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NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique
retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens
d’en saisir les enjeux.
La présente note répond à cette obligation pour la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné, elle
est consultable sur son site internet.
Le compte administratif présente les résultats comptables de l’exercice en retraçant l’ensemble des mandats et des
titres de recettes de la collectivité et en rapprochant les prévisions des réalisations effectives en dépenses et en
recettes.
Il est soumis à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la
clôture de l’exercice.
Dans le cadre de la loi d’urgence promulguée par le Président de la République pour faire face à l’épidémie de
Covid-19, cette échéance a été reportée au 31 juillet 2020.
Ainsi, le compte administratif 2019 présenté le 2 juillet 2020 en séance du conseil communautaire, retrace
l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la Communauté de Communes entre le 1er janvier et le 31
décembre 2019.
Il est en concordance avec le compte de gestion établi par le Trésorier de LA VERPILLIERE.
****

L’analyse rétrospective réalisée en février 2019 a confirmé la bonne santé financière de la Communauté de
Communes, en effet :
 La très forte dynamique fiscale observée en 2017 et 2018 a permis de faire face à de nouvelles charges sans grever
les marges d’exploitation.

 Les services communautaires opèrent depuis plusieurs années une gestion maitrisée des dépenses de
fonctionnement.
 Les commissions ont pour habitude de recentrer leurs actions et de les mutualiser.
Ceci a permis à la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné de :
-

Continuer à développer un service public de qualité,
Maintenir un taux d’épargne brute élevé : à plus de 15 % en 2019,
Obtenir un ratio de capacité de désendettement inférieur à 3 années,
Apporter de l’aide financière aux communes
Ne pas augmenter la fiscalité
Réaliser son Plan pluriannuel d’investissements.
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COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL
I.

PRESENTATION GENERALE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) Généralités
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien.
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au
fonctionnement courant et récurrent des services communautaires.
Les dépenses de fonctionnement comptabilisent les charges à caractère général (contrats de prestation de
service, fluides, énergie, maintenance, assurances, frais télécommunication, locations, frais d’entretien des
locaux et bâtiments, achats de petits matériels et fournitures …), les charges de personnel, les charges de
gestion courante (contribution au SMND, subventions…), les attributions de compensation versées aux
communes et les charges financières liées à la dette.
Les recettes de fonctionnement sont principalement les impôts locaux, les dotations de l’Etat et les produits
des prestations fournies à la population.

b) Les principales dépenses et recettes de la section
Les dépenses de fonctionnement 2019 s’élèvent à 10 550 903.75 € et se décompose comme suit :

 CHAPITRE 011 - DEPENSES A CARACTERE GENERAL pour un montant de 991 413.56 €.
Ce chapitre regroupe les charges courantes de fonctionnement des services, et prend en compte le
supplément de charges lié au développement général de la CC CND (exemple : mise en place du périscolaire
du mercredi en septembre 2019) et aux transferts de compétences tels que les Zones d’activités
économiques et le transport solidaire. Avec un taux de réalisation de 81 %, ces dépenses restent stables.
 CHAPITRE 012 - DEPENSES DE PERSONNEL pour un montant de 1 896 846.40 €.
Ces dépenses tiennent compte de :
- L’évolution du GVT (glissement vieillesse technicité) et l’augmentation annuelle des cotisations.
- Le recrutement de 6 agents en CDD pour le périscolaire du mercredi
- Le recrutement d’un responsable Gestion RH / Administration générale à partir d’octobre 2019
- Le remplacement d’agents absents et notamment 1 congé maternité
- Le remboursement des charges de personnel mis à disposition par les communes
Ce poste de dépenses représente 18 % des dépenses de fonctionnement.
 CHAPITRE 014 - ATTENUATION DE PRODUITS pour un montant de 3 931 098.98 €
Ces dépenses comprennent :
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- Les attributions de compensation : 3 604 697.98 €
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- Le FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) : contribution de la
communauté de communes à hauteur de 326 401 € au lieu de 160 796 € au titre du droit commun.
 CHAPITRE 65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE pour un montant de 3 246 214.25 €
Ce chapitre comprend principalement :
- Les charges relatives aux indemnités des élus : 132 082.29 €
- Les contributions au SMABB, SMND, SIRRA, SMAAVO et SCOT : 2 364 101.29 €
- La subvention de fonctionnement versé au budget annexe transport : 64 651.74 €
- Les subventions aux associations et personnes de droit privé : 685 378.93 €
 CHAPITRE 66- CHARGES FINANCIERES pour un montant de 61 108.31 €
 CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES : Chapitre non mouvementé.
 DES ECRITURES D’ORDRE pour un montant de 424 222.25 € correspondant aux dotations aux
amortissements.
Les recettes de fonctionnement 2019 s’élèvent à 12 495 446.25 € (dont 350 000 € d’excédent reporté 2018)
et se décompose comme suit :

