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NOTE DE SYNTHÈSE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU 17 JUILLET 2020 A MONTBRISON 

 
 
 

FINANCES 
 
 
06 - APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATTIFS  2019 DES 25 BUDGETS DE LFA 

Le résultat global agrégé (budget principal et ses budgets annexes) à la fin de 
l’année 2019 présente un excédent de 15,90 millions d’euros se décomposant en un 
déficit d’investissement de 4,21 millions d’euros et un excédent de fonctionnement 
de 20,11 millions d’euros. 

Ces résultats de clôture ne tiennent pas compte des restes à réaliser en 
investissement. 

Le détail des résultats incluant les restes à réaliser sur chaque budget est présenté ci-
après. 

- BUDGET PRINCIPAL 2019 :  
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Montants en €

Résultat à la clôture Part affectée Solde Résultat
de l'exercice précédent à l'investissement d'exécution de clôture

au 31/12/2018 exercice 2019 exercice 2019

Investissement -9 688 867,16 5 290 387,77 -4 398 479,39

Fonctionnement 8 157 860,49 -8 157 860,49 7 456 589,98 7 456 589,98

TOTAL -1 531 006,67 -8 157 860,49 12 746 977,75 3 058 110,59

Section d' investissement

Résultat de clôture à la fin de l'exercice -4 398 479,39

Restes à réaliser / Recettes d'investissement 16 006 880,00
Restes à réaliser / Dépenses d'investissement 11 964 066,00
Résultat reporté en investissement 4 042 814,00

-355 665,39

Section de fonctionnement

Résultat de clôture à la fin de l'exercice 7 456 589,98

Part affectée à l'investissement (1068) -355 665,39

Résultat  (excédent ou déficit à reporter sur N+1) 7 100 924,59 à reporter au 002 en 2020

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL LFA

Résultat de clôture (hors restes à réaliser)

Résultat cumulé incluant les restes à réaliser

ANNEE 2019 

Proposition d'affectation du résultat

à reporter au 001 en 2020

Résultat cumulé en investissement

 
 

Pour le budget général, les recettes de fonctionnement réalisées en 2019 s’élèvent à 
58 233 328.74 € contre 50 776 738.76 € pour les dépenses. Le résultat d’exécution 
2019 s’établit donc à 7 456 589.98 €. 

En section d’investissement, les dépenses de 2019 s’élèvent à 26 813 497.33 € et les 
recettes à 32 103 885.10 € ce qui représente un excédent d’exécution de l’année 
(hors résultat antérieur reporté et hors restes à réaliser) de 5 290 387.77 € et avec le 
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déficit antérieur reporté de 2019 de – 9 688 867.16 €, le déficit de clôture 
d’investissement de 2019 s’établit donc à   - 4 398 479.39 €. 

Le budget général de Loire Forez présente ainsi un excédent global de clôture de 
3 058 110.59 € à la fin de l’année 2019. 

Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à fin 2019 à 11 964 066 € en dépenses 
et à 16 006 880 € en recettes. 

En incluant les restes à réaliser en investissement, l’excédent global cumulé du 
budget général à fin 2019 s’élève à 7 100 924.59 €. 

 
- BUDGETS ANNEXES :  

 
1) Budget annexe Ordures Ménagères (TEOM)  
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Montants en €

Résultat à la clôture Part affectée Solde Résultat
de l'exercice précédent à l'investissement d'exécution de clôture

au 31/12/2018 exercice 2019 exercice 2019

Investissement 670 259,62 6 230,83 676 490,45

Fonctionnement 2 778 391,91 0,00 155 579,48 2 933 971,39

TOTAL 3 448 651,53 0,00 161 810,31 3 610 461,84

Section d' investissement

Résultat de clôture à la fin de l'exercice 676 490,45

Restes à réaliser / Recettes d'investissement 0,00
Restes à réaliser / Dépenses d'investissement 770 367,00
Résultat reporté en investissement -770 367,00

