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EN CHIFFRES

LE COMPTE ADMINISTRATIF  
2020 

1
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LE BUDGET 
PRINCIPAL
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A noter : 

Le CA 2020 intègre :

- La reprise de gestion en régie directe de l’eau potable des communes de Moulins et Yzeure. Si 
l’activité est individualisée dans un nouveau budget annexe, les charges de personnel 
transitent par le budget principal et donnent lieu à dépenses et remboursement sur ce budget.

- Le passage de Moulins Communauté en Pays d’Art et d’(istoire donnant lieu à l’inscription de 
dépenses et de recettes nouvelles.

L’évolution des dépenses chapitre par chapitre ou compte par compte n’est donc pas 
représentative d’une évolution mécanique.

Moulins Communauté : une extension du périmètre des dépenses et des 

recettes par rapport à 2019
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BUDGET PRINCIPAL
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impôts et taxes (CFE, contributions directes, 

CVAE, TASCOM, IFER, compensations 
fis ales…

dotations et subventions(Dotation 

d’I te o u alité, dotatio  de 
compensation, FPIC, DGD urbanisme, 

pa ti ipatio s Etat…

produits des services et du domaine(régies, 

revenus des immeubles, redevances 
d’o upatio  du do ai e pu li …

remboursements de personnel par les
budgets annexes, assurance du personnel

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre
E  e ettes :   K€

Répartitio  des pri cipales recettes :   K€

4

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

Excéde t de fo ctio e e t :   K€
A noter : 

La part de chaque 

typologie de 

recettes dans les 

recettes globales est 

calculée hors 

TEOM, taxe de 

séjour et 

participations au 

transport scolaire   K€
5%

 K€
1%

  K€
25%

  K€
69%

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



E  e ettes :   K€

4

Excéde t de fo ctio e e t :   K€

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

contributions directes (TH, TFNB, TFB)

contributions des entreprises (CFE,
CVAE, Tascom, IFER)

autres (compensations fiscales)

  K€ au titre des

impôts et taxes

Taux 2020 : 4ème année du lissage des taux

  K€
49%

 K€
5%

  K€
46%
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En 2017, reprise de la fiscalité additionnelle auparavant perçue par les communes des Com

Com de Chevagnes et Lurcy-Lévis, Dornes et Saint Parize en Viry atténuée par une hausse des

attributions de compensation versées aux nouvelles communes

Evolution des contributions directes depuis 2012 :

➔ contributions directes TH, TFB, TFNB, TAFNB  :   K€     
dont TH :   K€ soit 97 % du produit des contributions directes
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Excéde t de fo ctio e e t :   K€
E  e ettes :   K€

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

Taxe d’Ha itatio 7 006 118  7 247 561  7 304 622  7 624 889  7 572 656  8 897 270  8 964 411  9 170 527  9 229 361  

Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties
139 510     120 964     114 329     117 274     

Taxe Foncière sur les 

Propriétés Non Bâties
38 630        38 269        40 515        38 832        39 323        118 485     112 140     113 832     114 182     

Taxe additionnelle sur le non 

bâti
53 353        56 601        60 073        59 437        70 998        69 951        68 770        76 088        73 865        

TOTAL 7 098 101  7 342 431  7 405 210  7 723 158  7 682 977  9 225 216  9 266 285  9 474 776  9 534 682  

Variation N/N-1 3,44% 0,86% 4,29% -0,52% 20,07% 0,45% 2,25% 0,63%
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E  e ettes :   K€

➔ Contributions des entreprises (CFE, CVAE, Tascom, IFER  :   K€     
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Excéde t de fo ctio e e t :   K€

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

Evolution des contributions des entreprises depuis 2012 :

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

En 2017, reprise de la 

fiscalité additionnelle

auparavant perçue

par les communes 

des Com Com de 

Chevagnes et Lurcy-

Lévis, Dornes et Saint 

Parize en Viry, 

atténuée par une

hausse des 

attributions de 

compensation 

versées aux nouvelles

communes 

CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

Cotisation Foncière des 

Entreprises
4 212 023  4 401 845  4 159 589  4 419 709  4 521 397  5 347 984  6 196 782    5 817 107    5 468 324    

Cotisation sur la Valeur 

Ajoutée des Entreprises
2 566 282  2 569 304  2 401 779  2 637 706  2 654 089  2 823 733  2 990 760    3 152 405    3 148 674    

