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ABREVIATIONS 

AC : Attribution de Compensation  

AP : autorisations de programmes  

CIF : Coefficient d’Intégration Fiscale  

CA : Communautés d’Agglomération  

CET : contribution économique territoriale  

CFE : Cotisation Foncière des Entreprises  

CP : crédits de paiement  

CVAE : cotisation à la valeur ajoutée  

DCRTP : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle  

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement  

DI : Dotation d’Intercommunalité  

DSU : Dotation de solidarité urbaine  

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale  

FA : Fiscalité Additionnelle  

FB : Foncier Bâti  

FCTVA : Fonds de compensation de la TVA  

FNB : Foncier Non Bâti  

FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources  

FPIC : fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales  

FPU : Fiscalité Professionnelle Unique  

IFER : imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux  

IM : Impôts Ménages  

K€ : 1 k€  = 1 000 € 

LF : Loi de Finances  

PF : Potentiel Fiscal  
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PFi : Potentiel Financier  

PFia : potentiel financier agrégé   

PLF : projet de loi de finances  

TA : taxe d’aménagement  
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DEFINITION 

Epargne brute : Elle correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. 

Elle permet à une collectivité de faire face au remboursement de la dette en capital et de financer 

tout ou partie de l’investissement.  

Le Taux d’Epargne Brute : Ce ratio rapporte l’épargne brute aux recettes réelles de fonctionnement 

et permet d’identifier la part de ces dernières affectées à l’autofinancement. Ce ratio s’exprime en 

pourcentage.   

L’Epargne Nette : Ce ratio permet d’identifier la part des recettes de fonctionnement restant 

disponibles pour le financement des investissements après remboursement de l’annuité d’emprunt 

(comprenant le remboursement du capital et des intérêts). Un montant négatif revient à dire que la 

collectivité finance une partie de l’annuité de dette en place par de nouveaux emprunts. 

La Capacité de désendettement : Ce ratio rapporte l’épargne brute à la dette et permet d’identifier 

la solvabilité de chaque collectivité. Il exprime en nombre d’années, la capacité théorique de 

désendettement de la collectivité considérée.   
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1 LES CHIFFRES CLES CONSOLIDES : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS 

ANNEXES 

Le budget de la Communauté d’Agglomération se compose du budget principal et de 13 budgets 

annexes.  

Pour l’exercice 2020, le montant total des inscriptions budgétaires s’élève à 88 825 k€. 

Depuis 2018 la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a adopté une procédure 

budgétaire prévoyant un vote du budget distinct du Compte Administratif. Par conséquent, le budget 

présenté n’inclut ni les restes à réaliser ni les reports de résultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BUDGETS INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL

Principal 14 912 k€ 39 427 k€ 54 338 k€

Tourisme 17,5 k€ 801 k€ 819 k€

Atelier Relais 2 842 k€ 437 k€ 3 279 k€

Parc des Expositions 421 k€ 304 k€ 725 k€

Droits des sols 0 k€ 483 k€ 483 k€

Déchets 157 k€ 9 304 k€ 9 460 k€

Camping 25 k€ 74 k€ 99 k€

ZAR 775 k€ 762 k€ 1 537 k€

ZAZI 561 k€ 4 470 k€ 5 030 k€

DSP Eau 1 515 k€ 1 181 k€ 2 696 k€

Régie Eau 33 k€ 266 k€ 299 k€

DSP Assainissement 1 319 k€ 960 k€ 2 278 k€

Régie Assainissement 3 620 k€ 3 492 k€ 7 112 k€

Assainisement Non Collectif 249 k€ 420 k€ 669 k€

TOTAL 26 444 k€ 62 380 k€ 88 825 k€
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2 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL 

Le Budget 2020 traduit les ambitions portées lors du débat d’orientations budgétaires. Elles se 

concrétisent autour de deux axes stratégiques : 

• Poursuivre le développement du territoire 

o Maintenir un haut niveau d’investissement dans la continuité du Plan Pluriannuel 

d’Investissement 2018-2022 ; 

o Mailler le territoire de services public : Maisons de Petite Enfance, Maisons France 

Service, Equipements culturels ; 

o Accompagner le développement de nos communes en veillant à l’équilibre 

rural/urbain via les Fonds de concours aux communes et une offre de services dans le 

cadre de la mutualisation (Voirie, réserves incendies, prospective financière) ; 

o Développer la transversalité et l’expertise, avec comme objectif l’amélioration de la 

performance des services publics de l’Agglomération sur les plans énergétique 

(ambition de l’acte fondateur), fiscal et du développement des ressources 

(contractualisation). 

• Maintenir la santé financière de l’Agglomération 

o L’ambition portée pour le territoire ne peut toutefois être soutenue dans la durée sans 

appliquer sur le long terme une gestion financière et budgétaire maîtrisée. C’est tout 

l’enjeu du respect des ratios de gestion inscrits dans le Pacte Financier et Fiscal de 

Solidarité approuvé en 2017, 

o Maintenir une fiscalité modérée pour protéger le pouvoir d’achat des familles et la 

compétitivité de nos entreprises, 

o Maîtriser les dépenses courantes de fonctionnement afin de prévenir la baisse des 

dotations d’Etat et identifier les marges de manœuvre (évaluation du coût des 

services),  

o Cadrage du plan pluriannuel d’investissement (études préalables en mesurant 

l’opportunité et le fonctionnement induit) en maîtrisant le niveau d’endettement et 

d’autofinancement 

011 - Charges à caractère général 10 692 k€ 013 - Atténuations de charges 250 k€

012 - Charges de personnel et frais assimilés 13 188 k€ 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 192 k€

014 - Atténuations de produits 9 282 k€ 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 2 338 k€

022 - Dépenses imprévues 750 k€ 73 - Impôts et taxes 20 971 k€

023 - Virement à la section d'investissement 1 242 k€ 74 - Dotations et participations 14 166 k€

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 775 k€ 75 - Autres produits de gestion courante 1 479 k€

65 - Autres charges de gestion courante 2 072 k€ 77 - Produits exceptionnels 30 k€

66 - Charges financières 256 k€ 0 k€

67 - Charges exceptionnelles 1 170 k€ 0 k€

39 427 k€ 39 427 k€

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 192 k€ 021 - Virement de la section de fonctionnement 1 242 k€

16 - Emprunts et dettes assimilées (D) 700 k€ 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 775 k€

20 - Immobilisations incorporelles 2 920 k€ 10 - Dotations, fonds divers et réserves 500 k€

204 - Subventions d'équipement versées 5 428 k€ 13 - Subventions d'investissement 3 457 k€

21 - Immobilisations corporelles 4 610 k€ 16 - Emprunts et dettes assimilées R 8 812 k€

23 - Immobilisations en cours 1 047 k€ 204 - Subventions d'équipement versées R 125 k€

26 - Participations et créances rattachées à des participations 15 k€ 27 - Autres immobilisations financières 0 k€

27 - Autres immobilisations financières 0 k€ 0 k€

0 k€ 0 k€

14 912 k€ 14 912 k€

FO
N
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3 L’EPARGNE ESTIMEE POUR 2020 

Sur la période 2018-2022 (qui correspond à la Contractualisation), la Communauté d’Agglomération 
doit maintenir un Taux d’Epargne Brute dans le cadre défini par le Pacte Financier et Fiscal de 
Solidarité soit entre 10 et 12 %.  

