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OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF DE LA RÉGION POUR L'EXERCICE
2019

Le Compte Administratif de la Région pour I'exercice 2019, qui est présenté à votre approbation, est la
traduction budgétaire du bilan d'activités de notre collectivité pour I'exerci ce 2019.
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Le Compte Administratif de la Région pour I'exercice 2019, qui est présenté à votre approbation, est
la traduction budgétaire du bilan d'activités de notre collectivité pour l'exercice2019. Pour rappel, I'activité
budgétaire et financière de la Collectivité a été rythmée par les éléments suivants :

I'impact dtr mouvement social

Les décisions fortes prises par la collectivité en faveur de I'amélioration du pouvoir d'achat et de I'emploi
suite aux revendications du mouvement social < les gilets jaunes >> qui ont débuté à la mi-novembre 2018
ont façonné la structure du budget 2019 tant en dépenses (fonds d'urgence exceptionnel en faveur des TPE)
qu'en recettes (baisse des taux de la Taxe Spéciale de Consommation sur les Carburants) ;

la poursuite du Contrat de Cahors

Pour la deuxième année, la collectivité a respecté ses obligations en ne dépassant pas l'évolution des
dépenses réelles de fonctionnement plafonnées à + 1,25 % soit un montant maximum autorisé de 479 7ll
595 € pour I'année 2019.

L'exécution du cycle budgétaire annuel 2019 a débuté par une période appelée <vote tardif du budget>>
durant laquelle des dispositions spécifiques d'exécution du budget sont prévues par ia réglementation, en
particulier les articles Ll6l2-l etL43l2-6 du Code Général des Collectivités territoriales.

La mise en cÊuvre des billets de trésorerie (NEU CP)

La Région Réunion a eu recours an programme NEU CP de 150 M€ (ex billets de hésorerie). Cette
autorisation d'émission de titres initiée en 2018, autorisée et activée en 2019 auprès de la Banque de France,
a permis de palier les besoins à court terme de trésorerie. Ce nouvel outil de gestion en partenariat avec le
Groupe Crédit Agricole (CA-CIB) a produit des intérêts en faveur de la Collectivité à hauteur de 139 747,53
euros.

La notation de la dette à long terme

L'actualisation annuelle de la notation de la dette long terme de la Région est effectuée depuis 20 18 par
I'agence Fitch. En juillet 2019, Fitch a attribué à la Région Réunion les notes suivantes :

- pour le long-terme : la note < A->> avec une perspective stable
- pour le court-terme : la note ( F I >

ce qui reflète < une dette peu risquée >> et << un bon accès aux prêteurs institutionnels > (BEI, CDC, AFD).

Le Compte Administratif de la Région pour I'exerci ce 2019 comprend ainsi

- la prévision 2019 en dépenses et tecettes, constituée par le Budget Primitif amendé par les Décisions
Modifi catives et Budget Supplémentaire,

- l'état des réalisations au 3l décembre 2019 dc ces prévisions,

- le résultat de I'exercice détcrminé selon les règles de I'instmction budgétaire et comptable M57,

- les propositions éventuelles de reports en dépenses et en recettes sur ['exercice2020,

- des annexes fburnissant des éléments d'information utiles pour la compréhension de la siruadon financière
de notre collectivité.

La présentation ci-après, hors calcr¡l du résultat, est faite en mouvements réels, c'est-à-dire hors
mouvements d'ordre qui sont des écrifr.rres uniquement intemes au budget et équilibrées en dépenses et
recettes.
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Elle concerne essentiellement le budget principal. Les budgets annexes et budgets autonomes sont
exposés dans la présentation technique ci-jointe.

En grandes masses et en mouvements réels, les réalisations sont les suivantes :

- les engagements comptables (COMPerm) pris en2019 s'élèvent à 574,1M€, soit un taux de réalisation des
prévisions budgétaires de 86,4 0/o, en diminution globalement de -16,8 % par rapport à I'exercice 2018,

- en dépenses, les mandatements s'élèvent à 997,5 M€, soit un taux de réalisation des prévisions budgétaires
de 90,2 o/o et une diminution de -9,9 7o par rapport à2018,

- en receftes, les titres émis s'élèvent à 1 034,4 M€, soit un taux de réalisation des prévisions budgétaires de
93,5 oÁ et une diminution de -10,60/0 par rapport à 2018,

Les enseignements qui peuvent être dégagés de ce Compte Administratif sont les suivants

un résultat positif de 67,732 Me

Avec la nomenclature budgétaire et comptable M57, le résultat se calcule section par section
(différence entre les émissions de titres de recettes et de mandats de dépenses) en intégrant le résultat reporté
de I'exercice précédent ainsi que les restes à réaliser de la seule section d'investissement.

Les étapes de ce calcul sont décrites dans la présentation technique ci-après et se caractérisent
princípalement dans leurs grandes masses par :

- un résultat de la section de fonctionnement au solde excédentaire de (+) 171,69 M€,
- un solde réglementaire de la section d'investissement déficitaire de (-) 103,95 M€,
- une mobilisation de I'emprunt pour le financement de la NRL.

Sur ces bases, le résultat de I'exercice 2019, s'élève à 67 ,732 M€ contre 63,124 M€ en 2018
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M€ évolution du résultat de l'exercice
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Après prise en compte des restes à réaliser en section d'investissement en recettes, le résultat cumulé
est de 67,7 M€ contre 63,1 M€ en 2018.

L'affectation de ce résultat fait I'objet d'un rapport spécifique.

Les recettes réelles de fonctionnement, se composent de produit récurrents : recettes fiscales,
dotations versées par l'État, produits de gestion mais également de recettes ponctuelles provenant de
subventions diverses.

Les prévisions de recettes réelles de fonctionnement 2019 s'élèvent à 619,1 M€ dont 70,6 Yo de
recettes fiscales, 11,3o/o de dotations de l'Étaq l2,l% de subventions, l%o de produits divers et 5o/o de
résultat antérieur.

I
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Les réalisations s'élèvent à 615,9 M€ soit un taux de réalisation de 99,5 0/o, en hausse de 4,4 Y, par
rapporr à 2018.

Cette hausse s'explique par les subventions perçues sur 2019 qui s'élèvent à 76 052 323,4i€ et
proviennent principalement de I'Europe (44,2 M€). La réalisation de cefte catégorie de receftes est en hausse
de 5,4Yo par rapport à 2018 du fait de déclarations de dépenses éligibles au FSE plus soutenues et du
versement de la subvention Etat pour le PACTE 2019.

Les recettes fiscales réalisées en 2019 s'élèvent à 451,7 M€, en progression 1,5 Yo par rapport à
I'exercice 20 I 8.

Les recettes fiscales directes représentent 16,2o/o des recettes réelles de fonctionnement et s'élèvent à
99,5 M€ soit une augmentation de 4,7 Yo par rapport à 2018. Elles se composent de la Contribution sur la
Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), de I'Imposition Forfaitairs sur les Entreprises de Réseaux (IFER), du
Fonds National de Garantie des Ressources et compensations de fiscalité (FNGIR), des compensations ainsi
que d'une fraction des frais de gestion sur fiscalité directe perçue par I'Etat.

Les recettes fiscales indirectes représentent 57,2 % des recettes réelles de fonctionnement et s'élèvent
à352,2 M€ en augmentation de 0,6 o/o par rapport à 2018. Elles se composent de la Taxe Spéciale sur la
Consommation (TSC), de I'octroi de mer, des taxes sur les transports aériens, les rhums, les cartes grises, les
permis de conduire ainsi que de la taxe apprentissage, une quote-par1 de la TICPE et une fraction de TVA.

Les dotations versées par l'Etat en 2019 s'élèvent 70,2lr{€ et se composent essentiellement de la
Dotation Générale de Décentralisation (DGD 69,7Me). Elles diminuent de- 12,5% par rapport à 2018 du
fait du versement du solde du fonds exceptionnel aux régions en matière de développement économique à
hauteur de l0M€.

Enfìn, il est rappelé qu'iI n'a été procédé à aucune augmentation de taux de tìscalité locale indirecte
en 2019
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Ies dépenses globales de fonctionnement réalisées en 2019 restent quasiment stables par rapport à
celles de I'exercice 2018, en application du contrat de confiance signée avec lnEtat

En mouvements réels, les prévisions de dépenses de fonctionnement s'élèvent à 502,7 M€.

évolution des dépenses réelles de fonctionnement réaliséesM€
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Sur ce montant, les dépenses d'intervention ventilées dans une grande fonction (formation,
enseignement. ...) représentent 75 o/o. Ies services généraux de I'instih:tion20 Yo et les intérêts de la dette 5
o//o.

Les mandatements s'élèvent à 472,2 M€ soit un taux de réalisation de 93,9 %o.

Par rapport à 2018, les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 0,9 %.

un niveau d'épargne brute de 143,7 [4e, en augmentation par rapport à I'année précédente du fait
de I'augmentation des subventions

L'éparg¡e brute est constituée du surplus de recettes de fonctionnement par rapport aux dépenses de
fonctionnement. Elle est destinée à participer au financement des dépenses d'investissement.
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Ainsi calculée à partir des réalisations en mouvements réels, l'épargne brute dégagée en 2019 s'élève
à 143,7 M€ contre 122,2M€. en 2018. Elle représente23 o/, des recettes réelles de fonctionnement.