Imposition Forfaitaire sur les 

Entreprises de Réseau
224 216     224 907     234 021     344 901     351 282     387 270     387 380        424 286        467 656        

Taxe sur surfaces 

commerciales

(TASCOM) 

652 809     734 352     691 545     630 602     769 977     1 223 370  953 721        974 869        990 479        

TOTAL 7 655 330  7 930 408  7 486 934  8 032 918  8 296 745  9 782 357  10 528 643  10 368 667  10 075 133  

Variation N/N-1 3,59% -5,59% 7,29% 3,28% 17,91% 7,63% -1,52% -2,83%Accusé de réception en préfecture
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Dotation 

d’i te o u alité 

Dotation de
compensation
groupement de
communes

Participations du 

Département, de 
l’Etat… 

E  e ettes :   K€
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Excéde t de fo ctio e e t :   K€

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

  K€
53%

  K€
33%

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

  K€ au titre des

dotations, subventions
  K€
14%
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➔ Dotation d’i te o u alité :   K€

E  e ettes :   K€

Evolution de la dotation d’intercommunalité depuis  : 

En , hausse en lien avec l’élargissement du périmètre de Moulins Communauté

Participation à l’effort de redressement des comptes publics de  à 7 : perte cumulée de  M€

9

Excéde t de fo ctio e e t :   K€

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dotatio  d’i te o u alité         2 721 834           2 717 454           2 485 084                2 104 984            1 680 822              2 205 327        2 430 252      2 432 640         2 421 403   

Evolutio  / N-  e  €            210 064   -              4 380   -          232 370   -               380 100   -           424 162                 524 505            224 925              2 388   -          11 237   

Evolution / N-1 en % -0,16% -8,55% -15,30% -20,15% 31,21% 10,20% 0,10% -0,46%
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➔ Dotation de compensation groupement de o u es :    K€

E  e ettes :   K€

Evolution dotation de compensation depuis 2012 : 

En , hausse en lien avec l’élargissement du périmètre de Moulins Communauté
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Excéde t de fo ctio e e t :   K€

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dotation de compensation (CPS) 4 357 245       4 277 310       4 230 852       4 138 516            4 058 433        4 131 955         4 045 673    3 952 780  3 880 511     

Evolution / N-1 -1,83% -1,09% -2,18% -1,94% 1,81% -2,09% -2,30% -1,83%
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➔ Participations du Département, de l’Etat, de la Région…: 1 030 K€

E  e ettes :   K€

A noter : 

Les participations se composent des éléments principaux suivants :  

❑  K€ de subvention du Département pour l’aide à l’enseignement musical 
❑  K€ de subvention de l’Etat, de la CAF au titre de la politique de la Ville 
❑  K€ au titre du FP)C
❑  K€ de participation de la CAF pour les aires d’accueil des gens du voyage
❑  K€ de participation LEADER, EPC) au financement du GAL
❑  K€ de participation au titre de la DGD urbanisme
❑  K€ de subventions de l’Etat et du Département pour la médiathèque et le patrimoine
❑  K€ de subvention FEADER participant au financement des dépenses de stratégie de ruralité

Seules les participations sans reversement apparaissent ici, les participations de la Région Auvergne Rhône 

Alpes au transport scolaire ayant été retraitées   K€
11

Excéde t de fo ctio e e t :   K€

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

Accusé de réception en préfecture
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régies (Ovive,
école de musique,
raquette,
politique de la
ville)
autres K€

72%

E  e ettes :   K€
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Excéde t de fo ctio e e t :   K€

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

276 K€ au titre des

produits des services

 K€
28%
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➔ Régies (Ovive, école de musique, salle de la raquette, politique de 
la ville) et facturation ADS (autorisation du d oit des sols  :  K€

E  e ettes :   K€

A noter : 

Les régies de Moulins Communauté sont les suivantes : 

❑ Ovive :  K€  encaissements  à hauteur de  K€
❑ Ecole de musique :  K€  
❑ Stages sécurité routière et passeports jeunes :  K€
❑ Salle de la raquette :  K€
❑ Visites et animations patrimoine :  K€
❑ Facturation ADS :  K€

