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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Commission infrastructures et mobilité
Séance du 26 juin 2017

Identifiant projet : 9083
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 2.1
2.1 RAPPORT ANNUEL TRANSBEAUCE 2016

Résumé du rapport :

Rapport annuel 2016 du délégataire du service public Transbeauce.
-----------------------------------

Le rapport annuel 2016 du délégataire du service public de transport interurbain « Transbeauce »
vous est joint en annexe.
La société Eure et Loir Mobilité (ELM) est en charge de cette délégation.
Ce  rapport  reflète  principalement  l'effet  du  plan  d'économies  opéré  en  2016.  Mais  d'autres
événements sont intervenus en parallèle : sortie de la DSP du transport à la demande et de la ligne 6
sur l'agglomération de Dreux, réorganisation de la ligne 89 avec le STIF (syndicat des transports d'Ile
de France).

Kilométrage effectué

En 2016, le kilométrage a évolué fortement. Le nombre de kilomètres théorique total est passé de
7 015 691 à 6 832 626,  soit  près de 200 000 km en moins.  Il  atteindra 6 684 321 km en 2017,
première année de plein effet du plan d'économies. Les kilomètres commerciaux passent quant à eux
de 3 646 767 km à 3 534 354 km en 2016 puis 3 440 984 km en 2017. 

Le « tunnel » (fourchette kilométrique sans changement de la contribution financière forfaitaire) a été
redéfini sur cette base. Les impacts kilométriques réels répertoriés cette année (-48 908 km) sont
difficilement consolidables du fait des évolutions à des dates différentes. Ils seront plus significatifs
l'année prochaine.
En 2016, Le nombre de véhicules (hors taxis) ayant participé à la réalisation du contrat Transbeauce
est de 227. Il n'y a pas eu de renouvellement de véhicules en 2016.

Dépenses et recettes

Les dépenses s'établissent à 17 527 515 € HT au lieu de 17 842 380 € en prévisionnel, soit – 315 k€.
Le plus gros impact expliquant cette différence se situe au niveau des frais généraux. Les frais de
siège  ou  d'assistance  technique  restent  plus  importants  que  prévus  dans  le  contrat,  mais  sont
largement  contrebalancés  par  des  dépenses  moindres  en  assurances,  consommations  eau-gaz-
électricité  et  matériels  de l'atelier.  Les investissements prévus en 2017 par  le  délégataire sur  de
nouvelles stations essence et lavage compenseront ces moindres dépenses.
Les recettes (hors compensations tarifaires forfaitaires) s'établissent à 5 435 391 € HT, au lieu de
5 549 781 € dans la prévision. Ce sont toujours les recettes commerciales qui sont inférieures à la
prévision de 200 k€, les recettes scolaires étant supérieures de plus de 90 k€.
La CFF indiquée dans le rapport s'établit à 8 877 666 € . Elle est supérieure à la CFF effectivement
versée en 2016 car il y avait une effet de rattrapage lié au plan prévisionnel d'investissement : son
adaptation avait des effets depuis 2013. 

Fréquentation 

Dans la lignée des recettes, la fréquentation commerciale poursuit sa baisse et s'établit à 835 369
voyages (-3,87 %). La fréquentation scolaire est relativement stable à 3 003 129 voyages (-0,55 %).
La fréquentation totale s'établit à 3 838 498 voyages (-1,29 %).
Coté commercial, en dehors des effets du plan d'économies, les étudiants continuent leur baisse de
fréquentation, sans doute en lien avec le développement du covoiturage sur Chartres – Orléans.
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Personnel et qualité

274 personnes (en équivalents-temps-plein) travaillent pour le réseau, avec un taux d'absentéisme de
8,8 % (en hausse) et un jour de grève en 2016 (mardi 14 juin) qui a concerné 44 personnes. 286
salariés ont suivi une formation.
L'enquête annuelle de satisfaction indique une note de 89 % de satisfaction, en baisse par rapport à
2015. 
1154 élèves ont  participé à des opérations de prévention et  de formation (« Sortir  vite ;  traverser
mieux »,  « Ton  comportement  c'est  ta  sécurité »),  notamment  aux  collèges  d'Auneau,  Courville,
Nogent-le-Roi et Voves.