-93 876,55

Section de fonctionnement

Résultat de clôture à la fin de l'exercice 2 933 971,39

Part affectée à l'investissement (1068) -93 876,55

Résultat  (excédent ou déficit à reporter sur N+1) 2 840 094,84

 à reporter au 001 en 2020

à reporter au 002 en 2020

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL LFA
ANNEE 2019 

Résultat de clôture (hors restes à réaliser)

Résultat cumulé incluant les restes à réaliser

Résultat cumulé en investissement

Proposition d'affectation du résultat

 
 
 
 
 

Les recettes de fonctionnement réalisées en 2019 s’élèvent à 13 459 690.58 € contre 
13 304 111.1 € pour les dépenses. Le résultat d’exécution de 2019 s’établit à 
155 579.48 € et avec l’excédent antérieur reporté de 2018 de 2 778 391.91 €, 
l’excédent de clôture de fonctionnement de 2019 est de 2 933 971.39 €. 

 

Les dépenses d’investissement de 2019 s’élèvent à 678 601.82 € et les recettes à 
684 832.65 €. L’excédent d’exécution de l’année s’élève à 6 230.83 € et, après prise 
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en compte de l’excédent antérieur reporté de 2018 d’un montant de 670 259.62 €, 
l’excédent de clôture 2019 de la section d’investissement s’établit à 676 490.45 €. 

 

Le budget annexe Ordures Ménagères (Taxe) présente ainsi un excédent global de 
clôture de 3 610 461.84 € à la fin de l’année 2019. 

 

Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à fin 2019 à 770 367 € en dépenses et 
aucune recette, ce qui conduit à un déficit cumulé en investissement de 93 876 .55 
€. 

 
En incluant les restes à réaliser en investissement, l’excédent global cumulé du 
budget annexe TEOM à fin 2019 s’élève à 2 840 094.84 €. 
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2) Budget annexe Assainissement  

 

Montants en €

Résultat à la clôture Part affectée Solde Résultat
de l'exercice précédent à l'investissement d'exécution de clôture

au 31/12/2018 (2) exercice 2019 exercice 2019

Investissement 2 201 403,40 -2 651 106,27 -449 702,87

Fonctionnement 7 671 655,86 0,00 1 793 880,39 9 465 536,25

TOTAL 9 873 059,26 0,00 -857 225,88 9 015 833,38

Section d' investissement

Résultat de clôture en fin d'exercice -449 702,87

Restes à réaliser / Recettes d'investissement 27 326 066,00
Restes à réaliser / Dépenses d'investissement 15 970 790,00
Résultat reporté en investissement 11 355 276,00

Résultat cumulé en investissement 10 905 573,13

Section de fonctionnement

Résultat de clôture en fin d'exercice 9 465 536,25

Part affectée à l'investissement (1068) 0,00

Résultat  (excédent à reporter N+1) 9 465 536,25

à reporter au 001 en 2020

Proposition d'affectation du résultat

à reporter au 002 en 2020

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ASSAINISSEMENT 
ANNEE 2019

Résultat de clôture (hors restes à réaliser)

Résultat cumulé incluant les restes à réaliser

 
 
 
 
Concernant le budget annexe assainissement comprenant l’assainissement collectif 
et le SPANC, les recettes de fonctionnement réalisées en 2019 s’élèvent à 
11 746 026.70 € contre 9 952 146.31 € pour les dépenses. Le résultat d’exécution (hors 
résultat antérieur reporté de 2018) s’établit donc à 1 793 880.39 € et avec l’excédent 
antérieur reporté de 2018 de 7 671 655.86 €, l’excédent de clôture de 
fonctionnement de 2019 s’établit à 9 465 536.25 €. 
 
En section d’investissement, les dépenses de 2019 s’élèvent à 18 505 947.12 € et les 
recettes à 15 854 840.85 € ce qui représente un déficit d’exécution de l’année (hors 
résultat antérieur reporté et hors restes à réaliser) de 2 651 106.27 € et avec 
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l’excédent antérieur reporté de 2018 de 2 201 403.40 €, le déficit de clôture 
d’investissement de 2019 s’établit donc à 449 702.87 €. 
Le budget annexe assainissement présente ainsi un excédent global de clôture de 
9 015 833 .38 € à la fin de l’année 2019. 

Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à fin 2019 à 15 970 790 € en dépenses 
et à 27 326 066 € en recettes. 

 

En incluant les restes à réaliser en investissement, l’excédent global cumulé du 
budget annexe assainissement à fin 2019 s’élève à 20 371 109.38 € 
Pour rappel, le montant des crédits ouverts pour 2019 est de 19 931 085 € pour la 
section de fonctionnement et de 45 705 778 € pour l’investissement, soit un montant 
cumulé de 65 636 863 €.  
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3) Budget annexe transport urbain  

 
 

Montants en €

Résultat à la clôture Part affectée Solde Résultat
de l'exercice précédent à l'investissement d'exécution de clôture

au 31/12/2018 exercice 2019 exercice 2019

Investissement 3 439,24 -27 725,80 -24 286,56

Fonctionnement 0,00 27 474,56 27 474,56

TOTAL 3 439,24 0,00 -251,24 3 188,00

Section d'investissement

Résultat de clôture en fin d'exercice -24 286,56

Restes à réaliser / Recettes d'investissement 0,00
Restes à réaliser / Dépenses d'investissement 3 188,00
Résultat reporté en investissement -3 188,00

Résultat cumulé en investissement -27 474,56

Section de fonctionnement

Résultat de clôture en fin d'exercice 27 474,56

Part affectée à l'investissement (1068) 27 474,56

Résultat  (excédent à reporter N+1) 0,00

Proposition d'affectation du résultat

à reporter au 002 en 2020

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET TRANSPORT URBAIN
ANNEE 2019 

(hors restes à réaliser)

Résultat cumulé incluant les restes à réaliser

à reporter au 001 en 2020

 
 
Les recettes de fonctionnement réalisées en 2019 s’élèvent à 2 070 214.50 € contre 
2 042 739.94 € pour les dépenses. Le résultat d’exécution de 2019 s’établit à 27 474.56 
€. Le résultat antérieur reporté de 2018 étant nul, le résultat de clôture de la section 
de fonctionnement de 2019 s’établit par conséquent à 27 474.56 €. 
 
En section d’investissement, les dépenses de 2019 s’élèvent à 27 725.80 € et les 
recettes à 0 € ce qui représente un déficit d’exécution de l’année (hors résultat 
antérieur reporté et hors restes à réaliser) de 24 286.56 € et avec l’excédent antérieur 
reporté de 2018 de 3 439.24 €, le déficit de clôture d’investissement de 2019 s’établit 
donc à 24 286.56 €. 



9 / 17 

 
Le budget annexe transport urbain présente ainsi un excédent global de clôture de 
3 188 € à la fin de l’année 2019. 
 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à fin 2019 à 3 188 € en dépenses et 
aucun reste à réaliser en recettes. 

 

En incluant les restes à réaliser en investissement, le résultat global cumulé du 
budget annexe transport urbain à fin 2019 s’élève à 0 €  
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4) Budget annexe Ateliers Partagés 

 

Montants en €

Résultat à la clôture Part affectée Solde Résultat
de l'exercice précédent à l'investissement d'exécution de clôture

(1) (2) (3)

Investissement 11 058,04 -25 431,51 -14 373,47

Fonctionnement 215 581,09 0,00 7 475,78 223 056,87

TOTAL 226 639,13 0,00 -17 955,73 208 683,40

Section d' investissement

Résultat de clôture en fin d'exercice -14 373,47

Restes à réaliser / Recettes d'investissement 0,00
Restes à réaliser / Dépenses d'investissement 0,00
Résultat reporté en investissement 0,00

Résultat cumulé en investissement -14 373,47

Section de fonctionnement

Résultat de clôture en fin d'exercice 223 056,87

Part affectée à l'investissement (1068) -14 373,47
(afin de couvrir le déficit cumulé d'investissement)

Résultat  (excédent à reporter N+1) 208 683,40

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ATELIERS PARTAGES
ANNEE 2019 

(hors restes à réaliser)

Résultat cumulé incluant les restes à réaliser

à reporter au 001 en 2020

Proposition d' affectation du résultat

 
 
 
 
 
 
Pour le budget annexe Ateliers Partagés, les recettes de fonctionnement réalisées en 
2019 s’élèvent à 41 879.19 € contre 34 403.41 € pour les dépenses. Le résultat 
d’exécution de 2019 s’établit à 7 475.78 € et avec l’excédent antérieur reporté de 
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2018 de 215 581.09 €, l’excédent de clôture de fonctionnement de 2019 s’élève à 
223 056.87 €. 
 