On constate une baisse importante des produits des services qui ont fortement été impactés par la crise 

sanitaire 13

Excéde t de fo ctio e e t :   K€

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t
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  K€ au titre des remboursements de personnel entre budget 
principal et budgets annexes, assurances du personnel

E  e ettes :   K€

A noter : 

 Remboursement de l’assurance suite à maladie :  K€
 Remboursement de personnel par les budgets assainissement/SPANC :  K€
 Remboursement de personnel par le budget espace forme :  K€
 Remboursement de personnel par le budget transports urbains :  K€
 Remboursement de personnel par les budgets du CCAS et du C)AS :  K€
 Remboursement de personnel par le budget eau intégration du personnel au / /  :  K€
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Excéde t de fo ctio e e t :   K€

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

Accusé de réception en préfecture
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do t   K€ e  ouve e ts d’ordre
E  dépe ses :   K€

Répartitio  des pri cipales dépe ses :   K€ 

Excéde t de fo ctio e e t :   K€

A noter : 

La part de chaque 

typologie de 

dépenses dans les 

dépenses globales 

est calculée hors 

TEOM, taxe de 

séjour et 

participations au 

transport scolaire   K€
11%

  K€
7%

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

  K€
38%

 K€
1%

  K€
43%
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E  dépe ses :   K€
do t   K€ e  ouve e ts d’ordre
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Excéde t de fo ctio e e t :   K€

 K€
3%

attribution de
compensation

dotation de
solidarité
communautaire

 FNGIR

 K€
1%

 K€
4% K€

7%

  K€ au titre des atténuations de recettes (hors TEOM)

  K€
88%

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t
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Evolution de l’attribution de compensation depuis 

E  dépe ses :   K€
do t   K€ e  ouve e ts d’ordre

Zoom sur les atténuations de recettes

➔ Attribution de o pe satio  :   K€     
A noter : 

Dernière modification de l’attribution de compensation en  du fait de la ème phase de mutualisation de 

personnels avec la Ville de Moulins et de la reprise de la compétence assainissement pour 10 nouvelles 

communes. 
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Excéde t de fo ctio e e t :   K€

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Attribution de compensation (dépense 

de fonct)
 10 589 644    10 589 644    10 589 644    10 089 598      8 411 468    10 390 043      9 014 310       8 949 488      8 949 488   

Attribution de compensation (recette 

de fonct)
         10 335            10 335            75 157            10 335            10 335   

Solde attribution de compensation  10 589 644    10 589 644    10 589 644    10 089 598      8 401 133    10 379 708      8 939 153       8 939 153      8 939 153   

Evolutio  / N-1 e  €                   -                       -     -     500 046   -  1 688 465      1 978 575   -  1 440 555                     -                       -     

Evolution / N-1 en % 0,00% 0,00% -4,72% -16,73% 23,55% -13,88% 0,00% 0,00%
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E  dépe ses :   K€
do t   K€ e  ouve e ts d’ordre

Zoom sur les atténuations de recettes

Evolution du FPIC depuis sa création en 2012 :

18

Excéde t de fo ctio e e t :   K€

➔ FPIC :  K€     

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Reversement FPIC (dép de fonct)          13 656            29 201            66 787            91 646         167 219            36 523            58 479            48 758            67 620   

Evolutio  reverse e t/ N-1 e  €          15 545            37 586            24 859            75 573   -     130 696            21 956   -          9 721            18 862   

Evolution reversement / N-1 en % 113,83% 128,71% 37,22% 82,46% -78,16% 60,12% -16,62% 38,68%

Bénéfice FPIC (recette de fonct)       554 552         638 236          635 940         707 844   

Solde FPIC -       13 656   -       29 201   -       66 787   -       91 646   -     167 219         518 029         579 757          587 182         640 224   Accusé de réception en préfecture
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Evolution des charges de personnel depuis 2011

E  dépe ses :   K€
do t   K€ e  ouve e ts d’ordre

  K€ au titre des charges de personnel

A noter : 

)ntégration du personnel des services de l’eau des communes de Moulins et Yzeure au / /  donnant 
lieu à refacturation au budget annexe de l’eau

19

Excéde t de fo ctio e e t :   K€

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Charges de personnel         4 220 770           4 397 944           4 552 602           5 024 106           6 440 118         6 801 430        7 850 912        8 099 008         8 869 355   