Le montant d'épargne brute dégagée en 2019 résulte d'un double mouvement: hausse des recettes
réelles et notamment des subventions FSE en provenance de I'Europe et du versement de la subvention de
l'État pour le PACTE et de la pression moins lorte des dépenses d'intervention (Formation professionnelle,
Education, Transport...). Ainsi, ces charges liées aux domaines de compétences de la collectivité et qui
représentent 75 % du total des dépenses réelles n'ont progressé que de 0,9 o/o. De plus, les frais généraux ont
régressé de -1.6 %.

un volume moins élevé des dépenses d'investissement permettant une mobilisation moins
rtante de I nt
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En mouvements réels, les prévisions de dépenses d'investissement s'élèvent à 603,5 M€. Sur ce

montant, les dépenses d'équipement représentent 474,3 M€ (78,6 %). et l'annuité normale de remboursement
de la dette 41,5 M€ (6,9 %), hors opération de gestion active.

Les mandatements s'élèvent à 437,6 M€ soit 397,6 ly',.€. de dépenses d'équipement et 40 M€
d'annuité de delte en capital et autres mouvements de capitaux.

Le taux global de réalisation des dépenses d'investissement est de 69,5Yo par rapport aux prévisions
totales de la section. Pour les seules dépenses en mouvements réels et hors opérations non ventilées, il est de

83,8 yo

La diminution des réalisations par rapport à 2018 (-134,1 M€), s'explique dans le secteur de

I'enseignement (chap 902) par une baisse des dépenses de près de 13,8 M€ sur le dispositif de mise aux
norrnes accessibilité rénovation thermique et énergétique et de 3,7M€ sur le plan de relance Communes.

Les dépenses dans le domaine du transport (chap 908) régressent de 155,9 M€ en raison
essentiellement de la baisse des dépenses de la NRL de 142,2ld€.

Par contre, les dépenses économiques (chap 906) progressent de 27,1 M€ en raison du versement de

I'appel de fonds sur le dispositif duFonds Européen d'Investissement (FEI) de 12,5 M€. De plus, les aides

régionales aux entreprises augmentent de 15,3 M€ principalement avec la mise en place du dispositif de

fonds d'aide aux TPE qui ont connu une baisse d'activité suite aux mouvements sociaux de I'année
précédente.

Une diminution globale des recettes d'investissement due à la diminution du recours à I'emprunt et
des subventions perçues

Les recettes d'investissement se composent d'une dotation de I'Etat pour l'enseignement secondaire,

d'une recette Octroi de mer affectée au Fonds Régional pour le Développement Economique, des subventions
versées par I'Europe et l'État notamment pour la NRL (AFITF), de recettes diverses dont [e FCTVA ainsi que

le résultat atfecté en 2018 au tìnancement cle [a section cf investissement.
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Les prévisions, hors résultat de I'exercice antérieur (120,1 M€) s'élèvent à367,0 M€. Sur ce montant,
les dotations représentent 12,8 o/o, les subventions 34,3 %o, les autres recettes (dont FCTVA) 13,4 o/o et le
recor¡rs à I'emprunt (dont I'opération financière) 38,7 Yo.

M€ évolution des recettes réelles d'investissement réalisées
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Hors résultat antérieur, les réalisations s'élèvent à 298,4 M€ dont 46,9 M€ de dotations (DRES) soit
15,72% des recettes totales, z,7M€ de fiscalité (octroi de mer FRDE) soit 0,89 o/o des recettes totales, 116,6

M€ de subventions (dont AIITF) soit 39.08 % des recettes totales, 52,2 Me de recettes diverses (dont

FCTVA) soit 17,5 0/o des recertes totales et 80 M€ d'emprunt soit 26,81 o/o des recettes totales.

Le taux de réalisation des prévisions de recettes d'investissement est de 85,9 %. Compte - tenu du

montant d'emprunt réalisé, soit 80 M€, I'endettement de la collectivité à fin 2019 s'établtt à | 229,5 M€ soit
un taux d'endettement de 199,6 o/o.

Par rapport aux réalisations 2018, les recettes d'investissement hors résultat antérieur diminuent de -

30,3 %. Pour les recettes totales en mouvements réels, la diminution est de -26,1 %. Cette demière est

essentiellement due à une baisse des subventions Europe liée à un décalage sur 2020 des dépôts de

déclarations de dépenses éligibles sur les opérations en maîtrise d'ouwage région et à une diminution du

besoin d'emprunt 2019 mobilisé à hauteur de 80M€ sur une prévision de 142M€.

Afin d'apprécier le niveau d'endettement d'une collectivité, le tableau ci-dessous présente I'un des

ratios communément utilisé : la capacité dynamique dc désendettement qui consiste à rapporter la dette au

niveau d'épargne brute dégagée.

!!lltl
20LA 207L 2012 20L3 20L4 2015
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M€ évolution de la capacité de désendettement
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A fin 2019, le ratio pour la Région Réunion est de 8,6 années d'épargne brute contre 9,7 années en
fin 2018; ponr I'ensemble des régions de France la loi de programmation des finances publique prévoit que
la capacité de désendettement doir être inferieure à 9 an¡ées.

Pour information, cette capacité de désendettement 2019 est à évaluer au regard des nouvelles
obligations imposées par l'État (croissance maximale de l,2o/, des dépenses réelles de fonctionnement
durant les trois prochaines années), et des exigences de ses partenaires bancaires, avec notamment le
plafonds de l2 années imposé par la BEi. Une analyse prospective doit intégrer ce résultat pour aclualisation
de la trajectoire d'équilibre de la Région.

Compte tenu de la situation de crise sanitaire, et comme le permet I'ordonnance n" 2020-391 du ler
avnl 2020, et conformément à la loi n" 2020-290 du 23 mars 2020 qui instaure un état d'urgence sanitaire et
la loi no 2020-546 du ll mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au l0 juillet 2020, les élus
membres des commissions sectorielles ont pu se réunir par visioconférence. Ils ont été informés des
rapports inscrits à la séance de I'assemblée plénière.

Il est donc proposé à I'Assemblée Plénière du Conseil Régional de La Réunion de bien vouloir
délibérer sur le projet d'acte ci-après,
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Compte Administratif de la Région Réunion
pour I'exercice 2019

Présentati on technique

Le budget de la Région comprend un budget principal, trois budgets annexes et deux budgets
autonomes qui seront détaillés selon le plan ci-après :

BUDGETPRINCIPAL
I - prévisions budgétaires

1.1 - prévisions budgétaires en recettes
1.2 - prévisions budgétaires en dépenses

2 - réalisations globales en D et R et détermination du Résultat
2.1 - réalisations globales recettes
2.2 - réalisations globales dépenses
2.3 - détermination du résultat

3 - les réalisations en D et R en section de Fonctionnement en mouvements réels
3.1 - réalisations dépenses de fonctionnement

3.1.1 - engagement
3.1 .2 - mandatement

3.2 - réalisations recettes de fonctionnement
4 - les réalisations en D et R en section d'Investissement en mouvements réels

4. I - réalisations dépenses d'investissement
4.1.1- engagement
4.1.2 - mandatement

4.2 - réalisations recettes d'investissement et restes à réaliser
5 - les écrirures d'ordre budgétaires
6 - rapprochement CA et trajectoire d'équilibre budgétaire

BUDGETSANNEXES
I - production et distribution d'énergie
2 - intervention sous forme de DSP (musées régionaux)
3 - transport

BUDGET CONSOLIDE (Budget Principal + Budgets annexes)

BUDGETSAUTONOIVTES
1 - POE FEDER 20t4-2020
2 . INTERREG V OI 2014-2020

ANNEXES



BUDGET PRINCIPAL :

I - prévisions budgétaires :

Les prévisions budgétaires 2019, équilibrées en dépenses et recettes, s'élèvent à I 730 402285,59 e-
Elles se sont constituées à I'occasion du BP (93% dubudget définitif) et de deux DM (7%).

Par rapport à 2018 (1 859 401 185,74 €) les prévisions diminuent globalement de - 7 Y, soit+2Yo en
fonctionnement et -l3Yo en investissement.

Selon que I'on distingue les dépenses et recettes par mouvements réels et mouvements d'ordre, les
évolutions s'établissent ainsi :

l.l - prévisions budgétaires en recettes

En mouvçments réels, l'évolution des prévisions en recettes par rapport à 20 18 est de +2 Yo en
fonctionnement et -16 0/o en investissement.

En mouvements d'ordre, l'évolution par rapport à 2018 est de +4 o/o en fonctionnement et -10 % en
investissement. Ceci s'explique principalement par une diminution du montant comptabilisé en écriture
d'ordre de gestion active de trésorerie (équilibrées en dépenses et en recettes).

1.2 - prévisions budgétaires en dépenses
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En mouvements réels, l'évolution des prévisions en dépenses par rapport à 2018 est de +2o/o en

fonctionnement et -13 0/o en investissement.

En mouvements d'ordre, l'évolution par rapport à 2018 est de +3 oá en fonction¡ement et -l4o/o en

investissement. Comme expliqué dans la partie recette, cette évolution provient principalement par la
comptabilisation des écrifures d'ordre de gestion active de trésorerie.

