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Budget primitif 2018  
    
 

L’an deux mille dix-huit, le mardi 23 janvier à 20h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, légalement convoqué 
le 16 janvier 2018, s’est réuni en session ordinaire, au centre culturel de l’Hermine à Sarzeau sous la 
présidence de M. David LAPPARTIENT. La Séance était publique. 

Etaient présents à la présente délibération : 
 M. Bernard AUDRAN (Ambon) 
 M. Pierre DE SAINT-RAPT (Arradon) 

M. Roland TABART (Arzon) 
M. Jean-Claude BOUQUET(Auray) 

 Mme Véronique KEDZIERSKI (Damgan) 
M. Luc LE TRIONNAIRE (Elven) 
M. Jacques DE CERTAINES (Ile d’Arz) 
M. Thierry GAUDIN (Lauzach) 
M. Loïc LE BERT (Le Hézo) 
M. Patrick MONTENON (Le Tour du Parc) 
M. Michel JEANNOT (Locmariaquer) 
M. Gérard GUILLERON (Monterblanc) 
M. Loïc LE TRIONNAIRE (Plescop) 
M. Thierry EVENO (Saint-Avé) 
M. Jean-Michel YANNIC (Sainte-Anne-d’Auray) 

 M. Alain LAYEC (Saint-Gildas-de-Rhuys) 
Mme Bénédicte GICQUEL (St-Nolff) 

 M. David LAPPARTIENT (Sarzeau) 
 M. Luc FOUCAULT (Séné) 

M. Jean LE CADRE (Sulniac) 

M. Jean-Yves  PLISSON (Surzur) 
M. Gérard THEPAUT (Vannes - suppléant) 
M. Ronan LE DELEZIR  
(Auray Quiberon Terre Atlantique) 
Mme Dominique VANARD  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Christian LE MOIGNE  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Xavier-Pierre BOULANGER  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Patrice LE PENHUIZIC  
(Questembert Communauté) 
M. Gérard GICQUEL (Conseil Départemental – suppléant) 
Mme Marie-José LE BRETON (Conseil Départemental) 
M. André CROCQ (Conseil Régional) 
Mme Anne GALLO (Conseil Régional) 
M. Maxime PICARD (Conseil Régional) 
M. René GOALLO (Baden – Commune associée) 
M. Patrick CAMUS  
(Plougoumelen – Commune associée) 

Absents excusés : 
M. Jean-Loïc BONNEMAINS (Crac’h-suppléant) 
M. Michel MALGOGNE (Meucon) 
Mme Marie-Andrée QUINIOU (Ploeren) 
M. Nicolas LE GROS (Pluneret) 
M. Christian LE MENACH (Saint-Armel) 
M. Alain LAVACHERIE (Saint-Philibert) 
Mme Marjolaine BENVENISTE (Theix-Noyalo) 

M. Dominique MAUGUEN (Theix-Noyalo) 
M. Bruno LE BORGNE (CC Arc Sud Bretagne) 
M. François GALLANT  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. François GOULARD (Conseil Départemental) 
Mme Soizic PERRAULT (Conseil Départemental) 
M. Patrick LE DIFFON (Conseil Régional) 

Procurations : 
M. Jean-Loïc BONNEMAINS donne pouvoir à M. Ronan LE DELEZIR 
M. Nicolas LE GROS donne pouvoir à M. Jean-Michel YANNIC 
M. Bruno LE BORGNE donne pouvoir à M. Bernard AUDRAN 
M. François GALLANT donne pouvoir à M. Pierre DE SAINT-RAPT 
M. François GOULARD donne pouvoir à Mme Marie-José LE BRETON 

Etaient également présents : 
Mme Monique CASSÉ (Directrice), M. Ronan PASCO (Responsable du pôle Mer et littoral), Mme Valérie LAMY 
(Assistante administrative). 
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Budget primitif 2018 
 
 

 
 
VU la délibération n°2017-56 en date du 19 décembre 2017 validant le rapport d’orientations 
budgétaires 2018 du Syndicat Mixte du Parc ; 

Le budget primitif 2018 proposé tel que présenté en annexe à ce rapport s’équilibre en : 

• Fonctionnement : 1.501.136,06 € 
• Investissement :      93.158,97 € 

 
Soit un budget total de 1.594.295,03 €. 

La mise en œuvre de la charte par le programme d’actions en 2018 repose sur le financement 
statutaire des membres du syndicat mixte, la dotation de l’Etat et les financements dédiés que le 
Parc mobilise en complément. 

Les projets bénéficiant de financements dédiés en 2018 sont :  

- Natura 2000 - Animation (Europe et Etat),  
- Projet LIFE pêche à pied de loisirs (Europe et conservatoire du littoral),  
- Amélioration agronomique des sols littoraux UTILBIOMAS (Europe et Région),  
- Appel à projets de la Région Trame verte et bleue (Région),  
- Périclès - place et rôle de la femme dans les métiers de la mer (Europe), 
- Plan de paysage « renouveau de la végétation arborée du Golfe » (Etat, Région),  
- Contrat de bassin versant de la rivière de Pénerf (Région et Agence de l’eau),  
- Contrat nature animation - Ilur (Région),  
- Héritages littoraux (Etat),  
- Inventaire du patrimoine bâti maritime (Région),  
- Adaptation aux changements climatiques - outil CACTUS (ADEME),  
- Econaviguer (Agence Française de la Biodiversité),  
- Atlas de la biodiversité communale (Agence Française de la Biodiversité),  

Afin que le budget primitif soit le plus sincère possible, il a été élaboré en ne tenant compte que des 
appels à projet pour lesquels le Parc a reçu les avis de notification d’attribution d’aide. Les avis 
d’allocation de subvention à venir seront intégrés aux décisions modificatives tout comme les 
dépenses liées aux projets concernés. 

