,000.00		12,500.00		17,500.00

		658 - charges subv. gest. courante		210,003.00		218,243.00		217,509.00		220,000.00		220,815.00		230,000.00		238,474.00		240,000.00

		66 - charges financières		136,178.92		131,644.16		112,589.97		45,600.00		44,109.57		50,000.00		33,452.68		40,000.00

		66111 - intérêts réglés à l'échéance		58,370.80		51,966.81		45,432.02		39,000.00		38,761.63		35,000.00		31,950.67		25,000.00

		66112 - ICNE rttachés		-   3,298.61		-   3,406.41		-   3,521.31		- 0		-   3,640.39				-   3,763.87

		6615 - intérêts des comptes courants et de dépôts crédits		- 0		3,100.00		7,216.66		6,600.00		6,988.33		15,000.00		3,133.88		15,000.00

		6688 - autres charges financières (frais gestion TCFE)		81,106.73		79,983.76		63,462.60		- 0		2,000.00				2,132.00

		67 - charges exceptionnelles		6,273.81		8,565.21		291,404.49		362,400.00		341.82		211,000.00		11,130.36		76,800.00

		6711 - intérêts moratoires, pénalités		41.77		238.78		179.06		500.00		341.82		50,000.00		130.36		20,000.00

		6712 - amendes fiscales et pénales		- 0		- 0

		6714 - bourses et prix		- 0		- 0

		6718 - autres charges exceptionnelles		- 0		- 0

		673 - titres annulés (exercices antérieurs)		4,672.04		8,326.43		291,225.43		361,900.00				150,000.00		- 0		50,000.00

		67441 - subv. aux SPIC, budgets annexes		- 0		- 0		- 0						11,000.00		11,000.00		6,800.00

		6745 - subv. aux personnes de droit privé		- 0		- 0		- 0

		6748 - autres subventions except		- 0		- 0		- 0

		676 - différence sur réalisation positives		1,560.00				- 0

		678 - autres charges exceptionnelles		- 0		- 0

		68 - dotations aux amortissements		- 0		- 0

		6875 - dotation provision risques except.		- 0		- 0

		recettes de fonctionnement		18,253,084.93		18,173,336.10		18,562,565.73		25,213,879.23		21,360,891.56		33,659,162.67		22,206,847.82		30,799,321.30

		recettes d'ordre		- 0		- 0

		042 - opérations d'ordre de transfert entre sections		- 0		- 0

		722 - immobilisations corporelles		- 0		- 0

		776 - différence sur réalisations négatives reprises au compte de résultat		- 0		- 0

		777 - subventions transférées au résultat		- 0		- 0

		043 - opérations d'ordre à l'intérieur de la section		- 0		- 0

		043 - opérations d'ordre à l'intérieur de la section		- 0		- 0

		recettes réelles		18,253,084.93		18,173,336.10		18,562,565.73		20,200,000.00		21,360,891.56		21,339,000.00		22,206,847.82		22,005,000.00

		013 - atténuation de charges		1,090.00		34,685.58		79,078.99		31,000.00		80,518.24		70,000.00		113,085.61		70,000.00

		6419 - remb rémun personnel		1,090.00		26,446.54		60,460.11		20,000.00		59,004.49		50,000.00		93,726.84		50,000.00

		6459 - remboursement sur charge de sécurité sociale		- 0		8,239.04		18,618.88		11,000.00		21,513.75		20,000.00		19,358.77		20,000.00

		6479 - remboursement autres charges sociales		- 0		- 0

		70 - produits des services		586,253.64		266,130.17		300,000.00		680,000.00		680,000.00		880,000.00		880,000.00		1,000,000.00

		70688 - autres prestations de services (redevance Résoliain)		- 0		- 0

		7083 - locations diverses (-immeubles)		- 0		- 0

		70841 - mise à dispo personnel régie		250,000.00		250,000.00		300,000.00		680,000.00		680,000.00		880,000.00		880,000.00		1,000,000.00

		70846 - mise à dispo au gfp de rattachement		- 0		- 0

		70848 - autres organismes		- 0		- 0

		70873 - rembt de frais par les CCAS		- 0		- 0

		70876 - rembt de frais par le GFP de rattachement		- 0		- 0

		7088 - autres produits activités annexes		336,253.64		16,130.17

		73 - impôts et taxes		8,121,961.31		7,910,584.28		8,189,682.80		7,913,000.00		8,626,514.58		8,513,000.00		8,199,569.93		8,113,000.00

		7311 - contributions directes		- 0		- 0

		73112 - cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		- 0		- 0

		73113 - taxe sur les surfaces commerciales		- 0		- 0

		73114 - imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux		- 0		- 0

		7318 - autres impôts locaux		12,632.00		12,644.00		12,648.00		13,000.00		12,626.00		13,000.00		12,654.00		13,000.00

		7351 - taxe sur l'électricité		8,109,329.31		7,897,940.28		8,177,034.80		7,900,000.00		8,613,888.58		8,500,000.00		8,186,915.93		8,100,000.00

		74 - dotations et participations		5,602,727.74		6,152,742.07		6,667,335.44		8,300,000.00		8,543,366.59		8,500,000.00		9,198,921.97		11,000,000.00

		7472 - subventions région		- 0		- 0

		7473 - subventions département		- 0		- 0

		74741 - subventions communes du GFP		- 0		- 0

		74748 - participation des autres communes		5,602,727.74		6,152,742.07		6,667,335.44		8,300,000.00		8,543,366.59		8,500,000.00		9,198,921.97		11,000,000.00

		7475 - groupements de collectivités		- 0		- 0

		74751 - participation GFP de rattachement		- 0		- 0

		74758 - participation des autres groupements		- 0		- 0

		7476 - participations CCAS et caisses des écoles		- 0		- 0

		7477 - budget communautaire fonds structurels		- 0		- 0

		7478 - autres organismes		- 0		- 0

		75 - autres produits de gestion courante		3,669,902.52		3,518,269.21		3,056,701.38		3,106,000.00		3,189,145.07		3,186,000.00		3,298,014.92		1,607,000.00

		752 - revenus des immeubles		28,919.53		15,558.93		20,859.27		16,000.00		12,566.70		16,000.00		17,080.98		17,000.00

		7552 - prise en charge du déficit		- 0		- 0

		7561 - régies dotées autonomie financière		- 0		- 0

		757 - redevances fermiers, concessionnaires		3,551,367.94		3,303,301.01		2,972,431.38		3,020,000.00		3,119,413.45		3,100,000.00		3,202,084.25		1,500,000.00

		7588 - produits divers fact à d'autres redevables		89,615.05		199,409.27		63,410.73		70,000.00		57,164.92		70,000.00		78,849.69		90,000.00

		76 - produits financiers		- 0		- 0

		761 - produits de participations		- 0		- 0

		7621 - produit des autres immo financières encaissées à l'échéance		- 0		- 0

		764 - revenus des valeurs mobilières de placement		- 0		- 0

		765 - escomptes obtenus		- 0		- 0

		768 - autres produits financiers		- 0		- 0

		77 - produits exceptionnels		271,149.72		290,924.79		269,767.12		170,000.00		241,347.08		190,000.00		517,255.39		215,000.00

		7711 - dédits et pénalités perçus		130,470.99		126,789.41		60,035.08		60,000.00		118,640.48		90,000.00		157,535.62		90,000.00

		7713 - libéralités reçues		- 0		- 0

		7714 - recouvrement créances admises en non valeur		- 0		29.84

		7718 - autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		- 0		- 0

		773 - mandats annulés (exercices antérieurs)		3,987.30		3,432.00		14,730.50				13,740.00

		775 - produits des cessions d'immobilisations		1,560.00		- 0						3,857.00

		777 - quote part des subv d'invest trans.		- 0		- 0

		7788 - produits exceptionnels divers		135,131.43		160,673.54		195,001.54		110,000.00		105,109.60		100,000.00		359,719.77		125,000.00

		78 - reprises sur amortissements et provisions		- 0		- 0

		7875 - reprise sur provisions pour risques et charges		- 0		- 0

		résultat reporté		- 0		- 0				5,013,879.23				12,320,162.67				8,794,321.30

		002 - résultat de fonctionnement reporté		- 0		- 0				5,013,879.23				12,320,162.67				8,794,321.30

		 - déficit de fonctionnement n-1 reporté		- 0		- 0

		002 - excédent de fonctionnement n-1 reporté		- 0		- 0				5,013,879.23				12,320,162.67				8,794,321.30















































































































































































































































































































































TCD budget annexe

		Étiquettes de lignes		2014		2015		2016		2017								Somme de inscription 2018

		dépenses de fonctionnement		4,493,586.06		6,085,112.04		5,573,640.40		5,848,415.78						Budget annexe

		011 - charges à caractère général		- 0		- 0		- 0								fonctionnement

		012 - charges de personnel		- 0		- 0		- 0								dépenses		18,826,370.78

		014 - atténuation de produits		- 0		- 0		- 0								023 - virement à la section d'investissement		12,666,370.78

		022 - dépenses imprévues		- 0		- 0		- 0								66 - charges financières		6,060,000.00

		023 - virement à la section d'investissement		- 0		- 0		- 0								67 - charges exceptionnelles		100,000.00

		65 - autres charges de gestion courante		- 0		- 0		- 0								recettes		18,826,370.78

		66 - charges financières		4,493,586.06		6,080,206.39		5,573,640.40		5,848,415.78						70 - produits des services		7,816,370.78

		67 - charges exceptionnelles		- 0		4,905.65		- 0								75 - autres produits de gestion courante		11,000,000.00

		68 - dotations aux amortissements		- 0		- 0		- 0								77 - produits exceptionnels		10,000.00

		042 - opérations d'ordre entre sections		- 0		- 0		- 0								investissement

		recettes de fonctionnement		4,493,586.06		6,085,112.04		5,573,640.40		5,848,415.78						dépenses		89,727,609.49

		002 - résultat de fonctionnement reporté		- 0		- 0		- 0								001 - résultat d'investissement reporté		- 0

		013 - atténuation de charges		- 0		- 0		- 0								020 - dépenses imprévues		60,589.49

		042 - opérations d'ordre de transfert entre sections		- 0		- 0		- 0								041 - opérations patrimoniales		12,000,000.00

		043 - opérations d'ordre à l'intérieur de la section		- 0		- 0		- 0								16 - emprunts et dette assimilés		8,000,000.00

		70 - produits des services		1,411,677.52		- 0		2,891,361.97		5,432,262.81						23 - immobilisations en cours		69,667,020.00

		73 - impôts et taxes		- 0		- 0		- 0								recettes		89,727,609.49

		74 - dotations et participations		- 0		- 0		- 0								001 - excédent d'investissement reporté		6,642,648.71

		75 - autres produits de gestion courante		3,068,473.04		6,040,196.59		2,636,899.94		416,123.69						021 - virement de la section de fonctionnement		12,666,370.78

		76 - produits financiers		- 0		- 0		- 0								041 - opérations patrimoniales		12,000,000.00

		77 - produits exceptionnels		13,435.50		44,915.45		45,378.49		29.28						13 - subventions d'investissement		15,018,590.00

		78 - reprises sur amortissements et provisions		- 0		- 0		- 0								16 - emprunts et dette assimilés		31,350,000.00

