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

 

 

 

AFFAIRE N°20 
 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE DU 

SERVICE DE LA REGIE INTERCOMMUNALE DE TRANSPORTS  
 

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°20 
 

Vote du Compte Administratif 2014 du budget annexe du service de 
la régie intercommunale de transports 

 
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 la régie intercommunale de transports 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 la régie intercommunale de transports de la CASUD 
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correspondant. 
 
Le Compte Administratif du budget annexe de la régie intercommunale de transports 
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 REGIE TRANSPORTS

Résultat reporté 2013 43 105,41 306 360,96 43 105,41 306 360,96

Opérations de l'exercice 127,00 69 522,26 2 556 309,49 2 366 902,92 2 556 436,49 2 436 425,18

Totaux 43 232,41 69 522,26 2 556 309,49 2 673 263,88 2 599 541,90 2 742 786,14

Résultats (bruts) de clôture 26 289,85 116 954,39 143 244,24

Restes à réaliser

Totaux cumulés 26 289,85 116 954,39 143 244,24

Résultats (nets) définitifs 2014 26 289,85 116 954,39 143 244,24

Libellé
Investissement Fonctionnement Ensemble

 
 

Ainsi, le résultat brut de clôture de la section d’exploitation est excédentaire à 
hauteur de +116 954,39 euros et celui de la section d’investissement de +26 289,85 
euros. Le résultat net de clôture du budget annexe de la régie intercommunale de 
transports, en tenant compte des résultats bruts et des restes à réaliser se solde par un 
excédent de +143 244,24 €. 

 
Il est rappelé que les missions de la régie intercommunale des transports sont 

remplacées progressivement par la DSP de transport urbain et que ce budget sera clos 
courant 2015. 
 
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 3 188 941,09 €            2 546 787,23 €        -20,14%

Charges à caractère général (011) 706 492,51 €              197 504,58 €           -72,04%

Charges de personnel (012) 2 482 448,58 €           2 334 506,31 €        -5,96%

Charges exceptionnelles (67) -  €                             14 776,34 €              
 
Les dépenses réelles de fonctionnement connaissent une diminution de -20,14% 

du fait principalement de la baisse des charges à caractère général. En effet, les 
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missions exercées par cette régie, l’entretien des bus entre autres, a été transférées 
progressivement à la DSP à partir de mai 2014. 

 
 La baisse des charges de personnel résulte quant à elle du transfert de certains 
agents (accompagnateurs, chauffeurs) à la DSP.  
 

2)  Une diminution des recettes réelles de fonctionnement 
 

CA 2013 CA 2014 
Var° CA 

2014/2013

Produits et services (70) 3 182 246,65 €            2 180 704,60 €        -31,47%

Dotations et participations (74) 146 307,59 €               139 737,08 €            -4,49%

Autres produits de gestion (75) 24 920,00 €                 15 207,50 €              -38,97%

Produits exceptionnels hors cessions (77 hors 775) 13 300,00 €                 901,19 €                    -93,22%

Atténuation de charges (013) 76 320,92 €                 30 352,55 €              -60,23%

Recettes réelles hors cessions et résultat 3 443 095,16 €            2 366 902,92 €        -31,26%

Cessions (775)

Total Recettes réelles hors résultat 3 443 095,16 €            2 366 902,92 €        -31,26%

Résultat reporté de fonctionnement (002) 113 047,00 €               306 360,96 €            171,00%

Recettes réelles de fonctionnement + résultat 3 556 142,16 €            2 673 263,88 €        -24,83%  
 
Nous notons une baisse significative des recettes réelles de fonctionnement  (-

24,83% par rapport à 2013) due essentiellement à la baisse de la participation du 
budget « transports de personnes ». En effet, le transfert progressif de certaines 
missions vers la DSP à partir de mai 2014 a impacté à la baisse les charges de 
fonctionnement de la régie intercommunale de transport et a limité ainsi la 
participation du budget « transports de personnes ». Celle-ci est passée donc de 3,1 
millions en 2013 à 2,1 millions en 2014 (chapitre 70).   

 
 

B – La section d’investissement 
 

1)  Une progression des dépenses d’investissement 
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CA 2013 CA 2014 
Var° CA 

2014/2013

Dépenses réelles d'investissement hors résultat 45 068,91 €                 127,00 €                    -99,72%

Dépenses d'équipements bruts 45 068,91 €                 127,00 €                   -99,72%

Immobilisations incorporelles (20) 599,00 €                       -  €                          -100,00%

Immobilisations corporelles (21) 44 469,91 €                 127,00 €                    -99,71%

Autres dépenses réelles d'investissement

Résultat reporté d'investissement (001) 5 876,61 €                   43 105,41 €             633,51%

Dépenses réelles d'investissement + résultat 50 945,52 €                 43 232,41 €              -15,14%  
 

  Les dépenses d’investissement de 2014 comprennent l’acquisition de matériels 
de bureau pour un montant de 127 euros et la reprise du résultat déficitaire de 2013 
pour un montant de 43 105,41 euros.  

 
2)  Une progression des recettes d’investissement 
 

CA 2013 CA 2014 
Var° CA 

2014/2013

Recettes réelles d'investissement 7 000,00 €                    60 000,00 €              757,14%

Dotations reçues (10) 7 000,00 €                    60 000,00 €              757,14%

Total Recettes réelles hors résultat 7 000,00 €                    60 000,00 €              757,14%

Résultat reporté de fonctionnement (002) -  €                              -  €                          

Recettes réelles d'investissement + résultat 7 000,00 €                    60 000,00 €              757,14%  
 
 Le budget de la régie intercommunale de transports affiche en 2014, 60 000 
euros de recettes d’investissement, correspondant à l’affectation de résultat de 2013. 
 
 
 
II – Indicateurs financiers  
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Budget Régie de transports 2014

Produits réels de fonctionnement courant 2 366 002 €                 

 - Charges réelles de fonctionnement courant 2 532 011 €                 

Excédent Brut Courant -166 009 €

Produits exceptionnels hors 775 901 €                            

 - Charges exceptionnelles 14 776 €                       

Résultat exceptionnel 13 875 €-                      

Produits financiers -  €                             

 - Charges financières

Résultat financier -  €                            

Epargne de gestion -179 884 €

 - Intérêts de la dette

 = Epargne de brute ou capacité d'autofinancement -179 884 €

 - Amortissement en capital de la dette

Epargne nette -179 884 €  
 
 Les épargnes, brute et nette, du budget de la régie de transports sont toutes 
deux négatives et s’établissent à -179 884 euros.  
 

Un détail des comptes du budget annexe du service de la régie intercommunale 
de transports 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 la régie 
intercommunale de transports 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, 

Après en avoir délibéré, 
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