 CHAPITRE 013 - ATTENUATION DE CHARGES pour un montant de 149 815.43 €
Ces recettes concernent les remboursements sur dépenses de personnel liés aux mises à disposition, aux
remboursements de l’assurance statutaire et aux remboursements des intercommunalités concernées par
l’agent en surnombre suite à la dissolution du Syndicat « Rhône Pluriel ».
 CHAPITRE 70 - PRODUITS DES SERVICES pour un montant de 241 798.64 €
 CHAPITRE 73 - IMPOTS ET TAXES pour un montant de 9 670 074.98 €
- La TEOM : 2 197 786 €
- Concernant les ménages : stabilité des taux pour l’année 2019 .
TAXE

TAUX

MONTANT PERCU EN 2019

Taxe d’habitation

7.72 %

2 224 903 €

Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

0.0 %
2.65 %

0€
14 657 €

- Concernant les entreprises : Maintien du taux de Cotisation Foncière des Entreprises à 24.39 %.
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TAXE
CFE
TASCOM
CVAE
IFER

MONTANT PERCU EN 2019
3 323 103 €
97 880 €
1 577 503 €
75 930 €
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- Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) : 43 778 €
- Rôles supplémentaires correspondants à des régularisations de CFE, taxes foncières, taxe d’habitation et
TEOM sur les années antérieures : 105 405 €
- L’attribution de compensation négative de la commune de ROCHE : 9 129.98 €
 CHAPITRE 74- DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION pour un montant de 1 663 322.11 €
Ce chapitre comprend :
- Les dotations :
MONTANT
2014
Dotation intercommunalité
Dotation de compensation
Compensations fiscales
TOTAL

548 061
751 262
81 446
1 380 769

MONTANT
2015

MONTANT
2016

394 209
683 650
86 613
1 164 472
-216 297

238 387
720 646
73 048
1 032 081
-132 391

MONTANT
2017

MONTANT
2018

135 903
700 621
86 999
923 523
-108 558

110 681
685 991
94 095
890 767
-32 756

MONTANT
2019

136 659
670 240
162 460
969 359
78 592

La forte évolution par rapport à l’année 2018 s’explique par la perception de compensations de l’Etat
importantes en 2019 pour la CFE et la taxe d’habitation.
- Les subventions et participations de la CAF et du Département : 618 949.52 €
- Le fonds de compensation de TVA sur les dépenses de fonctionnement : 3 214.59 €
- Le fonds de compensation de taxe professionnelle : 71 799 €
 CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE pour un montant de 401 871.13 €
Ce chapitre regroupe les loyers, les redevances, les recettes de téléalarmes et le reversement de l’excédent
de fonctionnement 2019 du budget annexe ZAE.
 CHAPITRE 77- PRODUITS EXCEPTIONNELS pour un montant de 60.60 €
Ce montant correspond à un dégrèvement de taxe foncière pour l’ancien EHPAD.
 DES ECRITURES D’ORDRE pour un montant de 18 503.39 €
L’écart entre les recettes et les dépenses de fonctionnement constitue l’autofinancement, c’est-à-dire la
capacité pour la communauté de communes de financer elle-même ses projets d’investissement sans
recourir à un nouvel emprunt.

II.

PRESENTATION GENERALE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

a) Généralités
Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté,
la section d’Investissement est liée à des projets à moyen et long terme et retrace les opérations
patrimoniales de la Communauté de Communes.
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b) Les principales dépenses et recettes de la section
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Les dépenses d’investissement 2019 s’élèvent à 7 131 722.21 € et se décomposent comme suit :