 
En section d’investissement, les dépenses d’investissement de 2019 s’élèvent à 
51 767.51 € et les recettes à 26 336 €. Le résultat d’exécution de l’année (hors résultat 
antérieur reporté et hors restes à réaliser) s’élève à – 25 431.51 € et, après prise en 
compte de l’excédent antérieur reporté de 2018 d’un montant de 11 058.04 €, le 
déficit de clôture 2019 de la section d’investissement s’établit à 14 373.47€. 
 
 
Ce budget annexe ne présentant aucun reste à réaliser en investissement fin 2019, 
l’excédent global cumulé à fin 2019 s’élève à 208 683.40 €. 
 
 
 

5) Budget annexe Réseau de Chaleur  
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Montants en €

Résultat à la clôture Part affectée Solde Résultat
de l'exercice précédent à l'investissement d'exécution de clôture

au 31/12/2018 exercice 2019 exercice 2019

Investissement 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Section d' investissement

Résultat de clôture en fin d'exercice 0,00

Restes à réaliser / Recettes d'investissement 0,00
Restes à réaliser / Dépenses d'investissement 0,00
Résultat reporté en investissement 0,00

Résultat cumulé en investissement 0,00

Section de fonctionnement

Résultat de clôture en fin d'exercice 0,00

Part affectée à l'investissement (1068) 0,00
(afin de couvrir le déficit cumulé d'investissement)

Résultat  (excédent à reporter N+1) 0,00

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET RESEAU DE CHALEUR
ANNEE 2019 

Résultat cumulé incluant les restes à réaliser

Résultat de clôture (hors restes à réaliser)

à reporter au 001 en 2020

Proposition d' affectation du résultat

 
 
Pour le budget annexe réseau de chaleur, les recettes de fonctionnement sont 
égales aux dépenses de fonctionnement réalisées en 2019 pour un montant de 
15 643.37 €. Le résultat d’exécution de 2019 est donc égal à 0 €. Ce budget annexe 
ne présente aucun résultat antérieur reporté de 2018. Par voie de conséquence, le 
résultat de clôture de fonctionnement de 2019 est égal à 0 €. 
 
Aucune écriture de dépense et de recette d’investissement n’a été comptabilisée 
en 2019 sur ce budget annexe. Par conséquent, le résultat d’exécution de l’année 
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2019 est égal à 0 €. Comme pour la section de fonctionnement, ce budget annexe 
ne présente pas de résultat antérieur reporté. Le résultat de clôture 2019 de la 
section d’investissement s’établit donc à 0 €. 
 
 
Ce budget annexe ne présentant aucun reste à réaliser en investissement fin 2019, le 
résultat  global cumulé à fin 2019 est égal à 0 €. 
 
 
Pour mémoire, le montant de la subvention d’équilibre versée par le budget 
principal au budget annexe réseau de chaleur en 2019 s’élève à 7 597.37 €. 
 
 

6) Budget annexe ZAE de Generret 
 

Montants en €

Résultat à la clôture Part affectée Solde Résultat
de l'exercice précédent à l'investissement d'exécution de clôture

(1) (2) (3)

Investissement 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement 0,00 0,00 -3,86 -3,86

TOTAL 0,00 0,00 -3,86 -3,86

Section d' investissement

Résultat de clôture en fin d'exercice 0,00

Restes à réaliser / Recettes d'investissement 0,00
Restes à réaliser / Dépenses d'investissement 0,00
Résultat reporté en investissement 0,00

Résultat cumulé en investissement 0,00

Section de fonctionnement

Résultat de clôture en fin d'exercice -3,86

Part affectée à l'investissement (1068)
(afin de couvrir le déficit cumulé d'investissement)