I. Section de fonctionnement :  
 

a. Les recettes : 
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Budget primitif 2018 
 
 

 
 

- Les contributions statutaires des membres du syndicat : 

Les contributions statutaires suivent le plan de financement adopté dans les annexes de la 
charte pour les trois premières années du Parc soit une participation à hauteur de : 
• 1,30 € par habitant DGF pour les communes adhérentes, 
• 0,40 € par habitant DGF pour les EPCI, 
• 1,04 € par habitant DGF pour les communes associées (80% de la cotisation des 

communes adhérentes), 
• l’équivalent aux contributions réunies des communes adhérentes et des EPCI pour la 

Région et le Département. 

L’ensemble des contributions statutaires s’élève, pour l’année 2018, à 910.868,52 € (61 % des 
produits du Parc). 

- La dotation de l’Etat : 

La dotation de la DREAL Bretagne se maintient à 120.000 € (8 % des produits du Parc). 

- Les paiements de subventions attendus en 2018 : 

Etat 

MTES 

Natura 2000 animation   45 221.33 €  

       70 821.33 €  

Plan paysage « végétation arborée » 
  15 000.00 € 

versés fin 2017 non 
comptabilisés au BP  

DRAC Héritages littoraux   15 000.00 €  

ASP 
Contrat d’Accompagnement à l’Emploi     8 300.00 €  

Services civiques     2 300.00 €  

Agence de l’eau CTBV Pénerf   63 836.80 €          63 836.80 €  

Agence Française de la 
Biodiversité 

Econaviguer   10 400.00 €  
           64 400.00 € 

Atlas de la Biodiversité communale   54 000.00 €  

ADEME Outil CACTUS   28 480.00 €         28 480.00 €  

Conservatoire du littoral Projet LIFE pêche à pied de loisirs   22 716.86 €         22 716.86 €  

Région Bretagne 

CTBV Pénerf   24 129.60 €  

     89 596.29 €  

Ilur   20 500.00 €  

UTILBIOMAS     4 966.69 €  

Trame verte et bleue   10 000.00 €  

Inventaire du patrimoine bâti maritime     7 500.00 €  

Plan paysage « végétation arborée »     22 500.00 €  

Europe 

Natura 2000 animation   50 994.26 €  

        95 666.26 €  Projet LIFE pêche à pied de loisirs   24 805.83 €  

UTILBIOMAS   19 866.17 €  

TOTAL  435 517.54 €  

Soit un total attendu de 435.517,54 € (29 % des produits du Parc).   
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Budget primitif 2018 
-  

 

Les recettes complémentaires (2 % des produits du Parc) relèvent des remboursements sur 
rémunération des agents, des interventions du Parc et de la contribution Marque Parc.   

b. Les dépenses : 
 

Les charges à caractère général du Parc restent stables par rapport à 2017. Les frais de 
missions et déplacements sont dépendants de l’évolution des missions et de l’équipe du Parc. 
La participation au congrès des PNR est inscrite en dépenses. Le plan de formation est en 
cours d’élaboration et prévoit une formation aux premiers secours pour l’ensemble de l’équipe 
d’où une augmentation du budget à hauteur de 2.000 €. Le nouveau marché des services 
d’assurance va induire dès 2018 une économie annuelle de 9.000 € qui permettra de souscrire 
un contrat de maintenance pour le parc informatique.   

Le montant de la contribution statutaire due à la Fédération des PNR est prévu à l’identique 
par rapport à l’année 2017.  

Les dépenses de la finalisation de la charte signalétique sont inscrites dans ce budget 2018.  

Les charges de personnels représentent 62% du budget de fonctionnement contre 63,1 % en 
2017. 

 

II. Section d’investissement : 
 

a. Les recettes : 
 

Les recettes d’investissement proviennent : 
• des dotations aux amortissements (34% des recettes),  
• des aides accordées par l’Etat (Mouillages écologiques 9,3% et TEPCV 5,8%), 
• des aides accordées par la Région (panneaux signalisation 17,7% et Ilur 4,9%),  
• de l’aide accordée par le conservatoire du littoral pour Ilur (13,3%),  
• du FCTVA (15%). 

71% 

16% 

13% 

Charges de personnels 

Postes permanents : 71 % (74% en 2017)

Postes permanents - financements
majoritairement dédiés : 16% (13% en 2017)

Agents en renfort - financements dédiés : 13%
(13% en 2017)
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Budget primitif 2018 
-  

 

 

b. Les dépenses : 
 

Les dépenses d’investissement seront liées notamment : 
• aux investissements dans le cadre du projet d’Ilur à financements dédiés  (32%), 
• à l’acquisition d’un nouveau bateau pour le Parc en remplacement et avec la reprise du 

bateau Lomac dont les frais d’entretien commencent à devenir conséquents pour le Parc 
du fait de son ancienneté (17%), 

• à l’acquisition de matériel pour Ilur (15%), 
• à l’acquisition de matériel informatique et d’équipement de bureau (12%), 
• à l’étude d’impact des mouillages écologiques dans le cadre de Natura contrat (7%), 
• autres (11%), 
• dépenses imprévues (6%). 

L’affectation du résultat d’investissement 2017 (+143.732,05 €) permettra en décision modificative 
n°1 d’inscrire en dépenses : 

• le remboursement de la participation excédentaire des communes au CTMA (90.389,65 
€), 

• les investissements dans le cadre du projet TEPCV d’Ilur (phytoremédiation), 
• les panneaux d’entrée de Parc bilingues, 
• l’acquisition d’un drone dans le cadre du projet MarHa. 

En conclusion, il vous est proposé d’approuver le budget primitif 2018 tel que présenté en annexe. 

Le résultat des votes est de : 
- 90   voix pour ; 
-   0   voix contre ; 
-   0   abstentions. 

Par conséquent, les conclusions sont adoptées à l’unanimité.  

 Le Président du Syndicat Mixte  
d’Aménagement et de Gestion  

du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 
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II - INFORMATIONS GENERALES

BPSMAGPNRGM

 2018SMAGPNRGM

Code INSEE

168415

AINFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE) :  0

Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1  in fine) :  0

Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

Potentiel fiscal et financier (1) Valeurs par hab. (population 

DGF)Fiscal Financier

Moyennes nationales du potentiel 

financier par habitants de la strate

 0,00  0,00  0,00  0,00

Informations financières - ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de la 

strate (Source DGCP) (3)

1 Dépenses d'exploitation/Dépenses réelles de fonctionnement  0,00 99,63

2 Produit exploitation domaine/Recettes réelles de fonctionnement  0,00 0,59

3 Transferts reçus/Recettes réelles de fonctionnement  0,00 98,63

4 Emprunts réalisés/Dépenses d'équipement brut  0,00 0,00

5 Encours de la dette  0,00 0,00

    Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent  sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie 

sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour  les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au 

moins une commune de 3 500 habitants et plus. 