																23 - immobilisations en cours		50,000.00

																27 - autres immobilisations financières		12,000,000.00



























































Feuil2

		Étiquettes de lignes		Somme de CA 2017 BP

		section de fonctionnement		35,415,499.68

		dépenses d'ordre		1,471,898.59

		023 - virement à la section d'investissement

		042 - opérations d'ordre entre sections		1,471,898.59

		dépenses réelles		12,582,709.53

		011 - charges à caractère général		8,492,344.94

		012 - charges de personnel		2,944,305.33

		014 - atténuation de produits		363,856.57

		022 - dépenses imprévues

		65 - autres charges de gestion courante		737,751.30

		66 - charges financières		44,109.57

		67 - charges exceptionnelles		341.82

		68 - dotations aux amortissements

		recettes d'ordre

		042 - opérations d'ordre de transfert entre sections

		043 - opérations d'ordre à l'intérieur de la section

		recettes réelles		21,360,891.56

		013 - atténuation de charges		80,518.24

		70 - produits des services		680,000.00

		73 - impôts et taxes		8,626,514.58

		74 - dotations et participations		8,543,366.59

		75 - autres produits de gestion courante		3,189,145.07

		76 - produits financiers

		77 - produits exceptionnels		241,347.08

		78 - reprises sur amortissements et provisions

		résultat reporté

		002 - résultat de fonctionnement reporté







































BP fonct

		section		nature des dépenses		nature opération		chapitre		comptes		articles		libellé		libellé du compte		CA 2014 BP		CA 2014 BA		CA 2015 BP		CA 2015 BA		BP2016 B ppal		BP2016 B annexe		total BP + BA		réal au 08-08-16 B ppal		réal au 08-08-16 B annexe		total BP + BA au 08/08/16		réal au 31/8/16 B ppal		réal au 31/8/16 B annexe		total BP + BA au 31/08/16		réal au 30/09/16 B ppal		réal au 30/09/16 b annexe		total BP + BA au 30/09/16		réal au 31/10/16 B ppal		réal au 31/10/16 b annexe		total BP + BA au 31/10/16		CA 2016 BP		CA 2016 BA		BP 2017 B ppal		BP 2017 BA		CA 2017 BP		CA 2017 BA		<> 2017-2016		BP 2018 Bppal		CA 2018 BP		CA 2018 BA		BP 2019

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		résultat reporté		002 - résultat de fonctionnement reporté		002 - résultat de fonctionnement reporté				déficit de fonctionnement n-1 reporté		 - déficit de fonctionnement n-1 reporté		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		résultat reporté		002 - résultat de fonctionnement reporté		002 - résultat de fonctionnement reporté		002		excédent de fonctionnement n-1 reporté		002 - excédent de fonctionnement n-1 reporté		- 0		- 0		- 0		- 0		4,599,989.26		- 0		4,599,989.26		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0		5,013,879.23								- 0		12,320,162.67						8,794,321.30

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		60 - achats		6042		achat prestations service		6042 - achat prestations service		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0														- 0		- 0						- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		60 - achats		60611		eau & assainissement		60611 - eau & assainissement		1,206.16		- 0		1,026.19		- 0		2,000.00		- 0		2,000.00		936.78		- 0		936.78		936.78				936.78		936.78						752.47				752.47		752.47		- 0		4,500.00				801.97				49.50		4,000.00		690.55				1,500.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		60 - achats		60612		énergie-électricité		60612 - énergie-électricité		4,466,002.08		- 0		4,920,304.33		- 0		5,300,000.00		- 0		5,300,000.00		2,988,809.93		- 0		2,988,809.93		3,424,605.45				3,424,605.45		3,884,177.92						4,252,424.36				4,252,424.36		4,913,841.57		- 0		5,200,000.00				5,455,245.33				541,403.76		5,500,000.00		5,360,830.31				5,527,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		60 - achats		60622		carburants		60622 - carburants		8,023.77		- 0		6,048.18		- 0		10,000.00		- 0		10,000.00		4,724.41		- 0		4,724.41		4,947.59				4,947.59		5,514.79						6,326.15				6,326.15		7,491.54		- 0		10,000.00				6,456.68				-   1,034.86		10,000.00		9,819.30				13,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		60 - achats		60623		alimentation		60623 - alimentation		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		60 - achats		60628		autres fournitures non stockées		60628 - autres fournitures non stockées		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		60 - achats		60631		fournitures d'entretien		60631 - fournitures d'entretien		1,704.39		- 0		2,320.93		- 0		3,000.00		- 0		3,000.00		754.72		- 0		754.72		904.66				904.66		904.66						904.66				904.66		1,088.09		- 0		3,416.00				1,963.21				875.12		2,500.00		2,085.06				2,500.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		60 - achats		60632		f. de petit équipement		60632 - f. de petit équipement		18,165.03		- 0		10,818.43		- 0		20,000.00		- 0		20,000.00		5,373.57		- 0		5,373.57		6,074.35				6,074.35		7,252.89						7,980.58				7,980.58		10,601.65		- 0		17,500.00				5,070.18				-   5,531.47		5,000.00		5,111.74				7,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		60 - achats		60633		f. de voirie		60633 - f. de voirie		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		60 - achats		60636		vêtements de travail		60636 - vêtements de travail		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		60 - achats		6064		fournitures administratives		6064 - fournitures administratives		16,362.59		- 0		11,825.39		- 0		17,000.00		- 0		17,000.00		6,226.92		- 0		6,226.92		6,666.70				6,666.70		7,280.91						9,722.53				9,722.53		10,625.12		- 0		13,831.00				9,946.11				-   679.01		12,000.00		10,614.30				13,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		60 - achats		6068		autres matières & fournitures		6068 - autres matières & fournitures		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		611		contrats de prestations		611 - contrats de prestations		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0		80,000.00								- 0		8,000.00		20,522.90

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		6132		locations immobilières		6132 - locations immobilières		870.96		- 0		808.51		- 0		1,000.00		- 0		1,000.00		864.41		- 0		864.41		864.41				864.41		864.41						864.41				864.41		864.41		- 0		1,500.00				474.54				-   389.87		1,000.00		1,425.24				102,800.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		6135		locations mobilières		6135 - locations mobilières		1,144.80		- 0		1,230.00		- 0		2,000.00		- 0		2,000.00		- 0		- 0		- 0						- 0								- 0				- 0		- 0		- 0		1,500.00								- 0		1,000.00		- 0				4,720.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		614		charges locatives et de copro		614 - charges locatives et de copro		6,743.57		- 0		2,893.73		- 0		5,000.00		- 0		5,000.00		3,177.46		- 0		3,177.46		3,177.46				3,177.46		3,850.26						4,312.94				4,312.94		4,312.94		- 0		9,500.00				7,753.41				3,440.47		8,000.00		3,980.52				5,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		61521		entretien de terrains		61521 - entretien de terrains		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0		25,000.00				782.50				782.50		- 0		2,308.69