Résultat  (excédent à reporter N+1) -3,86

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ZONE DE GENERRET
ANNEE 2019 

Résultat de clôture (hors restes à réaliser)

Résultat cumulé incluant les restes à réaliser

à reporter au 001 en 2020

Proposition d' affectation du résultat

 
 
 
Pour le budget annexe ZAE de Generret, les recettes de fonctionnement réalisées en 
2019 s’élèvent à 216 420.54 € contre 216 424.40 € pour les dépenses. En l’absence de 
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résultat antérieur reporté, le déficit de clôture de fonctionnement de 2019 s’élève à 
3.86 €. 
 
Aucune écriture de dépense et de recette d’investissement n’a été comptabilisée 
en 2019 sur ce budget annexe. Par conséquent, le résultat d’exécution de l’année 
2019 est égal à 0 €. Comme pour la section de fonctionnement, ce budget annexe 
ne présente pas de résultat antérieur reporté. Le résultat de clôture 2019 de la 
section d’investissement s’établit donc à 0 €. 
 
Ce budget annexe ne présente aucun reste à réaliser en investissement fin 2019. Le 
déficit global cumulé à fin 2019 s’élève à 3.86 €. 
 
 

7) Budget annexe ZAE des Quarchons 
 
 

Montants en €

Résultat à la clôture Part affectée Solde Résultat
de l'exercice précédent à l'investissement d'exécution de clôture

(1) (2) (3)

Investissement 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement 0,00 0,00 -8,29 -8,29

TOTAL 0,00 0,00 -8,29 -8,29

Section d' investissement

Résultat de clôture en fin d'exercice 0,00

Restes à réaliser / Recettes d'investissement 0,00
Restes à réaliser / Dépenses d'investissement 0,00
Résultat reporté en investissement 0,00

Résultat cumulé en investissement 0,00

Section de fonctionnement

Résultat de clôture en fin d'exercice -8,29

Part affectée à l'investissement (1068)
(afin de couvrir le déficit cumulé d'investissement)

Résultat  (excédent à reporter N+1) -8,29

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ZONE DES QUARCHONS
ANNEE 2019 

Résultat de clôture (hors restes à réaliser)

Résultat cumulé incluant les restes à réaliser

à reporter au 001 en 2020

Proposition d' affectation du résultat

 
 
Pour le budget annexe ZAE des Quarchons, les recettes de fonctionnement réalisées 
en 2019 s’élèvent à 354 204.35 € contre 354 212.64 € pour les dépenses. En l’absence 
de résultat antérieur reporté, le déficit de clôture de fonctionnement de 2019 s’élève 
à 8.29 €. 
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Aucune écriture de dépense et de recette d’investissement n’a été comptabilisée 
en 2019 sur ce budget annexe. Par conséquent, le résultat d’exécution de l’année 
2019 est égal à 0 €. Comme pour la section de fonctionnement, ce budget annexe 
ne présente pas de résultat antérieur reporté. Le résultat de clôture 2019 de la 
section d’investissement s’établit donc à 0 €. 
 
Ce budget annexe ne présente aucun reste à réaliser en investissement fin 2019. Le 
déficit global cumulé à fin 2019 s’élève à 8.29 €. 
Cas particulier des budgets annexes des Zones économiques hors ZAE de Generret 
et des Quarchons évoquée ci-dessus : 
 
Ces budgets annexes portent sur des opérations d’aménagement de zones 
économiques qui sont gérées en comptabilité de stocks. C’est pourquoi ces budgets 
présentent des résultats de clôture à zéro chaque année.  
 
L’ensemble des stocks comptabilisés sur ces budgets annexes de zone économique 
s’élève à fin 2019 à 3 540 657.09 €. 
 
