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RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2016 
 

 

 
Objet : BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET ANNEXE DE L’ESPACE CULTUREL L’ATRIUM 
 

 
Rapporteur : Pierre BERGERET 

 
Il vous est proposé de vous prononcer sur le budget primitif 2016 de l’Espace Culturel 
L’Atrium, qui s’élève au total à 625 140 €. 
 

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 583 140 € 583 140 €

INVESTISSEMENT 42 000 € 42 000 €

TOTAL 625 140 € 625 140 €

A noter que le budget annexe de l'espace culturel de l'At rium est  un budget HT  
 
La surface financière de ce budget est en légère diminution (-4,0 % par rapport au BP 
2015), en raison notamment des économies de gestion réalisées sur ce budget. 
 
 
Section de fonctionnement : des efforts de gestion aussi entrepris sur ce budget 
annexe, avec pour objectif de réduire la subvention d’équilibre 
 
Au budget primitif 2016, la section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 583 140 €. 
Ce montant est en diminution de 3,8 %, sous l’effet de la volonté de l’équipe municipale 
de réaliser aussi sur ce budget annexe des économies de gestion. Les dépenses de 
personnel (-3,6 %), comme les charges à caractère général (-3,4 %) sont en baisse. 
 
Les recettes propres de ce budget sont par ailleurs en augmentation (+4,0 %), pour 
atteindre 72 262 €. Nous comptons sur la croissance des produits issus de la vente de billet 
ou de la location de salles. 
 
Conséquence de la hausse des recettes de gestion et de la baisse des dépenses de 
fonctionnement, la subvention du budget principal nécessaire à l’équilibre de ce budget 
annexe est en diminution, passant de 536 400 € HT à 510 878 € HT, soit -4,8 %. 
 
 
 



2 

 

Les investissements prévus sur 2016 
 
Les dépenses d’investissement de chiffrent pour 2016 à 42 000 €. Elles comprennent 
notamment l’achat d’un photocopieur et le renouvellement de divers matériels pour la 
salle Marivaux (vidéo, son, lumière). 
 
Ces dépenses sont intégralement autofinancées par les dotations aux amortissements. 
 
 
Au regard de ces éléments, 
 
Après avis favorable de la commission ressources réunie le 6 janvier 2016,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 
et L.2311-1 à L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux 
finances communales, 
 
Vu les dispositions de l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoyant l’organisation obligatoire d’un 
débat d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les 
communes de plus de 3 500 habitants, 
 
Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de 
présentation du budget et ses modifications à compter du 1er janvier 2007, 
 
Vu la délibération du 25 novembre 2015 prenant acte de la tenue du débat d’orientation 
budgétaire, 
 
Considérant le projet de budget primitif pour l’exercice 2016 (budget annexe de l’Espace 
Culturel de L’Atrium) et ses annexes, 
 
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le budget primitif 
2016 de l’Espace Culturel  L’Atrium et de : 
 
Article 1 : adopter par chapitres le budget primitif 2016 de l’Espace Culturel L’Atrium.  
 
Ainsi, dans son ensemble, le budget primitif 2016 de l’Espace Culturel L’Atrium s’équilibre en 
dépenses et en recettes comme suit : 

- Section de fonctionnement : 583 140 € 
- Section d’investissement : 42 000 € 
- TOTAL : 625 140 € 

 
Article 2 : autoriser le Maire de Tassin la Demi-Lune à prendre toutes mesures d’exécution de 
la présente délibération. 
 