2 - les réalisations globales en recettes et dépenses et détermination des résultats :

2.1 - les réalisations globales de recettes :

Les prévisions de recettes en mouvements budgétaires s'élèvent à I 730 402 285,59 € dont | 106 174

956,59 € en mouvements réels et 624 227 329,00 € en mouvements d'ordre.
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En mouvements réels, les réalisations s'élèvent globalement à I 034 445 059,87 € et se décomposent
en fiscalité 454 407 030,60 €. (43,93Vo), dotations 117 l0l 882,65 C (ll,32o/o), subventions 192 686 488,82 €
(18,63%), recettes diverses 70 159 677,42 € (6,78yo), emprunt 80 000 000 €, (7,73%) et résultat antérieur 120
089 980 ,39 € (l1,610/0).

Par rapport à 2018, les recettes réelles diminuent de -10,60/". Cette diminution est essentiellement due
à la baisse des dotations -7 ,9 o/o ( solde en 201 8 du fonds exceptionnel à l'économie de 10M€ ) et à la baisse
des lignes emprunt (-59,7%) du fait du ralentissement du chantier de la NRL.

2.2 -les réalisations globales de dépenses :

Les prévisions en crédits de paiement s'élèvent à I 730 402 285,59 € dont I 1,06174 956,59 € en
mouvements réels et 624 227 329,00 € en mouvements d'ordre.
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Le total des réalisations de dépenses s'élèvent à I 280 404 892,40 € dont 997 463 177,19 € en

mouvements réels et 282 941 715,21 € en mouvements d'ordre.

Par rapport aux réalisations 2018, les dépenses totales (dépenses d'ordre et réelles - en sections de

fonctionnement et d'investissement) diminuent de -8,8 o/o. Pour ces dépenses, mais uniquement en

mouvements réels, la diminution esr. de -9.9 o/o.

Pour I'ensemble des sections, en application du règlement budgétaire et financier, il est proposé

I'abandon systématique des crédits de paiement non utilisés en fin d'exercice.

2.3 -la détermination du résultat :

Avec I'instruction budgétaire et comptable M57, le vote du Compte Administratif et du Compte de

Gestion constituent I'arrêté des comptes de la Région.

Cet arrêté des comptes permet de dégager

- le résultat proprement dit (section de fonction¡ement),
- le solde d'exécution de la section d'investissement,
- les restes à réaliser des deux sections.

Le résultat de la section de fonctionnçment est constitué par le cumul du résultat de I'exercice (titres

émis en recettes - mandats émis en dépenses) et du résultat reporté.

Les prévisions budgétaires étant équilibrées en dépenses et recettes, le résultat est influencé par les

écarts liés au taux d'exécr.rtion ainsi que la non exécution, pendant l'exercice, du virement de la section de

fonctionnement à la ssction d'investissement, c'est-à-dire de la capacité d'épargne dégagée en

fonctionnement.

Le solde d'exécution de la section d'investissement est constilué par le cumul du solde des émissions

de titres de recettes et de mandats de dépenses de I'exercice et du résultat reporté.

Ce solde complété des restes à réaliser en dépenses et recettes tàit ressortir soit un besoin de

fìnancement soit un excédent de fìnancement, sachant qr.re le virement de la section de fonctionnement vers

la section d'investissemenl n'est pas effectué dans ['exercice.
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Le besoin de financement de la section d'investissement devra être couvert, lors du vote du Budget
Supplémentaire, par I'affectation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement.

Ainsi déterminé,le résultat du Compte Administratif 2019 de la Région se présente comme suit
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La section de fonctionnement dégage un excédent de 171 686 486,89 € et la section d'investissement
un déficit de 103 954 604,21€, soit un résultat global de clôrure de I'exercice de 67 731882,68 €, conforme
à celui du Compte de Gestion de Monsieur le Payeur Régional.

Ce résultat de I'exercice correspond également au résultat cumulé de 2019 puisqu'il n'y a pas de
reste à réaliser en investissement.

A titre d'information, le résultat depuis 2017 a évolué comme suit
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Les dépenses réalisées en2019 au titre de la construction de la Nouvelle Route du Littoral (soit i49
536 185,98 €), mais aussi des Grands Chantiers Régionaux et du Plan de Relance Régional ont nécessité une
mobilisation d'emprunts important en2019 soit 80 000 000 €. Le résultat de I'exercice sera affecté en partie,
en2020, au financement de la NRL par diminution du recours prévu à I'emprunt, pour cette opération, au BP
2024.

3 - les réalisations en dépenses et recettes en section de fonctionnement :

3.f - les réalisations de dépenses de fonctionnement :

3.1.1 - engagement :
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Conformément à la réglementation en vigueur et au règlement budgétaire et financier de la
collectivité, les dépenses de la section de fonctionnement sont gérées en autorisations d'engagement et
crédits de paiement (AE/CP) à I'exclusion des dépenses de personnel, des taxes et impôts ainsi que des
intérêts de la dette.

Les autorisations d'engagement (AE) ouvertes au budget 2019 s'élèvent à 385 567 362,00 €.

Sur ce total, les AE votées au titre de I'enseignement, de [a formation professionnelle et de
I'apprentissage, soit 161 745 528,00€ représentent 42Yo des capacités d'engagement ouvertes en
fonctionnement.

Les engagements comptables effecfués en2019 (au niveau du Conseil Régional ou de la Commission
Permanente) s'élèvent à 354 07'7 309p9 € soit un taux de réalisation de 91,8%. Par rapport à 2018, ces
engagements progressent de 8,2o/o.

Conformément au règlement budgétaire et financiet les AE et AP non engagées comptablement en
fin d'exercice sont proposées en annulation.

Pour rappel, dans le cadre du budget tardif, il a été proposé poru assurer le bon fonctionnement de la
collectivité en altendant le vote du budget primitif 2019, I'inscription budgétaire de capacités d'engagement
pourunmontantde 29 176262€.enDM2 lorsdel'assembléeplénièredul9décembre20l8.Aussi,lorsde
I'assemblée plénière du 28 novembre 2019, il a été voté une inscription budgétaire de 19 842 152 € en
autorisations d'engagement lors de laDM2 de I'exercice 2019 pour anticiper la période du budget tardif
2020. Retraitée de ces 2 décisions modificatives, la prévision d'engagement de I'exercice 2019 est de 394
901472€..

3.1.2 - mandatement

En mouvements budgétaires, les prévisions de crédits de paiement inscrits en fonctionnement
s'élèvent à 765 794 591,00 € dont 502 697 363,00 € en mouvements réels et 263 097 228,00 € en
mouvements d'ordre.

ch. fonctions BP pr€vr5¡{rns engägement eJp annulatian¡ 2tlls
gil0

q'1,

q1?

93.1
q?Ã

936

93ï
938

944

$52

þervices 
gðnéraux

ensei gnement.formation

¡rrofessionnelle et appr*ntissage
culfure sÞorts et lcisirs

santé et action so,ciale

amiinagernent

a'lion dconsrnique

enuironngrnent

lransports

groupes élus

dép+nses impr,ávues

33 Z¡+ TË3 üfl

f.i: 984 5SS.Ð¡l

1.t 1Ë Ifis üü

¡ 1S5 ü{}fl rm

3 I5S Slfr.tl}
l5 '!0ü 3t* 0x1

:t 21¿ ü1ü trj
1116 2üI 535 il{lr

çr ã,ï1.û{l

6üfl 0sü üd

1¡ 42,{ 265.ü0

3 878 00û,ût

3 r84 9{t"t0
36 65t 28t,0S
15 152 810,00

1lt,{2û 249.tû
sû 50û,0ü

545 98fi,Ë8

30 $I'l t41,3:

16'l ¡45 528 0û

16 230 929.8t

1 t42 1,{4.3:

2 384 21,1.69

t1 469 597 0l
12 66S 5&t 5ù

116 72S 359,0:

ü8 $78.20

t.üÙ

27 25.õ 8t1 54

145 5'16 22û 85

83.4T,6

9ü 0$Ë

9:,2,o.b

Tfi 55
63.û1ù

85.SrË

ü:.6Tf'

99,4;',{'

97 81b

0,l}s

lfi 239 3&¡ 15

1 f93 T35 lt
535 &55,Ël

¡ ,*i¡ü b&5.1'¡

5 rÐ* 68t S7

3,+9¿ 245 5+l

6S1ffit$,g?

2 tå1.fliü

545 CSõ,tr

I p1È $t$ $ 33 3ãr ilr3 æ
1:û $4fi ü44 5.{

32 5t9 r59.19

18 lm 4üi.3:
3 3,r5 33t.65
.{ 

'13} 
4$S.6}

31 3&r. 60å 41

12 11S 2XL51

I3 14X üü1"98
gË 258 üf

'¡.û{
total AE 35r 556 053,il t85 567 3f2,rx 354 077 309,99 91,8t 3t 4$ofi,th 3?¡ 35S I5{_õ'

P6



ch,ap libellé prév¡siÕng réalisaticns reports 2û1 I r/p évol

s{rérations uentilées 475 53? 546,9{ ,148 {6S *SS,4S 0.0{ 446 363 û35,33 s4,2* 0,41',+

9:û

3J¿

,11'l

g3.t
ntÃ

s:È
ü17

s:g

9ÈrutËe5 gen+ràux

È n s e ¡ gn e m erlt,fo ¡nr atio n

i:r'rfes:Jiünnelle ef åpprentiss rge
culture sports et lois¡rs
ssniÈ +Í ar:t¡on sûriale
ãnliånagÈrnËnt

acti,¡n ér:sncr¡ique
*rTr'if¡3ññÈût qnt

lrefi:5pt,'ts

s9 B3B 1S7 74

!11Ð a;a Ìnl tfr

!3 t50 sð0 0u

Ê 032 {100.ü0

3 
'lti$ 

27t.ü(l
3È 244 ü¡'1.d$
1¡l {jõS 34u,0ù

1 ùõ rl59 i'l4 ?$

nr !i; oa1 :s

J8Ë s!5 806.b'3

-i ù1i:aÐ;tr
4 r uJe s'Ju, J e

1 5SS 2f3.8S
1 ÈÈ5 1ûÈ.1ü

Êl 658 6gti.1!
1rl 'jtg 'Jé8.Ë!