Le Taux d’Epargne Brute prévisionnel estimé pour le BP 2020 se situe à 10 % (même niveau qu’au 
BP 2019).  

Ce TEB, conforme aux prévisions du DOB, se situe dans la fourchette fixée par le Pacte Financier et 
Fiscal de Solidarité. Cette prévision s’explique par plusieurs facteurs : 

- une montée en puissance des dépenses de fonctionnement correspondant à la mise en 
œuvre du maillage du territoire (Pôle de santé, MSAP, Maisons de petite enfance) et au 
transfert de compétence (Transport interurbain « Bus verts »), 

- Incertitude sur les recettes de fiscalité. 

 

 

  

17%

14%

10% 10%

1,4 ans

2,3 ans 2,5 ans

4,3 ans

, ans

1, ans

2, ans

3, ans

4, ans

5, ans

6, ans

7, ans

8, ans

9, ans

10, ans

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

CA 2017 CA 2018 BP 2019 BP 2020*

Evolution des ratios : Epargne et endettement

TAUX D'EPARGNE BRUTE CAPACITE DE DESENDETTEMENT
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4 L’ENDETTEMENT 

La Communauté d’Agglomération dispose 32 emprunts tous budgets confondus pour un Capital 
Restant Dû (CRD) de 12 330 775 € auquel il convient d’ajouter les emprunts des compétences eau et 
assainissement transférés au 1er janvier 2020.  

4.1 La dette globale 

L’ensemble des emprunts de la Communauté d’Agglomération sont à taux fixe avec 1A à la 
classification GISSLER soit la meilleure cotation possible.  

Aucun nouvel emprunt n’a été signé par la Communauté d’Agglomération depuis sa création le 1er 
janvier 2017.  

L’endettement des BA représente 43 % de l’endettement total de la CALN, essentiellement dû au BA 
« atelier relais ». Deux autres budgets, déchets et ZAR dispose d’emprunts arrivant à leur terme en 
2020 et 2021.  

 

Ratio CALN au 31/12/2019 
Moyenne des CA  

(source DGFIP) 

Capacité de désendettement 1,88 nc 

Encours de dette / population  86,29 397 

Dette/RRF (taux d’endettement) 18 % 93 % 

 

Synthèse générale consolidée 

Capital restant 

dû 

Nombre de 

lignes 

Taux moyen Durée résiduelle 

moyenne pondérée 

% taux fixe % taux variable 

12 330 775 € 32 2,83 % 7,42 ans 100 % 0 % 
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4.2 La dette du Budget Principal 

La dette du Budget principal représente 56 % de la dette globale de la CALN.  

L’ensemble des emprunts sont à taux fixe et le taux moyen atteint 2,74 %. La durée résiduelle est 
dans la moyenne du bloc local (- 100 000 habitants).  

La capacité de désendettement du budget principal au  1er janvier 2020 s’élève à 1,88 année. 

 

Budget Principal 

Capital 

restant dû 

Nombre 

de lignes 

Taux 

moyen 

Durée résiduelle 

moyenne pondérée 

% taux fixe % taux 

variable 

6 980 643 € 19 3,06 % 7,79 ans 100 % 0 % 

 

Profil d’extinction de la dette 

 
Le plan pluriannuel d’investissement 2018-2022 prévoit 10 millions d’euros d’emprunt 
supplémentaire pour son financement. A ce jour aucun nouvel emprunt n’a été souscrit. Une 
consultation pour un emprunt de 7 millions d’euros remboursable sur 30 ans a été lancée. 

 Simulation de l’impact budgétaire d’un emprunt de 7 millions d’euros 
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4.3 La dette du Budget Atelier Relais 

L’endettement de ce budget représente 43,54 % de l’endettement de la Communauté 
d’Agglomération.  

Ces emprunts ont tous été contractés avant la fusion. Ils étaient destinés à financer les programmes 
d’Ateliers Relais lancés par les anciens EPCI. En règle générale, les loyers de ces ateliers relais couvrent 
les charges d’emprunt. 

Budget Atelier Relais 

Capital 

restant dû 

Nombre 

de lignes 

Taux 

moyen 

Durée résiduelle 

moyenne pondérée 

% taux fixe % taux 

variable 

5 317 936 € 11 2,24 % 7,97 ans 100 % 0 % 

 

Profil d’extinction de la dette  

 
 

4.4 La dette Budget ZAR 

Un seul emprunt et en fin de vie sur ce BA.  

Budget ZAR 

Capital 

restant dû 

Nombre 

de lignes 

Taux 

moyen 

Durée résiduelle 

moyenne pondérée 

% taux fixe % taux 

variable 

20 680 € 1 3,53 % 1,360 an 100 % 0 % 

 

Profil d’extinction de la dette 
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4.5 La dette du Budget Déchets 

Budget Déchets 

Capital 

restant dû 

Nombre 

de lignes 

Taux 

moyen 

Durée résiduelle 

moyenne pondérée 

% taux fixe % taux 

variable 

11 516 € 1 4,25 % 0,37 an 100 % 0 % 

 

Profil d’extinction de la dette 
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5 LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EN 2020 

Le montant total des recettes réelles de fonctionnement au Budget Principal s’élève à 39 427 k€ 

 

Elles sont en augmentation par rapport au Budget Primitif 2019, principalement en raison de la 

compensation par la Région Normandie du transfert d’une partie du réseau de transport interurbain 

« Bus verts » à la Communauté d’Agglomération. Cette compensation apparait au chapitre 74 

« Dotations et participations ». 
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5.1 Les ressources fiscales 

Elles se composent de deux types d’impôts :  

- Les impôts à taux d’imposition fixés localement, qui progressent en fonction du coefficient 
de majoration forfaitaire de la Loi de Finances de la hausse physique des bases, 

- Des impôts à taux nationaux ou à barèmes nationaux comme la CVAE, les IFER ou la TASCOM.  
La fiscalité issue de la fusion va dépendre, pour les différentes composantes du territoire, du calcul 
des taux moyens pondérés (TMP) de chaque taxe. 

TAUX MOYENS PONDERES ISSUS DE LA FUSION  

CFE 21,27 % 

Taxe d’habitation 8,10 % 

Taxe sur le Foncier Bâti 1,25 % 

Taxe sur le Foncier Non Bâti 3,49 % 

Conformément aux orientations du Débats d’orientations budgétaires, ces quatre taux 

n’augmenteront pas en 2020. 

