Extrait du registre
des délibérations du Conseil de Communauté de
l’Agglomération d’ANNECY
SEANCE du 1er Juin 2006
L'an deux mil six
Le premier du mois de juin à dix huit heures
Nombre de
membres
en exercice

101

Présents et
représentés

93

Le CONSEIL de COMMUNAUTE de l'AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 23 mai 2006, s'est réuni à l’Espace
Périaz à Seynod en séance ordinaire sous la présidence de M. Bernard
BOSSON, Président.
Etaient présents
MM. RIGAUT, BANET, LESIMPLE, ACCOYER, HAZARD, PELLARIN, DESILLE,
BOUTRY, BLANCHUT, VIALE, FONTAINE, BRUYERE, BOUCHET, DELATTRE,
GRIOT, Mmes PROVENT, METRAL, CAMUSSO, Vice-Présidents

Délibération
Date d’affichage

Déposée en
Préfecture le

MM. CROSET, BERNARD, LATOUR, SERVET, SCAVINI, MOUILLE, FABBIAN,
EXCOFFIER, BILLET, ROSAIN, PERDOUX, Yvon BOSSON, PITTE, FRANÇOIS,
PIEMONTESI, BEAUDET, CHOSSAT, BEAUQUIS, PAGET, POULET, MOLIÉ,
OBRINGER, VINDRET, SONZINI, Roland DAVIET, GUIVET, DUMONT, RUPHY,
Alain DAVIET, PELLICIER, LYARD, LAFONTAINE, PICCONE, AVET-LE-VEUF,
DELORME, BEVILLARD, BOISSIER, BLANCHET, DELZORS, BESSON,
Mmes MANTILLERI, RIBOLLET, RADIGON, SAVIGNAC, FIARD, BRASIER,
TABOUREL, HEIDSIECK, BASSO, LYARD, PERRET, CORDEBOEUF,
CHEVALLAY, SANCHEZ, PAGE, PIMONOW, BRUYERE, DEBROSSE,
BONAVENTURE,
FABRESSE,
GRUFFAZ,
CHARLET
Conseillers
Communautaires

Avaient donné procuration
Mme GILLET DE THOREY à Mme PAGE, Vice-Présidente
M. ROCHE à M. CROSET, M. PUTHOD à Mme PROVENT, Mme BALLALOUD à
Mme TARPIN, M. AUFAUVRE à Mme LEPERE, M. SAINT ROMAIN à
M. EXCOFFIER, M. SONNERAT à Mme RAYOT, Mme DE MOURGUES à
Mme RAMBERT, M. CATON à Mme BONIN, M. AMBERT à Mme METRAL,
M. ROBERT à M. GUIVET, M. LAVOREL à M. GOUILLER, Conseillers
Communautaires
Etaient excusés
MM. MEYNET, CIONI, JEANTET, LYONNAZ-PERROUX, PHILIPPON et
Mmes BURDET, LAYDEVANT et ROUGE-PULLON, Conseillers Communautaires

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
OBJET
06 / 140 –

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2005

M. PELLARIN, rapporteur

La présidence est assurée par M. ACCOYER, Premier Vice-Président.
Les Comptes Administratifs de l’exercice 2005 pour la C2A se présentent ainsi :

BUDGET PRINCIPAL

•

Recettes
Dépenses

•

Excédent

•

153 473 653.19 €
149 856 118.30 €
3 617 534.89 €

Section d’investissement
Les dépenses ont été réalisées à 61,43 %.
Les restes à payer s’élèvent à 18 010 210 €. Les principales dépenses
concernent :
- les travaux dans les gymnases
- les travaux des terrains de nomades
- les travaux et les terrains des MAPAD
- les travaux d’aménagement du Fier
- les travaux concernant les déplacements urbains

3 006 420 €
1 285 980 €
4 001 490 €
1 471 160 €
5 527 810 €

Les restes à encaisser s’élèvent à 17 895 180 €. Les principales recettes
concernent :
- le FCTVA
- les emprunts
- les subventions des gymnases
- les subventions des nomades
- les subventions des MAPAD
- les subventions du Fier
- les subventions des déplacements urbains

2 103 000 €
9 500 000 €
850 000 €
453 000 €
1 090 700 €
491 000 €
2 737 840 €

Section de fonctionnement
Les dépenses ont été réalisées à 96,57 %.
Compte tenu des restes à payer et à encaisser, l’exercice se solde par un
disponible de : 3 488 104.89 €.
dont :

2 116 583.14 € pour le Budget Principal
1 371 521.75 € pour le Budget annexe des O.M

Ce disponible s’explique par des augmentations de recettes ou des diminutions de
dépenses :
•

Dépenses en moins, les plus importantes :

- Dépenses imprévues
- Subvention au CIAS
- Subvention pour le logement

100 000 €
541 000 €
637 000 €

- Frais de gestion des O.M.
- Investissements des O.M.
•

Recettes en plus, les plus significatives :

- T.P.U
- Recettes O.M.
•

1 178 000 €
527 000 €

512 000 €
336 000 €

Recettes en moins, les plus significatives :
- Emprunts

494 000 €

Commentaire de l’exercice 2005 :
En 2005, pour la deuxième année consécutive, les bases de la taxe
professionnelle n’ont guère évolué (+ 2.1 % à législation constante). Certes, elles n’ont pas
reculé comme en 2004 (- 1.1 %), mais elles restent loin des rythmes enregistrés jusqu’en 2003
(plus de 5 %/an).
L’épargne brute (autofinancement) n’en a pas pâti. Elle a progressé de 5 % à
8.6 M€.
Plusieurs facteurs expliquent cette heureuse appréciation :
Côté recettes : les rôles supplémentaires de T.P se sont élevés à 2,2 M€ (+ 0.9 M€ par
rapport à 2004), les produits liés aux transports ont connu une excellente campagne (VT :
+ 4.00 %, Tarifications : + 7.2 %) et la DGF, dopée par la réforme nationale, a gagné 0.8 M€.

