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NOTA 
 
Nombre de 
conseillers en 
exercice : 48 
 
Présents : 40
  
Absents 
représentés : 
05 
Absent : 03 

 

 

 

AFFAIRE N°19 
 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE DU 

SERVICE DE TRANSPORTS DE PERSONNES 
 

 

L’an deux mille quinze, le vingt-six du mois de juin à quatorze heures en 
application des articles L.2121-7, L.2121-8 et L. 5211-1 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT), se sont réunis dans la salle de réunion du 
conseil sise au Tampon, 16 rue d'Espagne, les membres du conseil 
communautaire de la Communauté d'Agglomération du Sud sous la 
présidence de Monsieur André THIEN AH KOON. 
 
ETAIENT PRESENTS  
 
André THIEN AH KOON, Isabelle GROSSET-PARIS, Jacquet HOARAU, 
Bernard PAYET, Pierre ROBERT, Marie Noëlle DEURVEILHER-PAYET, 
Albert GASTRIN, André DUPREY, Solène GAUVIN, Emmanuelle 
HOARAU, François ROUSSETY, Catherine TURPIN, Bachil VALY, Harry 
MALET, Clarita TURPIN, Monique BENARD-DESLAY, Laurence 
MONDON, José CLAIN, Jacqueline FRUTEAU-BOYER, Daniel 
MAUNIER, José PAYET, Paulet PAYET, Sabrina PICARD, Colette 
FONTAINE, Rito MOREL, Jean-Jacques VLODY, Patrick LEBRETON 
Harry MUSSARD, Axel VIENNE, Marie-Andrée LEJOYEUX, Raymonde 
VIENNE, Henri Claude YEBO, Blanche Reine JAVELLE, Henri-Claude 
HUET, Gilberte GERARD, Marie Jo LEBON, Jean Daniel LEBON, Marie 
France RIVIERE, Jessica SELLIER, Rose Andrée MUSSARD   
 
  
REPRESENTE(E)S-PROCURATION 
Mimose DIJOUX-RIVIERE, Olivier RIVIERE, Christian LANDRY, Inelda 
BAUSSILLON, Harry Claude MOREL   

 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  DES DELIBERATIONS DE LA 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 DU VENDREDI 26 JUIN 2015 A 14H00 
  
 

COMMUNAUTE D'A GGLOMERATION DU SUD    
Entre-Deux - Saint-Joseph – Saint Philippe - Le Tampon 
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ETAIENT ABSENTS   
Alin GUEZELLO, François RIVIERE, Priscilla PAYET 
 
 
Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, le Président 
ouvre la séance. Conformément à l’article L.2121-15 du Code général des 
collectivités territoriales, l’Assemblée procède à la nomination du Secrétaire
de séance. A l’unanimité, Madame Isabelle GROSSET-PARIS a été désignée 
pour remplir les fonctions de secrétaire. 

 

  
 

AFFAIRE  N°19 
 

Vote du Compte Administratif 2014 du budget annexe du service de 
transports de personnes 

 
Note de synthèse 

 

VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment son article L. 
5211-1 qui dispose que les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la 
deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au 
fonctionnement de l'organe délibérant des Etablissements Publics de Coopération 
intercommunale sauf cas prévus à l’alinéa 2. 
 
VU l’article L. 2121-31 du C.G.C.T. qui énonce que le Conseil arrête le Compte 
Administratif qui lui est annuellement présenté ; 
 
LE PRÉSIDENT PRÉSENTE aux membres du conseil communautaire les comptes 
du budget annexe de transports de personnes de la CASUD pour l’exercice 2014. 
 
LE PRÉSIDENT RAPPELLE  que le Compte Administratif est le document qu’il 
doit présenter aux membres du Conseil Communautaire pour arrêter les comptes de 
l’exercice de 2014. 
 