 La CFE 

Le produit fiscal de CFE inscrit au BP 2020 n’intègre pas de progression de taux. En revanche une 
progression des bases de 1,5 % est retenue pour la construction du budget. 

 

 

 La CVAE 

La Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE) est la seconde composante de la contribution économique 
territoriale (CET). Elle est due par les entreprises et les travailleurs indépendants à partir d'un certain 
chiffre d'affaires et est calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. 
Le produit de la CVAE reçu par les collectivités est calculé à partir d’un taux unique national.  
Les modalités de perception de cet impôt amplifient les phénomènes de hausse et de baisse liés aux 
résultats des entreprises. La prévision se base donc sur la moyenne des recettes des trois dernières 
années, soit une baisse de 3 % par rapport à 2019. 

5201 279 € 5389 180 € 5443 072 € 5524 718 €
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 Les IFER 

Instauré par la loi de finances pour 2010 au profit des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, L’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) est une imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseaux. L’IFER concerne les entreprises exerçant leur activité dans 
le secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications.  Il est calculé à partir des 
bases constatées sur le territoire de l’EPCI et d’un barème national.  

Le produit attendu est stable en 2020.  

 

 

 La TASCOM 

La taxe sur les surfaces commerciales a été transférée en substitution d’une partie de la dotation de 
compensation des EPCI.  

La taxe est due par les établissements commerciaux permanents, quels que soient les produits 
vendus au détail, situés en France (départements d'outre-mer compris), qui cumulent les 
caractéristiques suivantes : 

- leur ouverture a eu lieu à compter du 1er janvier 1960 (ce qui signifie que les commerces 
ouverts avant 1960 sont exonérés) ; 

- leur chiffre d'affaires annuel (CA HT imposable de l'année précédente) est supérieur ou égal 
à 460000€ hors taxes ; 

4021 154 €
4207 621 € 4326 323 €

4185 000 €

1000 000 €

1500 000 €

2000 000 €

2500 000 €

3000 000 €

3500 000 €

4000 000 €

4500 000 €

2017 2018 2019 2020

Recettes CVAE

484 437 € 492 553 € 497 479 € 502 454 €
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- leur surface de vente dépasse 400 m² ou, quelle que soit la surface de vente de 
l'établissement, si celui-ci est contrôlé directement ou indirectement et exploité sous une 
même enseigne commerciale appartenant à une tête de réseau dont la surface cumulée des 
établissements est supérieure à 4 000 m². 

La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000€. 

Conformément aux orientations prises, le coefficient de variation de la TASCOM sera revu pour 
passer à 1,15 en deux temps (2021 et 2022).  
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 La Taxe d’Habitation 

Depuis la Loi de Finances 2017, le Gouvernement a mis en place un dispositif de dégrèvement de la 
Taxe d’Habitation. Le Projet de loi de finances 2020 prévoit que la suppression de la taxe d’habitation 
sera effective pour 80% des contribuables en 2020, selon les conditions de ressources. La suppression 
des derniers 20% sera étalée par tiers jusqu’en 2023 (réduction de 30% en 2021, 65% en 2022 et 
suppression en 2023). 

Les collectivités locales continueront à percevoir la taxe d’habitation pour l’année 2020, avant de 
recevoir à compter de 2021 des produits en remplacement. 

Les collectivités territoriales perdent leur pouvoir de taux sur la taxe d’habitation : les taux de taxe 
d’habitation 2020 seront figés à leurs niveaux 2019, 

Le niveau de taxe d’habitation inscrit pour le BP 2020 est identique à 2019. 

 

 

 Les taxes foncières 

Une progression des bases des taxes foncières de 1 % a été appliqué la prévision de ces recettes 
fiscales.  

  2017 2018 2019 2020 

Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties (TFPB) 
            67 034 866 €              71 590 000 €              72 305 900 €         73 028 959 €  

Taxe Foncière sur les 

Propriétés Non Bâties (TFPNB) 
              7 077 696 €                7 584 000 €                7 659 840 €                7 736 438 €  
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 Les compensations de la fiscalité ménages 

Lorsque l’Etat met en place des politiques d’exonérations (exemple : exonérations de TH pour les 
personnes de condition modeste) il compense seulement en partie la perte de recettes qui est subie 
par les collectivités.  

Le montant inscrit au BP 2020 est identique au montant notifié en 2019 soit 570 k€.  

 

 La TEOM 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est la recette fiscale la plus importante de la 
Communauté d’Agglomération.  
La TEOM est la principale source de financement des services locaux de collecte et de traitement des 
déchets. 
Toute propriété soumise à la taxe foncière bâtie (TFB) l'est aussi à la taxe d'enlèvement sur les ordures 
ménagères (TEOM).  
 

  2017 2018 2019 2020 

          Bases réelles TEOM           60 140 248 €           61 908 002 €         63 188 492 €         63 820 377 €  

 
L’ensemble des dépenses et des recettes lié à l’activité du service public « gestion des déchets 
ménagers » est retracé au sein d’un budget annexe. Par conséquent, la recette de TEOM est 
désormais entièrement imputée sur ce budget annexe.  
 
Compte tenu des enjeux exposés dans l’étude déchets présentés en Commission Environnement, en 
Commission Finances puis en Séminaire des Exécutifs il est proposé d’ajuster le taux de TEOM de 
5%.  
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5.2 Les dotations et participations  

 La DGF 

La dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale 

à fiscalité propre comprend deux composantes : 

- la dotation d’intercommunalité ; 

- la dotation de compensation. Elle correspond à l'ancienne compensation "part salaires" et à 

la compensation que percevaient certains EPCI au titre des baisses de dotation de 

compensation de taxe professionnelle subies entre 1998 et 2001. 

 

 

 Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) 

En 2019, la répartition du FPIC a été faite selon les modalités « libres » tel que prévu dans le Pacte 
Financier et Fiscal. Celui-ci prévoit le maintien  des enveloppes 2017 des communes, la Communauté 
d’Agglomération supporte donc les variations, à la hausse comme à la baisse, du FPIC. 

Sur l’exercice 2019, le montant total du FPIC notifié pour le territoire a diminué de 52 000€ par 
rapport à 2018.  

A noter que le Conseil Communautaire devra à nouveau délibérer à l’unanimité pour maintenir cette 
répartition libre qui assure une double solidarité :  
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- Entre les communes du territoire puisque les montants perçus avant la fusion sont maintenus, 
- Entre les communes et leur Communauté d’Agglomération.  

 

5.3 Les recettes des services 

Le montant des recettes des services attendu pour 2020 est relativement stable par rapport au BP 
2019 et s’élève à 1 915 k€. 