 

Stocks comptabilisés au 31/12/2019 
CREMERIEUX- Savigneux 509 322.84 € 
CROIX MEYSSANT - Savigneux 482 082.45 € 
FOUR A CHAUD SUD - Savigneux 373 103.36 € 
CHAMPBAYARD – Boën sur Lignon 801 258.35 € 
GENERRET - Estivareilles 216 345.54 € 
GRAVOUX – Luriecq – Saint Bonnet le 
Château – La Tourette 

424 994.19 € 

QUARCHONS – Usson en Forez 354 093.95 € 
ETANGS - Noirétable 245 252.16 € 
CHANTEPERDRIX – Essertines en 
Chatelneuf 

0 € 

LA COMBE – Saint Georges en Couzan 0 € 
LA MARANCHE – Saint Bonnet le 
Courreau 

5 848.86 € 

LES MONTIFAUX - Noirétable 0 € 
LA PRA – Saint Julien la Vêtre 123 419.74 € 
LABORIE - Chambles 0 € 
CHALMAZEL 36 € 
LA ROCHE 0 € 
LES CHAUX 0 € 
LES PLANTEES 0 € 
LES FORGES DE LA BECQUE 4 899.65 € 
Total stock des ZAE 3 540 657.09 € 
 
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver les comptes administratifs 
2019. 
 
 
07 - APPROBATION DU CA 2019 DES BUDGETS DES 12 SYNDICATS DISSOUS 
Le résultat global agrégé à la fin de l’année 2019 présente un excédent de 2.14 
millions d’euros se décomposant en un déficit d’investissement de 0.446 millions 
d’euros et un excédent de fonctionnement de 2.59 millions d’euros. 
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Le détail des résultats pour chaque syndicat dissous est présenté ci-après. 
 

SIE GRIMARD MONTVADAN Résultat cumulé à fin 2018 Résultat de 2019 Résultat cumulé à fin 2019
Investissement 310 780,51 -91 369,80 219 410,71
Fonctionnement 18 455,80 -13 380,56 5 075,24
Résultat global 329 236,31 -104 750,36 224 485,95

SIE LA VETRE Résultat cumulé à fin 2018 Résultat de 2019 Résultat cumulé à fin 2019
Investissement 218 292,40 -92 359,35 125 933,05
Fonctionnement 32 071,35 310,58 32 381,93
Résultat global 250 363,75 -92 048,77 158 314,98

SM DU BONSON Résultat cumulé à fin 2018 Résultat de 2019 Résultat cumulé à fin 2019
Investissement 561 167,70 -638 114,21 -76 946,51
Fonctionnement 180 108,69 295 788,85 475 897,54
Résultat global 741 276,39 -342 325,36 398 951,03

SIE CITRE A LA MARE Résultat cumulé à fin 2018 Résultat de 2019 Résultat cumulé à fin 2019
Investissement 151 972,76 -82 797,42 69 175,34
Fonctionnement 197 382,71 -168 868,90 28 513,81
Résultat global 349 355,47 -251 666,32 97 689,15

SIE COTAYET Résultat cumulé à fin 2018 Résultat de 2019 Résultat cumulé à fin 2019
Investissement 217 574,73 -57 313,62 160 261,11
Fonctionnement -75 288,73 39 334,28 -35 954,45
Résultat global 142 286,00 -17 979,34 124 306,66

SIE DARDANNET Résultat cumulé à fin 2018 Résultat de 2019 Résultat cumulé à fin 2019
Investissement 2 429,72 -4 701,46 -2 271,74
Fonctionnement 52 105,37 -31 745,89 20 359,48
Résultat global 54 535,09 -36 447,35 18 087,74

SIE LEIGNEUX SAINT SIXTE Résultat cumulé à fin 2018 Résultat de 2019 Résultat cumulé à fin 2019
Investissement 25 054,12 -7 380,88 17 673,24
Fonctionnement 50 854,66 4 111,04 54 965,70
Résultat global 75 908,78 -3 269,84 72 638,94

SIE MOULIN JUQUEL Résultat cumulé à fin 2018 Résultat de 2019 Résultat cumulé à fin 2019
Investissement -52 043,87 31 553,64 -20 490,23
Fonctionnement 408 893,13 41 062,84 449 955,97
Résultat global 356 849,26 72 616,48 429 465,74