 CHAPITRE 13- SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT pour un montant de 174 300 €
Il s’agit d’écritures de régularisation demandées par la Trésorerie pour modifier l’imputation comptable
de subventions non amortissables de l’année 2016.
Ces écritures s’équilibrent en recettes d’investissement.
 CHAPITRE 16- REMBOURSEMENT D’EMPRUNT pour un montant de 294 406.96 €
 CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES pour un montant de 14 286.31 €
Cela comprend, des frais relatifs aux logiciels informatiques, des frais d’insertion pour les marchés publics
ainsi que des frais d’études de faisabilité pour la zone d’activités « Les Brosses » à Heyrieux.
 CHAPITRE 204 - SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT VERSES pour un montant de 1 080 215.76 €
Cela concerne :
- La troisième tranche de participation au Réseau d’Initiative Très Haut Débit : 151 887.50 €
- Les fonds de concours versés aux communes : 712 598.26 €
- L’Aide au foncier dans le cadre du PLH : 215 730 €
 CHAPITRE 21 - IMMOBILISATION CORPORELLES pour un montant de 515 637.43 €
Ce chapitre comprend :
- Des acquisitions de parcelles de terrains pour la zone de loisirs du « Bois des lutins » à DIEMOZ : 372
740.50 €.
- Les Installations, aménagement et matériels techniques : 93 193.67 € (principalement pour la
réhabilitation de l’ALSH de ROCHE, l’installation de jeux extérieurs à l’EAJE « Les Loustiques » à DIEMOZ,
des travaux à la gendarmerie et la médiathèque d’HEYRIEUX).
- Les matériels de bureau et informatiques : 13 071.67 € (essentiellement pour le renouvellement de
postes informatiques et la mise à niveau du serveur).
- Le mobilier et matériel divers : 36 631.59 € (principalement pour les bibliothèques et EAJE du territoire
communautaire).
 CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS pour un montant 2 526 527.65 €
Comprenant :
- Les frais d’acquisition de terrain pour l’opération de construction d’un Pôle Petite Enfance
intercommunal à ST GEORGES D’ESPERANCHE : 2 651.28 €
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-

Les travaux d’installation du pôle communautaire : 3 876.37 €
L’opération de reconversion de l’ancien EHPAD : 2 520 000 €
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 CHAPITRE 27 – AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES pour un montant de 387 000 €
Cela correspond aux différentes avances faites par le budget principal :
- Avance pour le paiement des échéances de prêts du budget annexe ZAE : 87 000 €
- Avance de trésorerie pour le budget du CIAS : 100 000 €
- Avance N°1 dans de la cadre de la convention opérationnelle pour la requalification du site « Chabroud
galva » : 200 000 €
 DES ECRITURES D’ORDRE pour un montant de 2 139 348.10 €
Les recettes d’investissement 2019 s’élèvent à 12 096 265.74 € (dont 6 784 526.82 € d’excédent reporté
2018) et se décomposent comme suit :

 CHAPITRE 10 - DOTATIONS pour un montant de 366 768.31 €
Il s’agit du Fonds de compensation de TVA (FCTVA) perçu sur les dépenses d’investissement.
 CHAPITRE 1068 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES pour un montant de 1 556 599.62 €
Ce qui correspond à la deuxième partie de l’excédent de fonctionnement 2018.
 CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT pour un montant de 761 426.50 €
Comprenant :
- Les subventions de l’Etat, du Département et de la CAF pour l’opération de construction d’un Pôle Petite
Enfance intercommunal à St Georges d’Espéranche : 333 000 €
- Les subventions de l’Etat et de la CAF pour l’opération de réhabilitation des crèches de Diemoz et
Bonnefamille : 62 434.81 €
- Les subventions de l’Etat, de la Région, du Département et de la CAF pour l’opération de réhabilitation de
l’ancien EHPAD (nouveau siège de la CCCND et création du pôle petite enfance à HEYRIEUX) : 191 691.69 €
- Des écritures de régularisations à l’identique des dépenses d’investissement : 174 300 €
 CHAPITRE 16 - EMPRUNTS pour un montant de 0 €
Ce chapitre concerne les cautionnements reçus dans le cadre des loyers de la pépinière de DIEMOZ
Mais il n’a pas été mouvementé en 2019.
 CHAPITRE 27 – AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES pour un montant de 81 877.53 €
Il s’agit du remboursement d’une partie de l’avance faite par le budget principal au budget annexe ZAE
(87 000 €).
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 DES ECRITURES D’ORDRE pour un montant de 2 545 066.96 € dont 424 222.25 € de dotations aux
amortissements.

III.

DONNEES SYNTHETIQUES

a) Graphiques
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b) Quelques ratios
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RATIOS

Coefficient d’autofinancement courant : Possibilité
pour la Communauté de Communes de financer des
opérations importantes une fois les dépenses
courantes payées.
Ratio de surrendettement : Marges de manœuvre
pour les années à venir.

TAUX DE LA
SEUIL D’ALERTE
COMMUNAUTE
DE COMMUNES
0.8593  Supérieur à 1
Cela indiquerait que la Communauté
de Communes devrait recourir à de
nouveaux emprunts pour financer ses
investissements.
0.3670  Supérieur à 1.21

0.1857  Supérieur à 0.65
Une gestion économe et rigoureuse
permet de limiter ces dépenses
obligatoires.

Ratio de rigidité structurelle : Cela correspond aux
dépenses incompressibles auxquelles doit faire face la
Communauté de Communes :
dépenses de personnel, les assurances, intérêts des
emprunts, le chauffage…

c) Etat de la dette
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***
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE « IMMEUBLES
EHPAD »
Ce budget annexe créé en 2013 a fait l’objet d’un assujettissement à TVA jusqu’en novembre 2019.
I.