'lü4 IE5 ¡!tt.È"Í

0tl
0, ilü

0.ûtl

û,0r1

'l. 
rl0

û.rll
ü. úû

û, ü,ú

ü,nLì

93 518 ?43,?ü
10û 174 û30.?'l
s3 94ü Ê45.S1

11 136 6t5.16
1 58:551.86
287S011.10

È7:li]3 387.S'¡

11 ñËt 078.{lB

1 ü4 ?t5 B6?, 1 1

93,S%

/ ü.Ðh
¡:.¡lc
85.t196
AÈ ':q*
s8,t9å

Ð?,.196

s5.:%

3.39ù

t.9+6
-.t3.1316

1.39ù

-1Ë.{]16

n ùqË

1.4%

17%

!Ðeratbns n0n'rent¡lÈës ?9ü ?6? 0¡t4,0õ 1Ð1 Ef{S3e,O9 t]-u{J {,48 880 B45,Btt 55,nË S.,Sfç

9iu
il41
Ì¡43
aJì¿é

n a;

åqf6

¡53

imptsitiuns 'XirectÈs
autrss lffiÈl'it5 ët iar{Ês

3Féraä'trì.Ë ñnanciùres
hris ,3eE '3r,rupës 'J'Élus
3r,3r'i]ç¡'3fr-E

Y8,rxsfEts 9,1tre .ìÉefiÐñ

r,,;er'ne*Èã lð -{I

93 Êüil,ü11

ù,ùil

ÈË 1tt rl{lü.ûü
,4gi 116.üE-

,¿55 rlÙü.üü

f .fi,r 515 ¡f ,J.']il

i23 t$t 5.?,5.'ll1

g6.trj'.å.t1

8,¡lll
':11 trl; 'lì-ir TD

¡,¡.{'.T¡!jÈ
s51i Brl8.88

.til,$ã:3 Tl¡.¡,3

'5"'rû

û.ù'.1

ü.,lrj
ü.üù

ü.ûrl
tl. ü11

ú1,¿l{

'5,S{

s4 Ð/u.89
ü.{lrl

Èû ô74 Ð*B'ì,4ü

34¡¡,tlS 5$
d5ù ¡12¡.4û

fË¡ 11624.t.$fl
ü.flü

ûÈ_ùfÐ

49.'s9ù

1ùü.illü
sð.3.96

0,,39S

93.3?û -t,r'à

1!, qb

-3Ë.Sli
1 1tÈ
,å.r5å

t$hl f$nct!ßEnÈmsnI 785 79,4 5Bt,ð$ ã,$s ss{ zrssg F,OC 5S5 {}43 SB1J1 ¡9,7!Ë 2,5$

Les réalisations de dépenses de fonctionnement s'élèvent à609 984 218,58 € dont 472162 041,30 €
en mouvements réels et 137 822 177,28 € en mouvements d'ordre.

Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement est de 79,7 0/o par rapport aux prévisions
totales. Pour les seules dépenses en mouvements réels il est de 93,9 %.

Par rapport aux réalisations 2018, les dépenses de fonctionnement augmentent de 2,5 %. Par contre,
porrr les seules dépenses en mouvements réels, on constate une augmentation de 0,9 o/o.

3.2 - recettes de fonctionnement :

Les prévisions s'éièvent à765 794 591.00 € dont 619 075 490,00 € en mouvements réels çt 146 719
101,00€ en mouvements d'ordre.

,;hãp nner¡é prevfsronS ná¿{isaltisfls nepsnts 2018 f-ip É-ucú

5 131 497 10ü"0ü t35 tñ2 510.59 0,t0 113 520 439,24 102.8-$ 1S,1ir
,4iú

a;;
ill..!
,11;

it1ú
Jj]

!1.t1

5e r,'l!:'? s,ltn Er atj'J.

'9ns*i gne,r'!ent llrm åt¡ü n

ilr'3lEs$iúnne{le ¿t ðFp.rent¡s5åge

rIll¡:re sft*rt.s et ltJistrã

sJnt{i ¿t ;l,licñ 5ü¡:ialÊ

a,nénageurent
Ð'1i,3fi ,iirú n'l m i'1U e
gnlirünngiïgnt

kansports

_17 3rj2 rjlü.rlll

92 :161 rlûrl,ürl

755 ùrltl.riü
¡1.üú

15rl ú0tl.rlrl
1il irlrl.ü,ú

rl,ÛÜ

850 r1ü'1,úrl

?r :13 J3f.'J1

11,r nt; Éla ,rú

iIã 'l'irl.Sr
rl.ú'l

{r; F;Ã;fi

1 5SS l'!5.Ë,å
1'lû 3t73 91

1 :úI tSr,Sij

rl. ür:

ü,'lù
ú-rlrl

û.riü

ü,t'l
,1.01

ü.0!l

0.[ü
û. ûrl

41 803 tÐ1.S.9

õ2259 s73..71

1 6St g?.1.82

fùS'JB.g ,r4

B 6û1.69
781 345.75

,{ aaÃ iô,t tn

84 71?.14
1714õ7933

B$.6q6

1 01 9ç$

Ìb ü%

123.f %
8644.i.66

1ãa pâ/"

-1 1[S

47.úSt

; DOL

-1L]rJ.ûqù

-¡6,.8Iü
-82,2S¡

37 Zryr

-t6 10)t

opérations non'¡entilées 503 547 491,tû 815 t5E 1 34.8e B.üt 618 062 62?,35 102,09i -t.4tb
ll,ttú

''!tJ¿

J+¿

9.15
g.+8

imF,lE¡ti0ns,JireËtë5

autres impúts eih:¡:es
Jütati,3ne et p ;lrtiri p atiû ns

i pÉirãti'l ns fin ;rn tiéres
3r,lti5i,l n s

:rá,îGíe,ts e î f ie 6ecli Õ n E

9g 55S 8tl0.rlt:

287 20¿ gzrj,Ljl

7rl 0rj3 'jlrl.Llr:
0.úl
rl. ü rl

i46719 1ú1r ÕL

g,) EúE ?'35 75

3t13 e25'iu1 Fl
¡ri 1*ü ü,:.Ë û5

û 1'J-r gfi 34
13ürl rlrlrl.rlrl

000
0 fifl

t00
0.oil
rl 0û

t.0d

94 gg4 41 1 -"4
*1011 040 55Ê 1rl

8û 1S9 S68.95

1 Ë35 -101.59
110 022.00

t .11 /Þa Dãn a1

g9.3ã,6

1{15.'J-o.d¿

1t)g.2o,6

g?.toÂ

4.t96
,t ,t ¿!:

- l¿.:Þ!
a 12.-1t¡

1tl B1 ,Ijq{
-4.6 i./o

rrisultat n-1 30 750 000.ûü 0,t{ G,t0 0"00 0.09¡

ÉBta¡ f{}nct¡f|nnemént 165 794 591,úü ¡5ft 9ärl 1135,4? t,t0 731 583 û61,59 98-1?o 2,6lb

P7



Les réalisations de recettes de fonctionnement s'élèvent à 750 920705,47 € dont 615 912167,54€,
en mouvements réels et 135 008 537,93 € en mouvements d'ordre.

Le taux de réalisation de ces recettes est de 98,1% par rapport aux prévisions de la section. Pour les

seules recettes çn mouvements réels il est de 99,5%.

Par rapporl aux réalisations 2018, les recettes de fonctionnement augmentent de +2,6o/o. Pour les

seules recettes en mouvements réels, I'augmentation est de + 4,4 o/o.

Pour comprendre cette évolution, il convient d'analyser les recettes, en mouvements réels,
par grandes catégories.

Les recettes réelles de fonctionnement de [a collectivité reposent principalement sur les reÇettes

fiscales (70,6% des prévisions) et les recettes de transferts (dotations Etat et subventions) (23,4% des

prévisions).

Les recettc-s tìscales réalisóes en 20 l9 s'é1òvent à451 739 908,35 €, en progression 1,59lo par r¿Ìppr)fi

à I'exercice 2018.
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Les receffes fiscales directes représentent 16,20/o dcs recettes réelles de fonctionnement et s'élèvent à

99 505 295,75 €. Elles se composent de la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), de

I'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), du Fonds National de Garantie des

Ressources et compensations de frscalité (FNGIR), des compensations ainsi que d'une fraction des frais de

gestion sur fiscalité directe perçue par I'Etat.