Le taux de fraude constaté est de 0,74 %, en baisse par rapport à 2015 (0,86 %)
ELM étant une société de projet,  tous les services sont  sous-traités, principalement à Transports
d'Eure et Loir  (4 185 760 338 km) filiale de Transdev comme ELM, et Keolis Eure-et-Loir (1 795
528 km) sur le secteur du Drouais.

Transport à la demande, social et handicap.

Le transport à la demande d'arrondissement comptabilise 9 849 voyages, soit 7 % de moins qu'en
2015. Cependant cette baisse inclut l'arrêt du TAD sur l'agglomération de Dreux, ce qui signifie que
les autres secteurs ont été en progression. Le Dunois est le secteur le plus dynamique avec 4 068
voyages. L'arrondissement de Chartres constate la plus forte hausse avec 3 258 voyages en 2016 au
lieu de 2 433 en 2015. Suivent les secteurs de Nogent-le-Rotrou (2 043) et de Dreux (480 voyages
sur le périmètre restant).

2 903 voyages ont été effectués dans le cadre du transport social,  soit  une baisse de 22 %. Le
secteur du Drouais reste le plus important avec 25 % des voyages. Cette baisse d'année en année
s'explique  par  une  plus  grande  attention  pour  diriger  les  bénéficiaires  vers  du  transport  régulier
lorsqu'il est disponible.

Le transport des élèves handicapés a concerné 390 élèves entre janvier et juillet 2016 pour un coût
HT de 1 302 093 € HT et 381 élèves entre septembre et décembre 2016 pour un coût de 835 889 €
HT, soit 2 137 982 € HT au total pour l'année 2016, contre 1 895 134 € HT en 2015. Les dépenses de
ce type de transport sont donc en hausse marquée en 2016.

Je vous prie de bien vouloir prendre acte de ce rapport.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Commission infrastructures et mobilité
Séance du 26 juin 2017

Identifiant projet : 9089
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 2.2
2.2 RAPPORT FINANCIER 2016 DSP TRANSBEAUCE

Résumé du rapport :

Rapport financier 2016 de la délégation de service public Transbeauce 

-----------------------------------

J’ai l’honneur de vous soumettre pour information l’arrêté des comptes du réseau Transbeauce pour
l’année 2016.

Le contrat de délégation de service public est de type affermage à contribution financière forfaitaire.
Le délégataire s'engage sur des montants annuels forfaitaires de dépenses et de recettes pour
toute la durée du contrat. Sa rémunération est directement liée à l’exploitation du service délégué et
à l’atteinte d’objectifs de performance fixés dans la convention.
Conformément  à la  convention,  l'actualisation de la  contribution financière forfaitaire intervient  au
mois de juin. À la suite de cette révision, une régulation est faite sur la facture du dernier trimestre. 

Pour  mémoire,  le  Conseil  départemental  verse trimestriellement  à  la  société  ELM des acomptes
correspondant  aux  charges  d’exploitation  et  à  la  compensation  tarifaire  prévisionnelles.  Le  bilan
financier  définitif  a  pour  objet  de  calculer  les  charges  d’exploitation  réelles  au  vu  des  valeurs
définitives des indices de la formule d’actualisation.
Par  conséquent,  le  bilan  financier  définitif  pour  l’année  2016  relatif  à  l’exploitation  du  réseau
Transbeauce se traduit par : 
 

1 - Régularisation relative aux charges d’exploitation

A - Compte 6743 Subvention exceptionnelle de fonctionnement 

Contribution financière forfaitaire

La contribution financière forfaitaire est actualisée.

MONTANT
VALEUR 2012

ACTUALISATION
2016

Grève
14/06/2016

FACTURES EMISES

CFF  1er  trimestre
2015

2 353 312,25 2 378 430,50

CFF  2ème  trimestre
2015

2 353 312,25 2 378 430,50

CFF  3ème  trimestre
2015

2 353 312,25 2 378 843,50

CFF  4ème  trimestre
2015

1 464 536,25 -186 685,96 € - 8 797,32 € 1 269 052,97

Total  8 524 473,00 -186 685,96 € - 8 797,32 €  8 328 989,79 €

Les trois premiers acomptes ont été réalisés sur la base de la CFF initiale de 9 413 249 € (valeur
mars 2012). Mais l'avenant n°4 lié au plan d'économies est venu modifier le montant prévu à hauteur
de 8 524 473 € (valeur mars 2012).