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants de plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au 

moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d’une fiscalité propre 

et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération…) et les sources d’où sont tirées les informations 

(statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année connue.
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A1

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

 2018BPSMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

CREDITS DE FONCTIONNEMENT

PROPOSES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (1) 

R

E

P

O

R

T

S

RESTES A REALISER ( R.A.R) de

L'EXERCICE PRECEDENT (3)

DEPENSES DE LA SECTION 

DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION  

DE FONCTIONNEMENT

+ + +

TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (4)

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

REPORTE (2)

FONCTIONNEMENT

= = =

 1 501 136,06  1 501 136,06

 1 501 136,06  1 501 136,06

(si déficit) (si excédent)

CREDITS D'INVESTISSEMENT

PROPOSES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (1) (y compris le compte 1068)

R

E

P

O

R

T

S

RESTES A REALISER ( R.A.R) de

L'EXERCICE PRECEDENT (3)

DEPENSES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION  

D'INVESTISSEMENT

+ + +

TOTAL DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT (4)

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 

SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE 

(2)

INVESTISSEMENT

= = =

 93 158,97  93 158,97

 93 158,97  93 158,97

(si solde négatif) (si solde positif)

TOTAL DU BUDGET (4)

TOTAL

 1 594 295,03  1 594 295,03 

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, 

les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la 

comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles 

ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent  (R.2311-11 du CGCT).

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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A2

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

 2018BPSMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Propositions 

nouvelles

Restes à réaliser

2017  (2)
VOTE (3)

LibelléChap.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire 

budget précédent 

TOTAL

(=RAR + proposé)

011 Charges à caractère général  402 765,00  0,00  451 846,60  451 846,60

012 Charges de personnel et frais assimilés  865 953,00  0,00  948 800,00  948 800,00

014 Atténuations de produits  0,00  0,00  0,00

65 Autres charges de gestion courante  44 750,00  0,00  43 765,00  43 765,00

Total des dépenses de gestion courante  1 313 468,00  0,00  1 444 411,60  1 444 411,60

66 Charges financières  5 495,00  0,00  5 495,00  5 495,00

67 Charges exceptionnelles  11 775,00  0,00  0,00  0,00

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement )  10 215,96  19 542,21  19 542,21

Total des dépenses réelles de fonctionnement  1 340 953,96  0,00  1 469 448,81  1 469 448,81

023 Virement à la section d'investissement (5)  0,00  0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)  31 154,06  31 687,25  31 687,25

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (5)  0,00  0,00

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement  31 154,06  31 687,25  31 687,25

TOTAL

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)  0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES  1 501 136,06

+

=

 1 372 108,02  0,00  1 501 136,06  1 501 136,06

Propositions 

nouvelles

Restes à réaliser

2017  (2)
VOTE (3)

LibelléChap.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire 

budget précédent 

TOTAL

(=RAR + proposé)

013 Atténuations de charges  0,00  11 700,00  11 700,00

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses  9 800,00  0,00  7 300,00  7 300,00

73 Impôts et taxes  0,00  0,00  0,00

74 Dotations, subventions et participations  1 361 958,02  0,00  1 480 636,06  1 480 636,06

75 Autres produits de gestion courante  350,00  0,00  1 500,00  1 500,00

Total des recettes de gestion courante  1 372 108,02  0,00  1 501 136,06  1 501 136,06

76 Produits financiers  0,00  0,00  0,00

77 Produits exceptionnels  0,00  0,00  0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement  1 372 108,02  0,00  1 501 136,06  1 501 136,06

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)  0,00  0,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (5)  0,00  0,00

Total des recettes d'ordre de fonctionnement  0,00  0,00

TOTAL

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)  0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES  1 501 136,06

+

=

 1 372 108,02  0,00  1 501 136,06  1 501 136,06

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 

des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à 

financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la 

commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT (6)

 31 687,25

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040.
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A3

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

 2018BPSMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

TOTAL

(=RAR + proposé)

Propositions 

nouvelles

Restes à réaliser

2017  (2)
VOTE (3)LibelléChap.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire 

budget précédent 

010 Stocks (5)  0,00  0,00  0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  27 700,00  0,00  20 994,80  20 994,80

204 Subventions d'équipement versées  0,00  0,00  0,00

21 Immobilisations corporelles  123 540,00  0,00  66 516,80  66 516,80

22 Immobilisations reçues en affectation (6)  0,00  0,00  0,00

23 Immobilisations en cours  4 000,00  0,00  0,00  0,00

Total des dépenses d'équipement  155 240,00  0,00  87 511,60  87 511,60

10 Dotations, fonds divers et réserves  0,00  0,00  0,00

13 Subventions d'investissement  0,00  0,00  0,00

16 Emprunts et dettes assimilées  0,00  0,00  0,00

18 Compte de liaison : affectation (7)  0,00  0,00  0,00

26 Participations et créances rattachées à des participations  0,00  0,00  0,00

27 Autres immobilisations financières  0,00  0,00  0,00

020 Dépenses imprévues ( investissement )  10 950,56  5 647,37  5 647,37

Total des dépenses financières  10 950,56  0,00  5 647,37  5 647,37

45.. Total des opé. pour le compte de tiers (8)  0,00  0,00  0,00

Total des dépenses réelles d'investissement  166 190,56  0,00  93 158,97  93 158,97

040 Opérations d'ordre entre sections (4)  0,00  0,00

041 Opérations patrimoniales (4)  0,00  0,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement  0,00  0,00

TOTAL

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)  0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  93 158,97

+

 166 190,56  0,00  93 158,97  93 158,97

=

TOTAL

(=RAR + proposé)

