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5ème section 

N° G/217/A-02 

Séance du 19 mars 2018 

AVIS 

SYNDICAT MIXTE AUTOLIB’ VÉLIB’ MÉTROPOLE (75) 

Budget primitif 2018 
Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales 

La chambre régionale des comptes Île-de-France, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-4 et 
L. 1612-5 ; 

VU le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ; 

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et de leurs groupements ; 

VU la lettre en date du 19 janvier 2018, enregistrée au greffe le 22 janvier 2018, par laquelle 
le préfet de la région Île-de-France a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France du 
budget primitif 2018 du syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole, au titre de l'article L. 1612-5 
du code général des collectivités territoriales ; 

VU la lettre en date du 26 janvier 2018 par laquelle le président de la chambre régionale des 
comptes a invité la présidente du syndicat mixte Autolib’ Vélib’ métropole à présenter ses 
observations ; 

VU la lettre en réponse du 8 février 2018 de la présidente du syndicat mixte Autolib’ Vélib’ 
métropole ; 

VU l’ensemble des pièces du dossier, et notamment les éléments recueillis au syndicat mixte 
le 2 mars 2018, ainsi que les documents transmis à la chambre entre le 29 janvier et le 
7 mars 2018 ; 

VU les conclusions du procureur financier ; 

Après avoir entendu Mme Dupuis-Verbeke, première conseillère, en son rapport ; 
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I - SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE 

CONSIDÉRANT que le préfet de la région Île-de-France a saisi la chambre régionale des 
comptes en application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, 
qui dispose que : « Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre 
réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de 
trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 41411, 
le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de 
la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à 
l'organe délibérant une nouvelle délibération. 

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à 
partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes. 

Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise 
ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale 
des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de 
la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par 
le représentant de l'État dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées 
par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite » ; 

CONSIDÉRANT que le préfet de la région Île-de-France a saisi la chambre du budget primitif 
2018 du syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole, voté le 18 décembre 2017 et reçu en 
préfecture le 21 décembre 2017, pour absence de couverture de l'annuité en capital de la dette 
par des ressources propres, considérant que le budget n'avait pas été adopté en équilibre réel, 
au sens de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; 

CONSIDÉRANT que le syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole est composé de 103 communes 
franciliennes, de trois établissements publics territoriaux (EPT) de la Métropole du Grand 
Paris, des départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, de la région Île-de-France 
et de la Métropole du Grand Paris ; qu’il a pour objet de développer d’une part, un service de 
location de véhicules électriques, géré en délégation de service public par la société Autolib’, 
filiale du Groupe Bolloré, et d’autre part, un service de vélos en libre-service, géré en régie et 
confié à un groupement d’entreprises, Smovengo, par le biais d’un nouveau marché public 
depuis le 1er janvier 2018 ; 

CONSIDÉRANT que l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales dispose 
que : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de 
fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les 
recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur 
les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté 
aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement 
aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources 
suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours 
de l'exercice » ; 

CONSIDÉRANT, en conséquence, que la saisine du préfet de la région Île-de-France est 
recevable. 
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II - SUR LA SINCÉRITÉ ET L'ÉQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

II.1 - Sur le principe d’unité budgétaire 

CONSIDÉRANT que conformément au principe d’unité budgétaire, la chambre est tenue de 
vérifier l’équilibre réel de l’ensemble des budgets du syndicat, même si la saisine préfectorale 
ne porte que sur le déséquilibre du budget principal ; 

CONSIDÉRANT que le budget du syndicat est composé d’un budget principal Autolib’ au titre 
du service de location de véhicules électriques (qui comptait en octobre 2017, 1 104 stations 
réparties sur le territoire des collectivités membres, 104 000 abonnés et 384 000 locations) et, 
depuis 2017, d’un budget annexe Vélib’ au titre du service de vélos en libre-service, géré en 
régie, auxquels sont appliqués l’instruction budgétaire et comptable M14, applicable aux 
communes et établissements publics communaux et intercommunaux à caractère 
administratif ; 

QUE le syndicat devrait appliquer l’instruction comptable applicable aux services publics 
industriels et commerciaux (M4) au budget annexe, dans la mesure où l’activité et le 
financement de celles-ci correspondent à un service public industriel et commercial. 