 

Les deux Centres Aquatiques (Le Nautile et la Piscine de Saint-Pierre-en-Auge) représentent à eux 
seuls près de 42 % des recettes des services. 
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5.4 Les autres recettes de fonctionnement 

 Le produit des jeux 

L'article 302 bis ZG du code général des impôts (CGI) modifié par l'article 85 de la loi n° 2012-1509 
du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, dispose que le produit du prélèvement sur les sommes 
engagées par les parieurs, dû par le Pari mutuel urbain (PMU) ou les sociétés de courses, est affecté 
à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 503 195 € aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) - et non plus aux communes - sur le territoire desquels sont ouverts au public 
un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques, dans la limite de 735 224 
€ par EPCI. Le montant inscrit au BP 2020 est identique à 2019. 

 

 Le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle 

Les Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) appartiennent à un 
mécanisme de péréquation horizontale de la taxe professionnelle. 

Institué par la loi du 29 juillet 1975 (qui substitue la patente pour créer la taxe professionnelle), le 
FDPTP est régi par 1648 A du Code Général des impôts. 

Les FDPTP sont alimentés par une partie de la taxe professionnelle provenant d’établissements 

considérés comme exceptionnels. 

Un établissement est considéré comme exceptionnel lorsque ses bases de taxe professionnelle, 
rapportées à la population de la commune d’implantation, sont supérieures à deux fois la moyenne 
des bases de taxe professionnelle par habitant au niveau national. 

Il est proposé de reconduire le même montant au BP 2020.  
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 Allocations compensatrices : FNGIR et DCRTP 

En vue de garantir la stricte neutralité financière de la réforme pour chaque collectivité, l’article 78 
de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme pérenne à deux composantes : 

- une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) financée par 
l’État ; 

- une garantie individuelle de ressources (GIR) versée par un fond national. 

Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) permet de compenser pour 
chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, 
les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, en application du point 2.1 de l'article 
78 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.  

La DCRTP constitue l’un des deux mécanismes qui ont été mis en place lors de la réforme de la taxe 
professionnelle pour garantir la compensation intégrale et pérenne des pertes de recettes liées à 
cette réforme pour les collectivités concernées 

 

 Les reversements prévus au Pacte Financier et Fiscal 

 Le reversement du Foncier Bâti des Entreprises situé dans des zones d’activités gérées par 
la Communauté d’Agglomération 

Le Pacte financier et Fiscal prévoit à son chapitre 4 que toutes implantations et extensions 
d’entreprises nouvelles sur les zones d’activité visées, le partage de la taxe foncière communale sur 
les propriétés bâties générées par ces implantations et extensions nouvelles selon la clé de répartition 
suivante :  

• 80% de la TFPB communale concernée reversée à la Communauté d’Agglomération, 

• 20% de la TFPB communale concernée conservée par la commune d’implantation. 

Le montant inscrit en 2020 progresse par rapport au BP 2019 en raison des réalisations plus 
importantes que prévu sur cet exercice. 
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 Le reversement de la Taxe d’Aménagement des zones d’activités gérées par la 
Communauté d’Agglomération 

Il est acté au Pacte Financier et Fiscal que le mécanisme de reversement à la CALN de la 100 % de la 
TA payée par le pétitionnaire de la demande d’autorisation d’urbanisme s’installant dans une zone 
d’activités gérée par la CALN.  

Le dispositif est entré en application dès 2017 (payable en n+1).  

Il s’agit d’une recette dont le niveau fluctue en fonction des permis de construire accordés dans les 
zones d’activités gérées par la Communauté d’Agglomération. Le montant inscrit au BP 2020 
correspond  à l’estimation du CA 2019 soit 200 k€. 

 Les atténuations de charges 

Elles correspondent à des remboursements notamment sur charges de personnels. Cette recette 
progresse en raison de l’augmentation des effectifs de la Communauté d’Agglomération. 

 

 Les recettes des immeubles 

La Communauté d’Agglomération perçoit sur son budget principal des revenus provenant de ses 
immeubles.  

Ils se répartissent comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 
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6 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Le montant des dépenses réelles de fonctionnement s’élève à 35 489 k€ soit une progression de 

3 211 k€ par rapport au BP  2019. Cette progression s’explique par plusieurs facteurs : 

- Le transfert de la DSP « Bus verts » (1 700 k€) 

- Impact du transfert de l’eau et de l’assainissement sur le budget principal (639 k€)1 

- Maillage du territoire (Maisons France Service, MPE Mézidon, PSLA Lisieux) 

- Progressivité de certaines charges (fluides, contrats de concessions, charges salariales) 

 

 

                                                 

 

1 Voir partie 9.9 Budgets des compétences eau et assainissement 

011 - Charges à 

caractère général

30%012 -

Charges de 

personnel

37%

014 - AC

26%

65 - Autres charges de 

gestion courante

6%

66 - Charges 

financières

1%

Répartition des recettes de fonctionnement du BP 2020

7 216  k€

10 651  k€

9 265  k€

3 310  k€

282  k€

8 387  k€

12 318  k€

9 282  k€

2 011  k€

282  k€

10 692  k€

13 188  k€

9 282  k€

2 072  k€

256  k€
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6.1 Synthèse par secteur (65 ; 011 ; 012) 

Les dépenses réelles de fonctionnement consolidées (budgets principal, tourisme, déchets, parc des 

expositions, droits des sols, eau et assainissement) hors AC et opérations financières représentent 

environ 38 millions d’euros. Plus de 75 % de ces charges concernent des services à la population : 

Culture (Conservatoire et Ecoles de musique territoriales, Ecole d’arts plastiques, Médiathèques, 

Musées, Spectacle Vivant) ; Transport (scolaire, urbain et interurbain) ; Cohésion Sociale (Petite 

enfance, santé, MSAP, gens du voyage) ; centres aquatiques, gestion des cycles de l’eau et gestion 

des déchets. 14 % concernent le développement du territoire : Aménagement, environnement, 

développement économique et touristique. 

 

6.2 Les attributions de compensation  

L'attribution de compensation est un transfert financier positif ou négatif obligatoire entre 
communautés en FPU. Elle a pour fonction d'assurer la neutralité budgétaire des transferts de 
charges entre l'EPCI en FPU et ses communes membres. Pour chaque commune, l'attribution de 
compensation est égale à ce que la commune "apporte" en termes de fiscalité économique (la liste 
détaillée des impositions prises en compte est décrite au V* de l'article 1609 nonies C du code 
général des impôts), moins ce qu'elle coûte en termes de charges transférées à son EPCI. 
 
Une fois fixées, les attributions de compensation sont figées jusqu'au prochain transfert de charges 
entre l'EPCI et ses communes membres. 
 
L’AC représente 26 % des dépenses réelles de fonctionnement. 
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6.3 Les dépenses de fonctionnement hors reversement 

6.3.1 La masse salariale 

Les dépenses liées au personnel sont regroupées au chapitre 012. La masse salariale consolidée de 
l’ensemble des budgets progresse de 10,6% par rapport 2019. Cette progression s’explique 
principalement par l’intégration du personnel lié aux compétences « eau et assainissement ».  