Les recettes fiscales indirectes représentent 57,2 o/o des recettes réelles de tbnctionnement et s'élèvent
à 352 234 612,60 € en augmentation de 0,6 o/o par rapport à 20 I 8.

Les dotations versées par l'État en 2019 s'élèvent 70 190 846,65 € et se composent
essentiellement de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD 69,7M€) . Elles diminuent de - l2,5Yo par
rapport à 2018 du fait du versement du solde du fonds exceptionnel aux régions en matière de

développement économique à hauteur de 10M€.
Les subventions perçues sur 2019 s'élèvent à76 052 323,4'7€ et proviennent principalement

de I'Europe (44,2 llfl€). La réalisation de cette catégorie de recettes est en hausse de 5 ,4 o/o par rapport à 20 I 8

du fait de déclarations de dépenses éligibles au FSE plus soutenues et du versement de la subvention État
pour le PACTE 2019.

Les produits enfin, dont la réalisation 2019 s'élève à l''l 929 089,07 € sont pour I'essentiel des

produits de gestion (cotisations CRR, participation pour la restauration et hébergement lycées, redevances,...)

ainsi que des produits exceptionnels (pénalités, reversements, . . .). Ils sont en augmentation de 28,1 Yo du fait
de demandes de remboursement sur trop perçus et de cessions.

4 - les réalisations en dépenses et recettes en section d'investissement
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4.1 - dépenses d'investissement :

4.1.1 - engagement :

Les autorisations de programme ouvertes en 2019 s'élèvent à278 774 427,00 C.

Les engagements comptables effectués s'élèvent à 219 980 533,09 € soit un taux de réalisation de

78,gYo.

Conformément au règlement budgétaire et frnancier de la collectivité, il est proposé de ne pas

reporter les AP non engagées en fìn d'exercice.

4.1.2- mandatement:

Les prévisions de crédits de paiement en section d'investissement s'élèvent à 964 607 694,59 € en

mouvementsbudgétairesdont603 47'7 593,59 €enmouvementsréelset361 130 101,00€enmouvements
d'ordre.

Les réalisations des dépenses en section d'investissement s'élèven(. à 670 420 613,82 € dont 525 301

135,89 € en mouvements réels et 145 I 19 537 ,93 € en mouvements d'ordre.

Le taux global de réalisation des dépenses cl'investissernent est de 69,5 %o par rapport aux prévtstons

ch. fonclions BP pfevlsron$ enoagennent eCp annulalions 2018

900

qn::

901

9il4
905

s16

$ù7
gü8

s+n{':.ðs ügnÈÊu}
È n s e ¡ gn e ne nt,ftr.fl ati'"'n

ilr'ifessi'rnnÊll* Èt,rpprenüssðgÈ

:ulturÈ sp,¡rts '?i l'3¡s¡r5

;antd et a'Jinn s¿:¿iale

rnrénagement

rcti,rn,åran'rr'.riqr:e

¡nuirûnn'3¡"J'?nt

rAnSn'¡ttS

5r ür¡ 972.û0

1.t 952 B?0 0l

3ç 1i00 ùüCI 00

"rüù tûû üù

l2 351 û36.0i
{l ll" È48 9:
1ü 111 ¡50,ûl
85 7üü tüt ù

55 ötl7 972.ûû

1,1 95? B?û.û

28 0û0 0ü0 0û

40û 00û 00

32 953 03$ ûù

.tl 3í+ 84i1.3:
iû 91¡ 15û ûil

86 5$8 û0CI.CIt]

45 615 !55 1-r.

1,t 5l.f ¡CI,t.5,1

21 35rl I$tl 9!
31iì 5rlû ûl

19 ã14 1Ë9 Jl
x9 lt1 11ü ¡1
i4 J5Ì 3:6 S5

i5 ät lr5.&:

ßì l[

8? *3È

.' R L.'ll

IE 11¡]

5ü..{-c';

It 9-ù,;

i5 ssi
ã6 ï',ìù

+1ts .t15 5:

s 9.!t 116 BË

$ tjl$ Zû9 ß1

Èt 5ù0 ù{
1l x1fi 866 5{
lË 'l2l 138,::
$ 56ü +å3 3{

11 l4I EË.{.tE

r 008 187 3

I 568 302.9e

r5I 809 919 39

1Ë 4t0 733.03

33 300.ûù

15 133 1r8.84
t3 bJ¿ 555 tb
I 9ûl ¡91.,t3

1S7 t91 63i.57

2r¡ 1S6 427,0{ 218 t-Í4 {2t,tt 219 98û ß3,m 78JÉ 58 793 N3"91 3S'2 5õ? 153,0S

cbas ffieüè pné.risions niaùisat¡on.s !-ÐÞÐrtg 2ü{8 f,þ évot

tçÉr"afions 'se+ttil¡jËs {l,f 28S Ë18,0Õ 3S7 541 430,8,8 s,ffi 53* 333 7,18"2? E3,Eîr -25,816

g'¡l'l

!rl4
9'li
.qrJ rj

äa

å,9 Fil':e 5 liBnerffJ:?.

Ë n.5 eiün eme ñlfr rm afiürr
pr'3f€!saünfi r¿f l+ et apprenti.srage

rullt:re iP,;rlu el l,3i sil's

santé et a,ii'ln s,3,:ia{É

rmdnagrrnønt
*':ti,¡ n dç,¡n¿i¡i,l.Ue
gnr,,irfün nÐiTI,ãnt

:ransÞsrts

11 rl3r5 65l.ET

I4 I3:l Ë,8È-rlfl

l¡j 1"É: tÊÐ.rJû

?ürl ¡lÛü.rlü

J5 ù.e4 195.ú0

i5 ûl]g .r!4 13

1l .¡.rg 575 t0
253 +83 1.É3,']ü

ü ÐB] 71!,r14

ðf 5ür-ì 1tE.¡rl

19 31S 31ü ËE

1¡t 124.rJrl

13 9,.¡t i61.¡l
1t)111 Dnt 11JO J9J IJUU. I ì

11 4¿1 jj,E, t3l

I29 926 197.1,1

ü,8,'l

ü,ùû

ü.rlrl

'1.'¡-li
¡1.üü

u.ú,ü

rl.'lú

ù,rlü
11 tï"i

ô DCÉ ¡!ìS Ã;

.q :;tf g:'ô.1ü

11 *1Ë 195,..*5

t: 1.ÈI ü38.1Ë
,*: üÊ¡ û3

1i 5riã: ú4È.11

11 äüt.J1B.-?5
1'l ü16 t:5.St

lã5 fÐg ¡+.¡.93

13 gq,f

BS.1$,
ùE 3Ti

',iã.gqü
65.15'}b

*0.5+;

ñË..rTt

$'1.31b

- 16,59ü

lü8,3?6
Iri.3C6,

Ë4t.3r,6

7 8S6

-4ù,4%

'l?.71Ë

-s Bqü

op*irations ¡r<¡n ventikieg 49Ð371t76,59 7T2.B7E 242*94 û,tt ¿T4 0?5 ü11,ß4 55,7r¿ -û,41t

923
û11
t1n ê

0'l1

s F e iati'?n 5 frn*nqi eres
oaeratlo r;a aat:i rs t,1 Í i ale E

irâ fi.õþ lõ e î Fe recti rtfr

sallÉ, tj'ë.r,ëÊtiti'¡n 'l,s l'ð 5l

.{{ .ç7Ë ,trtì nn

2rli:ttl ú00to
t¿1.5 719 túr 00

8¡ 715 536.59

4A û44169.42
lt 1r I 00r].t{

I 35 0ú8 5s7 g3

r¿7 71Ë ¿1É Ãü

ü.rlü

'l. 
¡lrl

ú.ü11

ir rlil

!'l f 5.1 .?rs.5 t

r'Í-r ,t83 38ú.jî
tE ú3t3 â'èü,11

Bû.59ü
t7x

92ltr
lil¡1.01à

7.1,ì6

-82.8%

-,18%

7g,9o1t

t0ta¡ iß'.feÉ llissËme nt 964 6S7 694,5! E7B 478 6Í3,82 0,8ü 8û8.35S 35f,3' 6S,5t -17.1It

Pr0



totales de la section. Pour les seules dépenses en mouvements réels et hors opérations non ventilées, il est de
83,8%.

Par rapport aux réalisations 2018, les dépenses d'investissement diminuent de - l7,lo/o. Pour les
seules dépenses en mouvements réels et hors opérations non ventilées, il est constaté une baisse de - 25,6 Yo .

4.2 - recettes d'invesfissement et restes à réaliser :

En opérations budgétaires, les prévisions de recettes en investissement pour 2019 s'élèvent à964 607
694,59 € dont 487 099 466,59 € en mouvements réels et47'7 508 228,00 € en mouvements d'ordre.

Les réalisations s'établissent à 566 466 069,61€ dont 418 532 892,33 € en mouvements réels et
147 933 177,28 € en mouvements d'ordre.

Le taux de réalisation de ces recettes est de 58,7% par rapport aux prévisions de la section. Pour les
seules recettss en mouvements réels il est de 85,9 %.
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Par rapport aux réalisations 2018, les recettes d'investissement diminuent de -26,7 oá en mouvements
réels. Cette dernière est essentiellement due à une baisse des subventions Europe liée à un décalage sur 2020

des dépôts de déclarations de dépenses éligibles sur les opérations en maîtrise d'ouvrage région et à une

diminution du besoin d'emprunt 2019 mobilisé à hauteur de 80M€ suÍ une prévision de l42M€.