Evolutio  / N-1 e  €            177 175              154 657              471 504           1 416 012            361 312        1 049 482            248 096            770 347   

Evolution / N-1 en % 4,20% 3,52% 10,36% 28,18% 5,61% 15,43% 3,16% 9,51%
Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Evolution des charges à caractère général depuis 2012

E  dépe ses :   K€
do t   K€ e  ouve e ts d’ordre

  K€ au titre des charges à caractère général (hors transports scolaires)

20

Excéde t de fo ctio e e t :   K€

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Charges à caractère 

général
        1 759 989           2 216 008           2 225 230           2 357 021           2 335 854         2 393 300        2 600 817        2 924 272         2 599 776   

Evolutio  / N-1 e  €            456 019                   9 222              131 792   -            21 167              57 446            207 517            323 455   -        324 496   

Evolution / N-1 en % 25,91% 0,42% 5,92% -0,90% 2,46% 8,67% 12,44% -11,10%
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E  dépe ses :   K€
do t   K€ e  ouve e ts d’ordre

  K€ au titre des charges à caractère général

dont électricité, eau et assainissement, a u a t :  K€     

dont ai te a es :  K€     

dont cotisations :  K€     

21

Excéde t de fo ctio e e t :   K€

A noter : 

Quelques exemples de cotisations : G)P CRA)G  K€ , cotisations diverses développement économique, 
ATMO  K€ …

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

Accusé de réception en préfecture
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E  dépe ses :   K€
do t   K€ e  ouve e ts d’ordre

dont subventions d’é uili e versées aux udgets a exes :  K€     

dont su ve tio s aux asso iatio s :  K€     

  K€ au titre des subventions de fonctionnement (hors taxe de séjour)

22

Excéde t de fo ctio e e t :   K€

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



E  dépe ses :   K€
do t   K€ e  ouve e ts d’ordre

➔ subventions d’é uili e versées aux udgets a exes :  K€     

Zoom sur les subventions de fonctionnement

A noter : 

 Budget annexe Transport :  K€  
 Budget annexe parc des expositions :  K€
 Budget Annexe espace forme :  K€

23

Excéde t de fo ctio e e t :   K€

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



E  dépe ses :   K€
do t   K€ e  ouve e ts d’ordre

➔ su ve tio s aux asso iatio s :  K€     

Zoom sur les subventions de fonctionnement

24

Excéde t de fo ctio e e t :   K€

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

Nom des bénéficiaires
Montant de la 

subvention

Associations

SAGESS (SOLIDARITE ASSOCIATIVE POUR LA 

GESTION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 

SPECIALISES)

41 000,00 €

BANQUE ALIMENTAIRE 2 700,00 €

MISSION LOCALE 65 804,17 €

JUSTICE ET CITOYENNETE 03 6 400,00 €

MOBIL EMPLOI 3 000,00 €

MOSAIQUE 2 000,00 €

ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 1 927,00 €

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



E  dépe ses :   K€
do t   K€ e  ouve e ts d’ordre
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Excéde t de fo ctio e e t :   K€

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

Nom des bénéficiaires
Montant de la 
subvention

Associations

ACCUEILLIR POUR AIDER A VIVRE 1 500,00 €

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE PUPILLES 9 000,00 €
ANVP (ASSOCIATION NATIONALE DES VISITEURS DE 

PRISONS)
1 000,00 €

ASSOCIATION SPORTIVE MOULINS ACADEMIE FOOTBALL 1 000,00 €

CDAD (CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ACCES AUX DROITS) 1 350,00 €
CDIFF ALLIER (CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS 

DES FEMMES ET DES FAMILLES)
5 500,00 €

CINE BOCAGE 1 000,00 €

FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS LE TREMPLIN 15 000,00 €

PARTAGE ET TRAVAIL 13 800,00 €

VILTAIS 14 400,00 €
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'INFORMATION AU 

LOGEMENT 03
19 811,00 €

CENTREXPO 25 000,00 €

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



E  dépe ses :   K€
do t   K€ e  ouve e ts d’ordre
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Excéde t de fo ctio e e t :   K€