L'actualisation ainsi qu'une journée de grève sont venus diminuer encore ce montant.
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B - Compte 6248 – Divers

• Compensation Tarifaire

La compensation tarifaire n'est pas actualisée.

Compensation tarifaire HT 3 214 459 €

Elle a été versée à hauteur de 803 614,75 € HT par trimestre (883 976,23 € TTC)

• Prestations de taxis remboursées à l'euro près

Il s'agit des prestations remboursées en 2016. 

Transport des élèves et étudiants handicapés  1 987 497,56 € 

Transport  à  la  demande  Communauté  de
communes

 22 236,10 € 

Transport  à  la  demande  –  Réservation  ligne
régulière

 42 970,28 € 

Transport à la demande - Social  3 430,32 € 

C - Compte 658 Contribution économique territoriale

CET 1 380,00 €

Il s'agit de la CET de l'année 2015.

D - Compte 6152 Entretien et réparation biens immobiliers

Entretien du mobilier (option 3 de la DSP) 41 847,03 €

L'option 3 est forfaitaire et actualisée. La valeur initiale (mars 2012) est de 42 784 € HT.

2. Redevance d’utilisation – Compte 758 (produits divers de gestion courante)

A – Dépôt

Conformément aux dispositions du contrat de délégation de service public, la société ELM verse
au département une redevance d'utilisation du dépôt de Mainvilliers et de son annexe, à hauteur
de 250 000 € HT. (soit 300 000 € TTC, la TVA étant de 20 %).

B – Véhicules

Conformément aux dispositions du contrat de délégation de service public, la société ELM verse
au département  une redevance lorsqu’elle  utilise  les  véhicules  propriété  de celui-ci  pour  des
besoins autres que l’exploitation du réseau Transbeauce.
En 2016, elle a versé les redevances d'utilisation pour l'année 2015 soit 240 660 € HT
Au titre de l'année 2016, la société ELM doit au Département la somme de 223 147 €, qui sera
versée en 2017.
Compte tenu des éléments ci-dessus, je vous propose de prendre acte du présent rapport.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Commission développement et équilibre des territoires, emploi et attractivité, déploiement du très haut
débit
Séance du 26 juin 2017

Identifiant projet : 9066
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 3.1
3.1 SMO EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE - RAPPORT

D'ACTIVITÉS 2016
Résumé du rapport :

Conformément  à  l’article  L  1524-5  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  l'Assemblée
départementale  doit  prendre  connaissance  du  rapport  d’activités  2016  du  SMO  Eure-et-
Loir Numérique dont le Conseil départemental est membre.

-----------------------------------

Le Conseil départemental est représenté par 10 délégués au sein du Comité syndical du Syndicat
mixte ouvert Eure-Loir Numérique, dont 5 délégués au sein du Bureau : MM. Lemare, de Montgolfier,
Lamirault, Lemoine, Martial.

Si l’année 2013 a permis de structurer le syndicat,  de sécuriser les financements nécessaires au
déploiement  et  d’initier  les  études de conception-réalisation,  l’année 2014 a marqué le  début  du
déploiement du réseau avec 11 M€ d’investissements. L’année 2015 a vu l’accélération du rythme  de
ce déploiement avec 19 M€ d’investissements.

Parmi les faits marquants de l’année 2016, il convient de mettre en avant la réalisation de 19,5  M€
d’investissements, avec notamment : 

- le raccordement à la fibre optique de 17 zones d’activités,

- la mise en place de 45 armoires de montée en débit ADSL (sur les 114 programmées) desservant
plus de 5 000 abonnés,

- au total, ce sont 18 940 prises FttH qui étaient en affermage commercial au 31 décembre 2016,
pour 20 500 prises FttH construites,

- l’ouverture commerciale du réseau FttH (depuis avril 2016),

- la mise en place du site internet (été 2016) qui informe les élus et les particuliers sur l’avancement
et les échéances du déploiement du très haut débit.

Vous trouverez, ci-annexé, le rapport d’activité 2016 complet qui présente de manière plus détaillée
les réalisations de l’année.