Ainsi, il convient d’examiner la gestion budgétaire de l’exercice écoulé et d’arrêter le 
compte du budget annexe de transports de personnes de la CASUD correspondant. 
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Le Compte Administratif du budget annexe de transport de personnes peut se résumer 
dans le tableau ci-dessous : 

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

C - BUDGET TRANSPORTS DE 
PERSONNES

Résultat reporté 2013 351 089,12 582 098,26 933 187,38

Opérations de l'exercice 315 677,88 1 330 085,90 17 893 376,32 17 273 422,98 18 209 054,20 18 603 508,88

Totaux 315 677,88 1 681 175,02 17 893 376,32 17 855 521,24 18 209 054,20 19 536 696,26

Résultats (bruts) de clôture 1 365 497,14 37 855,08 1 327 642,06

Restes à réaliser 3 414 005,00 2 660 887,99 3 414 005,00 2 660 887,99

Totaux cumulés 3 414 005,00 4 026 385,13 37 855,08 0,00 3 414 005,00 3 988 530,05

Résultats (nets) définitifs 2014 612 380,13 37 855,08 574 525,05

Libellé
Investissement Fonctionnement Ensemble

 
 

Ainsi, le résultat brut de clôture de la section d’exploitation est déficitaire à 
hauteur de -37 855,08 euros et celui de la section d’investissement est excédentaire 
de + 1 365 497,14 euros. En tenant compte des résultats reportés et des restes à 
réaliser, le résultat net de clôture du budget annexe de transports de personnes se 
solde donc par un excédent de + 574 525,05 €. 
 
COMMENTAIRES : 
 
I – L’évolution budgétaire  
 
A – La section d’exploitation 
 

1)  L’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement 
 

CA 2013 CA 2014 
Var° CA 

2014/2013

Dépenses réelles de fonctionnement 15 903 277,02 €         17 451 047,43 €      9,73%

Charges à caractère général (011) 15 267 730,47 €         16 627 035,79 €     8,90%

Charges de personnel (012) 595 710,50 €              749 984,53 €           25,90%

Atténuation de charges (014) 9 248,58 €                   -  €                          -100,00%

Autres charges de gestion (65) 12 464,50 €                 24 929,00 €             100,00%

Charges financières (66) 13 052,08 €                 49 098,11 €             276,17%

Charges exceptionnelles (67) 5 070,89 €                   -  €                          -100,00%  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement connaissent une augmentation de 9,73 

% s’établissant à 17,4 millions en 2014 contre 15,9 millions en 2013. Cette hausse est 
principalement due à la croissance des charges à caractère général (+8,90% par rapport 
à 2013) et plus précisément, au surcoût de la DSP (augmentations opérées sur les 
postes « sous-traitance du transport scolaire » +0,878 million d’euros et « sous-
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traitance transport urbain » +1,463 million d’euros). Ces hausses sont légèrement 
compensées par une diminution de la prestation « régie transports » qui passe de 3,173 
millions d’euros en 2013 à 2,145 millions d’euros en 2014. 

 
 Nous pouvons noter également une croissance des charges de personnel (+ 
150 000 euros) résultant d’une comptabilisation plus sincère des frais de mise à 
disposition du personnel. Les autres charges de gestion correspondent à la subvention 
allouée au Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées (GIPH) pour un 
montant de 24 929 euros. La progression des charges financières découle de la 
souscription d’un emprunt de 1,5 million en 2013.  
 
 
 

2)  Une progression des recettes réelles de fonctionnement 
 

CA 2013 CA 2014 
Var° CA 

2014/2013

Produits et services (70) 560 342,00 €               244 244,45 €            -56,41%

Impôts et taxes (73) 3 531 354,78 €            3 844 316,33 €        8,86%

Dotations et participations (74) 10 744 270,00 €         12 946 819,45 €      20,50%

Produits exceptionnels hors cessions (77 hors 775) 433 609,41 €               2 000,00 €                -99,54%

Recettes réelles hors cessions et résultat 15 269 576,19 €         17 037 380,23 €      11,58%

Cessions (775)

Totla Recettes réelles hors résultat 15 269 576,19 €         17 037 380,23 €      11,58%

Résultat reporté de fonctionnement (002) 1 259 299,65 €            582 098,26 €            -53,78%

Recettes réelles de fonctionnement + résultat 16 528 875,84 €         17 619 478,49 €      6,60%  
 
En 2014, les recettes ont progressé de 2,2 millions d’euros du fait de 

l’augmentation de 1,6 million d’euros de la subvention d’équilibre du budget principal 
et la hausse de 0,6 million des participations du Conseil Général (dont la participation 
DGD qui passe de 3,299 millions d’euros en 2013 à 3,903 millions d’euros en 2014). 
Ainsi, le poste « dotations et participations » passe de 10,7 millions en 2013 à 12,9 
millions en 2014 soit une augmentation de 20,50%. 