Sur le budget principal, la masse salariale s’élève à 13,2 M€ en prenant en compte les mises à 
disposition des régies eau et assainissement, soit une progression, hors transfert, de 3,2% en raison 
des ouvertures de structures et de l’application des mesures réglementaires et le « Glissement-
Vieillesse-Technicité » (GVT). 

Ci-dessous l’évolution de la masse salariale par budget après retraitement des facturations entre 
budget. 

 

6.3.2 Les charges à caractère général 

Elles se composent des achats stockés ou non stockés (compte 60), des prestations de services 
extérieurs auxquelles on exclut les charges de personnel extérieur au service (comptes 61, et 62 hors 
621) ainsi que des impôts, taxes et versements assimilées (comptes 635 et 637). Elles constituent les 
dépenses de la ligne budgétaire 011 de la balance générale. 
 
Le montant de cette ligne budgétaire inscrit sur le budget principal pour 2020 s’élève à 10 692 K€ 
soit une augmentation de 10% environ par rapport au BP 2019. Celle-ci s’explique par les éléments 
suivants :  
 
- Transfert de la concession de transport interurbain « bus verts » (1 700 k€), 
- Le maillage du territoire (MPE Mézidon, PSLA Lisieux), 
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- L’impact de l’ouverture de nouvelle structure et des transferts de nouvelle compétence sur les 
charges indirectes (fluides notamment). 

 
A noter que le chapitre 011 du budget 2020 pourrait être impacté par des dossiers en cours de 
négociations concernant des exercices antérieures : 

- 300 k€ à 400 k€ : correspondant à l’indexation de la DSP Bus Verts de 2017 à 2020 non 
compensé par le transfert de charges (basé sur 2019). 

- 150 k€ : litige sur des factures de télécommunication suite au transfert de structure à la 
Communauté d’Agglomération. 

Ces montants sont inscrits en dépenses imprévues et sont financés par la partie non affectée de 
l’excédent 20182. 
 

 

6.3.3 Les subventions aux associations et participations 

Le montant total du chapitre 65 atteint 2 072 k€ au BP 2020.  

Ce  chapitre regroupe les dépenses suivantes :  

- Subventions aux associations, 

- Les participations obligatoires (adhésion Syndicats), 

- Les indemnités des élus, 

                                                 

 

2 Pour rappel, le PPI prévoit l’affectation de 3,5M€ du résultat par an de 2018 à 2022 pour son financement. Le 
solde de l’excédent du CA 2018 n’est pas affecté. 
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- L’équilibre des budgets annexes à caractère administratif (Urbanisme, Tourisme, Atelier 

Relais, Parc des Expositions).  
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7 LE PROGRAMME D’EQUIPEMENT DE 2020 

Le Plan Pluriannuel 2018-2022 de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie prévoit près 

de 55 millions d’euros d’investissement pour les projets structurants du territoire. Le montant des 

investissements inscrits pour 2020 atteint 22 294 k€ auquel s’ajoute une enveloppe prévisionnel de 

6 735 k€ répartie sur les cinq budgets eau et assainissement. 

Sur le budget principal, la section d’investissement s’élève à 14 912 k€  

  

Les principaux projets inscrits au budget 2019 sont indiqué dans le tableau ci-dessous. A cela s’ajoute 

les enveloppes « entretien du patrimoine » dont bénéficient les services. Le montant total des 

investissements pour le budget 2019 atteint plus de 18,3 M€ hors budgets eau et assainissement. 
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8 LE FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

Le financement des dépenses d’équipement 

Pour financer les dépenses d’investissement hors dette (total des dépenses d’investissement diminué 

du remboursement du capital de la dette), la Communauté d’Agglomération va : 

- utiliser l’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement, celui-ci sera 
modifié lors du budget supplémentaire afin d’intégré les résultats 2018 définitifs. 

- recevoir des subventions. 
- Prévoir la souscription d’un emprunt 

 

  

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2020

021 - Virement de la section de fonctionnement 1 242 k€

10 - Dotations, fonds divers et réserves 500 k€

13 - Subventions d'investissement 3 457 k€

16 - Emprunts et dettes assimilées R 8 812 k€

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 775 k€

204 - Subventions d'équipement versées R 125 k€

14 912 k€
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9 LES BUDGETS ANNEXES 

9.1 Budget déchets 

Ce budget retrace les dépenses liées à l’exercice de la compétence déchets et est financé 

principalement par la TEOM. 

Sur ce budget est facturé des charges indirectes reversées au budget principal. Le montant de ces 

charges s’élève à 8% des dépenses réelles de fonctionnement soit 687 k€. 

 

9.2 Budget Urbanisme 

Ce budget retrace les mouvements financiers relatifs  à la gestion de la compétence Droits du Sol. Il 

est financé en partie par la redevance versée par les communes. 

Sur ce budget est facturé des charges indirectes reversées au budget principal. Le montant de ces 

charges s’élève à 8% des dépenses réelles de fonctionnement soit 37 k€. 

Ce budget administratif étant déficitaire, il prévoit une prise en charge par le budget principal à 

hauteur de 140 k€. 

 

 

 

011 - Charges à caractère général 8 418 k€ 013 - Atténuations de charges 0 k€

012 - Charges de personnel et frais assimilés 680 k€ 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 0 k€

014 - Atténuations de produits 0 k€ 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 623 k€

022 - Dépenses imprévues 0 k€ 73 - Impôts et taxes 7 400 k€

023 - Virement à la section d'investissement 0 k€ 74 - Dotations et participations 301 k€

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 29 k€ 75 - Autres produits de gestion courante 7 k€

65 - Autres charges de gestion courante 175 k€ 77 - Produits exceptionnels 974 k€

66 - Charges financières 1 k€ 0 k€

67 - Charges exceptionnelles 0 k€ 0 k€

9 304 k€ 9 304 k€

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 0 k€ 021 - Virement de la section de fonctionnement 0 k€

16 - Emprunts et dettes assimilées (D) 12 k€ 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 29 k€

20 - Immobilisations incorporelles 0 k€ 10 - Dotations, fonds divers et réserves 0 k€

204 - Subventions d'équipement versées 0 k€ 13 - Subventions d'investissement 0 k€

21 - Immobilisations corporelles 30 k€ 16 - Emprunts et dettes assimilées R 127 k€

23 - Immobilisations en cours 0 k€ 204 - Subventions d'équipement versées R 0 k€

26 - Participations et créances rattachées à des participations 115 k€ 27 - Autres immobilisations financières 0 k€

27 - Autres immobilisations financières 0 k€ 0 k€

0 k€ 0 k€

157 k€ 157 k€
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011 - Charges à caractère général 83 k€ 013 - Atténuations de charges 0 k€

012 - Charges de personnel et frais assimilés 400 k€ 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 0 k€

014 - Atténuations de produits 0 k€ 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 344 k€

022 - Dépenses imprévues 0 k€ 73 - Impôts et taxes 0 k€

023 - Virement à la section d'investissement 0 k€ 74 - Dotations et participations 0 k€

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 0 k€ 75 - Autres produits de gestion courante 140 k€

65 - Autres charges de gestion courante 0 k€ 77 - Produits exceptionnels 0 k€

66 - Charges financières 0 k€ 0 k€

67 - Charges exceptionnelles 0 k€ 0 k€

483 k€ 483 k€
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9.3 Budget Atelier relais 

Ce budget retrace les mouvements financiers relatifs  à la construction et à la gestion des Ateliers 

Relais. Il est principalement financé par les loyers des ateliers. 