•

• Côté dépenses : il faut avant tout noter une nouvelle année de modération de charges
substantielles comme les contributions au SDIS (+ 1.8 %), au C.I.A.S (+ 3.2 % à structure
constante, aux associations (+ 1.8 %), les achats hors SIBRA et Ordures Ménagères (stabilité).

Deux importants postes de charges demeurent dynamiques : le personnel
(+ 6.4 %), la dotation de solidarité (+ 24.1 %).

Les investissements bruts ont atteint le niveau record de 21.3 M€.
Ils ont été autofinancés à plus de 40 %. En complément, 16.8 M€ ont été
empruntés.
Comme 4.3 M€ étaient par ailleurs remboursés, la dette est montée à 69 M€.
Huit années d’épargne brute seraient nécessaires à son apurement total. Cette
durée demeure mesurée au regard des moyennes et des normes (12 ans admissibles).
Fin 2005, la Communauté conserve donc une solvabilité satisfaisante. L’inflexion
des bases de TP amorcée en 2004 a été absorbée sans heurt majeur sur la santé financière et,
pour le moment, elle ne remet aucunement en cause la formule de la dotation de solidarité
(règle des 50/50).
Le Compte Administratif 2005 du budget principal est adopté à l'unanimité.

BUDGET ANNEXE DE L’EAU

•

Recettes
Dépenses

•

Excédent

•

27 874 845.65 €
22 520 674.44 €
5 354 171.21 €

Section d’investissement
Les dépenses ont été réalisées à 59,37 %.
Les restes à payer s’élèvent à 3 580 000 €. Les principales dépenses concernent :
- la modernisation du système de production d’eau potable
- les travaux sur réseau

1 234 000 €
2 071 000 €

Les restes à encaisser concernent une subvention de la Région pour 267 000 €.

Section de fonctionnement
Les dépenses ont été réalisées à 87,55 %.
Les restes à payer s’élèvent à 1 376 000 €. Ils concernent principalement une
somme de 1 257 000 € représentant la redevance d’assainissement due au SILA au titre de
l’année 2005.
Compte tenu des restes à payer et à encaisser, l’exercice se solde par un
disponible de : 665 171.21 €.
Ce disponible s’explique par des augmentations de recettes :
•

Recettes en plus, les plus significatives :

- Vente de l’eau
- Travaux d’eau potable facturés
•

2 555 000 €
217 000 €

Recettes en moins, les plus significatives :

- Emprunts

2 331 000 €

Le Compte Administratif 2005 du budget annexe de l'eau est adopté à
l'unanimité.
* * *
BUDGET ANNEXE TRANSPORT

•

Recettes
Dépenses

•

Excédent

•

23 373 012.75 €
21 711 094.05 €
______________
1 661 918.70 €

Section d’investissement
Les dépenses ont été réalisées à 61,98 %.
Les restes à payer s’élèvent à 1 441 000 €. Les principales dépenses concernent :
- l’acquisition de terrains nus
- les travaux de construction

748 000 €
232 000 €

Les restes à encaisser concernent une subvention de la Région pour 50 000 €.

Section de fonctionnement
Les dépenses ont été réalisées à 93,04 %.
Compte tenu des restes à payer et à encaisser, l’exercice se solde par un
disponible de : 270 918.70 €.
Ce disponible s’explique par des augmentations de recettes ou des diminutions de
dépenses :
•

Dépenses en moins, les plus importantes :

- Acquisition de véhicules
- Travaux de construction
•

221 000 €
114 000 €

Recettes en plus, les plus significatives :

- Versement transport
- Recettes commerciales
•

62 000 €
199 000 €

Recettes en moins, les plus significatives :

- Emprunt

457 000 €

Le Compte Administratif 2005 du budget annexe transports est approuvé par
91 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Mme CHARLET et M. VINDRET).

* * *

BUDGET ANNEXE PEPINIERES

•

Recettes
Dépenses

•

Excédent

•

304 247.72 €
215 589.55 €
___________
88 658.17 €

Section d’investissement
Les dépenses ont été réalisées à 34,95 %.

Section de fonctionnement
Les dépenses ont été réalisées à 86,48 %.
Compte tenu des restes à payer et à encaisser, l’exercice se solde par un
disponible de : 88 658.17 €.

Le Compte Administratif 2005 du budget annexe pépinières est approuvé à
l'unanimité.

- ADOPTE -

AINSI DELIBERE ont signé au registre le Président et les membres présents à la séance,

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général,

Jean-Claude BELAÏDI.