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		61522		entretien de bâtiments		61522 - entretien de bâtiments		9,529.43		- 0		312.00		- 0		- 0		- 0		- 0		4,248.78		- 0		4,248.78		5,077.93				5,077.93		5,383.64						6,454.70				6,454.70		6,898.60		- 0		11,246.00				6,371.15				-   527.45		7,000.00		12,863.01				10,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		61523		entretien de voies et réseaux		61523 - entretien de voies et réseaux		32,451.15		- 0		358,048.41		- 0		400,000.00		- 0		400,000.00		147,208.83		- 0		147,208.83		172,847.67				172,847.67		184,054.55						210836.69				210,836.69		225,422.45		- 0		459,000.00				157,010.89				-   68,411.56		300,000.00		478,679.81				400,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		61551		entretien matériel roulant		61551 - entretien matériel roulant		4,573.72		- 0		3,656.56		- 0		7,000.00		- 0		7,000.00		3,652.18		- 0		3,652.18		5,308.62				5,308.62		5,308.62						5,458.88				5,458.88		5,846.27		- 0		7,500.00				5,553.93				-   292.34		6,000.00		3,787.39				6,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		61558		entretien autres biens mobiliers		61558 - entretien autres biens mobiliers		- 0		- 0		- 0		- 0		3,000.00		- 0		3,000.00				- 0		- 0						- 0												- 0		2,281.31		- 0		9,300.00				6,671.95				4,390.64		2,000.00		- 0				2,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		6156		maintenance		6156 - maintenance		2,056,039.18		- 0		3,223,640.97		- 0		3,600,000.00		- 0		3,600,000.00		2,102,540.61		- 0		2,102,540.61		2,416,494.59				2,416,494.59		2,502,109.22						2,660,979.80				2,660,979.80		2,820,826.89		- 0		3,522,148.00				1,642,501.75				-   1,178,325.14		2,509,100.80		1,254,496.13				2,428,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		616		primes d'assurance		616 - primes d'assurance		47,763.50		- 0		43,167.18		- 0		50,000.00		- 0		50,000.00		43,937.58		- 0		43,937.58		43,937.58				43,937.58		43,937.58						43,937.58				43,937.58		43,937.58		- 0		50,300.00				30,257.64				-   13,679.94		34,800.00		35,177.69				39,392.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		617		études et recherches		617 - études et recherches		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4,500.00		- 0		4,500.00		4,500.00				4,500.00								4,500.00				4,500.00		4,500.00		- 0										-   4,500.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		6182		doc. générale et technique		6182 - doc. générale et technique		17,652.05		- 0		18,832.90		- 0		20,000.00		- 0		20,000.00		14,642.38		- 0		14,642.38		15,889.38				15,889.38		17,336.38						17,495.38				17,495.38		26,683.28		- 0		12,800.00				14,471.90				-   12,211.38		18,910.00		13,478.62				12,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		6184		versements à des organ. Form.		6184 - versements à des organ. Form.		46,672.49		- 0		15,859.70		- 0		50,000.00		- 0		50,000.00		17,302.04		- 0		17,302.04		17,802.04				17,802.04		17,802.04						17,802.04				17,802.04		23,110.04		- 0		65,737.00				22,827.26				-   282.78		56,489.34		19,444.86				44,120.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		6185		frais de colloques		6185 - frais de colloques		52,151.99		- 0		49,388.39		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		25,144.05		- 0		25,144.05		27,556.05				27,556.05		27,556.05						27,556.05				27,556.05		37,817.96		- 0		115,267.00				42,027.32				4,209.36		42,944.00		51,275.36				31,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		6188		autres frais divers		6188 - autres frais divers		559,099.75		- 0		656,891.78		- 0		700,000.00		- 0		700,000.00		110,925.60		- 0		110,925.60		123,263.98				123,263.98		129,120.16						138,311.69				138,311.69		1,040,616.57		- 0		185,976.23				126,427.83				-   914,188.74		170,820.00		99,965.66				109,500.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6225		indemn. Comptable, régisseur		6225 - indemn. Comptable, régisseur		7,309.91		- 0		7,320.90		- 0		8,000.00		- 0		8,000.00		7,409.08		- 0		7,409.08		7,409.08				7,409.08		7,409.08						7,409.08				7,409.08		15,418.07		- 0		8,000.00				8,097.76				-   7,320.31		8,100.00		6,629.61				9,600.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6226		honoraires		6226 - honoraires		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000.00		- 0		1,000.00		248,693.14		- 0		248,693.14		312,615.04				312,615.04		411,905.44						456,728.36				456,728.36		476,627.06		- 0		710,123.00				657,968.82				181,341.76		793,708.00		435,871.74				1,002,071.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6227		frais d'actes, de contentieux		6227 - frais d'actes, de contentieux		40,263.52		- 0		24,920.28		- 0		1,100,000.00		- 0		1,100,000.00		440,341.00		- 0		440,341.00		440,341.00				440,341.00		440,341.00						440,341.00				440,341.00		440,341.00		- 0		23,000.00				3,000.00				-   437,341.00		29,000.00		7,500.00				25,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6228		intermédiaires divers		6228 - intermédiaires divers		290.10		- 0		259.50		- 0		1,000.00		- 0		1,000.00		320.62		- 0		320.62		320.62				320.62		320.62						320.62				320.62		403.72		- 0		500.00				372.30				-   31.42		500.00		306.20				500.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6231		annonces et insertions		6231 - annonces et insertions		10,343.01		- 0		3,999.41		- 0		10,000.00		- 0		10,000.00		1,080.00		- 0		1,080.00		4,320.00				4,320.00		4,320.00						4,320.00				4,320.00		9,180.00		- 0		10,000.00				4,860.00				-   4,320.00		10,000.00		29,233.20				30,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6232		fêtes et cérémonies		6232 - fêtes et cérémonies		9,207.09		- 0		4,775.48		- 0		10,000.00		- 0		10,000.00		2,902.90		- 0		2,902.90		3,014.82				3,014.82		3,276.06						4,035.15				4,035.15		4,534.32		- 0		5,189.00				6,280.13				1,745.81		27,558.13		13,622.90				75,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6233		foires et expositions		6233 - foires et expositions		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		364.07		- 0		364.07		364.07				364.07		364.07						346.07				346.07		364.07		- 0		2,100.00				- 0				-   364.07								- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6236		catalogues et imprimés		6236 - catalogues et imprimés		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0								- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6237		publications		6237 - publications		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0								- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6238		frais divers de publicité		6238 - frais divers de publicité		49,863.79		- 0		68,286.62		- 0		100,000.00		- 0		100,000.00		25,064.56		- 0		25,064.56		27,320.56				27,320.56		32,564.56						37,569.56				37,569.56		44,302.56		- 0		72,152.00				48,029.12				3,726.56		44,620.80		34,136.70				33,100.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6241		transport de biens		6241 - transport de biens		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6247		transports collectifs		6247 - transports collectifs		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6251		voyages et déplacements		6251 - voyages et déplacements		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6256		missions		6256 - missions		34,629.85		- 0		20,128.98		- 0		40,000.00		- 0		40,000.00		15,926.47		- 0		15,926.47		16,505.10				16,505.10		16,953.16						20,451.81				20,451.81		22,665.41		- 0		25,000.00				29,138.79				6,473.38		35,000.00		23,192.95				32,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6257		réceptions		6257 - réceptions		12,598.85		- 0		6,416.30		- 0		15,000.00		- 0		15,000.00		4,563.50		- 0		4,563.50		4,563.50				4,563.50		4,951.20						4,984.40				4,984.40		5,311.00		- 0		6,634.00				5,988.60				677.60		26,500.00		5,288.90				7,900.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6261		frais d'affranchissements		6261 - frais d'affranchissements		40,335.66		- 0		34,021.69		- 0		40,000.00		- 0		40,000.00		16,657.72		- 0		16,657.72		19,752.06				19,752.06		20,896.79						23,064.04				23,064.04		28,087.63		- 0		43,000.00				26,384.73				-   1,702.90		30,000.00		25,086.44				27,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6262		frais de télécommunications		6262 - frais de télécommunications		25,087.32		- 0		33,370.60		- 0		35,000.00		- 0		35,000.00		18,841.41		- 0		18,841.41		20,106.50				20,106.50		23,831.40						24,028.26				24,028.26		28,541.82		- 0		32,000.00				24,533.02				-   4,008.80		22,032.00		25,679.46				22,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		627		services bancaires et assimilés		627 - services bancaires et assimilés		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000.00		- 0		1,000.00		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0		- 0		- 0		1,000.00								- 0		1,000.00						1,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6281		concours divers (cotisations)		6281 - concours divers (cotisations)		67,350.00		- 0		69,921.80		- 0		71,300.00		- 0		71,300.00		60,089.80		- 0		60,089.80		60,089.80				60,089.80		60,089.80						60,089.80				60,089.80		68,139.80		- 0		76,500.00				69,816.09				1,676.29		77,383.00		89,470.12				86,600.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6283		frais de nettoyage des locaux		6283 - frais de nettoyage des locaux		- 0		- 0		23,933.13		- 0		25,000.00		- 0		25,000.00		16,143.88		- 0		16,143.88		18,361.25				18,361.25		20,578.62						23,003.42				23,003.42		29,093.99		- 0		50,000.00				22,610.94				-   6,483.05		25,000.00		17,934.00				35,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		62848		redevances autres prestations		62848 - redevances autres prestations		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,591.34		- 0		1,591.34		1,591.34				1,591.34		1,591.34						1,591.34				1,591.34		1,591.34		- 0		1,570.00				1,567.69				-   23.65		1,620.00		2,892.24				1,700.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6288		autres services		6288 - autres services		3,426.00		- 0		3,457.20		- 0		4,000.00		- 0		4,000.00		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0		- 0		- 0		11,000.00				3,920.40				3,920.40		4,000.00		3,509.60				4,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		63 - impôts		6338		autres impôts & taxes		6338 - autres impôts & taxes		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0		- 0		- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		63 - impôts		63512		taxes foncières		63512 - taxes foncières		24,337.00		- 0		24,990.00		- 0		26,000.00		- 0		26,000.00		2,169.00		- 0		2,169.00		2,169.00				2,169.00		27,602.00						30,083.00				30,083.00		30,083.00		- 0		26,000.00				28,859.00				-   1,224.00		30,000.00		31,449.00				35,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		63 - impôts		63513		autres impôts locaux		63513 - autres impôts locaux		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0		- 0		- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		63 - impôts		6353		impôts indirects		6353 - impôts indirects		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0		- 0		- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		63 - impôts		6355		taxes & impôts sur véhicules		6355 - taxes & impôts sur véhicules		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000.00		- 0		1,000.00		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0		- 0		- 0		1,000.00				- 0				- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		63 - impôts		6358		autres droits		6358 - autres droits		7,202.00		- 0		43,739.00		- 0		45,000.00		- 0		45,000.00		6,988.00		- 0		6,988.00		9,478.00				9,478.00		9,478.00						9,478.00				9,478.00		10,157.00		- 0		45,000.00				8,302.00				-   1,855.00		15,000.00		7,733.00				12,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		63 - impôts		637		autres impôts & taxes		637 - autres impôts & taxes		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0		- 0		- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		62 - autres services extérieurs		6218		autres personnels extérieurs		6218 - autres personnels extérieurs		2,782.75		- 0		625.00		- 0		10,000.00		- 0		10,000.00		632.00		- 0		632.00		632.00				632.00		632.00						632.00				632.00		1,315.00		- 0		1,400.00				2,401.83				1,086.83		2,400.00		3,431.70				3,800.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		63 - impôts		6331		versement transport		6331 - versement transport		10,428.10		- 0		9,799.80		- 0		15,000.00		- 0		15,000.00		7,583.93		- 0		7,583.93		7,583.93				7,583.93		8,753.93						9,904.93				9,904.93		12,058.93		- 0		15,000.00				13,823.28				1,764.35		16,000.00		15,007.00				18,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		63 - impôts		6332		cotisations au FNAL		6332 - cotisations au FNAL		6,950.07		- 0		6,533.14		- 0		10,000.00		- 0		10,000.00		4,962.59		- 0		4,962.59		4,962.59				4,962.59		5,693.59						6,413.59				6,413.59		7,759.59		- 0		9,500.00				8,634.74				875.15		10,000.00		9,374.00				11,500.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		63 - impôts		6336		cotisations CNG, CG de la FPT		6336 - cotisations CNG, CG de la FPT		28,142.72		- 0		26,390.39		- 0		30,000.00		- 0		30,000.00		16,717.74		- 0		16,717.74		16,717.74				16,717.74		21,971.43						23,509.43				23,509.43		29,991.58		- 0		36,000.00				33,439.13				3,447.55		40,000.00		35,352.70				40,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		64 - charges de personnel		64111		rémunération principale (PT)		64111 - rémunération principale (PT)		595,627.66		- 0		618,260.50		- 0		750,000.00		- 0		750,000.00		490,271.59		- 0		490,271.59		490,271.59				490,271.59		566,057.02						641,592.94				641,592.94		796,748.76		- 0		1,150,000.00				956,329.85				159,581.09		1,250,000.00		1,243,709.37				1,410,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		64 - charges de personnel		64112		NBI sup. familial de traitement		64112 - NBI sup. familial de traitement		15,088.84		- 0		15,977.02		- 0		20,000.00		- 0		20,000.00		11,146.04		- 0		11,146.04		11,146.04				11,146.04		12,769.41						14,354.54				14,354.54		17,529.40		- 0		19,000.00				20,790.14				3,260.74		22,000.00		19,697.12				23,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		64 - charges de personnel		64118		autres indemnités (PT)		64118 - autres indemnités (PT)		76,536.63		- 0		79,066.41		- 0		100,000.00		- 0		100,000.00		43,123.17		- 0		43,123.17		43,123.17				43,123.17		44,385.39						45,028.04				45,028.04		46,846.34		- 0		60,000.00				10,115.26				-   36,731.08		12,000.00		22,476.75				27,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		64 - charges de personnel		64131		rémunération non titulaires		64131 - rémunération non titulaires		817,570.13		- 0		730,277.62		- 0		900,000.00		- 0		900,000.00		555,865.08		- 0		555,865.08		555,865.08				555,865.08		637,236.70						718,225.65				718,225.65		859,261.74		- 0		870,000.00				929,328.01				70,066.27		1,038,000.00		878,455.29				1,216,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		64 - charges de personnel		64138		autres indemnités non titulaires		64138 - autres indemnités non titulaires		- 0		- 0		13,537.75		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		64 - charges de personnel		6417		remunération des apprentis		6417 - remunération des apprentis		3,939.23		- 0		- 0		- 0		20,000.00		- 0		20,000.00		9,759.12		- 0		9,759.12		9,759.12				9,759.12		11,129.94						12,567.26				12,567.26		15,545.10		- 0		17,000.00				15,755.16				210.06		15,000.00		13,569.98				15,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		64 - charges de personnel		6451		cotisations à l'URSSAF		6451 - cotisations à l'URSSAF		325,358.32		- 0		306,637.67		- 0		415,000.00		- 0		415,000.00		228,467.76		- 0		228,467.76		228,467.76				228,467.76		262,379.65						295,806.25				295,806.25		357,544.12		- 0		440,000.00				400,640.99				43,096.87		485,000.00		399,724.21				545,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		64 - charges de personnel		6453		cotisations caisses de retraite		6453 - cotisations caisses de retraite		215,584.18		- 0		220,072.43		- 0		300,000.00		- 0		300,000.00		170,083.06		- 0		170,083.06		170,083.06				170,083.06		194,872.69						219,341.69				219,341.69		267,383.82		- 0		330,000.00				302,338.82				34,955.00		350,000.00		370,432.17				385,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		64 - charges de personnel		6454		cotisations ASSEDIC		6454 - cotisations ASSEDIC		52,782.00		- 0		47,290.00		- 0		55,000.00		- 0		55,000.00		35,198.14		- 0		35,198.14		35,198.14				35,198.14		40,436.14						45,657.14				45,657.14		54,743.14		- 0		60,000.00				59,924.01				5,180.87		67,600.00		40,532.00				62,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		64 - charges de personnel		6455		cotisations assurance personnel		6455 - cotisations assurance personnel		63,006.36		- 0		67,387.83		- 0		70,000.00		- 0		70,000.00		63,331.99		- 0		63,331.99		63,331.99				63,331.99		63,331.99						63,331.99				63,331.99		63,331.99		- 0		55,000.00				62,208.00				-   1,123.99		61,000.00		60,837.54				65,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		64 - charges de personnel		6456		versement au FNC du SFT		6456 - versement au FNC du SFT		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0		- 0		- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		64 - charges de personnel		6457		cotisations liées à l'apprentissage		6457 - cotisations liées à l'apprentissage		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0		- 0		- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		64 - charges de personnel		6458		cotisations autres organismes (MNT)		6458 - cotisations autres organismes (MNT)		8,021.31		- 0		7,625.98		- 0		10,000.00		- 0		10,000.00		5,158.16		- 0		5,158.16		5,158.16				5,158.16		5,849.34						6,571.85				6,571.85		7,979.04		- 0		8,600.00				8,302.74				323.70		8,000.00		8,008.22				39,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		64 - charges de personnel		6474		versement aux autres œuvres		6474 - versement aux autres œuvres		11,242.82		- 0		11,346.57		- 0		14,000.00		- 0		14,000.00		8,209.30		- 0		8,209.30		8,209.30				8,209.30		9,068.65						9,928.00				9,928.00		13,116.39		- 0		15,000.00				15,183.52				2,067.13		15,316.02		14,644.08				18,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		64 - charges de personnel		6475		médecine du travail		6475 - médecine du travail		5,174.04		- 0		5,020.80		- 0		6,000.00		- 0		6,000.00		6,230.00		- 0		6,230.00		6,230.00				6,230.00		7,298.00						7,298.00				7,298.00		7,298.00		- 0		8,000.00				6,474.00				-   824.00		6,000.00		6,692.40				7,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		64 - charges de personnel		6488		autres charges		6488 - autres charges		63,975.00		- 0		78,279.76		- 0		75,000.00		- 0		75,000.00		81,051.00		- 0		81,051.00		81,051.00				81,051.00		81,051.00						81,051.00				81,051.00		81,051.00		- 0		92,000.00				98,615.85				17,564.85		100,000.00		103,227.06				110,000.00