5 - les écritures d'ordre budgétaires

Les opérations d'ordre budgétaires n'ont pas d'impact sur la trésorerie tout en contribuant à

l'équilibre budgétaire et à la définition du résultat.

Elles s'équilibrent en dépenses et recettes et concement pour I'essentiel les amoftissements et

I'autofinancement complémentaire.

Les prévisions budgétaires ponr les écritures d'ordre s'élèvent à 624 22'7 329,00€^ Conformément à
la réglementation budgétaire et comptable, I'autofinancement complémentaire (122'781 518,00€) est prévu

mais n'est pas réalisé dans I'exercice.

De ce fait la section de fonctionnement dégage un résultat fortement positif et la section

d'investissement un déficit. Une délibération spéciale, proposée par ailleurs, affectera en priorité le résultat

de fonctionnement à la couverture du déficit d'investissement.

Les écritures d'ordre constatées en2079 sont les suivantes
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6 - rapprochement CA et trajectoire d'équilibre budgétaire :

La Région accompagnée du Cabinet FCL a acfualisé sa Trajectoire d'Equilibre (TE) à l'horizon2023
afin de poursuivre son projet de mandarure et assurer ses missions réglementaires.

Par rapport à la trajectoire d'équilibre présentée en2017 lors du BP 2018, et en complément de celle
de2012, les ratios prudentiels, que sont l'épargne et la capacité de désendettement, ont évolué depuis 20 13

comme suit :
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En résumé de I'exercice comptable 2019, et en rupture avec les évolutions des exercices antérieurs, le
fait marquant à retenir est la maîtrise marquée des dépenses de fonctionnement au regard des obligations
imposées par I'Etat (croissance maximale de 1,2 % des dépenses réelles de fonctionnement durant les trois
prochaines années) ; ce résultat sera à intégrer à la Trajectoire d'Equilibre afin de permettre le maintien
d'une capacité de désendettement dans les limites admises par les ótablissements financiers (BEI : 12
années).

BUDGETSANNEXES

I -production et distribution énergie

Par délibération en date du 07llll20l3,le Conseil Régional a décidé de suivre dans un budget
annexe les opérations de vente d'énergie produite par I'installation hydroélectrique des Bras des Lianes, la
redevance d'occupation du domaine publique versée par des prestataires privés au titre de la mise à
disposition de toitures de certains lycées pour l'exploitation de panneaux photovoltaiques ainsi que les
reventes d'électricité produite à partir des panneaux photovoltaïques du CPOI et de certains lycées, ceci afin
de faciliter Ie suivi des opérations qui sont assujetties de plein droit à la TVA.

Ce budget annexe dégage fin2019, un résultat de fonctionnement cumulé de 535 938,13 €.

2 - interventions sous forme de DSP (musées régionaux)

Depuis le 1"' janvier 2014, les règles d'assujettissement à la TVA applicables aux collectivités qui
mettent en affermage I'exploitation d'un service public ont été modifìées, de même que les modalités de
récupération de la TVA payée lors de I'acquisition ou de la construction des équipements affermés.

Le nouveau dispositif prévoit que les collectivités qui mettent à disposition de leur délégataire, à titre
onéreux (c'est à dire contre versement d'une redevance), les investissements nécessaires à I'exploitation du
service, sont assujetties à TVA. Du fait de cet assujettissement, les collectivités doivent soumettre les

redevances à la TVA. En contrepartie, elles pourront < récupérer > la TVA payée en exerçant directement leur
droit à déduction.

La redevance annuelle perçue par la Région de la SPL Réunion des Musées Régionaux pour
I'exploitation des struchrres muséales régionales entre dans le champ d'application de ce dispositif.

rhap. l¡befþ
déperues f€cPtle{

Drgvsnnã réalísations reror& ffiÊlfËon5 réalis¿tions reÞorb
fJ1 1

81t
ñ4

6i
13S

?n

'lü2

cfiarges è earætåre ginérd
chäEeç ife perssnnd

Arnres rJurges gesticn courante

t¡wps p;xcentisnnÈlles

ir¡r¡p6!s

r¿dcsðse Íeqúes
pudtiits gestion cüuråfite

nis$ft,*,iÊ fu$di'ït{Ì€rfi *nt n-'l

.*2û 345"14

5t 0t0.üt
10s.00

23 tût.ßû
1 0ü0 00

12 18fl"fi8

18 121.15

1100

22 6$1 [S
*.flü

t.Èil
ß,'$

* rlü

t,ü{
üü{

1I? üü*.tû
1flü.ûil

323 0{5 r{

325 8$t ü8

t.ü0
3?3 t45.¡,1

ü.t0
0,û0

0,üü

Èohl fo¡rctftxne{ilent ¡[95 145,f4 r13 W4,6S l}.fr 495 t45,t{ 648 942,tr2 0,00

P t4,



chap. libellé dÉncnssc recettes
Drëv15¡0ns réalisatians reûerts Drev¡sron5 réå¡Båti0ns re06rß

002

012
442
65

67
69

75

023

rèsultat n-1

charges de personnel

ka¡sferls entre sec ti an
charges de gestion
charEes exceptionnelles
impôts
produits de gestion courante
¡irement å la Sl

I0 rlü0.0û

2 +05 rl0t.r0
10t tû

1 5Ðrl.Sû

28 ßtü t0

25S 5üS-ûü

21 783,17
ã Ð'17 390.94

0.00
0.û0
û00

0,00

0ü(
û,0{
ù.0c

00c

000

0,00

2 905 000 00

351 tü0.0ù

0,û0

2 833 '159.67

t51 flü0 ü0

0,û0

0.ûû

tÕtål fonctionn€mênt 3 256 tm"0ü z 875 174.11 U,{XJ 3 256 100.fi) 3 1&{ '159.6I u.00
U¿1

10
t?

sdü
üù1

Àtemènt de lã Sþ
Jotations. fonds div et rés¿¡¡es
;ubn¡entions d iwestissemert
¡'nmsbilisations Ðù ùours
lansferfs e¡rÉre secùbn
;Ð{de fexécut¡on de lã 8t n-1

553 "r3.¡.ð8
t 9ü5 ü{ü.ü¡l

lÌ3ä 5t9 rï1

t.00
2 833 *5S,6f

:.'18 s6s,00

0.û0

0,00
û00

?59 s00 0r
542 903.88

0,0ü

? s05 000.Ðû

U.UT]

54¡ E{¡ Ð8
fl rlr'l

2 ü-t.ï 3$Û S'4

tl,ûû

û.û{
t,t0

3 70¡ ¡l{lB.3t 3 fHz 428.67 U,{XJ 3 707 ¡103.U 3 3S0 1S{.& ü,t10

total DSP musées s 5fr! 5$3,88 ã 91t õ,rr?,r8 ft,{xt n 9b:, 5{,J,S8 {t 5lit 114,{S 0"m

1

Ce budget annexe dégage fin2019, un excédant de fonctionnement cumulé de 309 285,56 € et un
excédant d'investissement de 347 866, I 5 €. Le résultat global cumulé est de 657 15 1,7 | €

3 - transport

La loi n'2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
loi < NOTRe )>, confie de nouvelles compétences aux régions. Eile prévoit notamment le transfert de la
compétence transport des départements aux régions à compter du l er janvier 2017 .

En matière de transports, la loi < NOTRe >>, dispose que :

- La compétence des ( transports routiers interurbains >>, à la charge des départements, sera transfé-
rée aux Régions dès le lerjanvier20lT

- La compétence (transports scolaires> des départements est transférée aux régions à partir du ler
septembre 2017

- Les régions auront la possibilité de déléguer cette nouvelle compétence à des autorités organisa-
trices de second rang.

- Le transport adapté des élèves en siluation de handicap reste à la charge des départements.

A I'occasion du transfert, une convention est signée entre le Département et la Région, pour les
transports interurbains et pour les transports scolaires.
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Ce budget annexe dégage fin2019, un résultat de fonctionnement cumulé de 2 090 696,52 €..

BUDGETS CONSOLIDES : budget principal + budsets annexes

Le budget consolidé dégage un résultat global de 71 015 669,04 € conforme à celui du compte de

gestion 2019 de M. le Payeur Régional.

BUDGETS AUTONOMES

1 - PO FEDER (2014-2020)

Dans le cadre de sa fonction d'Autorité de Gestion pour [e FEDER convergence 2014-2020, Ie

Conseil Régional a décidé, par délibération en date du 17 octobre 2014 de suivre, dans un budget doté de

I'autonomie financière, les opérations relatives aux fonds FEDER sous la nomenclalure budgétaire et

comptable M57 en valorisant la fonction 0.