Propositions 

nouvelles

Restes à réaliser

2017  (2)
VOTE (3)LibelléChap.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire 

budget précédent 

010 Stocks (5)  0,00  0,00  0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138)  114 036,50  0,00  47 471,72  47 471,72

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165)  0,00  0,00  0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  0,00  0,00  0,00

204 Subventions d'équipement versées  0,00  0,00  0,00

21 Immobilisations corporelles  0,00  0,00  0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (6)  0,00  0,00  0,00

23 Immobilisations en cours  0,00  0,00  0,00

Total des recettes d'équipement  114 036,50  0,00  47 471,72  47 471,72

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)  21 000,00  0,00  14 000,00  14 000,00

18 Compte de liaison : affectation (7)  0,00  0,00  0,00

26 Participations et créances rattachées à des participations  0,00  0,00  0,00

27 Autres immobilisations financières  0,00  0,00  0,00

024 Produits de cessions  0,00  0,00

Total des recettes financières  21 000,00  0,00  14 000,00  14 000,00

45.. Total des opé. pour le compte de tiers (8)  0,00  0,00  0,00

Total des recettes réelles d'investissement  135 036,50  0,00  61 471,72  61 471,72

021 Virement de la section de fonctionnement (4)  0,00  0,00

040 Opérations d'ordre entre sections (4)  31 154,06  31 687,25  31 687,25

041 Opérations patrimoniales (4)  0,00  0,00

Total des recettes d'ordre d'investissement  31 154,06  31 687,25  31 687,25

TOTAL

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)  0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  93 158,97

+

 166 190,56  0,00  93 158,97  93 158,97

=

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEGAGE PAR LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (10)

 31 687,25

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 

des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à 

financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la 

commune ou de l'établissement.
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A3

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

 2018BPSMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par 

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un 

exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040.
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B1

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

 2018BPSMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser) 

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général  451 846,60  451 846,60

012 Charges de personnel et frais assimilés  948 800,00  948 800,00

014 Atténuations de produits  0,00  0,00

65 Autres charges de gestion courante  43 765,00  43 765,00

66 Charges financières  5 495,00  0,00  5 495,00

67 Charges exceptionnelles  0,00  0,00  0,00

68 Dotations aux amortissements et provisions  0,00  31 687,25  31 687,25

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement )  19 542,21  19 542,21

023 Virement à la section d'investissement  0,00  0,00

 1 501 136,06 31 687,25 1 469 448,81Dépenses de fonctionnement - Total

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE  0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES  1 501 136,06

+

=

INVESTISSEMENT TOTALOpérations d'ordre (2)Opérations réelles (1)

10 Dotations, fonds divers et réserves  0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement  0,00 0,00 0,00

16 Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)  0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectation  0,00 0,00(8)

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)  20 994,80 0,00 20 994,80

204 Subventions d'équipements versés  0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (6)  66 516,80 0,00 66 516,80

22 Immobilisations reçues en affectation (6)  0,00 0,00 0,00(9)

23 Immobilisations en cours (6)  0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances (...) des participations  0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières  0,00 0,00 0,00

45.. Total des opérations pour compte de tiers (7)  0,00 0,00 0,00

3... Stocks  0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues ( investissement )  5 647,37 5 647,37

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE  0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  93 158,97

+

=

 93 158,97 0,00 93 158,97Dépenses d'investissement - Total

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués 

sur un exercice antérieur.
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B2

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

 2018BPSMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser) 

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges  11 700,00  11 700,00

70 Produits des services, du domaine et ventes 

diverses

 7 300,00  7 300,00

73 Impôts et taxes  0,00  0,00

74 Dotations, subventions et participations  1 480 636,06  1 480 636,06

75 Autres produits de gestion courante  1 500,00  0,00  1 500,00

76 Produits financiers  0,00  0,00  0,00

77 Produits exceptionnels  0,00  0,00  0,00

 1 501 136,06 0,00 1 501 136,06Recettes de fonctionnement - Total

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE  0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES  1 501 136,06

+

=

INVESTISSEMENT TOTALOpérations d'ordre (2)Opérations réelles (1)

 0,0010 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)  14 000,00  14 000,00

 0,0013 Subventions d'investissement  47 471,72  47 471,72

 0,0016 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)  0,00  0,00

(7)18 Compte de liaison : affectation  0,00  0,00

 0,0020 Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)  0,00  0,00

 0,00204 Subventions d'équipements versés  0,00  0,00

 0,0021 Immobilisations corporelles (5)  0,00  0,00

 0,00(8)22 Immobilisations reçues en affectation (5)  0,00  0,00

 0,0023 Immobilisations en cours (5)  0,00  0,00

 0,0026 Participations et créances (...) des participations  0,00  0,00

 0,0027 Autres immobilisations financières  0,00  0,00

 31 687,2528 Amortissements des immobilisations  31 687,25

 0,0045.. Opérations pour compte de tiers (6)  0,00  0,00

 0,003... Stocks  0,00  0,00

 0,00021 Virement de la section de fonctionnement  0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations  0,00  0,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE  0,00

AFFECTATION AU COMPTE 1068  0,00

+

+

 93 158,97 31 687,25 61 471,72Recettes d'investissement - Total

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  93 158,97

=

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un 

exercice antérieur.
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A1

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

 2018BPSMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Chap/

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 

budget précédent 

(2)

Proposition 

nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 

délibérante (4)