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		013 - atténuation de charges		013 - atténuation de charges		6419		remb rémun personnel		6419 - remb rémun personnel		1,090.00		- 0		26,446.54		- 0		20,000.00		- 0		20,000.00		31,751.04		- 0		31,751.04		32,967.92				32,967.92		42,831.21						45,191.16				45,191.16		60,460.11		- 0		20,000.00				59,004.49				-   1,455.62		50,000.00		93,726.84				50,000.00

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		013 - atténuation de charges		013 - atténuation de charges		6459		remboursement sur charge de sécurité sociale		6459 - remboursement sur charge de sécurité sociale		- 0		- 0		8,239.04		- 0		18,000.00		- 0		18,000.00		12,413.07		- 0		12,413.07		12,413.07				12,413.07		13,963.42						15,514.40				15,514.40		18,618.88		- 0		11,000.00				21,513.75				2,894.87		20,000.00		19,358.77				20,000.00

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		013 - atténuation de charges		013 - atténuation de charges		6479		remboursement autres charges sociales		6479 - remboursement autres charges sociales		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		014 - atténuation de produits		14 - atténuation de produits		7391171		dégrèv TFNB		7391171 - dégrèv TFNB		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		014 - atténuation de produits		14 - atténuation de produits		739118		autres reversements de fiscalité		739118 - autres reversements de fiscalité		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		014 - atténuation de produits		14 - atténuation de produits		73925		fonds de péréquation		73925 - fonds de péréquation		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		014 - atténuation de produits		14 - atténuation de produits		7398		reversements TCFE communes urbaines < 2000 hab		7398 - reversements TCFE communes urbaines < 2000 hab		216,341.97		- 0		270,744.86		- 0		353,700.00		- 0		353,700.00		- 0		- 0		- 0						- 0								162,905.65				162,905.65		353,641.18		- 0		364,000.00				363,856.57				10,215.39		380,000.00		363,359.02				380,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		022 - dépenses imprévues		022 - dépenses imprévues		022		dépenses imprévues de fonct.		022 - dépenses imprévues de fonct.		- 0		- 0		- 0		- 0		582,284.83		- 0		582,284.83		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0		309,400.00								- 0		138,000.00						250,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses d'ordre		023 - virement à la section d'investissement		023 - virement à la section d'investissement		023		virement à la section d'investissement		023 - virement à la section d'investissement		- 0		- 0		- 0		- 0		1,201,404.43		- 0		1,201,404.43		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0		3,400,000.00								- 0		6,518,220.58						9,983,024.37

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes d'ordre		042 - opérations d'ordre de transfert entre sections		042 - opérations d'ordre de transfert entre sections		722		immobilisations corporelles		722 - immobilisations corporelles		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes d'ordre		042 - opérations d'ordre de transfert entre sections		042 - opérations d'ordre de transfert entre sections		776		différence sur réalisations négatives reprises au compte de résultat		776 - différence sur réalisations négatives reprises au compte de résultat		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes d'ordre		042 - opérations d'ordre de transfert entre sections		042 - opérations d'ordre de transfert entre sections		777		subventions transférées au résultat		777 - subventions transférées au résultat		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses d'ordre		042 - opérations d'ordre entre sections		042 - opérations d'ordre entre sections		675		valeur comptable immob cédées		675 - valeur comptable immob cédées		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses d'ordre		042 - opérations d'ordre entre sections		042 - opérations d'ordre entre sections		676		différence sur réal trans en invest		676 - différence sur réal trans en invest		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0						3,857.00				3,857.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses d'ordre		042 - opérations d'ordre entre sections		042 - opérations d'ordre entre sections		6811		dotation amort immo incorp & corp		6811 - dotation amort immo incorp & corp		1,283,647.24		- 0		1,299,528.50		- 0		1,405,000.00		- 0		1,405,000.00		1,400,541.74		- 0		1,400,541.74		1,400,541.74				1,400,541.74		1,400,541.74						1,400,541.74				1,400,541.74		1,400,541.74		- 0		1,478,090.00				1,468,041.59				67,499.85		1,598,740.00		1,598,711.35				1,870,211.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses d'ordre		042 - opérations d'ordre entre sections		042 - opérations d'ordre entre sections		6812		dotation amort charges fonctionnement		6812 - dotation amort charges fonctionnement		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes d'ordre		043 - opérations d'ordre à l'intérieur de la section		043 - opérations d'ordre à l'intérieur de la section		043		opérations d'ordre à l'intérieur de la section		043 - opérations d'ordre à l'intérieur de la section		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		65 - autres charges de gestion courante		65 - autres charges de gestion courante		651		concessions, brevets		651 - concessions, brevets		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		7,299.86		- 0		7,299.86		7,299.86				7,299.86		7,534.46						7,702.46				7,702.46		7,702.46		- 0		- 0				3,321.90				-   4,380.56

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		65 - autres charges de gestion courante		65 - autres charges de gestion courante		6521		déficit budget annexe		6521 - déficit budget annexe		3,068,473.04		- 0		6,040,196.59		- 0		4,500,000.00		- 0		4,500,000.00		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0		2,636,899.94		- 0		4,800,000.00				416,123.69				-   2,220,776.25		11,000,000.00		11,000,000.00				5,800,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		65 - autres charges de gestion courante		65 - autres charges de gestion courante		6531		indemnités élus		6531 - indemnités élus		53,756.38		- 0		45,990.46		- 0		50,000.00		- 0		50,000.00		33,015.90		- 0		33,015.90		33,015.90				33,015.90		37,161.42						40,638.88				40,638.88		47,498.06		- 0		45,000.00				61,280.54				13,782.48		88,000.00		86,860.32				90,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		65 - autres charges de gestion courante		65 - autres charges de gestion courante		6532		frais de mission élus		6532 - frais de mission élus		2,176.12		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0		3,000.00				- 0				- 0		3,000.00		9,571.71				15,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		65 - autres charges de gestion courante		65 - autres charges de gestion courante		6533		cotisations retraite élus		6533 - cotisations retraite élus		3,449.73		- 0		2,067.99		- 0		10,000.00		- 0		10,000.00		1,730.00		- 0		1,730.00		1,730.00				1,730.00		1,947.00						2,112.07				2,112.07		2,436.49		- 0		3,000.00				3,356.00				919.51		3,800.00		5,140.32				5,200.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		65 - autres charges de gestion courante		65 - autres charges de gestion courante		6534		cotisations de sécurité sociale part patronale		6534 - cotisations de sécurité sociale part patronale		13,842.68		- 0		11,250.61		- 0		10,000.00		- 0		10,000.00		7,903.76		- 0		7,903.76		7,903.76				7,903.76		8,896.23						9,710.70				9,710.70		11,314.36		- 0		12,000.00				11,994.67				680.31		19,000.00		17,002.20				19,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		65 - autres charges de gestion courante		65 - autres charges de gestion courante		6536		frais de représentation élus		6536 - frais de représentation élus		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,273.60		- 0		1,273.60		1,273.60				1,273.60		1,273.60						1,273.60				1,273.60		1,273.60		- 0		1,500.00				259.50				-   1,014.10		1,500.00		- 0				1,500.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		65 - autres charges de gestion courante		65 - autres charges de gestion courante		6541		créances admises en non valeur		6541 - créances admises en non valeur		- 0		- 0		34.73		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0						- 0				- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		65 - autres charges de gestion courante		65 - autres charges de gestion courante		654		pertes sur créances irrécouv.		654 - pertes sur créances irrécouv.		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0		7,000.00								- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		65 - autres charges de gestion courante		65 - autres charges de gestion courante		6574		subv. fonct. organ.droit privé		6574 - subv. fonct. organ.droit privé		21,240.80		- 0		20,000.00		- 0		20,000.00		- 0		20,000.00		19,000.00		- 0		19,000.00		19,000.00				19,000.00		19,000.00						19,000.00				19,000.00		24,000.00		- 0		20,600.00				20,600.00				-   3,400.00		39,000.00		12,500.00				17,500.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		65 - autres charges de gestion courante		65 - autres charges de gestion courante		658		charges subv. gest. courante		658 - charges subv. gest. courante		210,003.00		- 0		218,243.00		- 0		220,000.00		- 0		220,000.00		- 0		- 0		- 0		125,651.00				125,651.00		129,100.00						214,334.00				214,334.00		217,509.00		- 0		220,000.00				220,815.00				3,306.00		230,000.00		238,474.00				240,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		66 - charges financières		66 - charges financières		66111		intérêts réglés à l'échéance		66111 - intérêts réglés à l'échéance		58,370.80		3,842,595.22		51,966.81		5,117,115.12		40,000.00		6,000,000.00		6,040,000.00		40,639.52		4,132,958.66		4,173,598.18		40,639.52		4,132,958.66		4,173,598.18		40,639.52		4,927,392.98				40,639.52		4,998,456.07		5,039,095.59		45,432.02		5,602,823.17		39,000.00				38,761.63		5,842,060.21		-   6,670.39		35,000.00		31,950.67		5,921,705.19		25,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		66 - charges financières		66 - charges financières		66112		ICNE rttachés		66112 - ICNE rttachés		-   3,298.61		620,990.84		-   3,406.41		938,091.27		- 0		- 0		- 0		-   3,521.31		-   47,382.77		-   50,904.08		-   3,521.31		-   47,382.77		-   50,904.08		-   3,521.31		-   47,382.77				-   3,521.31		-   47,832.77		-   51,354.08		-   3,521.31		-   47,382.77		- 0				-   3,640.39		-   15,644.43		-   119.08				-   3,763.87		-   41,945.69

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		66 - charges financières		66 - charges financières		6615		intérêts des comptes courants et de dépôts crédits		6615 - intérêts des comptes courants et de dépôts crédits		- 0		- 0		3,100.00		- 0		10,000.00		- 0		10,000.00		2,718.88		- 0		2,718.88		2,718.88				2,718.88		2,718.88						2,718.88				2,718.88		7,216.66				6,600.00				6,988.33				-   228.33		15,000.00		3,133.88				15,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		66 - charges financières		66 - charges financières		6688		autres charges financières (frais gestion TCFE)		6688 - autres charges financières (frais gestion TCFE)		81,106.73		30,000.00		79,983.76		25,000.00		100,000.00		100,000.00		200,000.00		44,535.47		8,550.00		53,085.47		46,034.38		8,550.00		54,584.38		63,462.60		14,950.00				63,462.60		14,950.00		78,412.60		63,462.60		18,200.00		- 0				2,000.00		22,000.00		-   61,462.60				2,132.00		24,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		67 - charges exceptionnelles		67 - charges exceptionnelles		6711		intérêts moratoires, pénalités		6711 - intérêts moratoires, pénalités		41.77		- 0		238.78		- 0		- 0		- 0		- 0		179.06		- 0		179.06		179.06				179.06		179.06						179.06				179.06		179.06		- 0		500.00				341.82				162.76		50,000.00		130.36				20,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		67 - charges exceptionnelles		67 - charges exceptionnelles		6712		amendes fiscales et pénales		6712 - amendes fiscales et pénales		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		67 - charges exceptionnelles		67 - charges exceptionnelles		6714		bourses et prix		6714 - bourses et prix		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		67 - charges exceptionnelles		67 - charges exceptionnelles		6718		autres charges exceptionnelles		6718 - autres charges exceptionnelles		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		67 - charges exceptionnelles		67 - charges exceptionnelles		673		titres annulés (exercices antérieurs)		673 - titres annulés (exercices antérieurs)		4,672.04		- 0		8,326.43		- 0		600,000.00		- 0		600,000.00		291,225.43		- 0		291,225.43		291,225.43				291,225.43		291,225.43						291,225.43				291,225.43		291,225.43		- 0		361,900.00								-   291,225.43		150,000.00		- 0				50,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		67 - charges exceptionnelles		67 - charges exceptionnelles		67441		subv. aux SPIC, budgets annexes		67441 - subv. aux SPIC, budgets annexes		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0		- 0		- 0										- 0		11,000.00		11,000.00				6,800.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		67 - charges exceptionnelles		67 - charges exceptionnelles		6745		subv. aux personnes de droit privé		6745 - subv. aux personnes de droit privé		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0		- 0		- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		67 - charges exceptionnelles		67 - charges exceptionnelles		6748		autres subventions except		6748 - autres subventions except		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0		- 0		- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		67 - charges exceptionnelles		67 - charges exceptionnelles		676		différence sur réalisation positives		676 - différence sur réalisation positives		1,560.00										- 0								- 0						- 0												- 0		- 0		- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		67 - charges exceptionnelles		67 - charges exceptionnelles		678		autres charges exceptionnelles		678 - autres charges exceptionnelles		- 0		- 0		- 0		4,905.65		20,000.00		- 0		20,000.00		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		68 - dotations aux amortissements		68 - dotations aux amortissements		6875		dotation provision risques except.		6875 - dotation provision risques except.		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		70 - produits des services		70 - produits des services		70688		autres prestations de services (redevance Résoliain)		70688 - autres prestations de services (redevance Résoliain)		- 0		1,411,677.52		- 0		- 0		- 0		1,700,000.00		1,700,000.00		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				2,891,361.97								5,432,262.81		- 0						6,711,683.38