 

9.4 Budget ZAR 

Ce budget regroupe 4 opérations d’aménagement de zones :  

- Zone de Saint-Désir, 

- Zone de Marolles, 

- Zone de Moyaux, 

- Saint-Martin de la Lieue. 

 

 

 

011 - Charges à caractère général 291 k€ 013 - Atténuations de charges 0 k€

012 - Charges de personnel et frais assimilés 0 k€ 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 22 k€

014 - Atténuations de produits 0 k€ 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 0 k€

022 - Dépenses imprévues 0 k€ 73 - Impôts et taxes 0 k€

023 - Virement à la section d'investissement 3 k€ 74 - Dotations et participations 0 k€

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 31 k€ 75 - Autres produits de gestion courante 415 k€

65 - Autres charges de gestion courante 0 k€ 77 - Produits exceptionnels 0 k€

66 - Charges financières 111 k€ 0 k€

67 - Charges exceptionnelles 0 k€ 0 k€

437 k€ 437 k€

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 22 k€ 021 - Virement de la section de fonctionnement 3 k€

16 - Emprunts et dettes assimilées (D) 592 k€ 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 31 k€

20 - Immobilisations incorporelles 228 k€ 10 - Dotations, fonds divers et réserves 0 k€

204 - Subventions d'équipement versées 0 k€ 13 - Subventions d'investissement 2 808 k€

21 - Immobilisations corporelles 500 k€ 16 - Emprunts et dettes assimilées R 0 k€

23 - Immobilisations en cours 1 500 k€ 204 - Subventions d'équipement versées R 0 k€

26 - Participations et créances rattachées à des participations 0 k€ 27 - Autres immobilisations financières 0 k€

27 - Autres immobilisations financières 0 k€ 0 k€

0 k€ 0 k€

2 842 k€ 2 842 k€
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011 - Charges à caractère général 148 k€ 013 - Atténuations de charges 0 k€

012 - Charges de personnel et frais assimilés 0 k€ 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 761 k€

014 - Atténuations de produits 0 k€ 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 0 k€

022 - Dépenses imprévues 0 k€ 73 - Impôts et taxes 0 k€

023 - Virement à la section d'investissement 0 k€ 74 - Dotations et participations 0 k€

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 613 k€ 75 - Autres produits de gestion courante 0 k€

65 - Autres charges de gestion courante 0 k€ 77 - Produits exceptionnels 0 k€

66 - Charges financières 1 k€ 0 k€

67 - Charges exceptionnelles 0 k€ 0 k€

761 k€ 761 k€

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 761 k€ 021 - Virement de la section de fonctionnement 0 k€

16 - Emprunts et dettes assimilées (D) 14 k€ 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 613 k€

20 - Immobilisations incorporelles 0 k€ 10 - Dotations, fonds divers et réserves 0 k€

204 - Subventions d'équipement versées 0 k€ 13 - Subventions d'investissement 0 k€

21 - Immobilisations corporelles 0 k€ 16 - Emprunts et dettes assimilées R 163 k€

23 - Immobilisations en cours 0 k€ 204 - Subventions d'équipement versées R 0 k€

26 - Participations et créances rattachées à des participations 0 k€ 27 - Autres immobilisations financières 0 k€

27 - Autres immobilisations financières 0 k€ 0 k€

0 k€ 0 k€

775 k€ 775 k€
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9.5 Budget ZAZI 

Ce budget retrace l’ensemble des dépenses et recettes des opérations d’aménagement suivantes :  

- ZAC des Hauts de Glos, 

- Saint-Martin de la Lieue, 

- ZI et ZA du Cadran, 

- ZA Mery-Corbon, 

- Rondel, 

- ZA 1 et 2 de Livarot, 

- ZAC de l’Orbiquet. 

Le projet d’aménagement de CAMPAUGE 2 est imputé sur ce budget. 

 

9.6 Budget Tourisme 

Ce budget retrace les mouvements financiers relatifs  à la compétence « Office de Tourisme ». Il est 

en partie financé par la taxe de séjour. 

Sur ce budget est facturé des charges indirectes reversées au budget principal. Le montant de ces 

charges s’élève à 8% des dépenses réelles de fonctionnement soit 59 k€. 

Ce budget administratif étant déficitaire, il prévoit une prise en charge par le budget principal à 

hauteur de 611 k€. 

 

011 - Charges à caractère général 1 698 k€ 013 - Atténuations de charges 0 k€

012 - Charges de personnel et frais assimilés 0 k€ 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 6 146 k€

014 - Atténuations de produits 0 k€ 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 0 k€

022 - Dépenses imprévues 0 k€ 73 - Impôts et taxes 0 k€

023 - Virement à la section d'investissement 0 k€ 74 - Dotations et participations 0 k€

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 4 448 k€ 75 - Autres produits de gestion courante 0 k€

65 - Autres charges de gestion courante 0 k€ 77 - Produits exceptionnels 0 k€

66 - Charges financières 0 k€ 0 k€

67 - Charges exceptionnelles 0 k€ 0 k€

6 146 k€ 6 146 k€

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 6 146 k€ 021 - Virement de la section de fonctionnement 0 k€

16 - Emprunts et dettes assimilées (D) 0 k€ 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 4 448 k€

20 - Immobilisations incorporelles 0 k€ 10 - Dotations, fonds divers et réserves 0 k€

204 - Subventions d'équipement versées 0 k€ 13 - Subventions d'investissement 0 k€

21 - Immobilisations corporelles 0 k€ 16 - Emprunts et dettes assimilées R 1 698 k€

23 - Immobilisations en cours 0 k€ 204 - Subventions d'équipement versées R 0 k€

26 - Participations et créances rattachées à des participations 0 k€ 27 - Autres immobilisations financières 0 k€

27 - Autres immobilisations financières 0 k€ 0 k€

0 k€ 0 k€

6 146 k€ 6 146 k€
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9.7 Budget Parc des expositions 

Ce budget retrace les mouvements financiers relatifs  à la gestion du Parc des Expositions. Il est en 

partie les recettes d’exploitation. 

Sur ce budget est facturé des charges indirectes reversées au budget principal. Le montant de ces 

charges s’élève à 8% des dépenses réelles de fonctionnement soit 22 k€. 