Charges à caractère général  451 846,60 402 765,00011

 500,00Énergie - Électricité60612

 6 000,00 3 300,00Carburants60622

 1 500,00 1 000,00Alimentation60623

 250,00 200,00Fournitures d'entretien60631

 2 300,00 3 000,00Fournitures de petit équipement60632

 1 000,00 2 500,00Vêtements de travail60636

 4 000,00 4 000,00Fournitures administratives6064

 5 400,00 2 100,00Autres matières et fournitures6068

 103 668,00 66 900,00Contrats de prestations de services611

 33 660,00 34 000,00Locations immobilières6132

 7 580,00 7 000,00Locations mobilières6135

 4 000,00Entretien et réparations bâtiments publics615221

 2 500,00 2 500,00Matériel roulant61551

 4 000,00 2 800,00Autres biens mobiliers61558

 19 402,00 10 000,00Maintenance6156

 6 000,00 17 500,00Assurance multirisques6161

 18 000,00 18 000,00Autres primes d'assurance6168

 54 811,60 66 550,00Etudes et recherches617

 1 855,00 2 150,00Documentation générale et technique6182

 5 000,00 3 000,00Versements à des organismes de formation6184

 10 800,00 900,00Frais de colloques et séminaires6185

 6 500,00 1 500,00Autres frais divers6188

 250,00 500,00Indemnités au comptable et aux régisseurs6225

 500,00 1 050,00Divers6228

 13 400,00 6 200,00Fêtes et cérémonies6232

 23 000,00 16 100,00Catalogues et imprimés6236

 36 500,00 38 940,00Publications6237

 15 000,00 11 000,00Voyages et déplacements6251

 28 650,00 32 000,00Missions6256

 4 000,00 6 500,00Réceptions6257

 5 000,00 5 000,00Frais d'affranchissement6261

 9 160,00 9 000,00Frais de télécommunications6262

 14 155,00 16 070,00Concours divers (cotisations...)6281

 3 505,00 3 505,00Frais de nettoyage des locaux6283

 0,00 8 000,00Autres services extérieurs6288

Charges de personnel et frais assimilés  948 800,00 865 953,00012

 2 100,00Personnel affecté par la collectivité de rattachement6215

 9 900,00 9 900,00Autre personnel extérieur6218

 6 500,00 6 020,00Versement de transport6331

 3 000,00 2 737,00Cotisations versées au F.N.A.L.6332

 13 000,00 11 638,00Cotisations CNFPT et Centres de gestion6336

 1 800,00 1 642,00Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations6338

 178 000,00 239 356,00Rémunération principale64111

 5 700,00NBI, SFT et indemnité de résidence64112

 65 000,00Autres indemnités64118

 347 000,00 367 027,00Rémunérations64131

 51 000,00Autres indemnités64138

 11 000,00Autres emplois d'insertion64168

 147 000,00 131 813,00Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.6451

 78 800,00 72 655,00Cotisations aux caisses de retraite6453

 23 000,00 20 915,00Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C6454

 0,00 700,00Cotisations aux autres organismes sociaux6458

 6 000,00 1 550,00Médecine du travail, pharmacie6475

Atténuations de produits  0,00014

Autres charges de gestion courante  43 765,00 44 750,0065

 8 865,00 12 500,00Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ..651
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A1

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

 2018BPSMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Chap/

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 

budget précédent 

(2)

Proposition 

nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 

délibérante (4)

 27 000,00 25 900,00Indemnités6531

 2 500,00 1 500,00Frais de mission6532

 1 900,00 1 750,00Cotisations de retraite6533

 3 500,00Autres contributions obligatoires6558

 0,00 3 100,00Autres65888

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)

= (011+012+014+65+656)

 1 313 468,00  1 444 411,60

Charges financières (b)  5 495,00 5 495,0066

 5 495,00 5 495,00Autres6688

Charges exceptionnelles (c)  0,00 11 775,0067

 0,00 11 775,00Titres annulés (sur exercices antérieurs)673

Dépenses imprévues ( fonctionnement ) (e)  19 542,21 10 215,96022

 1 469 448,81 1 340 953,96TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e

Virement à la section d'investissement  0,00023

Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)(8)(9)  31 687,25 31 154,06042

 31 687,25 31 154,06Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles6811

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

 31 154,06  31 687,25

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (10)  0,00043

 31 687,25 31 154,06TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

 1 372 108,02  1 501 136,06TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
(= Total des opérations réelles et d 'ordre)

RESTES A REALISER 2017 (11)  0,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)  0,00

+

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES  1 501 136,06

=

+

 0,00

 0.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1  0.00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 «  produit des cessions d’immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. 

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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A2

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

 2018BPSMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Chap/

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 

budget précédent 

(2)

Proposition 

nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 

délibérante (4)

Atténuations de charges  11 700,00013

 11 700,00Remboursements sur rémunérations du personnel6419

Produits des services, du domaine et ventes diverses  7 300,00 9 800,0070

 7 300,00 9 800,00Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouv7088

Impôts et taxes  0,0073

Dotations, subventions et participations  1 480 636,06 1 361 958,0274

 8 300,00 12 240,00Emplois d'avenir74712

 182 521,33 186 365,71Autres74718

 401 212,09 370 161,85Régions7472

 300 865,80 297 796,85Départements7473

 229 622,12 227 146,53Communes membres du GFP74741

 79 514,80 78 790,40GFP de rattachement74751

 95 666,26 46 896,68Budget communautaire et fonds structurels7477

 182 933,66 142 560,00Autres organismes7478

Autres produits de gestion courante  1 500,00 350,0075

 1 500,00 350,00Redevances pour concessions, brevets, licences, ...751

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES

(a) = (70+74+75+013)

 1 372 108,02  1 501 136,06

Produits financiers (b)  0,0076

Produits exceptionnels (c)  0,0077

 1 501 136,06 1 372 108,02TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d

Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)  0,00042

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (9)  0,00043

 0,00TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

 1 372 108,02  1 501 136,06TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
(= Total des opérations réelles et d 'ordre)

RESTES A REALISER 2017 (10)    0,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)  0,00

+

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES  1 501 136,06

=

+

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

 0,00

 0.00

Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1  0.00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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B1

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

 2018BPSMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Chap/

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 

budget précédent 

(2)

Proposition 

nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 

délibérante (4)