 
B – La section d’investissement 
 

1)  Un ralentissement des dépenses d’investissement 
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CA 2013 CA 2014 
Var° CA 

2014/2013

Dépenses réelles d'investissement hors résultat 4 511 124,41 €            79 635,13 €              -98,23%

Emprunts -  €                             74 862,13 €             

Remboursement capital (1641 +16441) -  €                              74 862,13 €              

Dépenses d'équipements bruts 4 511 124,41 €           4 773,00 €                -99,89%

Immobilisations incorporelles (20) -  €                              3 000,00 €                

Immobilisations corporelles (21) 4 511 124,41 €            1 773,00 €                -99,96%

Autres dépenses réelles d'investissement

Résultat reporté d'investissement (001)

Dépenses réelles d'investissement + résultat 4 511 124,41 €            79 635,13 €              -98,23%  
 

  En 2014, seuls 4 773 euros de dépenses d’équipements bruts (acquisition d’un 
logiciel pour un montant de 3 000 euros et d’une imprimante pour 1 773 euros) ont été 
réalisés contre 4,5 millions d’euros en 2013 (acquisition de bus).  

 
 

 
2)  Une diminution des recettes d’investissement 
 

CA 2013 CA 2014 
Var° CA 

2014/2013

Dotations reçues (10) 400 000,00 €               -  €                          -100,00%

Subventions d'équipement reçues (13) 1 311 426,88 €            887 757,01 €            -32,31%

Emprunt contracté (16) 1 500 000,00 €            -  €                          -100,00%

Recettes réelles d'investissement hors résultat 3 211 426,88 €            887 757,01 €            -72,36%

Résultat reporté d'investissement (001) 1 607 286,09 €            351 089,12 €            -78,16%

Recettes réelles de fonctionnement + résultat 4 818 712,97 €            1 238 846,13 €        -74,29%  
 
 Le service transports de personnes affiche 1,2 million de recettes en 2014 
correspondant à 0,8 million d’euros de subvention versée par la région pour 
l’acquisition de bus et 0,3 million de résultat reporté de 2013. 
 
II – Indicateurs financiers  
 
 Les soldes intermédiaires de gestion du service transports de personnes sont 
dégradés avec une épargne brute négative de -413 667 euros et une épargne nette 
de -488 529 euros.  La situation de ce service est inquiétante puisque ses recettes 
d’exploitation ne sont pas suffisantes pour couvrir ses dépenses d’exploitation. De 
plus, l’équilibre budgétaire de ce service est fortement dépendant de la subvention 
versée par le budget principal qui correspond à 47% du montant total de ses recettes 
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d’exploitation. Si dans les années qui viennent, le budget principal ne peut maintenir 
au même niveau sa contribution, la situation financière du service transport de 
personnes deviendrait alarmante. 
 

Budget Transport de personnes 2014

Produits réels de fonctionnement courant 17 035 380 €               

 - Charges réelles de fonctionnement courant 17 401 949 €               

Excédent Brut Courant -366 569 €

Produits exceptionnels hors 775 2 000 €                         

 - Charges exceptionnelles -  €                             

Résultat exceptionnel 2 000 €                        

Produits financiers

 - Charges financières

Résultat financier -  €                            

Epargne de gestion -364 569 €

 - Intérêts de la dette 49 098 €                       

 = Epargne de brute ou capacité d'autofinancement -413 667 €

 - Amortissement en capital de la dette 74 862 €                       

Epargne nette -488 529 €  
 
 Le taux d’épargne brute et la capacité de désendettement sont logiquement 
négatif (-2,43% et -3,45 années respectivement) et ne sont donc pas significatifs. 
 

Un détail des comptes du budget annexe du service de l’Eau pour l’exercice 
donné est annexé à la présente note. 
 
Etant précisé que le Président de la CASUD doit se retirer au moment du vote, 
 
Il est proposé à l'Assemblée : 

• D’approuver le Compte Administratif du budget annexe de transports de 
personnes de la CASUD pour l’exercice 2014, 

• D’autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à signer toutes pièces 
relatives à cette affaire. 

 

Le Conseil est prié de bien vouloir en délibérer.  

DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Le Conseil, 
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