PRESENTATION GENERALE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement 2019 s’élèvent à 135 784.87 € et se décompose comme suit :

 CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES pour un montant de 135 784.87 €
Les recettes de fonctionnement 2019 s’élèvent à 106 060.92 € et se décompose comme suit :

 CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE pour un montant de 77 636.52 €
Redevance de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « les Colombes » servant
à équilibrer la section de fonctionnement, et à financer les investissements.
9
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Pour rappel, suite aux difficultés financières rencontrées par l’EHPAD, le conseil
communautaire a décidé
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de réduire le montant de la redevance de moitié.
 CHAPITRE 77 - Produits exceptionnels pour un montant de 28 424.40 €
Ce montant correspondant au dégrèvement accordé par les services fiscaux pour la taxe foncière 2018.
II.

PRESENTATION GENERALE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement 2019 s’élèvent à 1 675 686.26 € (dont 686 98.06 € de résultat reporté 2018) et
se décomposent comme suit :

 CHAPITRE 16- REMBOURSEMENT D’EMPRUNT pour un montant de 100 097.89 €
CHAPITRE 21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES pour un montant de 1 415.72 €
Achat d’un téléviseur avec barre de son.
 CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS pour un montant de 793 195.12 €
Dépenses relatives à l’opération de construction du nouvel EHPAD :
- Travaux de rafraichissement d’air : 254 738.12 €
- Opération de livraison à soi-même au taux réduit de TVA à 5.5 % : 538 457 €
 DES ECRITURES D’ORDRE pour un montant de 94 049.47 €
Les recettes d’investissement 2019 s’élèvent à 512 477.75 € et se décomposent comme suit :
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 CHAPITRE 10 - DOTATIONS pour un montant de 16 866.20 €
Ce qui correspond à 278.68 € au titre du FCTVA , et 16 587.52 € de restitution de fonds par la société SARA
AMENAGEMENT suite à la clôture de l’opération sous mandat pour la construction du nouvel EHPAD.
 CHAPITRE 1068 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES pour un montant de 66 799.96 €
Il s’agit de l’excédent de fonctionnement 2018.
 CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT pour un montant de 263 066.01 €
Subvention de l’Etat et de l’Agence Régionale de la Santé pour l’opération de construction du nouvel EHPAD.
 CHAPITRE 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS pour un montant de 53 786.27 €
Solde créditeur suite à la clôture de l’opération sous mandat pour la construction du nouvel EHPAD.
 DES ECRITURES D’ORDRE pour un montant de 111 959.31 €.

III.

DONNEES SYNTHETIQUES

a) Graphiques
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b) Etat de la dette
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***
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COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE « ZONES
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D’ACTIVITES ECONOMIQUES »
Ce budget spécifique créé en 2017 est assujetti à TVA et a été mouvementé pour la première fois en 2019.
Il concerne la zone d’activités économiques « MONTGUILLERME » située à OYTIER ST OBLAS ainsi que la zone
d’activités économiques « L’ALOUETTE » située à BONNEFAMILLE.

I.

PRESENTATION GENERALE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement 2019 s’élèvent à 1 307 506.37 € et se décompose comme suit :

 CHAPITRE 011 - DEPENSES A CARACTERE GENERAL pour un montant de 1 176 690.16 €.
Ce chapitre regroupe :
- Les achats de terrains suite au transfert de compétence des ZAE à la Communauté de Communes :
151 055 € pour la ZAE MONTGUILLERME à OYTIER ST OBLAS et 1 013 375.19 € pour la ZAE L’ALOUETTE à
BONNEFAMILLE (Correspondant à la reprise des emprunts restant dûs).
- Les achats d’études, matériels et équipements nécessaires à la gestion des ZAE : 12 258.97 € pour la ZAE
L’ALOUETTE à BONNEFAMILLE.
 CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES pour un montant de 79 801.99 €.
Il s’agit du montant de l’excédent de fonctionnement constaté en 2019 sur ce budget annexe et reversé au
budget principal. Ce montant est reparti par ZAE de la manière suivante :
- ZAE MONTGUILLERME à OYTIER ST OBLAS : 20 787.50 €
- ZAE L’ALOUETTE à BONNEFAMILLE : 59 014.49 €
 CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES pour la ZAE L’ALOUETTE d’un montant de 26 107.11 €.
 DES ECRITURES D’ORDRE pour un montant de 24 907.11 € correspondant aux charges d’intérêts à
intégrer au calcul du coût de production de la ZAE L’ALOUETTE à BONNEFAMILLE.
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Les recettes de fonctionnement 2019 s’élèvent à 1 307 506.37 € et se décompose comme suit :