A cette occasion le Conseil Régional a engagé comptablement une capacité d'engagement de I 130,4

M€. L'exécution fin 2019 des prévisions de dépenses et recettes est la suivante :
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?9 886 35¿ 9J

tctal fonctionnement 1¡3 û84 167.16 99 343 947,3S 73748ng,n 173 ü84 167,f{ 8Í 804 79ûJl 85 27S 376,79
900 5
ùtt

9tð
001

gestron des fonds europÉens

dettes et autres opÉralians linancières

fansÞrl¡ enf¡e *ecf¡o¿

riisultat investissement n- I

*34 SSjl 6fl1 ûg

iis 65s û5s rñ

53 60û 922.02

59 rI2 705 85

381 353 679 07

ts 88ð 35:.s3 8! 65S {5S. ¡¿

39 ¡38 5ll¡ 2:

3S5 156 û13.t6

55 ¡¡3 rS5.ðS

33 í98 5Ëi.¡l

irt ü¡ü û21 3I

39 åËù'i5t.3J
ù.r10

324 t8å 9$2.49

tctal investissement 52'f ü13 ô5$.8i 113 373 627,87 411 240 t32,0CI 5?4 fi13 ü5S,87 llt.l,[t 314.¡t5 354 !I? 345.,12
tietal budget FEDER ffiy 697 Sã7,û3 ?12 71I Í5,2S 4S4 980 25i,n 697 t97 82t,ü3 ?58 3,tS tS{.92 {39 rl51 fä,21

Ce budget autonome dégage fin}Al9, un résultat de fonctionnement cumulé de (-) ll
539 157,02e et un résultat d'investissement cumulé de 57 067 686,58€. Le déficit de fonctionnement sera
reporté et équilibré dans le cadre du budget supplémentairelDM2 de I'exercice 2020.

2 - PO - INTERREG V OI (2014-2020)

Dans le cadre de sa fonction d'Autorité de Gestion pour la gestion des fonds européens INTERREG
V OI (2014'2020),le Conseil Régional a, par délibération en date du 10 avril 2015, décidé d'en assurer le
suivi à partir d'un budget doté de I'autonomie financière sous la nomenclafure budgétaire et comptable M57
en valorisant la fonction 0.

A cette occasion le Conseil Régional a engagé comptablement une capacité d'engagement de 63,2
M€. L'exécution fìn 2019 des prévisions de dépenses et recettes est la suivante :

Ce budget autonome dégage fin2019, un résultat de fonctionnement cumulé de 1 002 479,45€ et un
résultat d'investissement cumulé de (-) 61 163,lle. Le déf,rcit d'investissement sera reporré et équilibré dans
le cadre du budget supplémentaire/DM2 de I'exercice 2020.

ANNEXES

Les annexes budgétaires portant sur l'état des virements entre chapitres et l'état des virements à
partir des dépenses imprévues sont également jointes au présent rapport.

rhap. lituållÉ
dripenses ffisltùE

,$sr$ff¡s réalisatlbns repads [fei,t5ffin5 rÉdrs*¡r:ns r*wrts
$3ü5

û02
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risu ftat fonctionnerfl*nt n- 1
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s 16¡ 5õ{ Sf
ü.üfr

13 ü?5 31il SS

ü.m
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90û5
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flû1

Eestion des fonds europi*ns

Cettes et autres cpÉrati*ns ñnseiÉres
'risultat in¡estisssrnent tt-1

1r3 ü9i 6i'¿,ll 3 È$3 1S",t3 ? r^â ¡ar 
^dJ 3J0+r3Õú I ût2 t5l] rr:

1 ü94 i21 ü1

1 3'i5 i1t.¡1
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rl,û,û

total investiss€rnênt 10 flÌ7 6-rz,3f 3 299 196,43 I 5SS 4i5,88 f0 ü97 6nJ1 3 t38 rSJz i 659 ffi8,90
total budget PûCT 3ü 190 56/.9,t B 564 301,95 21 6'.26 265,9S 30 19t t6¡T4 g 5t5 6,18.23 2ü ö84 S4S,Ë5
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annexe : état des yirements entre chapitres
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N" Arråtê IMPUTATÍON Û ORIGII-¿E IMPUTATION CRED{TEE
MONTAT-IT

chap fone nature chap fonc nãture
DAF/20?0ü11ü
DAF12û20üJ 1ü

DAFI?0?oü'| 1ü

DAF/2ü?tlt110
DAFI2ü20ü11û
ûAFl2ü?üü11*
DAFI?Û20ü:1il
DAFJ2$30ür 1ü

DAFIzüzTüX Jü

DAFI2û2Ðü11
nAF,€tã0ül1
DAF/?û?ütx 1

nAFJ2020t11
DAFr20Ë00x 1

DAFlzüztûJ 1

DAF/202Ðü1 I
ÐAFi?û2tt{ 1

nAFlzû?ttx 1ü

DAF/?Û20011ü
DAF¡?Û2OO1TT

93û

$3t
Ð0ü

93ü
930
93t
*32
güT
güT

*¡*
gü7

åt5
ffi5
s32
g3$

*3ü
g3ü
g.f,Ë

*3Ë
&r5

82t
ü2t

63r1
ü2t
il2t
ntf\
2?,2
t31
'7èJ ,l
,dt

843
¡3J
5Tfi
51ü
flE.tr
¿-¿J\-)

g?5

t]2t
*Êfr
$5
ü5
t1

673
Êtt

204181
û11

Ê11

6l'l
ü583

lü41412
2ü41412

D¿A I

3û.+14J2
?ßt141t
2fl4141?

65T31
Ë51t
673
673

t5748
653382

ü8'17

ú111
Ð.)L

932
9û?
932
s32
933
e?t
qn(
gü3
g3t
9Ð,3

9ût
903
938
932
93.6

937
s43
943
943

2ü
222
?t"

222
222
311

311

51û
323
Ð?s

31t
212
312
8?5
?55
üû

73'Í
ü1

ül
Ð1

b/.i
658å
2ü45
65&3

s5s3
65Ð3

Ë5È3

2û414U
3ü414X?
åy2ñ8

2ü414r2
?û414r?
¿ü"ti4i3

65'¡$
6613r
sr3
673

ñfi'tf r

fr6t|!
Ð61rÌ

tü üüü,00
1 283,0t

1512'f3,CIü
T t53,tü

't3 sût,Dt
1 5rlü.0t

3ûü,0ü
t t&I üt5,tû

ü?5 253.ût
3ö üüü,tt

53,ü 9ff4,ûû
5'!4 3m.ût
25? 72ü,û0

't û0fi 8ü0,üü
't 0flt 0w,üü
r üI7 295,3?

6 ü3t,tû
55ü 0tt.ûÐ
?lt tüt.0t
745 üüü,m

Ar9ft-0002

annexe : état des r¡irements à partir des dépenses imprévues

prévision : 300 000,0t1

montant
A'202-0ç43
4160-0008
4209-t006
4197-0006

Autres participations CF,

Entretien réparation voies réseaux espace vert
Patrímoine éiudes et prestations
Frais divers bâtiment

in onn nñ

654.00
432

43 357 00

P19



Projet d'acte

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n' 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid- I 9,

Vu la loi n' 2020-546 du l1 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,

Vu l'ordonnance no 2020-391 du ler avnl 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de I'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu la délibération N' DAP 2020_0005 en date du 06 avrrl 2020 visant à assurer la continuité du
fonctiomement et I'exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d'urgence sanitaire
liée à l'épidémie de covid-19,

Vu le budget de I'exercice 2019,

Vu le rapport N' DAF I 108144 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'information don¡ée aux élus de la commission sectorielle concernée,

Considérant,

' quren dépenses réelles, les mandatements sur I'exercice 2019, tant en fonctionnement qu'en

investissement, se sont élèvés à 997 ,5 M€, selon la répartition suivante :

qu'en recettes réelles, les titres émis s'élèvent à I 034,4 M€, selon la répartition suivante

prevtSronS m.ar¡datsrn+nE ztf8 rnJ'prév strucL èvol.
ñ¡nctfu,nnernent

in¡,e-stisses"nent

5t2 697 363.ûr

603 477 593.59

.l¡2 1Ê.2 ,l$1 l'l
5253il1135 rrS

461 32S ðlü, 61

ç39 ¡23 1 1.1 13

33 9?ó

ü¡ t%
4i,3%
52.!Yo

t.3?¡ä

-l r 9q.È

totül 1 10G f7't 956,5 s7 4fr31rI,rS 1 1t¡ 6{9 9fl},S4 9,û,f,t 1{K},tXt -9,9XË

prevrSronS titreß Érilis ZSf8 rf prêv struct evol
ñtnCtírlnne¡¡,,+nt

in¡estissernent
619 075 49t.00
487 099 466 59

615 512167.5,t
e1& 532'ãy2 33

59fl 1'lû m112
56,Ë 3I3 6$3 51

93 516

&5,S\ro

59 5%

40.Ff.k

4 il1Ë

-26.1\,6

üotal I 1.,6 1V4 956,59 1$U ú45 t59,8t 'f 156 47¡f 3S,4,I3 93,5o,6 f 0û,op.,,o 10,6%

qu'avec la nomenclahrre budgétaire et comptable M57, le résultat se calcnle section par section
(différence entre les émissions de titres de recettes et de mandats de dépenses) en intégrant le résultat
leporté de I'exercice pr'écédent ainsi que les restes à réaliser de la seule section d'investissement.,
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que ce résultat se caractérisent principalement, dans ses grandes masses par :

Þun résultat de la section de fonctionnement au solde excédentaire de (+) 17l,69};4€,
Þun solde réglementaire de la section d'investissement déficitaire de (-) 103,95 M€,

que sur ces bases, le résultat de I'exercice 2019, s'élève à 67 ,73 M€.