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

Nom des bénéficiaires
Montant de la 
subvention

Associations

A.D.I.E (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 

ECONOMIQUE)
7 000,00 €

ALLIER IMPULSE 2 000,00 €

ASSOCIATION SOUVIGNY GRAND SITE 2 000,00 €

ASSOCIATION SAINT MARC 3 000,00 €

OFFICE DE TOURISME DE MOULINS ET SA REGION 357 004,34 €

SOLI CITY 4 450,00 €
ADAAV (ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE 

L'ARTISANAT D'ART VERRIER
2 500,00 €

LEVISTRACE 1 101,47 €

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 1 000,00 €

FACE TERRITOIRE BOURBONNAIS 2 000,00 €

CARREFOUR SOCIAL INTERCULTUREL 5 000,00 €
Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



E  dépe ses :   K€
do t   K€ e  ouve e ts d’ordre

27

Excéde t de fo ctio e e t :   K€

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

Nom des bénéficiaires
Montant de la 
subvention

Communes

COMMUNE DE CHATEAU SUR ALLIER 139,39 €
COMMUNE DE LE VEURDRE 192,06 €
COMMUNE DE LURCY LEVIS 896,87 €
COMMUNE DE NEURE 215,71 €
COMMUNE DE POUZY MESANGY 623,83 €
COMMUNE DE SAINT LEOPARDIN D'AUGY 358,68 €

Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC …)

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL (CCAS) 4 000,00 €

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIAL (CIAS) 12 000,00 €

Autres

COLLEGE EMILE GUILLAUMIN 2 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 638 674,52 €

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



E  dépe ses :   K€
do t   K€ e  ouve e ts d’ordre

 K€ au titre des frais financiers

28

Excéde t de fo ctio e e t :   K€

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



  K€ au titre du FCTVA 

  K€ au titre des subventions
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Excéde t d’i vestisse e t :  K€

E  e ettes :   K€ 
do t   K€ e  ouve e ts d’ordre

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Excéde t d’i vestisse e t :  K€
E  e ettes :   K€ 

do t   K€ e  ouve e ts d’ordre

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

Zoom sur les subventions d’i vestisse e t    
OPERATIONS FINANCEES Subventions perçues

Stratégie touristique : mise en lumière des monuments 1 367 999   

Aménagement des berges de l'Allier (y compris pont de fer) 543 365   

Ovive : travaux de rénovation, de récupération énergétique 453 697   

Complexe de la raquette 2ème tranche 179 903   
Développement des mobilités durables en cœur d'agglo : achat de 
vélos 118 577   

Extension de locaux communautaires 115 500   

Rénovation stade athlétisme 98 750   

Subventions diverses (dont achat de véhicules électriques, 
installation de rûches...) 96 282   

2ème pont : études pré-opérationnelles 34 737   

OPAH Lurcy Lévis 19 247   
Création d'un skate park 17 100   

Réserve naturelle Val d'Allier 12 531   

Réhabilitation tuilerie Couzon 11 200   

Aides à l'immobilier d'entreprises 8 590   
Maison des arts et des métiers 7 875   

TOTAL 3 085 353   

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Excéde t d’i vestisse e t :  K€

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€                                        
Ex de t de fo tio e e t + ex de t d’i vestisse e t

E  dépe ses :   K€

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

 K€ au titre des remboursements du capital de la dette

  K€ au titre des dépenses d’é uipe e t

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



INVESTISSEMENTS 2020 

MOULINS COMMUNAUTÉ

32

Accusé de réception en préfecture
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – LIAISONS DES TERRITOIRES
TOURISME – SERVICES A LA POPULATION

33

➔ Poursuite des tudes op ratio elles pour le fra hisse e t de l’Allier 
avec le 2ème pont :   K€ 

➔ Participations diverses :

o Travaux de réhabilitation de la structure pour 

perso es âg es ha di ap es l’ENVOL :  K€
o Aménagement CNCS :  K€
o Fo ds d’aides aux e treprises :  K€

➔ Poursuite de l’ la oratio  de la Stratégie Touristique et mise en 

œuvre de la strat gie ise e  lu i re des o u e ts  :  K€

➔ A age e t d’u e aiso  des arts et des tiers :  K€
Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT, 
DEVELOPPEMENT DURABLE

➔ Aménagement des berges (y

compris pont de fer et Maison de la

rivière) : 5 830 K€

34
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT, 
DEVELOPPEMENT DURABLE