 CHAPITRE 70 – CESSIONS pour un montant de 355 475.70 €
Ce chapitre fait apparaitre les cessions réalisées en vue de la commercialisation de parcelles pour les
différentes ZAE.
En 2019, nous avons effectué une cession pour la ZAE MONTGUILLERME à OYTIER ST OBLAS (171 842.50 €)
et deux cessions pour ZAE L’ALOUETTE à BONNEFAMILLE (183 633.20 €).
 DES ECRITURES D’ORDRE pour un montant de 952 030.67 €.
Ces écritures correspondent au calcul du coût de production de la ZAE L’ALOUETTE à BONNEFAMILLE
(charges d’intérêts à intégrer et constatation du stock de terrains en fin d’année).

II.

PRESENTATION GENERALE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement 2019 s’élèvent à 1 100 375.19 € et se décomposent comme suit :

 CHAPITRE 16- REMBOURSEMENT D’EMPRUNT pour un montant de 173 251.63 €
Ce chapitre se décompose de la manière suivante :
- 91 374.10 € au titre du remboursement de capital des emprunts repris par la CCCND pour la ZAE
L’ALOUETTE à BONNEFAMILLE.
- 81 877.53 € au titre du remboursement d’une partie de l’avance faite par le budget principal (87 000 €).
 DES ECRITURES D’ORDRE pour un montant de 927 123.56 € correspondant à la constatation du stock de
terrains en fin d’année.
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Les recettes d’investissement 2019 s’élèvent à 1 100 375.19 € et se décomposent
comme suit :
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 CHAPITRE 16- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES pour un montant de 1 100 375.19 €
Nous retrouvons la somme de 1 013 375.19 € permettant la constatation de l’acquisition du terrain de la ZAE
L’ALOUETTE à BONNEFAMILLE suite au transfert par la commune des emprunts restants dus, ainsi que le
versement d’une avance par le budget principal de 87 000 €.

III.

DONNEES SYNTHETIQUES

a) Graphiques
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b) Etat de la dette
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***
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE « TRANSPORT
COLLECTIF »
Dans le cadre de l’extension des compétences communautaires à l’organisation des services de transport routier non
urbain, la communauté de communes a été amenée à créer un nouveau budget en janvier 2019.
Ce budget annexe est assujetti à TVA et ne comporte qu’une section de fonctionnement.
Pour rappel, un marché à procédure adaptée d’une durée expérimentale de 6 mois a été signé avec les CARS
FAURE, en début d’année, pour une prestation de navette assurant de manière quotidienne des trajets
pendulaires.
Afin de prolonger cette expérimentation, une procédure d’appel d’offres a été lancée.
Mais, suite aux statistiques menées il est apparu que le transport « CO-LINE » ne répondait pas aux besoins des
habitants. La procédure d’appel d’offres a donc été déclarée infructueuse et la Communauté de Communes étudie
d’autres solutions de mobilités plus adaptées.
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I.

PRESENTATION GENERALE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement 2019 s’élèvent à 64 907.19 € et se décompose comme suit :

 CHAPITRE 011 - DEPENSES A CARACTERE GENERAL pour un montant de 64 907.19 €.
Ce chapitre regroupe :
- L’achat de fournitures : 43.85 €.
- La prestation de transport assurée par la société CARS FAURE de janvier à juillet 2019 : 38 819.34 €.
- Une étude sur le développement d’une offre de mobilité : 22 335 €.
- La publication d’un avis d’appel d’offres dans un journal d’annonces légales : 900 €.
- Les dépenses liées aux supports de communication : 2 809 €.
Les recettes de fonctionnement 2019 s’élèvent à 64 907.19 € et se décompose comme suit :

 CHAPITRE 70 - VENTES PRESTATIONS DE SERVICES pour un montant de 255.45 €.
Cela correspond au règlement des usagers utilisateurs du service « CO-LINE ».
 CHAPITRE 74 - SUBVENTION D’EXPLOITATION pour un montant de 64 651.74 €.
Subvention versée par le budget principal nécessaire au fonctionnement du service et à l’équilibre du budget
annexe.
II.

DONNEES SYNTHETIQUES

a) Graphiques

17