Je vous serais obligé de bien vouloir en prendre acte.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Commission développement et équilibre des territoires, emploi et attractivité, déploiement du très haut
débit
Séance du 26 juin 2017

Identifiant projet : 9067
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 3.2
3.2 SEMPAT - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016

Résumé du rapport :

Conformément  à  l’article  L  1524-5  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  l'Assemblée
départementale  doit  prendre connaissance du rapport  d’activités  2016 de la  SEMPAT 28 dont  le
Conseil départemental est actionnaire.

-----------------------------------

En  2016,  le  Conseil  départemental  a  été  représenté  par  6 délégués  au  sein  du  Conseil
d’administration de la Société d’économie mixte patrimoniale du département d’Eure-et-Loir (SEMPAT
28) : MM. de Montgolfier, Lemare, Lamirault, Guéret, Puyenchet, et Mme Minard.

Pour sa neuvième année d’existence, la SEMPAT 28 a poursuivi les opérations engagées les années
précédentes à Terminiers (Ferme des Arches), Senonches (Stylewood), Vernouillet (Matelsom), et la
gestion d’un hôtel d’entreprises à La Loupe.
Par ailleurs, la SEMPAT a également étudié le projet d’investissement relatif à l’acquisition- extension
d’un atelier de production pour l’entreprise SODICLAIR.
Enfin, deux sociétés ont été créées afin de porter deux opérations, notamment la société QOL qui a
permis le maintien de 26 salariés sur le site de Vernouillet.

D’un  point  de  vue  comptable,  l’exercice  2016  fait  apparaître  un  chiffre  d’affaire  de  1,1 M€,  des
capitaux propres à hauteur de 6,5 M€ et un résultat net de - 164 131 € (dû essentiellement à une
dépréciation exceptionnelle sur un bâtiment).

A noter également que lors d’une Assemblée générale extraordinaire le 12 décembre 2016, la société
a procédé à un élargissement de son objet social au tourisme, aux énergies renouvelables, et à la
solidarité du territoire.

Conformément à l’article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, vous trouverez, ci-
-joint, le rapport d’activité 2016 de cette société qui présente de manière plus détaillée les comptes et
activités de l’année écoulée.

Je vous serais obligé de bien vouloir en prendre acte.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Commission développement et équilibre des territoires, emploi et attractivité, déploiement du très haut
débit
Séance du 26 juin 2017

Identifiant projet : 9068
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 3.3
3.3 SAEDEL - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016

Résumé du rapport :

Conformément  à  l’article  L  1524-5  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  l'Assemblée
départementale doit prendre connaissance du rapport d’activités 2016 de la SAEDEL dont le Conseil
départemental est actionnaire.

-----------------------------------

En  2016,  le  Conseil  départemental  a  été  représenté  par  5  délégués  au  sein  du  Conseil
d’administration de la SAEDEL : M. Lamirault, Mme Lefebvre, MM. Lemare, Lemoine, Terouinard.

En  termes  d'activités,  il  convient  de  souligner  que  fin  2016,  la  SAEDEL  a  un  portefeuille  de
54 concessions d’aménagement, et 16 mandats d’études ou de construction.

Elle a vendu 17 877 m² de terrains aménagés en parcs d’activités, et 66 183 m² de terrains à bâtir.

Elle a réalisé au cours de l’année des travaux d’aménagement pour 6,6 M€.

Elle a également inauguré le 1er « quartier durable » du département à Saint-Georges-sur-Eure.

D’un point  de vue comptable,  l’exercice 2016 fait  apparaître un chiffre  d’affaire  de 1,66 M€,  des
capitaux propres à hauteur de 9,7 M€, et un résultat net de 117 000 €.

Conformément à l’article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, vous trouverez, ci-
-joint, le rapport d’activité 2016 de cette société qui présente de manière plus détaillée les comptes et
activités de l’année écoulée.

Je vous serais obligé de bien vouloir en prendre acte.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER

162























DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Commission finances, gestion publique et coopérations territoriales, usages numériques et innovants
Séance du 26 juin 2017

Identifiant projet : 9053
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 5.1
5.1 RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LES ACQUISITIONS ET

CESSIONS D'IMMEUBLES OU DE DROITS RÉELS

IMMOBILIERS

Résumé du rapport :

Rapport annuel 2016 sur les acquisitions et cessions d’immeubles ou de droits réels immobiliers.
-----------------------------------

Conformément à l'article L 3213-2 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°
2009-526 du 12 mai  2009 -  article  121,  je  soumets à votre examen le  bilan  des acquisitions et
cessions opérées par le Département d'Eure-et-Loir en 2016.