➔ Aides aux logements : 216 K€

➔ Elaboration du SCOT : 30 K€

35

➔ Réserve naturelle Val d’Allier : 4 K€

➔ Via Allier : 24 K€

➔ Financement des projets en direction des

communes rurales : 109 K€

➔ Acquisition de matériel dans le cadre du développement des

modes doux : 42 K€

➔ Aide aux communes rurales pour l’ la oratio de

leurs documents d’ur a is e : 7 K€
Accusé de réception en préfecture
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EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES -
AMENAGEMENTS DIVERS

➔ Maintien école de musique et médiathèque :  K€

36

➔ Acquisition  du siège de 

Moulins Communauté (sixième 

échéance) :  K€

➔ Projets informatiques : 125 K€

➔ Matériels divers : 293 K€ Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES -
AMENAGEMENTS DIVERS

➔ Etude et travaux bassins Ovive : 

  K€

➔ Maintien Ovive, stade d’athl tis e, 
salle de la raquette, skate park :  K€

37

➔ Travaux maintien divers 

bâtiments :  K€

➔ Travaux maintien centre 

routier :  K€

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



LES BUDGETS 
ANNEXES

38

Accusé de réception en préfecture
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➔  K€ au titre de la redevance versée par le délégataire

➔  K€ au titre de la participation versée par le budget principal

➔  K€ au titre des charges à caractère
général

➔  K€ au titre des charges financières

PARC DES EXPOSITIONS
RE“ULTAT GLOBAL DE CLOTURE :  K€

E  e ettes :  K€

E  dépe ses :  K€

Excédent de fonctionnement :  K€ 

39

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

Accusé de réception en préfecture
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E  e ettes :  K€
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Déficit d’i vestisse e t :  K€ 

E  dépe ses :  K€

40

➔  K€ au titre du remboursement du capital de la dette

PARC DES EXPOSITIONS
RE“ULTAT GLOBAL DE CLOTURE :  K€

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

➔  K€ de subvention reçue

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



E  dépe ses :   K€

➔   K€ au titre du versement de transport (versement
effectué par les entreprises d’au moins 11 salariés)

➔   K€ au titre des charges à caractère général
(dont   K€ de versement au délégataire)

➔  K€ au titre des charges financières

E  e ettes :   K€

TRANSPORTS URBAIN
EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :  K€

Déficit de fonctionnement :  K€ 

➔  K€ de participation du budget principal

41

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

➔  K€ de recettes reversées par le délégataire

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



E  e ettes :  K€

E  dépe ses :  K€

➔  K€ au titre des dépenses d’é uipe e t

➔  K€ au titre du remboursement en capital de la dette
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Excédent d’i vestisse e t :  K€ 

42

TRANSPORTS URBAIN
EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :  K€

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

➔  K€ de subvention reçue

➔  K€ d’emprunt

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



➔  K€ au titre du résultat de 
fonctionnement reporté de l’a ée
précédente

MULTISERVICES BRESNAY
EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :  K€ 

E  dépe ses :  K€

En recettes :  K€

Excédent de fonctionnement :  K€

Excédent de la section d’i vestisse e t :  K€ 

43

En recettes :  K€
do t  K€ e  

ouve e ts d’ordre

do t  K€ e  
ouve e ts d’ordre

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

E  dépe ses :  K€ do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

➔  K€ de charges à caractère général

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
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E  dépe ses :   K€

➔   K€ au titre de la redevance assainissement

➔   K€ au titre des charges à caractère général

➔  K€ au titre des charges de personnel

E  e ettes :   K€

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€

Excédent de fonctionnement :   K€ 

➔  K€ au titre des charges financières 44

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

do t   K€ e  ouve e ts d’ordre

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



E  e ettes :   K€ 

E  dépe ses :   K€

➔   K€ au titre des dépenses d’é uipe e t

➔   K€ au titre du remboursement en capital de la dette
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Excédent d’i vestisse e t :   K€

45

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€

do t   K€ e  ouve e ts d’ordre

➔  K€ de subventions reçues

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

➔  K€ d’emprunt

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
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TRAVAUX D’A““AINI““EMENT
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➔ Confortement des galeries visitables à Moulins :  K€