Stocks  0,00010

Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)  20 994,80 27 700,0020

 7 200,00 11 500,00Frais d'études2031

 1 000,00Frais d'insertion2033

 4 694,80 10 200,00Concessions et droits similaires2051

 8 100,00 6 000,00Autres immobilisations incorporelles2088

Subventions d'équipement versées (hors opérations)  0,00204

Immobilisations corporelles (hors opérations)  66 516,80 123 540,0021

 0,00Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions2148

 22 320,00Autres installations, matériel et outillage techniques2158

 17 000,00 30 000,00Matériel de transport2182

 6 000,00 31 200,00Matériel de bureau et matériel informatique2183

 3 000,00 8 000,00Mobilier2184

 500,00Cheptel2185

 17 696,80 54 340,00Autres immobilisations corporelles2188

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)  0,0022

Immobilisations en cours (hors opérations)  0,00 4 000,0023

 0,00 4 000,00Installations, matériel et outillage techniques2315

Total des dépenses d'équipement  155 240,00  87 511,60

Subventions d'investissement  0,0013

 0,00Régions1312

 0,00Communes membres du GFP13241

 0,00Autres1328

Dépenses imprévues ( investissement )  5 647,37 10 950,56020

 5 647,37 10 950,56Dépenses imprévues ( investissement )020

Total des dépenses financières  10 950,56  5 647,37

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers  0,00

 93 158,97 166 190,56TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE

Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)  0,00040

Opérations patrimoniales (10)  0,00041

 0,00Subv nature org publics - Biens mobiliers, matériel et études204411

 0,00Autres immobilisations corporelles2188

 0,00TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE

 166 190,56  93 158,97TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

 (= Total des dépenses réelles et d 'ordre)

RESTES A REALISER 2017 (11)  0,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)  0,00

+

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  93 158,97

=

+

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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B2

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

 2018BPSMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Chap/

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 

budget précédent 

(2)

Proposition 

nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 

délibérante (4)

Stocks  0,00010

Subventions d'investissement (hors 138)  47 471,72 114 036,5013

 14 058,72Etat et établissements nationaux1321

 21 023,00 21 023,00Régions1322

 0,00 8 055,00Départements1323

 12 390,00 84 958,50Autres1328

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)  0,0016

Immobilisations incorporelles (sauf 204)  0,0020

Subventions d'équipement versées  0,00204

Immobilisations corporelles  0,0021

Immobilisations reçues en affectation  0,0022

Immobilisations en cours  0,0023

Total des recettes d'équipement  114 036,50  47 471,72

Dotations, fonds divers et réserves  14 000,00 21 000,0010

 14 000,00 21 000,00F.C.T.V.A.10222

Total des recettes financières  21 000,00  14 000,00

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers  0,00

 61 471,72 135 036,50TOTAL RECETTES REELLES

Virement de la section de fonctionnement  0,00021

Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)(7)(8)  31 687,25 31 154,06040

 2 922,00Amortissements des frais d'études28031

 34,00 34,00Amortissement de frais d'insertion28033

 2 744,10 2 746,00Privé - Biens mobiliers, matériel et études280421

 5 312,58 7 224,80Concessions et droits similaires28051

 1 130,00 1 200,00Autres immobilisations incorporelles28088

 660,00Autres installations, matériel et outillage techniques28158

 6 343,30 3 501,30Matériel de transport28182

 7 410,71 10 439,43Matériel de bureau et matériel informatique28183

 115,00Mobilier28184

 5 015,56 6 008,53Autres immobilisations corporelles28188

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

 31 154,06  31 687,25

Opérations patrimoniales (9)  0,00041

 0,00Frais d'insertion2033

 0,00Autres immobilisations corporelles2188

 31 687,25 31 154,06TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE

 166 190,56  93 158,97TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

 (= Total des opérations réelles et ordres)

RESTES A REALISER 2017 (10)  0,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)  0,00

+

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  93 158,97

=

+
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B2

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

 2018BPSMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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B3

IIIIII - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

 2018BPSMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ...  LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

Art. (1)

DEPENSES b

Vote (3)Propositions 

nouvelles

(3)

Restes à 

réaliser 

N-1 (2)(4)

Libellé (1) Réalisations 

cumulées au 

01/01/N

a0,00 0,00 0,00 0,00

Montant pour

information

(4)

0,00b

Recettes de l'exerciceRestes à réaliser N-1 (2)RECETTES (répartition) 

(Pour information)

dcTOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)

Excédent de financement si positif

Besoin de financement si négatif

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé ;

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats ;

(3) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions 

nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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D2

IVIV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

 2018BPSMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Présenté par le Le Président,
Nombre de membres en exercice :  0

Nombre de membres présents :  0A ............................,  le ......................................
Nombre de suffrages exprimés :  0Le Le Président,
VOTES :     Pour :  0

Contre :  0

Abstention :  0Délibéré par le Comité syndical, réuni en session ...................

A ............................,  le 13/02/2018 Date de convocation :

Les membres du Comité syndical,

Certifié exécutoire par le Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture,  le ..........................,  et de la publication le  ............

A ............................,  le ......................................
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Pièce jointe à la délibération n°2018-02 – Budget primitif 2018 

Synthèse retraçant les informations financières essentielles  
du rapport d’orientations budgétaires 2018 

 (délibération n°2017-56 du 19 décembre 2017) 

 

Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan comporte au moins une commune de plus de 3500 habitants. 
Aussi, conformément au code des collectivités, le budget primitif doit être précédé dans les deux mois d’un 
rapport d’orientations budgétaires. Constituant de la préparation du budget primitif 2018, voici une synthèse de 
ce rapport. 

I – RAPPEL 2017 

A – Les événements marquants pour 2017 

Suite à la fusion de deux des EPCI du Parc - Vannes Agglomération et Communauté de Presqu’île de Rhuys 
(ainsi que de Loc’h Communauté) -, le collège des EPCI du syndicat mixte du Parc a été renouvelé avec des 
représentants pour la nouvelle communauté d’agglomération GMVA. 

La prolongation de la durée de la charte à 15 ans a été formulée par le Comité syndical du Parc en janvier 2017 
suite à la possibilité donnée par la publication de la loi pour la reconquête de la biodiversité en août 2016. 

Le décret du 10 juillet 2017 relatif aux Parcs Naturels Régionaux donne les modalités d’intégration pour les 
communes qui n’avaient pas souhaité approuver la charte et qui souhaitent désormais devenir classées. Les 8 
communes - Larmor-Baden, Berric, Treffléan, La Trinité-Surzur, le Bono, Plougoumelen, Baden et Ile-aux-Moines 
- sont potentiellement concernées. Elles doivent alors, ainsi que le syndicat mixte du Parc, prendre délibération 
dans un délai de 6 mois. 