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		70 - produits des services		70 - produits des services		7083		locations diverses (-immeubles)		7083 - locations diverses (-immeubles)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		70 - produits des services		70 - produits des services		70841		mise à dispo personnel régie		70841 - mise à dispo personnel régie		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0		300,000.00		- 0		680,000.00				680,000.00		- 0		380,000.00		880,000.00		880,000.00				1,000,000.00

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		70 - produits des services		70 - produits des services		70846		mise à dispo au gfp de rattachement		70846 - mise à dispo au gfp de rattachement		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		70 - produits des services		70 - produits des services		70848		autres organismes		70848 - autres organismes		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		70 - produits des services		70 - produits des services		70873		rembt de frais par les CCAS		70873 - rembt de frais par les CCAS		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		70 - produits des services		70 - produits des services		70876		rembt de frais par le GFP de rattachement		70876 - rembt de frais par le GFP de rattachement		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		70 - produits des services		70 - produits des services		7088		autres produits activités annexes		7088 - autres produits activités annexes		336,253.64		- 0		16,130.17		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		73 - impôts et taxes		73 - impôts et taxes		7311		contributions directes		7311 - contributions directes		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		73 - impôts et taxes		73 - impôts et taxes		73112		cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		73112 - cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		73 - impôts et taxes		73 - impôts et taxes		73113		taxe sur les surfaces commerciales		73113 - taxe sur les surfaces commerciales		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		73 - impôts et taxes		73 - impôts et taxes		73114		imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux		73114 - imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		73 - impôts et taxes		73 - impôts et taxes		7318		autres impôts locaux		7318 - autres impôts locaux		12,632.00		- 0		12,644.00		- 0		13,000.00		- 0		13,000.00		16.00		- 0		16.00		16.00				16.00		8,424.00						8,424.00				8,424.00		12,648.00		- 0		13,000.00				12,626.00				-   22.00		13,000.00		12,654.00				13,000.00

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		73 - impôts et taxes		73 - impôts et taxes		7351		taxe sur l'électricité		7351 - taxe sur l'électricité		8,109,329.31		- 0		7,897,940.28		- 0		8,200,000.00		- 0		8,200,000.00		4,253,445.27		- 0		4,253,445.27		4,403,894.60				4,403,894.60		6,146,658.58						6,146,658.58				6,146,658.58		8,177,034.80		- 0		7,900,000.00				8,613,888.58				436,853.78		8,500,000.00		8,186,915.93				8,100,000.00

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		74 - dotations et participations		74 - dotations et participations		7472		subventions région		7472 - subventions région		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		74 - dotations et participations		74 - dotations et participations		7473		subventions département		7473 - subventions département		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		74 - dotations et participations		74 - dotations et participations		74741		subventions communes du GFP		74741 - subventions communes du GFP		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		74 - dotations et participations		74 - dotations et participations		74748		participation des autres communes		74748 - participation des autres communes		5,602,727.74		- 0		6,152,742.07		- 0		6,500,000.00		- 0		6,500,000.00		3,076,369.00		- 0		3,076,369.00		3,076,369.00				3,076,369.00		3,076,369.00						3,076,369.00				3,076,369.00		6,667,335.44		- 0		8,300,000.00				8,543,366.59				1,876,031.15		8,500,000.00		9,198,921.97				11,000,000.00

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		74 - dotations et participations		74 - dotations et participations		7475		groupements de collectivités		7475 - groupements de collectivités		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		74 - dotations et participations		74 - dotations et participations		74751		participation GFP de rattachement		74751 - participation GFP de rattachement		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		74 - dotations et participations		74 - dotations et participations		74758		participation des autres groupements		74758 - participation des autres groupements		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		74 - dotations et participations		74 - dotations et participations		7476		participations CCAS et caisses des écoles		7476 - participations CCAS et caisses des écoles		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		74 - dotations et participations		74 - dotations et participations		7477		budget communautaire fonds structurels		7477 - budget communautaire fonds structurels		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		74 - dotations et participations		74 - dotations et participations		7478		autres organismes		7478 - autres organismes		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		75 - autres produits de gestion courante		75 - autres produits de gestion courante		752		revenus des immeubles		752 - revenus des immeubles		28,919.53		- 0		15,558.93		- 0		16,000.00		- 0		16,000.00		4,186.31		- 0		4,186.31		4,186.31				4,186.31		4,186.31						4,186.31				4,186.31		20,859.27		- 0		16,000.00				12,566.70				-   8,292.57		16,000.00		17,080.98				17,000.00

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		75 - autres produits de gestion courante		75 - autres produits de gestion courante		7552		prise en charge du déficit		7552 - prise en charge du déficit		- 0		3,068,473.04		- 0		6,040,196.59		- 0		4,500,000.00		4,500,000.00		- 0		- 0		- 0						- 0								3,306,738.11				3,306,738.11				2,636,899.94								416,123.69		- 0						11,000,000.00

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		75 - autres produits de gestion courante		75 - autres produits de gestion courante		7561		régies dotées autonomie financière		7561 - régies dotées autonomie financière		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		75 - autres produits de gestion courante		75 - autres produits de gestion courante		757		redevances fermiers, concessionnaires		757 - redevances fermiers, concessionnaires		3,551,367.94		- 0		3,303,301.01		- 0		3,520,000.00		- 0		3,520,000.00		1,490,968.51		- 0		1,490,968.51		1,616,619.51				1,616,619.51		3,221,504.11										- 0		2,972,431.38		- 0		3,020,000.00				3,119,413.45				146,982.07		3,100,000.00		3,202,084.25				1,500,000.00

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		75 - autres produits de gestion courante		75 - autres produits de gestion courante		7588		produits divers fact à d'autres redevables		7588 - produits divers fact à d'autres redevables		89,615.05		- 0		199,409.27		- 0		100,000.00		- 0		100,000.00		37,082.21		- 0		37,082.21		45,035.02				45,035.02		53,280.48						56,673.48				56,673.48		63,410.73		- 0		70,000.00				57,164.92				-   6,245.81		70,000.00		78,849.69				90,000.00

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		76 - produits financiers		76 - produits financiers		761		produits de participations		761 - produits de participations		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		76 - produits financiers		76 - produits financiers		7621		produit des autres immo financières encaissées à l'échéance		7621 - produit des autres immo financières encaissées à l'échéance		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		76 - produits financiers		76 - produits financiers		764		revenus des valeurs mobilières de placement		764 - revenus des valeurs mobilières de placement		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		76 - produits financiers		76 - produits financiers		765		escomptes obtenus		765 - escomptes obtenus		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		76 - produits financiers		76 - produits financiers		768		autres produits financiers		768 - autres produits financiers		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		77 - produits exceptionnels		77 - produits exceptionnels		7711		dédits et pénalités perçus		7711 - dédits et pénalités perçus		130,470.99		13,435.50		126,789.41		44,915.45		130,000.00		- 0		130,000.00		39,027.10		10,117.83		49,144.93				14,199.02		14,199.02		44,776.09		14,199.02				48,335.68		14,199.02		62,534.70		60,035.08		45,378.49		60,000.00				118,640.48		29.28		58,605.40		90,000.00		157,535.62		4,370.59		90,000.00

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		77 - produits exceptionnels		77 - produits exceptionnels		7713		libéralités reçues		7713 - libéralités reçues		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		77 - produits exceptionnels		77 - produits exceptionnels		7714		recouvrement créances admises en non valeur		7714 - recouvrement créances admises en non valeur		- 0		- 0		29.84		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		77 - produits exceptionnels		77 - produits exceptionnels		7718		autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		7718 - autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		77 - produits exceptionnels		77 - produits exceptionnels		773		mandats annulés (exercices antérieurs)		773 - mandats annulés (exercices antérieurs)		3,987.30		- 0		3,432.00		- 0		- 0		- 0		- 0		14,730.50		- 0		14,730.50		14,730.50				14,730.50		14,730.50						14,730.50				14,730.50		14,730.50		- 0						13,740.00				-   990.50

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		77 - produits exceptionnels		77 - produits exceptionnels		775		produits des cessions d'immobilisations		775 - produits des cessions d'immobilisations		1,560.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0						3,857.00				3,857.00

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		77 - produits exceptionnels		77 - produits exceptionnels		777		quote part des subv d'invest trans.		777 - quote part des subv d'invest trans.		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		77 - produits exceptionnels		77 - produits exceptionnels		7788		produits exceptionnels divers		7788 - produits exceptionnels divers		135,131.43		- 0		160,673.54		- 0		215,000.00		- 0		215,000.00		107,608.48		- 0		107,608.48		136,776.23				136,776.23		151,953.20						175,997.94				175,997.94		195,001.54		- 0		110,000.00				105,109.60				-   89,891.94		100,000.00		359,719.77				125,000.00

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		78 - reprises sur amortissements et provisions		78 - reprises sur amortissements et provisions		7875		reprise sur provisions pour risques et charges		7875 - reprise sur provisions pour risques et charges		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0												- 0				- 0										- 0



																		CA 2014 B ppal		CA 2014 B annexe		CA 2015 B ppal		CA 2015 B annexe						total BP + BA		réal au 08-08-16 B ppal		réal au 08-08-16 B annexe		total BP + BA au 08/08/16		réal au 31/8/16 B ppal		réal au 31/8/16 B annexe		total BP + BA au 31/08/16		réal au 30/09/16 B ppal		réal au 30/09/16 b annexe		total BP + BA au 30/09/16		réal au 31/10/16 B ppal		réal au 31/10/16 b annexe		total BP + BA au 31/10/16		CA 2016 BP		CA 2016 BA						CA 2017 BP		CA 2017 BA		CA 2018 BP		CA 2018 BA

										recettes réelles de fonctionnement (sf 775, 776, 777 et 78) A				recettes réelles de fonctionnement (A)				17,987,077.25		4,480,150.56		17,856,082.00		6,045,102.24						25,469,000.00		9,153,292.73		- 0		9,153,292.73		9,437,345.87		- 0		9,437,345.87		12,801,647.91		- 0		- 0		12,890,274.91		- 0		12,890,274.91		18,504,945.05		5,528,261.91						21,039,026.24		5,848,386.50		21,587,506.82		17,711,683.38

										dépenses réelles de fonctionnement (sf 6741, 675, 676 et 68)				dépenses réelles de fonctionnement (B)				14,702,999.63		3,842,595.22		19,717,209.27		5,117,115.12						33,393,678.52		9,647,475.90		4,132,958.66		13,780,434.56		10,523,753.02		4,132,958.66		14,656,711.68		11,476,569.47		4,927,392.98		- 0		12,510,909.30		4,998,456.07		17,509,365.37		17,651,683.31		5,602,823.17						13,908,621.60		5,842,060.21		24,629,445.99		5,921,705.19

														dont intérêts de la dette (C)				1,283,647.24		- 0		1,299,528.50		- 0						1,405,000.00		1,400,541.74		- 0		1,400,541.74		1,400,541.74		- 0		1,400,541.74		1,400,541.74		- 0		- 0		1,400,541.74		- 0		1,400,541.74		1,400,541.74		- 0						35,121.24		5,826,415.78		28,186.80		5,879,759.50