➔ Extension de réseau à Bressolles :  K€

➔ Restructuration de réseau rue de la Pastourelle à Trevol :  K€

➔ Grosses réparations STEP et réseaux :  K€

➔ Construction réseau assainissement à Gouise :  K€

46

➔ Travaux de chemisage :  K€

➔ Constructions neuves sur réseau :  K€

➔ Reconstruction poste de refoulement à Thiel sur Acolin :  K€

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



E  dépe ses :   K€

➔   K€ au titre de la facturation de l’eau

➔  K€ au titre des charges à caractère général

➔  K€ au titre des charges de personnel

BUDGET ANNEXE EAU 
EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€

Excédent de fonctionnement :   K€ 

➔  K€ au titre des charges financières
47

E  e ettes :   K€ 

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
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E  e ettes :  K€

En dépenses

➔  K€ au titre des dépenses d’é uipe e t

➔  K€ au titre du remboursement en capital de la dette
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Excédent d’i vestisse e t :  K€ 

48

➔  K€ d’emprunt

BUDGET ANNEXE EAU 
EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€

Accusé de réception en préfecture
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TRAVAUX D’EAU

➔ Mise e  pla e d’u  SIG :  K€

➔ Extension de réseau passage des Bretins à Moulins :  K€

➔ Travaux sur vanne à Yzeure :  K€

➔ Extension de réseau à Bressolles :  K€

➔ Réfection des réservoirs de Bellecroix à Yzeure :  K€

➔ Calorifugage du Pont de Fer :  K€

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



➔  K€ au titre des charges à caractère général

BUDGET ANNEXE SPANC
EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :  K€

E  dépe ses :  K€

E  e ettes :  K€

➔  K€ au titre de la facturation du contrôle des installations 
autonomes

Excédent de fonctionnement :  K€

➔  K€ au titre de la facturation du bilan assainissement

➔  K€ au titre des charges de personnel
50

Accusé de réception en préfecture
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BUDGET ANNEXE SPANC
EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :  K€

Excédent d’i vestisse e t :  K€

51

➔  K€ correspond à la reprise de l’ex éde t
d’i vestisse e t de l’a ée précédente

E  e ettes :  K€

E  dépe ses :  K€

➔  K€ de dépenses d’é uipe e t

Accusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
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➔  K€ au titre des charges à caractère
général

BUDGET ANNEXE ESPACE FORME
EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :  K€

E  dépe ses :  K€

E  e ettes :  K€
➔ 0 K€ au titre des droits d’e t ée

Résultat de fonctionnement :  K€

➔  K€ au titre des charges de personnel

52

do t  K€ e  
ouve e ts d’ordre

do t  K€ e  
ouve e ts d’ordre

➔ 34 K€ de subvention versée par le 
budget principal

Excédent d’i vestisse e t :  K€ 
Accusé de réception en préfecture
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BUDGET ANNEXE PRODUCTION D’ENERGIE “OLAIRE
EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :  K€

E  dépe ses :  K€

E  e ettes :  K€
➔  K€ au titre de la vente d’éle t i ité

En dépenses :  K€

Excédent de fonctionnement :  K€

Déficit d’i vestisse e t :  K€ 

➔  K€ au titre du remboursement en
capital de la dette

53

➔  K€ au titre des charges financières

do t  K€ e  
ouve e ts d’ordre

do t  K€ e  
ouve e ts d’ordre

En recettes :  K€
do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

do t  K€ e  
ouve e ts d’ordre

Accusé de réception en préfecture
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➔  K€ au titre des abonnements, 
entrées horaires

➔  K€ au titre des charges à caractère général

➔  K€ au titre des charges de personnel   

Déficit de fonctionnement :  K€

E  e ettes :  K€

E  dépe ses :  K€

BUDGET ANNEXE PARCS DE STATIONNEMENT
DEFICIT GLOBAL DE CLOTURE :  K€

54

Excédent d’i vestisse e t :  K€

E  e ettes :  K€

do t  K€ e  ouve e ts d’ordre

do t  K€ e  ouve e ts d’ordreAccusé de réception en préfecture
003-200071140-20210629-C-21-71-DE
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➔  K€ au titre des charges à 
caractère général

BUDGET ANNEXE 
)A AVERME“ LE“ PORTE“ DE L’ALLIER

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :   K€

E  dépe ses :  K€

E  e ettes :   K€

Excédent de fonctionnement :   K€

➔   K€ d’excédent reporté de 
l’a ée précédente
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ouve e ts d’ordre
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