2017 a été la dernière année du premier programme triennal du Parc et celle de son bilan. La préparation du 
second programme triennal 2018 – 2020 adossé à la charte du Parc a démarré. Comme le premier programme, 
ce nouveau programme triennal est construit pour répondre aux 8 orientations inscrites dans la charte et aux 
priorités politiques données pour les 3 ans à venir. 

B – Bilan financier global pour 2017 

Les résultats 2016 ont été affectés au budget 2017 avec un excédent de fonctionnement de 28.416,34 € et un 
excédent d’investissement de 140.696,57 €.  

 

• Section de fonctionnement :  
 

⋅ Recettes : les contributions statutaires des membres du syndicat mixte sont la base des sources de 
financement du Parc (901.530,63 € soit 63 % du BP). Des aides sollicitées pour des projets spécifiques 
(Etat, Région, Département, Agence de l’eau, Europe…) sont venues les compléter ; 

 

⋅ Dépenses : les charges à caractère général du Parc ont été revues à la hausse du fait du lancement du 
projet Utilbiomas et de la reconduite cet été du projet Econaviguer. Les frais de déplacements résultent 
de la représentation du Parc au niveau national et les frais de mission liés aux nombreuses interventions 
de l’équipe du Parc sur le territoire ont été réduits par l’utilisation du 1er véhicule de service acquis en 
2016. Le Parc a contribué aux actions et supports de la Fédération des Parcs Naturels et Régionaux 
(contribution statutaire, logiciel EVA, marque Parc). Les charges de personnel (870.000 € soit 60 % du 
budget) sont conformes au prévisionnel. Un réajustement a été fait en fonction du statut des agents en 
charge de la réalisation des missions. 

Le résultat de fonctionnement 2017 devrait être excédentaire d’environ 39.400 € (dû à l’excédent 2016 et à 
l’acompte de subvention versé par la DREAL pour le plan de paysage sur la végétation arborée du Golfe, projet 
2018, perçu fin 2017 soit + 15.000 €). 

 

• Section d’investissement :  
 

⋅ Recettes : Les recettes d’investissement les plus importantes proviennent des dotations aux 
amortissements, des dernières subventions allouées au CTMA et perçues en fin de projet (Département et 
Agence de l’eau) et du FCTVA ; 

 

⋅ Dépenses : L’année 2017 a vu l’acquisition, notamment du fait du report de l’excédent 2016, des 
panneaux de signalisation du territoire du Parc sur RD et RN, de moyens de transport « propres » (une 
voiture électrique Zoé et un vélo à assistance électrique), de l’installation de 4 mouillages innovants sur 
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Arzon et Arradon, d’un nouveau système de sauvegarde informatique, du matériel de bureau et 
informatique pour équiper le nouveau chargé de mission « école du Parc – communication » et les renforts 
et de plusieurs expositions dont celle de « Mousig Bihan ». 

 

Le résultat de fonctionnement 2017 devrait être excédentaire d’environ 143.700 € du fait notamment des  
dépenses inscrites liées au remboursement de l’excédent versées par les communes pour le projet du CTMA qui 
n’ont pu être réalisées en 2017 car elles nécessitaient de s’assurer des derniers versements de subventions pour 
le projet ; elles seront précisées et inscrites au budget en 2018. 

II – LES PERSPECTIVES 2018 

A – Contexte 2018 

La loi pour la reconquête de la biodiversité, promulguée en août 2016, a renforcé le rôle des Parcs. Cette loi a 
donné l’opportunité de porter la demande de classement à 15 ans et a apporté la possibilité d’adhésion aux 8 
communes du périmètre d’études du Parc qui n’avaient pas souhaité le faire au classement du Parc. 

Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan conduit sa politique en s’appuyant sur le programme triennal 
2018 – 2020 ainsi que sur les opportunités d’appels à projets qui permettent de déployer la charte. Cette mise 
en œuvre reposera sur le financement statutaire des membres du syndicat mixte, la dotation de l’Etat et les 
financements dédiés que le Parc mobilise en complément. 

Parmi ces financements dédiés : Natura 2000 (Europe et Etat), projet LIFE pêche à pied de loisirs (Europe et 
conservatoire du littoral), contrat de bassin versant de la rivière de Pénerf (Agence de l’eau et Région), plan de 
paysage renouveau de la végétation arborée du Golfe (Etat), contrat nature animation (Région), Life intégré 
MarHa conservation et gouvernance des milieux marins (Europe), Adaptation aux changements climatiques 
(ADEME), Héritages littoraux (Région), Amélioration agronomique des sols littoraux (Europe et Région), 
Econaviguer (Agence Française de la Biodiversité), appel à projets de la Région Trame verte et bleue (Europe et 
Région), inventaire du patrimoine bâti maritime (Région), atlas de la biodiversité communale (Agence Française 
de la Biodiversité), Périclès - place et rôle de la femme dans les métiers de la mer (Europe).  

Des réponses sur des candidatures du Parc à appel à projets sont en attente : de l’Europe pour le projet de 
recherche services climatiques CO-Cliserv et de l’Agence Française de la Biodiversité pour Ecophyto2. 

Le Parc a répondu au quatrième appel à projets TEPCV, il a en a été lauréat et une convention a été signée avec 
le ministère de l’Ecologie le 27 févier 2017 pour un montant d’aide de 787.000 € pour le territoire du Parc à 
destination des communes en faveur de la transition énergétique. Un montant d’aide directe de 77.400 € est 
attribué au Parc pour l’acquisition d’un véhicule électrique et pour la phytoremédiation des effluents et des 
déchets à Ilur. 

D’autre part, les territoires TEPCV lauréats bénéficient d’un dispositif de certificats d’économie d’énergie CEE 
spécifique permettant de financer des projets d’économie d’énergie sur le patrimoine des collectivités. Le Parc 
en 2018 assurera la mission de coordination du dispositif de suivi et de gestion financière pour les 9 communes 
hors GMVA. Il percevra le montant des ventes des CEE et les redistribuera aux communes à hauteur de 100 % 
des dépenses éligibles. Les inscriptions budgétaires se feront par décision modificative au budget primitif. 