II.2 - Sur la sincérité des inscriptions de crédits et leurs conséquences sur l'équilibre 
du budget principal 

CONSIDÉRANT que les ouvertures initiales du syndicat en matière de crédits de dépenses 
de fonctionnement peuvent être retenues à l’exception des dépenses d’honoraires inscrites au 
compte 6226 qui doivent être augmentées de 143 715 €, la conciliation en cours avec 
Autolib’ SA portant sur les comptes et conditions d’exploitation de la délégation se poursuivant 
en 2018, portant ainsi le montant des charges à caractère général à 3 779 701 € ; 

QUE les crédits de dépenses de fonctionnement correspondant aux dépenses d’ordre entre 
section portées au chapitre 042 doivent être diminués de 4 450 €, dans la mesure où ils 
correspondent à des amortissements non justifiés, portant ainsi leur montant à 3 409 356 € ; 

QU’en conséquence le montant des dépenses de fonctionnement à inscrire au budget primitif 
principal est de 9 087 059 € ; 

CONSIDÉRANT que les prévisions initiales du syndicat en matière de recettes de 
fonctionnement peuvent être retenues à l’exception des recettes exceptionnelles inscrites au 
compte 7711 qui doivent être diminuées de 90 000 € de recettes incertaines, cette diminution 
correspondant aux pénalités susceptibles d’être facturées au délégataire en 2018 suivant 
le niveau de performance de service atteint ; 

QUE le montant des recettes de fonctionnement à inscrire au budget primitif principal peut être 
arrêté à 8 857 794 € ; 

CONSIDÉRANT qu’ainsi modifiée, la section de fonctionnement est en déséquilibre de 
229 265 € ; 

CONSIDÉRANT que les ouvertures initiales du syndicat en matière de crédits de dépenses 
d’investissement peuvent être retenues ; 

QUE le montant des dépenses d’investissement s’établit à 5 823 126 € ; 

CONSIDÉRANT que les prévisions initiales du syndicat en matière de recettes 
d’investissement peuvent être retenues à l’exception du montant des recettes d’ordre, ramené 
à 3 958 676 € ; 
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QUE le montant des recettes d’investissement peut être arrêté à 5 818 676 € ; 

CONSIDÉRANT qu’ainsi modifiée, la section d’investissement du budget principal est en 
déséquilibre de 4 450 €. 

II.3 - Sur la couverture de l’annuité en capital de la dette par les ressources propres 

CONSIDÉRANT que le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours 
de l'exercice doit être couvert par le prélèvement sur les recettes de la section de 
fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette 
section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes 
d'amortissements et de provisions ; 

CONSIDÉRANT que les ressources propres du syndicat, constituées du virement prévisionnel 
de la section de fonctionnement à la section d’investissement de 549 320 € et des 
amortissements des immobilisations de 3 409 356 €, diminuées des subventions 
d’investissement transférées au compte de résultat de 2 862 126 €, s’établissent à 
1 096 650 € alors que l’annuité en capital de la dette est de 1 800 000 € ; 

CONSIDÉRANT que les ressources propres sont actuellement insuffisantes de 703 350 € 
pour couvrir l’annuité d’emprunt.  

Qu’ainsi, la section d’investissement du budget principal présente un défaut d’équilibre. 

II.4 - Sur les mesures de retour à l’équilibre du budget principal 

CONSIDÉRANT que le syndicat n’a pas procédé à la reprise du résultat de clôture de 
l’exercice 2017 dans la mesure où le vote du budget est intervenu le 18 décembre 2017, soit 
avant la clôture des comptes 2017 et leur approbation par le comité syndical ; 

CONSIDÉRANT que les montants relatifs aux réalisations de l’exercice 2017 issus du compte 
administratif provisoire sont concordants avec ceux du compte de gestion provisoire ; que, 
sous cette réserve de leur caractère provisoire, le résultat de fonctionnement devrait être 
excédentaire de 5 237 930 € ; 

QUE le résultat d’investissement devrait être déficitaire de 1 565 708 € ; 

CONSIDÉRANT que ces résultats devront être affectés au budget 2018 de l’établissement 
dès que l’assemblée délibérante du syndicat aura retrouvé, à l’issue de ce contrôle budgétaire, 
son pouvoir en matière budgétaire et dès la prochaine délibération budgétaire du syndicat, soit 
par anticipation, soit après approbation du compte administratif et constat de sa concordance 
avec le compte de gestion du comptable ; 

CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l’article R. 2311-12 du CGCT, le 
résultat excédentaire de la section de fonctionnement doit être affecté « en priorité, en 
réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu 
à la clôture de l'exercice précédent ; / 2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté 
ou en dotation complémentaire en réserves » ; 

CONSIDÉRANT que le syndicat n’a inscrit aucun reste à réaliser à la clôture de l’exercice 
2017 ; que cette situation résulte de l’interprétation erronée de la notion d’engagement 
juridique que retient le syndicat ; 
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CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'arrêté du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité de 
l'engagement des dépenses des communes et de leurs établissements publics, pris pour 
l'application de l’article L. 2342-2 du CGCT, l'engagement juridique est l'acte par lequel la 
collectivité ou l'établissement public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle 
résultera une charge ; 

QUE les restes à réaliser en dépenses sont des engagements juridiques donnés à des tiers 
qui découlent de la signature de marchés, de contrats ou de conventions et qui n'ont pas 
encore fait l'objet d'un mandatement sur l'exercice qui vient de s'achever mais qui donneront 
obligatoirement lieu à un début de paiement sur le prochain exercice ; et que les restes à 
réaliser en recettes sont des recettes certaines, justifiées par des arrêtés attributifs de 
subvention, des contrats d'emprunts ou de réservation de crédits, n'ayant pas donné lieu à 
l'émission d'un titre de recettes ; 

QU’ainsi les autorisations de travaux pour la réalisation des stations Autolib’ délivrées par les 
maires doivent être considérées comme l’engagement juridique qui doit être suivi d’un 
engagement comptable en dépenses et en recettes du syndicat ; que les délais constatés 
entre le démarrage des travaux et l’émission des mandats et titres de recettes constituent des 
restes à réaliser de la section d’investissement ; 

CONSIDÉRANT toutefois, que le syndicat n’a pas été en mesure de fournir les éléments 
nécessaires à la reconstitution par la chambre des restes à réaliser à inscrire au compte 
administratif 2017 ; 

QUE la chambre n’a donc pu évaluer le montant des restes à réaliser ; 

QUE sous cette réserve, le besoin en financement de la section d’investissement peut être 
arrêté à 1 565 707,92 € ; qu’il doit être couvert par affectation du résultat excédentaire de la 
section de fonctionnement à l’article 1068 ; et que le solde de 3 672 221,78 € doit être reporté 
en section de fonctionnement (R 002), conformément aux dispositions de l’article 2311-5 du 
CGCT ; 

CONSIDÉRANT qu’après affectation des résultats, il est possible d’augmenter le virement de 
la section de fonctionnement à la section d’investissement à due concurrence de l’insuffisance 
de ressources propres pour couvrir l’annuité d’emprunt, soit de 703 350 €, que le virement 
s’établit ainsi à 1 252 670 € ; 

CONSIDÉRANT toutefois que le syndicat doit s’acquitter de son obligation, découlant des lois 
et règlements en vigueur, de tenir une comptabilité d’engagement et d’inscrire les restes à 
réaliser au budget de l'exercice en cours, une fois le compte administratif adopté ; 

QU'il appartiendra donc au syndicat, une fois le compte administratif 2017 voté, d'adopter un 
budget supplémentaire reprenant, au budget 2018 les restes à réaliser en investissement de 
l'année 2017, évalués de façon exhaustive et sincère. 

II.5 - Sur l’équilibre général du budget principal 

CONSIDÉRANT qu’ainsi rectifié, le budget principal du syndicat présente une section de 
fonctionnement en suréquilibre, comme le permettent les dispositions de l’article L. 1612-6 du 
CGCT, avec un montant de 9 790 410 € de crédits en dépenses, compte tenu de 
l’augmentation du virement à la section d’investissement, et de 12 530 016 € de prévisions en 
recettes, compte tenu du report de la part de l’excédent de fonctionnement non affectée à la 
couverture du besoin de financement de la section d’investissement ; 
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CONSIDÉRANT que la section d’investissement présente également un suréquilibre, comme 
le permettent les dispositions de l’article L. 1612-7 du CGCT, avec un montant de 7 388 834 € 
de crédits en dépenses, et à 8 087 734 € de prévisions en recettes, compte tenu de 
l’affectation en réserves d’une fraction du résultat excédentaire de 2017 pour couvrir le besoin 
en financement de la section d’investissement de 1 565 708 € et de l’augmentation du 
virement de la section de fonctionnement ; 