Ce budget administratif étant déficitaire, il prévoit une prise en charge par le budget principal à 

hauteur de 84 k€. 

 

9.8 Budget Camping 

Ce budget retrace la gestion des deux campings gérés par la Communauté d’Agglomération au 1er 

janvier : Lisieux, Orbec et Livarot. 

011 - Charges à caractère général 360 k€ 013 - Atténuations de charges 0 k€

012 - Charges de personnel et frais assimilés 441 k€ 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 0 k€

014 - Atténuations de produits 0 k€ 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 0 k€

022 - Dépenses imprévues 0 k€ 73 - Impôts et taxes 180 k€

023 - Virement à la section d'investissement 0 k€ 74 - Dotations et participations 0 k€

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 0 k€ 75 - Autres produits de gestion courante 621 k€

65 - Autres charges de gestion courante 0 k€ 77 - Produits exceptionnels 0 k€

66 - Charges financières 0 k€ 0 k€

67 - Charges exceptionnelles 0 k€ 0 k€

801 k€ 801 k€

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 0 k€ 021 - Virement de la section de fonctionnement 0 k€

16 - Emprunts et dettes assimilées (D) 0 k€ 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 0 k€

20 - Immobilisations incorporelles 15 k€ 10 - Dotations, fonds divers et réserves 0 k€

204 - Subventions d'équipement versées 0 k€ 13 - Subventions d'investissement 0 k€

21 - Immobilisations corporelles 3 k€ 16 - Emprunts et dettes assimilées R 18 k€

23 - Immobilisations en cours 0 k€ 204 - Subventions d'équipement versées R 0 k€

26 - Participations et créances rattachées à des participations 0 k€ 27 - Autres immobilisations financières 0 k€

27 - Autres immobilisations financières 0 k€ 0 k€

0 k€ 0 k€

18 k€ 18 k€
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011 - Charges à caractère général 182 k€ 013 - Atténuations de charges 0 k€

012 - Charges de personnel et frais assimilés 116 k€ 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 3 k€

014 - Atténuations de produits 0 k€ 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 195 k€

022 - Dépenses imprévues 0 k€ 73 - Impôts et taxes 0 k€

023 - Virement à la section d'investissement 0 k€ 74 - Dotations et participations 0 k€

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 6 k€ 75 - Autres produits de gestion courante 106 k€

65 - Autres charges de gestion courante 0 k€ 77 - Produits exceptionnels 0 k€

66 - Charges financières 0 k€ 0 k€

67 - Charges exceptionnelles 0 k€ 0 k€

304 k€ 304 k€

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 3 k€ 021 - Virement de la section de fonctionnement 0 k€

16 - Emprunts et dettes assimilées (D) 0 k€ 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 6 k€

20 - Immobilisations incorporelles 25 k€ 10 - Dotations, fonds divers et réserves 0 k€

204 - Subventions d'équipement versées 0 k€ 13 - Subventions d'investissement 145 k€

21 - Immobilisations corporelles 231 k€ 16 - Emprunts et dettes assimilées R 269 k€

23 - Immobilisations en cours 161 k€ 204 - Subventions d'équipement versées R 0 k€

26 - Participations et créances rattachées à des participations 0 k€ 27 - Autres immobilisations financières 0 k€

27 - Autres immobilisations financières 0 k€ 0 k€

0 k€ 0 k€

421 k€ 421 k€
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9.9 Budgets des compétences eau et assainissement 

Les cinq budgets suivant regroupent les budgets eau et assainissement qui préexistaient sur le 

territoire. Les prévisions de ses budgets se basent principalement sur la consolidation des CA 2018.  

A noter, ces budgets intègrent la refacturation, par clés de répartition, d’une partie du personnel lié 

aux compétences eau et assainissement mais intervenant sur plusieurs budget (410 k€). D’autre part, 

des charges indirectes sont facturées sur chacun de ses budgets. Le montant de ces charges s’élève 

à 8% des dépenses réelles de fonctionnement soit 229 k€.  

9.9.1 Budget Régie Eau Potable 

 

9.9.2 Budget Délégation Eau Potable 

011 - Charges à caractère général 37 k€ 013 - Atténuations de charges 9 k€

012 - Charges de personnel et frais assimilés 35 k€ 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 14 k€

014 - Atténuations de produits 0 k€ 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises46 k€

022 - Dépenses imprévues 0 k€ 73 - Impôts et taxes 0 k€

023 - Virement à la section d'investissement 0 k€ 74 - Subventions d'exploitation 0 k€

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 2 k€ 75 - Autres produits de gestion courante 5 k€

65 - Autres charges de gestion courante 0 k€ 76 - Produits financiers 0 k€

66 - Charges financières 0 k€ 77 - Produits exceptionnels 0 k€

67 - Charges exceptionnelles 0 k€

74 k€ 74 k€

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 14 k€ 021 - Virement de la section d'exploitation 0 k€

16 - Emprunts et dettes assimilées (D) 0 k€ 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 2 k€

20 - Immobilisations incorporelles 0 k€ 10 - Dotations, fonds divers et réserves 0 k€

204 - Subventions d'équipement versées 0 k€ 13 - Subventions d'investissement 0 k€

21 - Immobilisations corporelles 11 k€ 16 - Emprunts et dettes assimilées R 23 k€

23 - Immobilisations en cours 0 k€

25 k€ 25 k€
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011 - Charges à caractère général 139 k€ 013 - Atténuations de charges 0 k€

012 - Charges de personnel et frais assimilés 45 k€ 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 0 k€

014 - Atténuations de produits 43 k€ 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises263 k€

022 - Dépenses imprévues 0 k€ 73 - Impôts et taxes 0 k€

023 - Virement à la section d'investissement 0 k€ 74 - Dotations et participations 0 k€

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 33 k€ 75 - Autres produits de gestion courante 3 k€

65 - Autres charges de gestion courante 3 k€ 76 - Produits financiers 0 k€

66 - Charges financières 1 k€ 77 - Produits exceptionnels 0 k€

67 - Charges exceptionnelles 3 k€ 0 k€

266 k€ 266 k€

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 0 k€ 021 - Virement de la section de fonctionnement 0 k€

16 - Emprunts et dettes assimilées (D) 5 k€ 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 33 k€

20 - Immobilisations incorporelles 0 k€ 10 - Dotations, fonds divers et réserves 0 k€

204 - Subventions d'équipement versées 0 k€ 13 - Subventions d'investissement 0 k€

21 - Immobilisations corporelles 28 k€ 16 - Emprunts et dettes assimilées R 0 k€

23 - Immobilisations en cours 0 k€ 204 - Subventions d'équipement versées R 0 k€

26 - Participations et créances rattachées à des participations 0 k€ 27 - Autres immobilisations financières 0 k€

27 - Autres immobilisations financières 0 k€ 0 k€

0 k€ 0 k€

33 k€ 33 k€
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9.9.3 Budget Régie Assainissement 