SIE UNIAS CRAINTILLEUX VEAUCHETTE Résultat cumulé à fin 2018 Résultat de 2019 Résultat cumulé à fin 2019
Investissement -499 688,96 -65 538,16 -565 227,12
Fonctionnement 668 754,12 56 930,00 725 684,12
Résultat global 169 065,16 -8 608,16 160 457,00

SIE VAL DE CURRAIZE Résultat cumulé à fin 2018 Résultat de 2019 Résultat cumulé à fin 2019
Investissement -13 455,46 -145 833,31 -159 288,77
Fonctionnement 163 136,06 77 404,76 240 540,82
Résultat global 149 680,60 -68 428,55 81 252,05

SYPEM Résultat cumulé à fin 2018 Résultat de 2019 Résultat cumulé à fin 2019
Investissement -299 696,42 225 169,72 -74 526,70
Fonctionnement 925 502,30 -492 344,43 433 157,87
Résultat global 625 805,88 -267 174,71 358 631,17

SIE VIDREZONNE Résultat cumulé à fin 2018 Résultat de 2019 Résultat cumulé à fin 2019
Investissement -78 637,52 -60 603,82 -139 241,34
Fonctionnement 349 074,01 -191 612,75 157 461,26
Résultat global 270 436,49 -252 216,57 18 219,92

SYNTHESE DES 12 SYNDICATS DISSOUS Résultat cumulé à fin 2018 Résultat de 2019 Résultat cumulé à fin 2019
Investissement 543 749,71 -989 288,67 -445 538,96
Fonctionnement 2 971 049,47 -383 010,18 2 588 039,29
Résultat global 3 514 799,18 -1 372 298,85 2 142 500,33

Résultats de clôture des 12 syndicats dissous 

 
 
 
 
08 - AFFECTATION RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 2019 BUDGET GENERAL ET 
BUDGETS ANNEXES LFA 
Il est proposé de valider le projet d’affectation des résultats de 2019 repris par 
décision modificative de crédits sur 2020 comme suit : 
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 Budget principal : 
o reporter     7 100 924.59 € en excédent de fonctionnement reporté  
o reporter     4 398 479.39 € en déficit d’investissement reporté 
o affecter    355 665.39 au compte 1068 pour couvrir le déficit cumulé 

d’investissement à fin 2019 
 

 Budget ordures ménagères (taxe) : 
o reporter   2 840 094.84 € en excédent de fonctionnement reporté 
o reporter     676 490.45 € en  excédent d’investissement reporté  
o affecter    93 876.55 au compte 1068 pour couvrir le déficit cumulé 

d’investissement à fin 2019 
 

 Budget Assainissement : 
o reporter    9 465 536.25 en excédent de fonctionnement reporté 
o reporter    449 702.87 en déficit d’investissement reporté  

 
 Budget transports urbains : 

o reporter     24 286.56 € en déficit d’investissement reporté 
o affecter    27 474.56 au compte 1068 pour couvrir le déficit cumulé 

d’investissement à fin 2019 
o pas de report en section de fonctionnement 

 
 Budget ateliers partagés : 

o reporter   14 373.47 € en déficit d’investissement reporté 
o reporter   208 683.40 € en excédent de fonctionnement reporté 
o affecter    14 373.47 au compte 1068 pour couvrir le déficit cumulé 

d’investissement à fin 2019 
 

 Budget zone de Generret : 
o reporter   3.86 € en déficit de fonctionnement reporté 

 
 Budget zone des Quarchons : 

o reporter   8.29 € en déficit de fonctionnement reporté 
 

 
Il n’y a pas d’affectation de résultat pour les autres budgets annexes (réseau de 
chaleur, zone de Crémérieux, zone de Croix Meyssant, zone de Four à Chaux, zone 
de Champbayard, zone de la Gravoux, zone des Etangs, zone de Chanteperdrix, 
zone de la Combe, zone de Maranche, zone de Montifaux, zone de la Pra, zone de 
Laborie, zone de La Roche, zone des Chaux, zone des Plantées et zone des Forges 
de la Becque). 
 
Il est proposé au conseil communautaire d’affecter les résultats tels que présentés.   
 
 