CONSIDÉRANT qu’ainsi les ressources propres du budget principal s’établissent à 
1 800 000 € et qu’elles suffisent à couvrir le remboursement de l’annuité d’emprunt de 2018 ; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi rectifié, et sous réserve de l’évaluation des restes à réaliser, 
le budget principal 2018 du syndicat mixte présente des sections de fonctionnement et 
d'investissement en suréquilibre  et que la couverture du remboursement en capital des 
annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice par les ressources propres de la section 
d'investissement à l'exclusion du produit des emprunts, ajoutées aux dotations des comptes 
d'amortissements et de provisions et du virement au profit de la section d'investissement, 
est assurée ; 

QUE le budget ainsi modifié est en équilibre au sens de l'article L. 1612-4 du code général des 
collectivités territoriales susvisé. 

III - SUR LA SINCÉRITÉ ET L'ÉQUILIBRE DU BUDGET ANNEXE 2018 

- Sur la sincérité des inscriptions et leurs conséquences sur l'équilibre du budget 
principal 

CONSIDÉRANT que les prévisions initiales du syndicat en matière de crédits de dépenses et 
de prévisions de recettes de fonctionnement peuvent être retenues et arrêtées à 
41 710 000 € ; et que les inscriptions initiales du syndicat en matière de crédits de dépenses 
d’investissement peuvent être retenues et arrêtées à 5 000 € ; 

QUE chacune des sections et le budget peuvent être considérés comme équilibrées ; 

CONSIDÉRANT que le syndicat n’a pas procédé à la reprise du résultat de clôture de 
l’exercice 2017 dans la mesure où le vote du budget est intervenu le 18 décembre 2017, soit 
avant la clôture des comptes 2017 et leur approbation par le comité syndical ; 

CONSIDÉRANT que le syndicat n’a enregistré aucun reste à réaliser ; 

CONSIDÉRANT qu’au titre de 2017, le résultat de clôture de fonctionnement devrait être 
excédentaire de 4 004,73 € et que le résultat de clôture d’investissement devrait être nul ; 

CONSIDÉRANT que ces résultats devront être affectés au budget 2018 dès que l’assemblée 
délibérante du syndicat aura retrouvé, à l’issue de ce contrôle budgétaire, son pouvoir en 
matière budgétaire et dès la prochaine délibération budgétaire du syndicat, soit par anticipation 
soit après approbation du compte administratif et constat de sa concordance avec le compte 
de gestion du comptable ; 

CONSIDÉRANT que le résultat de clôture d’investissement de 4 004,73 € pourrait être reporté 
en section de fonctionnement (R002). 
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PAR CES MOTIFS 

Article 1 DÉCLARE recevable la saisine du préfet de la région Île-de-France au titre de 
l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales ; 

Article 2 CONSTATE que le budget primitif 2018 du syndicat mixte Autolib’ Vélib’ métropole 
n'a pas été voté en équilibre réel ; 

Article 3 PROPOSE au comité syndical, dans le délai d'un mois à compter de la 
communication du présent avis, d'adopter une délibération rectifiant ce budget, conformément 
aux propositions formulées par la chambre et aux tableaux joints en annexe ; 

Article 4 DEMANDE au syndicat, une fois le compte administratif 2017 voté, d'adopter un 
budget supplémentaire reprenant, au budget 2018 les restes à réaliser en investissement de 
l'année 2017, évalués de façon exhaustive et sincère ; 

Article 5 RAPPELLE que cette délibération doit être adressée dans un délai de huit jours 
au représentant de l'État dans le département et à la chambre régionale des comptes ; 

Article 6 DIT que le présent avis sera notifié à la présidente du syndicat Autolib’ Vélib’ 
Métropole, au préfet de la région Île-de-France et au directeur régional des finances publiques 
de la région Île-de-France. 

 

Délibéré par la chambre régionale des comptes Île-de-France, cinquième section, en 
sa séance du dix-neuf mars deux mille dix-huit. 