L'Assemblée Plénière du Conseil Régional de La Réunion,
Après en avoir délibéré,

Décide,

. d'adopter le Compte Administratif 2019 tel qu'indiqué dans les tableaux ci-après :

Pour le Budget PrÍncipal

ari*cté å fa .*a¡cntÉ

¡d8rte å :a r"a¡orrte

'{k]cte 
¡ fa "*,aì¡¡rúé

.¡fog,! i:ã r.ãiùnte
rdc$* à ia :l'ap:rrte

¡dcrrl* à la æ.a¡ctité

¡dl¡rt* å aa ':-"apnte

¡dade *:a,saFnte
*q1ûte à :3 ?.31*ñtA

,*Ja*te * :i¡ q:å;i3nt€

adc¡te â iå r€lcfitê
¡dta¡te å a',? T.aiûnlÈ

alost,r È ;a *,a¡cr:t*
riade å !a ':'apnté
.*Jccte ¡ ia ':"apfitÈ

ila

ad*c*e å ia
:dsde i ia

aTsçte ,i ¡a

¡dccte è ¡a

,ldsÐte à iå
a¡J¡:cfe å ia
,¡doc,te å fa
,rdÊtd.é à ¡ã

ad8r.te a ia

¡dcc{É ¡ la

*deote å la

å4rËle à iã

¡d,:ole å la

¿d¡cte ¡ la

¡doste à ía

a¿icdé à ía
i iz

'rÌâ¡.{lfite
æi¡i*flte
rê!Ûlìt*
Îfa;,lfÉÈ
-'1ljrl rìl-È

'-a¡orûe
t¡Aiûr¡te
114!trltÉ

11ãiú lite
a]åiûflte
eaicrrté
14alûfite

rì1ã;ûflté

1ãlol¡[e

-ãìollté
c.la¡r:rrte

Chapitre Litróllé dépenses receütas éklmentE de vot¿

001

9tt
902

903

3ü.1

905

906

901

908

921

972
923
925
928
f51
354

scide dsxec¡.¡ticn de la ;ecl¡¡:n ,finiestissevnent reporte

sqnic¿.s gen€rarilx

en s€ ¡qnerFeFt fu rra&cn :rgþsç¡¿nn elle et,¡pprentr s s åge

rufturø ,.'¡* sc,:¡dg 
"e¿¡nessÐ 

iÐ4rt5 et i¡rs¡rs
sãflte q? a't*sr¡ tc{id{, 'hð,¡'g 

¡sã,
¡ç6s6açe¡:"*nt 'Jes ier*t€rres st i?ãc{t3t

Ðcffsn ¿€{rnürrü.¡e
gft,{fÐnfrÈfnent

:Ía!ì5*1113

:¿r:es nçrr *fe¡:e*s
fu t¿tr¡rcs st 3ð:lcrça{:cn's
JstTe:; ¿t :*aJfuÈs rûcrdtilr:s Snrffcreres

'#9rdlans 
ãstiì.îì6ruaes

ransl'eds ¡:ntçe res sêcitcns
,'¡rement de ia çegtian í¿ I¡ncticnnerreflt irecettes;
:rsdurt des t'sgsrens dr r¡?,.so r¡ils¡t¡¿¡ns i rec ett es i

n !llt

6 8ð3 712 fr.t

67 50€ 158 70

19 319 310 ?6

1iB t24 0rl

23 9"t2 56t T1

38 3.r3 t08 1 I

11J.¡15588r
229 926 1*7 13

Û il0
ÛBÛ

-rû fl.tJ 163 }2
.!û t 11 ttû ûrl

135 'l{18 537 3.1

ü ûtl
0ûû

* ilrS

5J ô2T {¡
5 r '},tJ .lû6 tê

¡9 {39 :tr
'l jltl

f !5 
']åg :9ü

JiiÅl 53t ùi
J !'3{ åËl õr

'ìJû.J; 3J¿il

2 i€; r¿! :5
ã{] *5? ,l.t: -¡ I

¿LU-JÙY Jq"J JI'

lil f îf ìl{fl fr3
1l? ,l'}i r-: :*

'l rltl
* iJÐ

bala¡rce ¡ec-tioo dinvesdissern,ent 58? 705 137,?3 566 .166 0õ9.51 Ðdoü{é à la maiorité
ta2
9tü
s32
913

93.1

935

936

937

938
940
941

9,12

9¡13

9.r4

9.t5

u6
95J

resultd de fcnct¡cr¡¿¡:ent reo{irte

5ÊF¡Ce5 tËnÉf*ux
ensergfi eîìerrt fu r.:rat¡¡:n !rr:{esç¡annelle Ét ãFprentrss age

cultLrle ,rr srlÈl:¿¡e ,€rrng3iÈ iicrts ¿t l0rsrrg

sanle ët *cttrn i{c!a¡Ðihsr'5 .atã 9t ¡s¿;regul ¡¡irtl
a{ï'.eßãEe:rzßl de; ierntslrEs +i l'}aätat

aüh0n s-.c,-InCtrl,;üÉ

eí11f tlnne'.irgrlt

tran5oo.tS
rmpûsrtrüns dt(zctes
autres !rrocts et \'ãj.1et

dctatrcns et .larticrf;rl!ûn g

operallons !inanc¡er¿s
frar: d* fonci¡snneÍent te; grorces d'elus
prct/rsr¿ing et ãutr€s çûératrcns rDdes

:ransferts +ntr'¿ ies ;+Êtrcn9
,lrerxenf a lã J¿ctrcn d"in'¡estrsse=eni ídeÐenses:

tfl
s2 215

18A 825

21 Bl¡t
1 i96
1 625

27 656
1û 229

10.i 135

ð6

831 11

806 63

513 t5
213 3g
1û9 1'1

696 12

348 22

7t? 24

104 A1

00û
ûû0

977 7A

û00 0û

l:' ¿ú

000

'23 205
241
r:!

13-t 822

t ürl

37 2!i ;2i :3f

?t û1i 6tå Jt
-25 :J6{l t5

rl ijl,l
!45 ff::lrj

l 59S J25 il
116 103 3!

1 lûi 59"¡ j¿J

tg 5r.i5 295 :5

}tj.J 125 {f}3 21
7t 'lgt **16 i5
ôi2/ 3i1 3,1

t rltj

1 ltt ,lrjú ,l'l
1?,5 tAB 637 93

{}ú0
balance r€ction de fonctionnement 609 984 218,58 lfi 97û /t5.4î adopté å la maiorité

balance qeaerale 1 "t92 689 355.81 1 317 38.6 f15.ffi adopté å la maioríté
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Pour le Budget Annexe Energie

thapitre LihélÍÉ dépeneec recettsç éléments de votp

ürl2
ü't1

t12
ñ5

67

69
TO

75

rescrltat de fonctiü'nnerfiÊñt rËpsrte
lh,arges ã cãractsre generul
;harges de personnef et fr¡is assir¡'!ífes
autres charges de gesti,on ,;'surante

:harges excepticnneÍles
rmpct sur les benefices
produits des sen¡ices, du dsrnaine et,¿snt*s drverpes

autres prsduits de qestlûn Ëûurantp

û.üt
Tä 1e8.88

1Ë T21 75

t,trl
22 654..tS.

0.tt
0.t0
t.ß0

t.Ðt
0.80
0.û0
0.8û

û,00

0,t0
325 A$f,08

tCI0

adûpte à t,a n'rãjorrtÈ

adoptá å [a rnajnrilÉ
adopté à fa ma¡orilÈ

adoptÉ à [a nna¡orité

a,Jûptd å [a rnaþrrté
adoptÉ à [a rna¡orité
ad'optÉ å la nnaSorité

adopté å ta n¡aisrÍtÉ

l¡alance sect¡on de fonctionncnrent ft3 ü14,69 325 897,{}8 adopté à [a nraiorité
bafance qénéraÍe f 13 {X}4,69 325 891,0S adopté à la maiorité

Pour le
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thapitru LibellÉ dépenees recetbE éléments de uote

0ü1

süû5
g3

ssfide dexeËuti*n de la section dlnvestiss

¡estia,n r$es funds eur*peÈ,ns
úettes et autres operation.s ftnançieres

ërþent reporte s.tü
3 ?9S 19,6,'tl

t,ffi

ü.üt
1 3.{: 3I1 }1

t.t{

adopté å ta rnaþritå
ado$e à la rnaþritÈ
ãdbÉÈ å k maþrité

hatrance section d"inv-e*i¡cement 3 ¿lft t:rf¡,¡lJ t 3¡L3 31T,fI ildo$É å la m,aiorítÉ
ù82

s3,ü,5

r¿sufrd Se functionn+neent r*porte
gestic* des fo*ds eürcpÈefts

ü.m
,138û Át*3.5¡t

0.üü
Ë 26T 5ð4.ST

ådo$É å ta majorité
ädopté à le nralorité

batanc* ¡ecticn de foncti;,on nëment ¡* 3&lI {{X},51 Ë ä7 584,!t7 Ðdoüè à la mair¡ritÉ
hañance nånérale ¡ 67:l ÍtcåT I Et{t uffi,frü Edontê å ta m¡ioríté

Pour le Budget POCT

Conformément à la réglementation, Monsieu¡ Didier ROBERT s'est retiré et la présidence a été
assurée par Monsieur Olivier RIVIERE.

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,
Didier ROBERT
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