L'intervention du Conseil départemental pour l'acquisition et la cession d’immeubles se répartit entre
les domaines suivants :

1. Acquisitions de terrains destinés à divers aménagements de voirie (tableau 1)

Il s’agit pour le Département de procéder aux acquisitions nécessaires aux aménagements routiers,
tels  que  l'élargissement  des  routes  départementales,  des  opérations  de  sécurité,  et/ou  des
aménagements  de  carrefour,  prévus  dans  le  programme de  travaux  routiers.  La  plupart  de  ces
terrains sont destinés à être incorporés au domaine public départemental, et sont acquis à l’amiable
sur la base des prix fixés par France domaine ou sur la base des prix des terres habituellement
constatés sur le secteur considéré pour des opérations similaires.

On peut cependant distinguer deux acquisitions spécifiques :

- 20ha 44a 56ca ont été acquis sur la commune de Sainte-Maixme-Hauterive pour un montant de
249 447 €  pour  permettre  les  échanges  fonciers  nécessaires  à  la  libération  d'une  partie  des
emprises de la déviation de Châteauneuf-en-Thymerais,

- 26ha 21a 00ca ont été acquis sur la commune de Chataincourt pour un montant de 360 698,16 €
dans le cadre de la convention établie entre le Département , la SAFER du Centre et les deux
agglomérations pour la constitution de réserves foncières en vue de l'aménagement de l'A 154.

Ces  acquisitions ont porté au total sur 53ha 78a 91ca moyennant  un coût de 770 950,84 €. 

2. Régularisation du patrimoine départemental (tableau 2)

Il s'agit essentiellement de l'avenant n° 2 au contrat de bail emphytéotique, concernant le château de
Maintenon,  consenti  par  la  Fondation  Mansart  -  Parcs  et  Demeures  de  France  au  profit  du
Département d'Eure-et-Loir.

3. Cessions de terrains (tableau 3)

Il s’agit pour le Département de revendre, directement ou par échange, les terrains dont il n’a plus
d’utilité propre. Cela concerne notamment les délaissés du domaine public, après déclassement, des
parcelles issues d’opérations d'aménagement foncier, ou des parcelles non utiles à la réalisation de
projets départementaux. Ces cessions sont traitées à l’amiable avec les communes et les riverains
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intéressés.

Les cessions de terrains ont porté sur 6ha 84a 96ca pour un montant de 113 105,60 €.

Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Commission finances, gestion publique et coopérations territoriales, usages numériques et innovants
Séance du 26 juin 2017

Identifiant projet : 9062
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 5.2
5.2 COMPTE DE GESTION 2016

Résumé du rapport :

L'approbation du compte de gestion est une étape préalable à l'examen du compte administratif de la
collectivité.

-----------------------------------

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de gestion
par budget voté (Budget principal et budgets annexes).

Le compte de gestion est  un document  retraçant  les opérations budgétaires en dépenses et  en
recettes.

Il comporte :
• une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier,
• le bilan comptable de la collectivité qui décrit de façon synthétique l'actif  et le passif de la

collectivité.

Ainsi, en application de l'article L 1612-12 de code général des collectivités territoriales, j'ai l'honneur
de soumettre à votre examen les comptes de gestion établis par le comptable du Département au
titre de l'exercice 2016 tant pour le budget principal que pour les trois budgets annexes.  (Centre
départemental de l'enfance, service de transport interurbain et le parc départemental).

Je vous précise que ces documents sont en parfaite concordance avec le compte administratif 2016.

Par ailleurs, Mme la Payeuse du département a bien voulu nous communiquer la fiche financière
2016 de la collectivité et des éléments de comparaison. Je vous invite à consulter ces chiffres par
rapport à la moyenne nationale.

Compte tenu de ce qui précède, je vous prie de bien vouloir approuver le compte de gestion 2016.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Commission finances, gestion publique et coopérations territoriales, usages numériques et innovants
Séance du 26 juin 2017

Identifiant projet : 9063
RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N° 5.3
5.3 COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Résumé du rapport :

Les résultats  obtenus en 2016 sont  présentés.  Des affectations  sont  proposées en fonction des
soldes obtenus.

