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[Jn résultat positif de 67,7 M€
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en fonctionnement 152,4 150,9 171,7

en investissement - 68,0 - 87,7 - 104,0

de ltexercÍce 8414 63rl 67 r7

Restes à réaliser 0 7) 0 0

cumulé 85rl ó3 1) 67 r7
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Evolution en grandes masses

Dépenses Recettes

AP/AE Evolo CP livolo MOntantS Evolo

Fonction. 354 M€ + 8 Yo 472 l[''d€, + 0,9 o/o 616 M€ + 4 o/o

fnvest. 22A M€

M€

-18% 41gM€ -26%

Total 574 ,/, gg7 M€ - t0 o/o I 034 M€ - tt o/o

- 4A%

-17

M€255
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tructure du Compte Administratif
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augmen tatÍon des recettes de fonctionnement (+ 4r4 %)

évolution des recettes réelles de fonctionnernent réalisées
M€
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estabilisation des dépenses de fonctionnement : < à lo/"

M€
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ution des recettes d'investissement de 30 o/, due

essentiellement à un faible recours à loemprunt

M€ évolulion des recetþs réelþs d'inveslissement réalisées 20fE 1019
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rations non ventilées (dette et solde de la SI), les

dépenses d'investissement diminuent de 26 o/o

évolulion des dépenses d'inrestissement réalisées
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Eléments exceptionnels :

versement de 13 M€ au
FEI et 15 M€ pour le
fonds d'aide
exceptionnel aux TPE
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1407 M€ en
dépenses
cumulées à fin
2019
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pargne brute supérieure aux réalisations 2018
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ne capac ité de désendettement conforme à la Loi de
Programmation des Finances Publiques 2018-2022

Dette (m 3lll2)

cA2018 CÂ20X9

I 189,6 M€ 1 229,5 *f€

I l62l|d€, 1 309,5 M€

9n7 ans 8¡6 ans

8,4 ans 9,tr ms

4,85 ûc

Prévision Trajectoire d'équilibre

Capacité de désendettement

Prévision Traj ectoire d'équilibre

Moyenne des régions
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DRF

DRF retraité

Plafond Contrat de
confiance

Ecart

447,5 N'l¡€,

479,7 Me

- 32,1 M€

respect du contrat de confiance :

Taux d'évolution des DRF limité ù lr25 o/o

cA20t9

472,1M,Q
Selon I'observatoire des finances

locales, l'ensemble des collectivités
territoriales prévoyaient une

augmentation de leurs DRF de 0r4
Yo en2019.
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La collectivité compte 3 budgets annexes, production
et vente d'énergie, affermage de service public sous

forme de DSP (musées régionaux et transport
interurbain).

Résultat + 0,53 M€ + 0,65 M€ M€02+ ,

les [udgets annerres

Energie Musées Transport



Pour rappel, les budgets FEDER et PO INITERREG OI
sont dotés d'une autonomie financière.

Le résultat et les reports en recettes comme en

dépenses sont intégrés au BP 2020 en DM 2.

Résultat SF

Résultat SI

- 11,5 M€
+ 57,0 M€

+I,O M€

- 0,06 M€

les [udgets autonomes

FEDER INTERREG OI
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