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NOTE DE SYNTHESE &  

RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 

Ce budget annexe au budget principal Commune créé depuis l'exercice 2000, présente 

en 2015 un déficit global de 47.102,57 €. Il ne comporte aucun reste à réaliser ou à 

recouvrer. 

 

Il est rappelé que ce budget annexe est soumis à la nomenclature comptable M4 

applicable aux services publics industriels et commerciaux. A ce titre, l'engagement des  

dépenses est obligatoire et l’assujettissement à la  TVA est de droit. 

 

Par ailleurs, ce budget annexe doit obligatoirement comptabiliser les stocks de caveaux. 

C'est donc un budget particulièrement technique puisque les écritures comptables de 

gestion des stocks émargent sur les deux sections : 

 

 Stock initial en dépenses de fonctionnement et recettes d’investissement 

 Stock final en recettes de fonctionnement et dépenses d’investissement  

 

A/ Section de fonctionnement : 

 

Elle s'établit en dépenses à 83.929,60 € et en recettes de fonctionnement à la somme 

de 84.475,00 €, soit un excédent de 545,40 €. 

 

 Les recettes sont constituées de la constatation du stock final (74.025,00 €) et du 

produit de la vente des cases et caveaux (10.450,00 €)  

 

 Les dépenses sont constituées par le rachat de caveaux (2.264,60 €) et  la 

constatation du stock initial (81.665,00 €). 

 

Il restait à vendre au 31 décembre 2015 : 

- 1 caveau de 2 places 

- 5 caveaux de 4 places 

- 50 cases de 2 places 

- 33 cases de 4/6 places 

 

pour une valeur de 74.025,00 € 



B/ Section d'investissement : 

 

Cette section comptabilise uniquement les écritures de stock en dépenses et recettes 

d'investissement : 

 

 Les dépenses d’investissement comprennent : 

 

- le déficit d’investissement reporté, ex.2014 . 56.343,03 € 

- le stock final ....................................... 74.025,00 € 

                                           Total : 130.368,03 € 

 

 Les recettes sont constituées par : 

 

- le stock initial ...................................... 81.665,00 € 

- l’excédent de fonctionnement capitalisé .....   1.055,06 € 

                                           Total : 82.720,06 € 

 

Au global, cette section comporte un déficit de - 47.647,97 €. 

 

 

Il vous est demandé, après avis favorable de la commission « Travaux-Finances-

Administration Générale » en date du 31 MARS 2016 : 

 

D’APPROUVER le Compte d’Exploitation 2015 du budget de Construction de Caveaux au 

Cimetière, dont la balance s’établit comme suit :  

 

Section de fonctionnement : 

    

* Recettes ...............................  84.475,00 €  

* Dépenses ...............................  83.929,60 € 

       545,40 € 

 

Section d’investissement : 

 

* Recettes ...............................   82.720,06 € 

* Dépenses ............................... 130.368,03 € 

   - 47.647,97 €  

  

            Déficit final (A+B) ...........  -47.102,57 € 

 

 