Présents : M. Gérard Terrien, président de la chambre régionale des comptes Île-de-France, 
président de séance ; M. Alain Slama, premier conseiller, Mme Caroline Dupuis-Verbeke, 
première conseillère-rapporteure 

 

 

 
 
 

 

Caroline Dupuis-Verbeke, 
Première conseillère 

Gérard Terrien, 
Président 
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 Maquette budgétaire budget pr incipal BP 2018 par  chapitre 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

   
BP 2018 

Chap Libellé   Pour mémoire RAR N-1 Propositions Propositions CRC 

      BP 2017   SMAVM   

011 Charges à caractère général   3 433 085,00 0,00 3 635 986,00 3 779 701,00 

012 Charges de personnel   665 000,00 0,00 900 000,00 900 000,00 

65 Autres charges de gestion courante   42 000,00 0,00 42 000,00 42 000,00 

Total dépenses de gestion courante   4 140 085,00 0,00 4 577 966,00 4 721 701,00 

66 Charges financières   451 341,00 0,00 371 682,00 371 682,00 

67 Charges exceptionnelles   80 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 

68 Dotations aux amortissements et aux 
provisions   0,00 0,00 0 0 

022 Dépenses imprévues   0,00 0,00 0 0 

Total dépenses réelles de fonctionnement   4 671 426,00 0,00 4 984 648,00 5 128 383,00 

023 Virement à la section d'investissement   5 404 456,24 0,00 549 320,00 1 252 670,00 

042 Opérations d'ordre entre sections   3 258 438,25 0,00 3 413 806,00 3 409 356,00 

Total dépenses d'ordre de fonctionnement   8 662 894,49 0,00 3 963 126,00 4 662 026,00 

TOTAL   13 334 320,49 0,00 8 947 774,00 9 790 409,00 

     + + 
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 

       

     = = 
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 

   8 947 774,00 9 790 409,00 

   
       

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
   BP 2018 

Chap Libellé 
 

Pour mémoire RAR N-1 Propositions Propositions CRC 

     
BP 2017   SMAVM   

013 Atténuations de charges 
 

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

70 Produits de service, domaine et ventes div 
 

4 741 903,00 0,00 5 315 051,00 5 315 051,00 

74 Dotations, subventions et participations 
 

569 224,00 0,00 660 617,00 660 617,00 

75 Autres produits de gestion courante 
 

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

Total recettes de gestion courante 
 

5 311 127,00 0,00 5 975 668,00 5 975 668,00 

77 Produits exceptionnels 
 

110 000,00 0,00 110 000,00 20 000,00 

Total recettes réelles de fonctionnement 
 

5 421 127,00 0,00 6 085 668,00 5 995 668,00 

042 Opérations d'ordre entre sections 
 

2 812 126,34 0,00 2 862 126,00 2 862 126,00 

Total recettes d'ordre de fonctionnement 
 

2 812 126,34 0,00 2 862 126,00 2 862 126,00 

TOTAL 
 

8 233 253,34 0,00 8 947 794,00 8 857 794,00 

     + + 

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 
   

  3 672 222,00 

     = = 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 
   8 947 794,00 12 530 016,00 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT  BP 2018 

Chap 
Libellé   Pour mémoire RAR N-1 Propositions Propositions CRC 

   BP 2017   SMAVM   

20 Immobilisations incorporelles   5 000,00 0,00 0,00 0,00 

204 Subventions d'équipement versées   4 600 000,00 0,00 1 140 000,00 1 140 000,00 

21 Immobilisations corporelles   8 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 

Total dépenses d'équipement     4 613 000,00 0,00 1 160 000,00 1 160 000,00 

13 Subventions d'équipement reçues   0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilés   1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 

27 Autres immobilisations financières   1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 

020 Dépenses imprévues   0,00 0,00 0,00 0,00 

Total dépenses financières     1 810 000,00 0,00 1 801 000,00 1 801 000,00 

45x1 Opérations pour comptes de tiers   0,00 0,00 0,00 0,00 

Total dépenses réelles 
d'investissement     6 414 000,00 0,00 2 961 000,00 2 961 000,00 

040 Opérations d'ordre entre sections   2 812 126,34 0,00 2 862 126,00 2 862 126,00 

Total dépenses d'ordre 
d'investissement     2 812 126,34 0,00 2 862 126,00 2 862 126,00 

TOTAL   9 226 126,34 0,00 5 823 126,00 5 823 126,00 

     + + 

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 
       

     = = 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 
   5 823 126,00 5 823 126,00 

   
   

    

RECETTES D'INVESTISSEMENT  BP 2018 

Chap Libellé  
Pour mémoire RAR N-1 Propositions Propositions CRC 

     
BP 2017   SMAVM   

13 Subventions d'investissement reçues (hors 
138)   1 500 000,00 0,00 1 860 000,00 1 860 000,00 

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

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

Total recettes d'équipement     1 500 000,00 0,00 1 860 000,00 1 860 000,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves   6 550,00 0,00 0,00 0,00 