														épargne de gestion (D) A-(B-C) = D				4,567,724.86		637,555.34		-   561,598.77		927,987.12		- 0		- 0		-   6,519,678.52		906,358.57		-   4,132,958.66		-   3,226,600.09		314,134.59		-   4,132,958.66		-   3,818,824.07		2,725,620.18		-   4,927,392.98		- 0		1,779,907.35		-   4,998,456.07		-   3,218,548.72		2,253,803.48		-   74,561.26						7,165,525.88		5,832,742.07		-   3,013,752.37		17,669,737.69

										CAF brute				épargne brute (E) A-B= E				3,284,077.62		637,555.34		-   1,861,127.27		927,987.12						-   7,924,678.52		-   494,183.17		-   4,132,958.66		-   4,627,141.83		-   1,086,407.15		-   4,132,958.66		-   5,219,365.81		1,325,078.44		-   4,927,392.98		- 0		379,365.61		-   4,998,456.07		-   4,619,090.46		853,261.74		-   74,561.26						7,130,404.64		6,326.29		-   3,041,939.17		11,789,978.19

														taux d'épargne brute = E-A				18%		14%		-10%		15%						-31%		-5%		ERROR:#DIV/0!		-51%		-12%		ERROR:#DIV/0!		-55%		10%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3%		ERROR:#DIV/0!		-36%		5%		-1%						34%		0%		-14%		67%

														rembt capital de la dette (F)				163,778.14		- 0		169,342.13		4,893,748.12								ERROR:#REF!		171,036.92		180,000.00		ERROR:#REF!		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		171,036.92		6,420,906.33						174,867.31		7,207,229.11		178,838.27		7,921,864.05

										CAF nette				épargne nette = E-F				3,120,299.48		637,555.34		-   2,030,469.40		-   3,965,761.00						-   7,924,678.52		ERROR:#REF!		-   4,303,995.58		-   4,807,141.83		ERROR:#REF!		-   4,132,958.66		-   5,219,365.81		1,325,078.44		-   4,927,392.98		- 0		379,365.61		-   4,998,456.07		-   4,619,090.46		682,224.82		-   6,495,467.59						6,955,537.33		-   7,200,902.82		-   3,220,777.44		3,868,114.14





																										2014		2015																												2016		2017		2018

																								dépenses réelles de fonctionnement (sf 6741, 675, 676 et 68)		18,545,595		24,834,324																												23,254,506		19,750,682		30,551,151

																								recettes réelles de fonctionnement (sf 775, 776, 777 et 78)		22,467,228		23,901,184																												24,033,207		26,887,413		39,299,190

																								CAF brute		3,921,633		-   933,140		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		778,700		7,136,731		8,748,039

																								rembt capital de la dette		163,778		5,063,090																												6,591,943		7,382,096		8,100,702

																								CAF nette		3,757,855		-   5,996,230		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		-   5,813,243		-   245,365		647,337

																								encours de dette au 31/12		128,479,042		143,417,952																												159,365,633		179,409,366		199,378,204

																										32.76		-   153.69		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		204.66		25.14		22.79



																								taux d'épargne brute		17%		-4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3%		27%		22%







Evolution de la capacité d'autofinancement



CAF brute	2014	2015	2016	2017	2018	3921632.9600000009	-933140.14999999478	778700.47999999672	7136730.9300000034	8748039.0199999958	CAF nette	2014	2015	2016	2017	2018	3757854.8200000008	-5996230.3999999948	-5813242.7700000033	-245365.4899999965	647336.69999999646	









BP invest

				dépenses d'investissement		2014				2015				2016		2017		2018		BP 2018

						mandats émis		RAR		mandats émis		RAR

		20		immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)		- 0		- 0		- 0		- 0

		202		frais doc urbanisme, numérisation

		2031		frais d'études

		2033		frais insertion (appels offre)

		205		concessions et droits similaires

		2088		autres immos incorporelles		- 0		- 0		- 0		- 0

		204		subventions d'équipement versées (sauf opérations)		- 0		- 0		- 0		- 0

		20411		Etat

		20414		Communes

		20413		Département 

		20415		groupements de collectivités

		204151		subv au GFP de rattachement

		204164		SPIC

		20417		autres établissements publics locaux

		2042		subvention d'équipement personnes de droit privé

		21		immobilisations corporelles (sauf opérations)		- 0		- 0		- 0		- 0

		2111		terrains nus

		2112		terrains de voirie

		2113		terrains aménagés - sauf voirie

		21318		autres bâtiments publics

		2138		autres constructions

		2152		installations de voirie

		21568		autre matériel et outillage

		21571		matériel roulant

		2158		autres matériels & outillage

		2161		œuvres et objets d'art

		2182		matériel de transport

		2183		matériel de bureau et informatique

		2184		mobilier

		2188		autres immobilisations corporelles

		22		immobilisations reçues en affectation		- 0		- 0		- 0		- 0

		23		immobilisations en cours (sauf opérations)		- 0		- 0		- 0		- 0

		2312		Immos en cours - terrains

		2313		immos en cours - constructions

		2315		immos en cours - inst.techn.

		2316		restauration œuvres d'art

		238		avances cdes immos corporelles

				total dépenses d'équipement		- 0		- 0		- 0		- 0

		10		dotations fonds divers réserves		- 0		- 0		- 0		- 0

		13		subventions d'investissement		- 0		- 0		- 0		- 0

		13248		subventions d'investissement autres communes

		16		remboursement d'emprunts		163,778.14		- 0		169,342.13		- 0		171,036.92		174,867.31		178,838.27		180,000.00		- 0

		1641		emprunts en euros		163,778.14				169,342.13				171,036.92		174,867.31		178,838.27		180,000.00

		16441		opérations afférentes à l'emprunt

		16449		opérations afférentes à la ligne

		165		dépôts & cautionnements reçus

		166		refinancement de la dette

		18		compte de liaison

		26		participations et créances rattachées

		27		autres immos financières		- 0		- 0		- 0		- 0

		275		dépôts et cautions versées		- 0		- 0		- 0		- 0

		020		dépenses imprévues invest.		- 0		- 0		- 0		- 0

				total des dépenses financières		163,778.14		- 0		169,342.13		- 0

		458		dépenses pour le compte de tiers

				total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		- 0		- 0		- 0		- 0

				TOTAL DEPENSES REELLES		163,778.14		- 0		169,342.13		- 0

		040		opérations d'ordre entre section		- 0		- 0		- 0		- 0

				reprises sur autofinancement antérieur		- 0		- 0		- 0		- 0

		13911		Etat & étabts nationaux

		13912		Région

		13913		Départements

		13918		autres

		192		plus/moins value cession d'immo.

		2802		Frais doc urbanisme

				charges transférées		- 0		- 0		- 0		- 0

		2313		immos en cours - constructions				- 0				- 0

		2315		immos en cours - inst.techn.				- 0				- 0

		041		opérations patrimoniales		- 0		- 0		- 0		- 0

		2313		immos en cours - constructions

		2315		immos en cours - inst.techn.

		2762		créances sur transfert de droit

				TOTAL DEPENSES D'ORDRE		- 0		- 0		- 0		- 0

				TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		163,778.14		- 0		169,342.13		- 0

				D001 déficit d'investissement reporté de N-1		1,347,845.93				1,257,596.96

				recettes d'investissement

		13		subventions d'investissement		- 0		- 0		- 0		- 0

		1311		subv.équip.transférable Etat & EN

		1312		subv.équip.transférable régions

		1313		subv.équip.transférable département

		1321		Etat & étabts nationaux

		1322		Régions

		1323		départements

		13248		communes

		1325		groupements de collectivités

		13251		subv du GFP de rattachement

		13258		subv des autres groupements

		1326		autres EPL

		1328		autres

		1332		amendes de police

		1341		DGE

		1342		amendes de police

		16		emprunts et dettes assimilés		- 0		- 0		- 0		- 0

		1641		emprunts en euros

		16441		opérations afférentes à l'emprunt

		16449		opérations afférentes à la ligne

		20		immobilisations incorporelles (sauf 204)		- 0		- 0		- 0		- 0

		2031		frais d'études

		204		subventions d'équipement versées

		21		immobilisations corporelles

		23		immobilisations en cours (sauf opérations)		- 0		- 0		- 0		- 0

		2315		immos en cours - installations, matériel et outillage

		238		avances et acomptes d'immo.corpo.

				total des recettes d'équipement		- 0		- 0		- 0		- 0

		10		dotations fonds divers réserves		- 0		- 0		- 0		- 0

		10222		FCTVA

		10223		TLE

		10251		dons et legs en capital

		1068		excédents de fonctionnement

		165		dépôts & cautionnements reçus		- 0		- 0		- 0		- 0

		16		emprunts et dettes assimilés (hors 165)		- 0		- 0		- 0		- 0

		166		refinancement de la dette

		18		compte de liaison

		26		participations et créances rattachées

		27		autres immobilisations financières		- 0		- 0		- 0		- 0

		275		restitution de dépôts versés								- 0

		2762		créances sur transfert de droit

		27638		autres établissements publics locaux

		024		produits des cessions						- 0		- 0

				total des recettes financières		- 0		- 0		- 0		- 0

		458		opérations pour le compte de tiers

				total des recettes d'opérations pour compte de tiers		- 0		- 0		- 0		- 0

				TOTAL DES RECETTES REELLES		- 0		- 0		- 0		- 0

		021		virement de la section de fonctionnement		- 0		- 0		- 0		- 0

		040		opérations d'ordre entre section		- 0		- 0		- 0		- 0

		19		différences sur réalisations d'immobilisations

		192		plus value cession d'immo.

		21312		bâtiments scolaires

		21318		autres bâtiments publics

		2132		immeubles de rapport

		2138		autres constructions

		21571		matériel roulant

		2182		matériel de transport

		2802		frais documents d'urbanisme

		28031		amortissement frais d'études

		28033		amortissement frais d'insertion

		280413		amortissement subv.équipt. Département

		280414		amortissement subv. Communes

		280415		amortissement subv.équipt. Groupement

		28004164		amortissement subv. Équipt SPIC

		280417		amortissement subv.équipt autres EPL

		280418		autres équipements publics

		28042		subv équipt personnes de droit privé

		2805		concessions et droits similaires

		2808		autres immos incorporelles

		28088		autres immos incorporelles

		281318		autres bâtiments publics

		28132		immeubles de rapport

		28152		amort installation de voirie

		281568		matériel outil.incendie déf.

		281571		matériel roulant

		28158		amort.autres matériels techniques

		28182		matériel de transport

		28183		matériel de bureau et informatique

		28184		mobilier

		28188		autres immos corporelles

				TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		- 0		- 0		- 0		- 0

		041		opérations patrimoniales		- 0		- 0		- 0		- 0

		2031		frais d'études

		2033		frais d'insertion (appels d'offre)

		2315		installations, matériel et outillage

				TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		- 0		- 0		- 0		- 0

				TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		- 0		- 0		- 0		- 0

				R001 excédent d'investissement reporté de n-1		- 0				- 0





BA invest

				dépenses d'investissement		2014				2015				2016				2017

						mandats émis		RAR		mandats émis		RAR		mandats émis		RAR		mandats émis

		20		immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		202		frais doc urbanisme, numérisation

		2031		frais d'études

		2033		frais insertion (appels offre)

		205		concessions et droits similaires

		2088		autres immos incorporelles		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		204		subventions d'équipement versées (sauf opérations)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		20411		Etat

		20414		Communes

		20413		Département 

		20415		groupements de collectivités

		204151		subv au GFP de rattachement

		204164		SPIC

		20417		autres établissements publics locaux

		2042		subvention d'équipement personnes de droit privé

		21		immobilisations corporelles (sauf opérations)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		2111		terrains nus

		2112		terrains de voirie

		2113		terrains aménagés - sauf voirie

		21318		autres bâtiments publics

		2138		autres constructions

		2152		installations de voirie

		21568		autre matériel et outillage

		21571		matériel roulant

		2158		autres matériels & outillage

		2161		œuvres et objets d'art

		2182		matériel de transport

		2183		matériel de bureau et informatique

		2184		mobilier

		2188		autres immobilisations corporelles

		22		immobilisations reçues en affectation		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		23		immobilisations en cours (sauf opérations)		- 0		- 0		- 0		- 0		25,860,671.88		- 0		32,039,891.07

		2312		Immos en cours - terrains

		2313		immos en cours - constructions

		2315		immos en cours - inst.techn.										25,860,671.88				32,039,891.07

		2316		restauration œuvres d'art

		238		avances cdes immos corporelles

				total dépenses d'équipement		- 0		- 0		- 0		- 0		25,860,671.88		- 0

		10		dotations fonds divers réserves		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		13		subventions d'investissement		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		16		remboursement d'emprunts		4,124,558.03		- 0		4,893,748.12		- 0		6,420,906.33		- 0		7,207,229.11

		1641		emprunts en euros		4,124,558.03				4,893,748.12				6,420,906.33				7,207,229.11

		16441		opérations afférentes à l'emprunt

		16449		opérations afférentes à la ligne

		165		dépôts & cautionnements reçus

		166		refinancement de la dette

		18		compte de liaison

		26		participations et créances rattachées

		27		autres immos financières		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		275		dépôts et cautions versées		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		020		dépenses imprévues invest.		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				total des dépenses financières		4,124,558.03		- 0		4,893,748.12		- 0		6,420,906.33		- 0

		458		dépenses pour le compte de tiers

				total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				TOTAL DEPENSES REELLES		4,124,558.03		- 0		4,893,748.12		- 0		32,281,578.21		- 0

		040		opérations d'ordre entre section		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				reprises sur autofinancement antérieur		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		13911		Etat & étabts nationaux

		13912		Région

		13913		Départements

		13918		autres

		192		plus/moins value cession d'immo.