 

9.9.4 Budget Délégation Assainissement 

011 - Charges à caractère général 133 k€ 013 - Atténuations de charges 0 k€

012 - Charges de personnel et frais assimilés 49 k€ 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 0 k€

014 - Atténuations de produits 0 k€ 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises1 150 k€

022 - Dépenses imprévues 0 k€ 73 - Impôts et taxes 0 k€

023 - Virement à la section d'investissement 225 k€ 74 - Subventions d'exploitation 11 k€

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 646 k€ 75 - Autres produits de gestion courante 18 k€

65 - Autres charges de gestion courante 13 k€ 76 - Produits financiers 0 k€

66 - Charges financières 56 k€ 77 - Produits exceptionnels 2 k€

67 - Charges exceptionnelles 60 k€ 0 k€

1 181 k€ 1 181 k€

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 0 k€ 021 - Virement de la section d'exploitation 225 k€

16 - Emprunts et dettes assimilées (D) 165 k€ 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 646 k€

20 - Immobilisations incorporelles 450 k€ 10 - Dotations, fonds divers et réserves 8 k€

204 - Subventions d'équipement versées 0 k€ 13 - Subventions d'investissement 97 k€

21 - Immobilisations corporelles 450 k€ 16 - Emprunts et dettes assimilées R 396 k€

23 - Immobilisations en cours 450 k€ 204 - Subventions d'équipement versées R 0 k€

26 - Participations et créances rattachées à des participations 0 k€ 27 - Autres immobilisations financières 142 k€

27 - Autres immobilisations financières (D) 0 k€ 0 k€

0 k€ 0 k€

1 515 k€ 1 515 k€
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011 - Charges à caractère général 1 297 k€ 013 - Atténuations de charges 0 k€

012 - Charges de personnel et frais assimilés 619 k€ 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 0 k€

014 - Atténuations de produits 0 k€ 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises2 800 k€

022 - Dépenses imprévues 0 k€ 73 - Impôts et taxes 0 k€

023 - Virement à la section d'investissement 175 k€ 74 - Subventions d'exploitation 631 k€

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 1 148 k€ 75 - Autres produits de gestion courante 57 k€

65 - Autres charges de gestion courante 153 k€ 76 - Produits financiers 0 k€

66 - Charges financières 100 k€ 77 - Produits exceptionnels 5 k€

67 - Charges exceptionnelles 1 k€ 0 k€

3 492 k€ 3 492 k€

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 0 k€ 021 - Virement de la section d'exploitation 175 k€

16 - Emprunts et dettes assimilées (D) 578 k€ 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 1 148 k€

20 - Immobilisations incorporelles 450 k€ 10 - Dotations, fonds divers et réserves 0 k€

204 - Subventions d'équipement versées 0 k€ 13 - Subventions d'investissement 16 k€

21 - Immobilisations corporelles 450 k€ 16 - Emprunts et dettes assimilées R 2 182 k€

23 - Immobilisations en cours 2 000 k€ 204 - Subventions d'équipement versées R 0 k€

26 - Participations et créances rattachées à des participations 0 k€ 27 - Autres immobilisations financières 62 k€

27 - Autres immobilisations financières (D) 28 k€ 4581 - Opérations pour le compte de tiers 37 k€

4581 - Opérations pour le compte de tiers (D) 114 k€ 0 k€

0 k€ 0 k€

3 620 k€ 3 620 k€
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9.9.5 Budget Régie Assainissement non collectif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011 - Charges à caractère général 145 k€ 013 - Atténuations de charges 0 k€

012 - Charges de personnel et frais assimilés 33 k€ 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 0 k€

014 - Atténuations de produits 0 k€ 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises827 k€

022 - Dépenses imprévues 0 k€ 73 - Impôts et taxes 0 k€

023 - Virement à la section d'investissement 0 k€ 74 - Subventions d'exploitation 128 k€

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 694 k€ 75 - Autres produits de gestion courante 2 k€

65 - Autres charges de gestion courante 3 k€ 76 - Produits financiers 0 k€

66 - Charges financières 85 k€ 77 - Produits exceptionnels 1 k€

67 - Charges exceptionnelles 0 k€ 0 k€

960 k€ 960 k€

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 0 k€ 021 - Virement de la section d'exploitation 0 k€

16 - Emprunts et dettes assimilées (D) 250 k€ 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 694 k€

20 - Immobilisations incorporelles 300 k€ 10 - Dotations, fonds divers et réserves 44 k€

204 - Subventions d'équipement versées 0 k€ 13 - Subventions d'investissement 324 k€

21 - Immobilisations corporelles 300 k€ 16 - Emprunts et dettes assimilées R 121 k€

23 - Immobilisations en cours 300 k€ 204 - Subventions d'équipement versées R 0 k€

26 - Participations et créances rattachées à des participations 0 k€ 27 - Autres immobilisations financières 135 k€

27 - Autres immobilisations financières (D) 152 k€ 4581 - Opérations pour le compte de tiers 0 k€

4581 - Opérations pour le compte de tiers (D) 17 k€ 0 k€

0 k€ 0 k€

1 319 k€ 1 319 k€
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011 - Charges à caractère général 50 k€ 013 - Atténuations de charges 0 k€

012 - Charges de personnel et frais assimilés 243 k€ 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 0 k€

014 - Atténuations de produits 0 k€ 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises389 k€

022 - Dépenses imprévues 0 k€ 73 - Impôts et taxes 0 k€

023 - Virement à la section d'investissement 0 k€ 74 - Subventions d'exploitation 23 k€

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 31 k€ 75 - Autres produits de gestion courante 0 k€

65 - Autres charges de gestion courante 94 k€ 76 - Produits financiers 0 k€

66 - Charges financières 0 k€ 77 - Produits exceptionnels 8 k€

67 - Charges exceptionnelles 2 k€ 0 k€

420 k€ 420 k€

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (D) 0 k€ 021 - Virement de la section d'exploitation 0 k€

16 - Emprunts et dettes assimilées (D) 0 k€ 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections R 31 k€

20 - Immobilisations incorporelles 6 k€ 10 - Dotations, fonds divers et réserves 0 k€

204 - Subventions d'équipement versées 0 k€ 13 - Subventions d'investissement 0 k€

21 - Immobilisations corporelles 25 k€ 16 - Emprunts et dettes assimilées R 0 k€

23 - Immobilisations en cours 0 k€ 204 - Subventions d'équipement versées R 0 k€

26 - Participations et créances rattachées à des participations 0 k€ 27 - Autres immobilisations financières 0 k€

27 - Autres immobilisations financières (D) 0 k€ 4581 - Opérations pour le compte de tiers 218 k€

4581 - Opérations pour le compte de tiers (D) 218 k€ 0 k€

0 k€ 0 k€

249 k€ 249 k€
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Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie 

11 Place Mitterrand -  14100 Lisieux 