-----------------------------------

L'article 1612.12 du code général des collectivités territoriales dispose que l'arrêté des comptes de la
collectivité  territoriale  est  constitué  par  le  vote  de  l'organe  délibérant  sur  le  compte administratif
présenté par le Président du Conseil départemental, après transmission du compte de gestion établi
par le comptable de la collectivité territoriale.

En application de ces dispositions, j'ai l'honneur de soumettre à votre examen le compte administratif
du Département (Budget principal et ses budgets annexes) pour l'exercice 2016.

• BUDGET PRINCIPAL

Résultat de la section de fonctionnement

Total des titres émis 424 282 870,89 €

Total des mandats émis 394 013 192,61 €

Résultat 2016 30 269 678,28 €

Excédent de fonctionnement 2015 reporté 6 159 523,50 €

Résultat de fonctionnement à affecter 36 429 201,78 €

Résultat de la section d'investissement

Total des titres émis 96 822 531,59 €

Total des mandats émis 95 973 197,19 €

Résultat 2016 849 334,40 €

Déficit d'investissement 2015 reporté -27 463 406,13 €

Résultat d'investissement à inscrire au 001 -26 614 071,73 €

Affectation du résultat

Excédent de fonctionnement reporté en 2017
(Compte 002)

9 815 130,05 €

Déficit d'investissement reporté en 2017
(Compte 001)

26 614 071,73 €
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Couverture du besoin de financement
(Compte 1068)

26 614 071,73 €

• CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

Résultat de la section de fonctionnement

Total des titres émis 7 726 753,62 €

Total des mandats émis 7 590 038,27 €

Résultat 2016 136 715,35 €

• + Résultat 2014 :          100 486,32 € 
• - plus-value                          165,00 €

 

Résultat de fonctionnement 100 321,32 €

Affectation du résultat

Résultat de fonctionnement à inscrire en 2018 en
atténuation des prix de journée

237 036,67 €

Résultat de la section d'investissement

Total des titres émis 2 563 854,28 €

Total des mandats émis 1 177 545,19 €

Résultat 2016 1 386 309,09 €

Excédent d'investissement 2015 reporté 244 950,28 €

Résultat d'investissement à inscrire au 001 1 631 259,37 €

Affectation du résultat

Excédent d'investissement reporté en 2017
(Compte 001)

1 631 259,37 €

Résultat de fonctionnement à inscrire en 2018 237 036,67 €

• SERVICE DE TRANSPORT INTERURBAIN

Résultat de la section de fonctionnement

Total des titres émis 15 306 465,60 €

Total des mandats émis 15 306 465,60 €
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Résultat 2016 0,00 €

Résultat de fonctionnement 2015 reporté 0,00 €

Résultat de fonctionnement à affecter 0,00 €

Résultat de la section d'investissement

Total des titres émis 1 517 163,99 €

Total des mandats émis 647 303,96 €

Résultat 2016 869 860,03 €

Excédent d'investissement 2015  reporté 2 303 536,16 €

Résultat d'investissement à inscrire au 001 3 173 396,19 €

Affectation du résultat

Excédent de fonctionnement reporté en 2017
(Compte 002)

0,00 €

Excédent d'investissement reporté en 2017
(Compte 001)

3 173 396,19 €

• PARC DÉPARTEMENTAL

Résultat de fonctionnement

Total des titres émis 6 278 927,14 €

Total des mandats émis 6 034 077,86 €

Résultat de fonctionnement 2016 244 849,28 €

Déficit de fonctionnement 2015 reporté -439 928,80 €

Résultat de fonctionnement à affecter -195 079,52 €

Résultat d'investissement

Total des titres émis 404 472,08 €

Total des mandats émis 422 388,20 €

Résultat d'investissement 2016 -17 916,12 €

Excédent d'investissement 2015  reporté 232 189,32 €

Résultat d'investissement à inscrire au 001 214 273,20 €
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Affectation du résultat

Déficit de fonctionnement reporté en 2017
(Compte 002)

195 079,52 €

Excédent d'investissement reporté en 2017
(Compte 001)

214 273,20 €

Je vous précise que l'ensemble des résultats a été validé par Mme la Payeuse départementale.

Je vous serai obligé de bien vouloir en délibérer.

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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