		2802		Frais doc urbanisme

				charges transférées		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		2313		immos en cours - constructions				- 0				- 0

		2315		immos en cours - inst.techn.				- 0				- 0

		041		opérations patrimoniales		- 0		- 0		- 0		- 0		9,356,877.46		- 0		- 0		- 0

		16873		emprunts et dettes - Département										5,000,000.00

		2313		immos en cours - constructions

		2315		immos en cours - inst.techn.

		2762		créances sur transfert de droit										4,356,877.46

				TOTAL DEPENSES D'ORDRE		- 0		- 0		- 0		- 0		9,356,877.46		- 0		- 0		- 0

				TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4,124,558.03		- 0		4,893,748.12		- 0		41,638,455.67		- 0

				D001 déficit d'investissement reporté de N-1

				recettes d'investissement

		13		subventions d'investissement		- 0		- 0		- 0		- 0		9,726,229.09		- 0		- 0		- 0

		1311		subv.équip.transférable Etat & EN										3,326,913.55

		1312		subv.équip.transférable régions										5,951,390.00

		1313		subv.équip.transférable département

		1321		Etat & étabts nationaux

		1322		Régions

		1323		départements

		13148		communes										447,925.54

		13248		communes

		1325		groupements de collectivités

		13251		subv du GFP de rattachement

		13258		subv des autres groupements

		1326		autres EPL

		1328		autres

		1332		amendes de police

		1341		DGE

		1342		amendes de police

		16		emprunts et dettes assimilés		- 0		- 0		- 0		- 0		28,009,000.00		2,000,000.00

		1641		emprunts en euros										28,009,000.00		2,000,000.00

		16441		opérations afférentes à l'emprunt

		16449		opérations afférentes à la ligne

		20		immobilisations incorporelles (sauf 204)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		2031		frais d'études

		204		subventions d'équipement versées

		21		immobilisations corporelles

		23		immobilisations en cours (sauf opérations)		- 0		- 0		- 0		- 0		580,103.06		- 0

		2315		immos en cours - installations, matériel et outillage										580,103.06

		238		avances et acomptes d'immo.corpo.

				total des recettes d'équipement		- 0		- 0		- 0		- 0		38,315,332.15		2,000,000.00

		10		dotations fonds divers réserves		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		10222		FCTVA

		10223		TLE

		10251		dons et legs en capital

		1068		excédents de fonctionnement

		165		dépôts & cautionnements reçus		- 0		- 0		- 0		- 0

		16		emprunts et dettes assimilés (hors 165)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		166		refinancement de la dette

		18		compte de liaison

		26		participations et créances rattachées

		27		autres immobilisations financières		- 0		- 0		- 0		- 0		4,356,877.46		- 0

		275		restitution de dépôts versés								- 0		- 0		- 0

		2762		créances sur transfert de droit										4,356,877.46

		024		produits des cessions						- 0		- 0

				total des recettes financières		- 0		- 0		- 0		- 0		4,356,877.46		- 0

		458		opérations pour le compte de tiers

				total des recettes d'opérations pour compte de tiers		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				TOTAL DES RECETTES REELLES		- 0		- 0		- 0		- 0		42,672,209.61		2,000,000.00

		021		virement de la section de fonctionnement		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		040		opérations d'ordre entre section		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		192		plus/moins value cession d'immo.

		21312		bâtiments scolaires

		21318		autres bâtiments publics

		2132		immeubles de rapport

		2138		autres constructions

		21571		matériel roulant

		2182		matériel de transport

		2802		frais documents d'urbanisme

		28031		amortissement frais d'études

		28033		amortissement frais d'insertion

		280413		amortissement subv.équipt. Département

		280414		amortissement subv. Communes

		280415		amortissement subv.équipt. Groupement

		28004164		amortissement subv. Équipt SPIC

		280417		amortissement subv.équipt autres EPL

		280418		autres équipements publics

		28042		subv équipt personnes de droit privé

		2805		concessions et droits similaires

		2808		autres immos incorporelles

		28088		autres immos incorporelles

		281318		autres bâtiments publics

		28132		immeubles de rapport

		28152		amort installation de voirie

		281568		matériel outil.incendie déf.

		281571		matériel roulant

		28158		amort.autres matériels techniques

		28182		matériel de transport

		28183		matériel de bureau et informatique

		28184		mobilier

		28188		autres immos corporelles

				TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		041		opérations patrimoniales		- 0		- 0		- 0		- 0		9,356,877.46		- 0

		1313												5,000,000.00

		2031		frais d'études

		2033		frais d'insertion (appels d'offre)

		2315		installations, matériel et outillage										4,356,877.46

				TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		- 0		- 0		- 0		- 0		9,356,877.46		- 0

				TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		- 0		- 0		- 0		- 0		52,029,087.07		2,000,000.00

				R001 excédent d'investissement reporté de n-1		- 0				- 0





TCD Résoliain

		Étiquettes de lignes		2014		2015		2016		2017		crédits 2017		BP 2018

		section de fonctionnement

		dépenses de fonctionnement		4,016,208.50		6,022,544.93		6,310,484.08		9,448,949.03		9,928,967.86		13,668,247.39

		002 - résultat de fonctionnement reporté										244,334.86

		011 - charges à caractère général		3,676,522.16		5,691,909.64		5,774,000.00		8,609,510.00		8,549,100.00		12,478,684.80

		012 - charges de personnel		250,000.00		250,000.00		300,000.00		680,000.00		680,000.00		880,000.00

		022 - dépenses imprévues				- 0						140,000.00		31,000.00

		65 - autres charges de gestion courante				856.09

		66 - charges financières		36,501.10		40,940.49		39,525.63		12,719.99		30,000.00		30,000.00

		67 - charges exceptionnelles		1,083.91		8,803.38		140,263.68		37,391.70		50,000.00

		68 - dotations aux amortissements		52,101.33		30,035.33		56,694.77		49,737.34		49,745.00		45,000.00

		10 - charges à caractère général		- 0						59,590.00		120,000.00

		023 - virement de la section de fonctionnement				- 0						65,788.00		203,562.59

		recettes de fonctionnement		4,016,208.50		5,121,406.23		7,455,957.64		10,083,380.56		9,440,298.14		13,668,247.39

		70 - produits des services		41,523.17		43,874.47		150,789.64		10,082,216.97		9,290,298.14		12,789,481.00

		75 - autres produits de gestion courante		3,974,685.26		5,077,531.76		7,305,168.00		- 0		- 0

		77 - produits exceptionnels		0.07						1,163.59		150,000.00		878,766.39

		section d'investissement

		dépenses d'investissement		12,770.00		139,600.48		22,526.39		1,022,885.86		1,267,474.23		427,354.00

		020 dépenses imprévues						- 0		- 0		9,000.00		- 0

		16 - emprunts et dettes								1,000,000.00		1,000,000.00

		20 - immobilisations incorporelles				30,850.00				5,360.00		170,000.00		29,000.00

		21 - immobilisations corporelles		12,770.00		108,750.48		22,526.39		14,845.86		68,474.23		117,354.00

		23 - immobilisations en cours								2,680.00		20,000.00		281,000.00

		recettes d'investissement		52,101.33		1,030,035.33		56,694.77		49,737.34		1,267,474.23		427,354.30

		16 - emprunts et dettes				1,000,000.00

		28 - amortissement des immobilisations		52,101.33		30,035.33		56,694.77		49,737.34		1,201,686.23		45,000.00

		021 - virement de la section de fonctionnement								- 0		65,788.00		203,561.59

														178,792.71











































































































































BRésolian

		section		nature des dépenses		nature opération		chapitre		comptes		articles		libellé		CA 2014		CA 2015		BP 2016		réal 31-10-16		engagé 31-10-16		CA 2016		BP 2017		CA 2017		RAR 2017

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		60 - achats		6061		6061 - fournitures non stockables		227,183.97		273,247.67		350,000.00		225,362.12				261,029.12		312,000.00		303,860.78

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		60 - achats		6063		6063 - fournitures d'entretien et de petit équipement		- 0		4,937.14		- 0				2,594.00		2,594.00		5,000.00		30,858.44		40,348.02

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		10 - charges à caractère général		60 - services extérieurs		611		611 - sous traitance générale		- 0												120,000.00		59,590.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		6137		6137 - redevances, droits de passage		13,614.85		3,174,801.91		121,000.00		150,245.50				150,559.99		535,000.00		140,443.83

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		614		614 - charges locatives et de copro		1,440.24		5,696.86		- 0		2,252.05				2,252.05		2,500.00		- 0		- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		6152		6152 - bâtiments publics		6,543.00		4,772.46										20,000.00		13,218.50

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		61558		615558 - autres biens mobiliers				527.51

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		6156		6156 - maintenance		1,866,863.68		2,050,877.52		3,593,000.00		1,803,966.34		11,987.40		2,423,374.60		3,166,000.00		2,279,691.66		66,258.44

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		616		616 - primes d'assurance		10,547.24		21,138.64		- 0		24,572.67				24,572.67		29,000.00		38,525.90

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		61 - services extérieurs		618		618 - divers		128,274.43		145,230.67		- 0		7,939.12		12,357.02		17,955.05		467,000.00		354,984.79		118,495.52

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		012 - charges de personnel		62 - autres services extérieurs		6215		6215 - personnel affecté par la collectivité de rattachement		250,000.00		250,000.00		300,000.00						300,000.00		680,000.00		680,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6226		6226 - honoraires														- 0		15,194.00		10,684.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6227		6227 - frais d'actes, de contentieux						- 0				71.35		- 0						71.35

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6262		6262 - frais de télécommunications		377.23		545.86		- 0		232.15				300.55		2,600.00		469.29

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6283		6283 - nettoyage locaux				133.40

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		62 - autres services extérieurs		6288		6288 - redevance versée au BA com'élec		1,411,677.52		- 0		1,700,000.00						2,891,361.97		4,000,000.00		5,432,262.81

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		011 - charges à caractère général		63 - impôts		6358		 6358 - autres droits		10,000.00		10,000.00		10,000.00						- 0		10,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		65 - autres charges de gestion courante		65 - autres charges de gestion courante		658		658 - charges financières				856.09		20,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		66 - charges financières		66 - charges financières		6615		6615 - intérêts et commission d'engagement ligne de trésorerie		31,001.10		35,940.49		50,000.00		28,574.52				35,525.63		30,000.00		8,719.99

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		66 - charges financières		66 - charges financières		6688		6688 - autres charges financières		5,500.00		5,000.00		10,000.00		4,000.00				4,000.00		- 0		4,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		67 - charges exceptionnelles		67 - charges exceptionnelles		6711		6711 - intérêts moratoires, pénalités		308.46		86.63		100,000.00		128,910.21				128,910.21		50,000.00		4,721.70