Des candidatures à des programmes transnationaux européens sont en cours d’élaboration. L’intégration de tels 
financements acquis en cours d’année se fera par décision modificative au budget primitif. 

B – Orientations budgétaires 2018  

Outre les contributions statutaires de ses membres, le Parc a été lauréat d’appels à projet à l’échelle régionale, 
nationale et européenne qui seront menés en 2018 dans le cadre du nouveau plan triennal pour conduire des 
actions innovantes. Certaines actions se sont terminées en 2017 et les versements du solde des financements 
interviendront en 2018. Les soldes des subventions pour les animations des sites Natura 2000 (Etat et Europe) 
de 2015 et 2016 non encore perçus sont également inscrits en 2018. 

 

• Section de fonctionnement :  
 

⋅ Recettes :  

Les contributions statutaires : 
Malgré le contexte difficile, les contributions statutaires suivront le plan de financement adopté dans les 
annexes de la charte pour les trois premières années du Parc soit une participation à hauteur de : 
⋅ 1,30 € par habitant DGF pour les communes adhérentes, 
⋅ 0,40 € par habitant DGF pour les EPCI, 
⋅ 1,04 € par habitant DGF pour les communes associées (80% de la cotisation des communes 

adhérentes), 
⋅ l’équivalent aux contributions réunies de communes adhérentes et des EPCI pour la Région et le 

département. 
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L’ensemble des contributions statutaires s’élèvera, pour l’année 2017, à 910.868,52 € (61% des produits 
du Parc). 

La dotation de l’Etat :  
Une nouvelle convention pluriannuelle est en cours de rédaction avec la DREAL Bretagne. La participation 
annuelle se maintient à 120.000 € (8% des produits du Parc). 

Les subventions sur les projets : 
- Agence de l’eau : 66.450 €  
- ADEME : 28.480 € 
- AFB : 64.400 € 
- Conservatoire du littoral : 22.716 € 
- Région Bretagne : 76.966 € 
- Europe : 125.666 € 
- Etat (MEDDE) : 45.221 € 
- Etat (DREAL) : 15.000 € 
- Etat (ASP) : 10.600 € 

Soit un total estimé et attendu de 455.499 € (30% des produits du Parc). 

⋅ Dépenses : Les charges à caractère général du Parc devraient globalement rester stables par rapport à 
2017. Les augmentations devront être contenues au regard de l’inflation. Les frais de missions sont 
diminués du fait de l’acquisition de 2 véhicules de service qui réduiront l’utilisation des véhicules 
personnels des agents et donc les indemnisations kilométriques. Les frais de déplacements sont 
dépendants de l’intervention du Parc sur le territoire national notamment dans le réseau les parcs naturels 
régionaux et devront prévoir la participation au congrès annuel de la fédération des PNR. La contribution 
statutaire due à la Fédération des PNR devrait être stable. Les charges de personnels représenteront 62 % 
des dépenses du parc (60% en 2017) incluant : la création d’un poste permanent d’adjoint administratif 
nécessaire au fonctionnement de la collectivité en complément du seul poste de gestionnaire administratif 
et financier, un renfort de 6 mois pour le volet tourisme, un renfort pour l’année pour le volet paysage (0,4 
ETP de paysagiste) et des renforts dans le cadre des actions à financements dédiés représentant 17 % des 
charges de personnel. 

 

• Section d’investissement :  
 

⋅ Recettes : Les recettes d’investissement proviendront pour 2018 de l’excédent 2017, des dotations aux 
amortissements, des subventions allouées au projet sur l’île d’Ilur soit 39.500 €, du solde de la subvention 
de la Région Bretagne pour les panneaux de signalisation routière du Parc d’un montant d’environ 
16.500 €, du FCTVA estimé à 10.400 €, et des soldes des subventions de l’Etat pour les mouillages 
écologiques Natura (8.600 €) et le véhicule électrique du Parc TEPCV (5.400 €).  

⋅ Dépenses : Les dépenses d’investissement seront liées au remboursement de la participation 
excédentaire des communes au CTMA au regard du bilan budgétaire de l’opération soit 90.389,65 €, aux 
investissements dans le cadre du projet d’Ilur à financements dédiés pour un montant de 70.820 €, à 
l’acquisition d’un nouveau bateau pour le Parc pour un montant de 16.000 € en remplacement et avec la 
reprise du bateau Lomac dont les frais d’entretien commencent à devenir conséquents pour le Parc du fait 
de son ancienneté, à l’acquisition de matériel informatique et d’équipement de bureau pour un montant 
d’environ 12.500 €, à l’étude d’impact des mouillages écologiques dans le cadre de Natura contrat pour 
un montant de 6.400 € et à la réalisation d’un film de promotion du tourisme sur le territoire pour un 
montant de 5.000 €. 

 
 

III – EN CONCLUSION 

En 2018, le Parc s’agrandit et s’enrichit de nouvelles communes qui ont décidé en approuvant la Charte de saisir 
l’opportunité d’obtenir le label Parc Naturel Régional. Cette volonté d’adhérer au Parc atteste que les craintes 
exprimées lors des étapes pour aboutir à sa création se sont dissipées et qu’à présent le Parc est approprié 
comme un espace de dialogue, de valeurs et d’actions pour le territoire. Le Parc est reconnu comme un 
partenaire à part entière et fortement sollicité par les acteurs locaux et institutionnels en témoigne son 
implication dans le SMVM. 

2018 ouvre le deuxième programme triennal d’actions, un programme ambitieux et cohérent qui assure le 
déploiement de la charte avec une équipe stabilisée et des dépenses tenues. La culture des appels à projets est 
ancrée dans l’équipe du Parc. Ainsi lauréat de nombreux appels à projets, le Parc au service des communes 
amplifie sa capacité d’action et sa capacité financière en mettant en œuvre des démarches multi-partenariales 
d’innovation et / ou d’expérimentation. 
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