165 Dépôts et cautionnements reçus   0,00 0,00 0,00 0,00 

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

024 Produits des cessions d'immobilisations   900,00 0,00 0,00 0,00 

Total recettes financières     7 450,28 0,00 0,00 0,00 

45x2 Total des opérations pour comptes de tiers   0,00 0,00 0,00 0,00 

Total recettes réelles 
d'investissement     1 507 450,28 0,00 1 860 000,00 1 860 000,00 

021 Virement de la section de fonctionnement   5 404 456,24 0,00 549 320,00 1 252 670,00 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections   3 258 438,25 0,00 3 413 806,00 3 409 356,00 

Total recettes d'ordre 
d'investissement     8 662 894,49 0,00 3 963 126,00 4 662 026,00 

TOTAL   10 170 344,77 0,00 5 823 126,00 6 522 026,00 

     + + 

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 
     1 565 708,00 

     = = 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 
   5 823 126,00 8 087 734,00 
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 Maquette budgétaire budget annexe par  chapitre 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

   
BP 2018 

Chap Libellé   Pour mémoire RAR N-1 Propositions Propositions CRC 

      BP 2017   SMAVM   

011 Charges à caractère général   1 730 000,00 0,00 40 307 000,00 40 307 000,00 

012 Charges de personnel   425 000,00 0,00 1 398 000,00 1 398 000,00 

Total dépenses de gestion courante     2 155 000,00 0,00 41 705 000,00 41 705 000,00 

67 Charges exceptionnelles   150 000,00 0,00 0,00 0,00 

Total dépenses réelles de 
fonctionnement     2 305 000,00 0,00 41 705 000,00 41 705 000,00 

023 Virement à la section d'investissement   65 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 

Total dépenses d'ordre de 
fonctionnement     65 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 

TOTAL   2 370 000,00 0,00 41 710 000,00 41 710 000,00 

     + + 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 
       

     = = 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 
   41 710 000,00 41 710 000,00 

   
   

    

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

   
BP 2018 

Chap Libellé  
Pour mémoire RAR N-1 Propositions Propositions CRC 

     
BP 2017   SMAVM   

013 Atténuations de charges   0,00 0,00 0,00 0,00 

70 Produits de service, du domaine et ventes 
diverses   0,00 0,00 13 610 000,00 13 610 000,00 

74 Dotations, subventions et participations   2 370 000,00 0,00 28 100 000,00 28 100 000,00 

Total recettes de gestion courante     2 370 000,00 0,00 41 710 000,00 41 710 000,00 

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

Total recettes réelles de 
fonctionnement     2 370 000,00 0,00 41 710 000,00 41 710 000,00 

42 Opérations d'ordre entre sections   0,00 0,00 0,00 0,00 

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

TOTAL   2 370 000,00 0,00 41 710 000,00 41 710 000,00 

     + + 

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 
       

     = = 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 
   41 710 000,00 41 710 000,00 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

    BP 2018 

Chap 
Libellé   Pour mémoire RAR N-1 Propositions Propositions CRC 

    BP 2017   SMAVM   

20 Immobilisations incorporelles   0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 

21 Immobilisations corporelles   65 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 

Total dépenses d'équipement     65 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 

Total dépenses financières     0,00 0,00 0,00 0,00 

45x1 Opérations pour comptes de tiers   0,00 0,00 0,00 0,00 

Total dépenses réelles 
d'investissement     65 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 

040 Opérations d'ordre entre sections   0,00 0,00 0,00 0,00 

Total dépenses d'ordre 
d'investissement     65 000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL   65 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 

     + + 

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 
       

     = = 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 
   5 000,00 5 000,00 

   
   

    

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

   
BP 2018 

Chap Libellé 
 

Pour mémoire RAR N-1 Propositions Propositions CRC 

     
BP 2017   SMAVM   

Total recettes réelles 
d'investissement     65 000,00 0,00 0,00 0,00 

021 Virement de la section de fonctionnement   65 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 

Total recettes d'ordre 
d'investissement     65 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 

TOTAL   65 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 

     + + 

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 
       

     = = 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 
   5 000,00 5 000,00 

 



 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
Tél. : 01 64 80 88 88 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
 

 
 
 

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
 
 

L’intégralité de cet avis 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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