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		67 - charges exceptionnelles		67 - charges exceptionnelles		673		673 - titres  annulés exercices antérieurs		772.00		7,996.00		- 0		10,829.47				10,829.47		- 0		32,670.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		67 - charges exceptionnelles		67 - charges exceptionnelles		678		678 - autres charges exceptionnelles		3.45		720.75		100,000.00		524.00				524.00		- 0

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses réelles		68 - dotations aux amortissements		68 - dotations aux amortissements		6811		6811 - dotation provision risques except.		52,101.33		30,035.33		56,700.00		56,694.77				56,694.77		49,745.00		49,737.34

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses d'ordre		022 - dépenses imprévues		022 - dépenses imprévues		022		022 - dépenses imprévues de fonct.				- 0		188,161.30				140,000.00				140,000.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		dépenses d'ordre		023 - virement de la section de fonctionnement		023 - virement de la section de fonctionnement		022		023 - virement de la section de fonctionnement				- 0										65,788.00

		section de fonctionnement		dépenses de fonctionnement		résultat reporté		002 - résultat de fonctionnement reporté		002 - résultat de fonctionnement reporté		002		002 - déficit de fonctionnement n-1 reporté						901,138.70								244,334.86

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		70 - produits des services		70 - produits des services		706		706 - prestations de service														9,090,000.00		10,034,943.48		12,687,680.00

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		70 - produits des services		70 - produits des services		7087		7087 - remboursement de frais		41,523.17		43,874.47				138,515.14				150,789.64		200,298.14		47,273.49						CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		75 - autres produits de gestion courante		75 - autres produits de gestion courante		758		758 - produits divers fact à d'autres redevables		3,974,685.26		5,077,531.76		7,500,000.00		5,593,187.57				7,305,168.00		- 0		- 0						3,974,685.26		5,077,531.76		7,305,168.00		10,034,943.48

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		77 - produits exceptionnels		77 - produits exceptionnels		7711		7711 - dédits et pénalités														50,000.00		1,142.00								27.75		43.87		37.37		36.33

		section de fonctionnement		recettes de fonctionnement		recettes réelles		77 - produits exceptionnels		77 - produits exceptionnels		778		778 - produits exceptionnels		0.07												100,000.00		21.59

		section d'investissement		dépenses d'investissement		dépenses réelles		020 dépenses imprévues		020 dépenses imprévues		020		020 - dépenses imprévues						74,472.85						- 0		9,000.00		- 0

		section d'investissement		dépenses d'investissement		dépenses réelles		16 - emprunts et dettes		16 - emprunts et dettes		1687		1687 - autres dettes						1,000,000.00								1,000,000.00		1,000,000.00

		section d'investissement		dépenses d'investissement		dépenses réelles		20 - immobilisations incorporelles		20 - immobilisations incorporelles		2051		2051 - concessions et droits assimilés				30,850.00		40,000.00								170,000.00		5,360.00

		section d'investissement		dépenses d'investissement		dépenses réelles		21 - immobilisations corporelles		21 - immobilisations corporelles		2183		2183 - matériel de bureau et matériel		5,130.00		29,590.27		20,000.00								20,000.00		5,031.86

		section d'investissement		dépenses d'investissement		dépenses réelles		21 - immobilisations corporelles		21 - immobilisations corporelles		2184		2184 - mobilier						20,000.00								18,474.23		- 0

		section d'investissement		dépenses d'investissement		dépenses réelles		21 - immobilisations corporelles		21 - immobilisations corporelles		2188		2188 - autres		7,640.00		79,160.21		20,000.00						22,526.39		30,000.00		9,814.00

		section d'investissement		dépenses d'investissement		dépenses réelles		23 - immobilisations en cours		23 - immobilisations en cours		2313		2313 - constructions														- 0		2,680.00		1,000.00

		section d'investissement		dépenses d'investissement		dépenses réelles		23 - immobilisations en cours		23 - immobilisations en cours		2315		2315 - installations, matériel et outillages techniques														20,000.00		- 0		- 0

		section d'investissement		recettes d'investissement		recettes d'ordre		28 - amortissement des immobilisations		28 - amortissement des immobilisations		001		001 - solde d'éxécution positif reporté N-1						1,117,772.85								1,151,941.23		- 0

		section d'investissement		recettes d'investissement		recettes d'ordre		021 - virement de la section de fonctionnement		021 - virement de la section de fonctionnement		021		021 - virement de la section de fonctionnement														65,788.00		- 0

		section d'investissement		recettes d'investissement		recettes réelles		16 - emprunts et dettes		16 - emprunts et dettes		1687		1687 - autres dettes				1,000,000.00

		section d'investissement		recettes d'investissement		recettes d'ordre		28 - amortissement des immobilisations		28 - amortissement des immobilisations		28051		28051 - concessions et droits assimilés		26,405.00		1,865.00		15,425.00						15,425.00		17,680.00		15,425.00

		section d'investissement		recettes d'investissement		recettes d'ordre		28 - amortissement des immobilisations		28 - amortissement des immobilisations		28183		28183 - matériel de bureau et matériel		13,890.07		15,600.07		20,785.00						20,783.49		11,575.00		11,573.42

		section d'investissement		recettes d'investissement		recettes d'ordre		28 - amortissement des immobilisations		28 - amortissement des immobilisations		28184		28184 - mobilier		281.80		281.80		285.00						281.80		283.00		281.80

		section d'investissement		recettes d'investissement		recettes d'ordre		28 - amortissement des immobilisations		28 - amortissement des immobilisations		28188		28188 - autres		11,524.46		12,288.46		20,205.00						20,204.48		20,207.00		22,457.12

																		CA 2015		CA 2016						CA 2017

																RRF		5,121,406.23		7,455,957.64						10,082,216.97

																DRF		5,992,509.60		6,253,789.31						9,399,211.69

																CAF BRUTE		-   871,103.37		1,202,168.33		- 0		- 0		683,005.28



Evolution des recettes de la Régie Réso-Li@in



CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	3974685.26	5077531.76	7305168	10034943.48	







Feuil1

		budget principal		CA 2014		CA 2015		CA 2016

		recettes réelles de fonctionnement (sf 775, 776, 777 et 78)		13,727,424.90		18,689,480.75		16,748,134.02

		dépenses réelles de fonctionnement (sf 6741, 675, 676 et 68)		18,251,524.93		18,173,336.10		18,562,565.73

		CAF brute		4,524,100.03		-   516,144.65		1,814,431.71

		rembt capital de la dette		163,778.14		169,342.13		171,036.92

		CAF nette		4,360,321.89		-   685,486.78		1,643,394.79

		budget annexe		CA 2014		CA 2015		CA 2016

		recettes réelles de fonctionnement (sf 775, 776, 777 et 78)		4,493,586.06		6,085,112.04		5,573,640.40

		dépenses réelles de fonctionnement (sf 6741, 675, 676 et 68)		4,493,586.06		6,085,112.04		5,573,640.40

		CAF brute		- 0		- 0		- 0

		rembt capital de la dette		4,124,558.03		4,893,748.12		6,420,906.33

		CAF nette		-   4,124,558.03		-   4,893,748.12		-   6,420,906.33





Feuil4
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Autorisations de Programme 
et de Crédits de Paiement (AP/CP) 

VOTE

BUDGET PRINCIPAL
 Autorisations de Programme : 126.591.000 €
 Crédits de paiement 2019 : 21.886.000 €

BUDGET ANNEXE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
 Autorisation de Programme : 600.000.000 € dont 312.404.155 mandatés 

au 31/12/2018 et depuis le début de l’opération

 Crédits de paiement 2019 : 110.716.814 € dont 60.000.000 au titre des 
restes à réaliser
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DEPENSES RECETTES

Fonctionnement

AUTOFINANCEMENT : 
10.759.347 €

AUTOFINANCEMENT : 
10.759.347 €

Investissement

Fonds de concours, 
FCTVA, TVA  :    15.650.000 €

Résultat 2018 : 9.759.524€

Résultat 2018 : - 968.247,41 €
Immobilisations 
hors travaux : 3.568.110 €

Travaux : 22.358.200 €

Rembt communes :    1.200.000 €

Rembt dette :      185.000 €

Amortissement : 1.870.211 €

Structure du budget principal : BP 2019

Charges générales :  9.067.156 €

Frais de personnel :   4.226.010 €

Charges financières 
et autres dépenses :  1.035.000 €

Participation BA 
Com Elec :    4.600.000 €

TCFE et fiscalité : 8.013.000 €

Cotisations : 9.000.000 €

Rembt Salaires Régie : 2.000.000 €

Produits de gestion : 2.785.200 €

Amortissement :        1.870.211 €

VOTE
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DEPENSES RECETTES

Fonctionnement

AUTOFINANCEMENT : 
12.861.974 €

AUTOFINANCEMENT : 
12.861.974 €

Investissement

Emprunts 80.600.000 €

Fonds de concours, TVA, 
Subventions :    30.536.000 €

Excédent 2018 : 1.977.019 €Avances versées : 6.000.000 €

Travaux : 110.716.814 €

Autres :                          113.179 €

Rembt dette :      9.145.000 €

Structure du budget Communication Electronique :
BP 2019

Charges générales :  665.000 €

Charges financières 
et autres dépenses :  7.066.500 €

VOTE

Participation du BP 4.600.000 €

Redevance RESO-LIAin 4.194.125 €

Produits de gestion : 5.000 €

Excédent 2018 : 11.794.349 €
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DEPENSES RECETTES

Fonctionnement

AUTOFINANCEMENT : 
668.324 €

AUTOFINANCEMENT : 
668.324 €

Investissement

Excédent 2018 : 81.384 €

Excédent 2018 : 44.990 €
Immobilisations : 792.839 €

Amortissement : 79.525 €

Structure du budget RESO-LIAin : BP 2019

Charges générales :    6.927.749 €

Frais de personnel :   2.000.000 €

Autres dépenses :            56.510 €

Participation BA 
Com Elec :    4.194.125 €

IFER :                                200.000 € Redevances clients     13.994.849 €

Produits de gestion : 50.000 €

Amortissement :              79.525 €

VOTE
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DEPENSES RECETTES

Fonctionnement

AUTOFINANCEMENT :       8.104 €

AUTOFINANCEMENT :         8.104 €Investissement

Emprunt 260.000 €
Travaux : 259 000 €

Rembt dette :          2 420 €

Structure du budget photovoltaïque : BP 2019

Charges générales :  6.096 €

Charges financières 
et autres dépenses :          3.600 € Subvention exceptionnelle BP

6.800 €

VOTE

Excédent 2018 : 11.000 €

Résultat 2018 : - 6.684 €
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Total des dépenses réelles,
tous budgets confondus 
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Liens entre les budgets
BP 2019

Budget 
Communication 

Electronique 

Construction 
du réseau

Budget 
Réso Li@in

Exploitation 
du réseau

Budget 
Photovoltaïque

Installation et 
maintenance 
de panneaux, 

revente 
d’électricité

Subvention exceptionnelle : 7 000 €

Budget 
Principal 

Électrification 
rurale

Eclairage public 
Gaz

Energie
SIG

Participation 
4,6 M€

Redevance
4,2 M€

Remboursement personnel : 2M€
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Caractéristiques de la dette
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Répartition par établissement 
prêteur
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Profil de remboursement de la 
dette à venir

remboursement de 
2 emprunts court 
terme
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Merci de votre attention

Retrouvez cette présentation sur www.siea.fr
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ANNEXES
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Quorum

• Article L 5211-1 du CGCT

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du
livre Ier de la deuxième partie relatives au
fonctionnement du conseil municipal sont
applicables au fonctionnement de l'organe
délibérant des établissements publics de
coopération intercommunale, en tant qu'elles ne
sont pas contraires aux dispositions du présent
titre.
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• Article L 2121-17 du CGCT

Le conseil municipal ne délibère valablement que
lorsque la majorité de ses membres en exercice est
présente. Si, après une première convocation
régulièrement faite selon les dispositions des
articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas
atteint, le conseil municipal est à nouveau
convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il
délibère alors valablement sans condition de
quorum.

Quorum
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