Notice explicative

EXAMEN DES COMPTES ADMINISTRATIF ET DE GESTION
DE L’EXERCICE 2018
BUDGET CENTRE FUNERAIRE
Section de fonctionnement
CA 2018
1 067 802,41 €
582 548,56 €
485 253,85 €

Recettes réelles
Dépenses réelles
Solde

Dépenses réelles de fonctionnement
CA 2014

CA 2015

Charges de personnel

211 050,27 €

197 632,32 €

201 475,90 €

210 579,59 € 225 170,31 €

% évolution
2018/2017
6,93 %

Charges à caractère général

312 574,75 €

300 224,63 €

316 876,68 €

336 942,73 € 345 957,78 €

2,68 %

21 557,51 €

18 574,48 €

16 428,50 €

12 089,79 €

11 404,60 €

-5,67 %

3 301,36 €

1,16 €

0,00 €

366,80 €

15,87 €

-95,67 %

548 483,89 €

516 432,59 €

534 781,18 €

559 978,91 € 582 548,56 €

4,03 %

Charges financières
Autres charges (titres
annulés)
Total
Provisions

116 000,00 €

Total (dont provisions)

664 483,89 €

CA 2016

50 000,00 €

0,00 €

566 432,59 € 534 781,18 €
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CA 2017

168 000,00 €

CA 2018

0,00 €

-100,00 %

727 978,91 € 582 548,56 €

-19,98%

Dépenses réelles de fonctionnement 2018
Charges à caractère
général
346 k€
59%

Charges financières
11 k€
2%

Charges de personnel
225k€
39%

Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de 19,98 % entre 2017 et 2018. Cette forte
baisse s’explique par l’importante provision pour travaux futurs réalisés en 2017 par rapport aux
années précédentes et par rapport à 2018.
Si l’on neutralise cette provision, les dépenses de fonctionnement augmentent de 4,03 %, les
principaux postes impactés étant :
- les charges de personnel (+ 6,93 %),
- les charges à caractère général (+ 2,68 %), et notamment :
o l’augmentation importante (+ 26,15 %) des postes de fluides (chauffage et électricité)
retrouvant le niveau de 2015. Si d’importants travaux d’alimentation ont permis une
économie importante en terme de chauffage en 2016 (-34,48 %), l’augmentation
importante des crémations en 2017, puis 2018 a entrainé une augmentation de ce poste de
dépenses ;
o Le poste lié au remboursement des entreprises de pompes funèbres à hauteur de 1 % des
sommes encaissées pour la prestation effectuée s’élève à 18 322,80 €, soit une
augmentation de 117,79 % par rapport à 2017. Ce poste qui n’existait pas avant 2017 est
en augmentation constante. Il est directement lié aux recettes perçues ;
o L’augmentation du poste « entretien » avec la réparation exceptionnelle en 2018 du
portail du C.F.U. ;
o La diminution importante (-12 %) du remboursement pour les frais engagés par la Ville
(du fait du moindre nombre de marchés, de mandats et titres ….) ainsi que des frais de
télécommunication.
- les frais financiers (- 5,67 %) du fait de la non-réalisation depuis 2013 de nouveaux emprunts. Le
dernier emprunt de 420 000,00 € a été contracté en 2012 pour le financement des travaux de mise
en conformité des fumées.
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Recettes réelles de fonctionnement
CA 2016

%
évolution
2018/2017
880 082,88 €
10,47 %

CA 2014

CA 2015

CA 2017

CA 2018

Produits des crémations

660 927,04 €

738 999,94 €

Location chambre funéraire

40 700,00 €

47 440,73 €

58 499,80 €

95 118,43 €

108 985,37 €

14,58 %

Location salle de soins

23 440,13 €

26 331,48 €

28 039,98 €

33 150,00 €

38 600,00 €

16,44 %

Creusement des fosses

17 581,68 €

14 599,97 €

14 774,93 €

17 058,22 €

14 566,55 €

-14,61 %

Dispersion de cendres

11 311,38 €

11 460,86 €

12 598,33 €

12 750,00 €

13 700,00 €

7,45 %

Dépôts et retraits d'urnes

2 626,60 €

2 600,65 €

2 050,00 €

2 500,00 €

3 300,00 €

32,00 %

Autres produits et produits exceptionnels

771,09 €

891,00 €

15 314,19 €

18 222,34 €

8 567,61 €

-52,98 %

Total

757 357,92 €

842 324,63 €

899 912,28 € 975 456,14 €

1 067 802,41 €

9,47%

768 635,05 € 796 657,15 €

Recettes réelles de fonctionnement 2018
Location chambre
funéraire et salle de
soins
148 k€
14 %

Produits des
crémations
880 k€
82 %

Autres produits
40 k€
4%

Les recettes réelles de fonctionnement augmentent à nouveau fortement en 2018 (+ 9,47 %) du fait
de l’augmentation du nombre de crémations (+ 10,47 %), de la location de la chambre funéraire
(+ 14,58 %) et de la salle de soins (+16,44 %).
Il est à noter que le creusement de fosse (-14,61 %) et la valorisation des déchets métalliques
(-52,98 %) sont en diminution après l’année exceptionnelle de 2017.
Section d’investissement

Recettes réelles
Dépenses réelles

CA 2018
0,00 €
87 422,56 €

Solde

-87 422,56 €
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Dépenses réelles d’investissement
CA 2014
Dépenses d’équipement brut

CA 2015

347 394,36 € 139 808,59 €

CA 2016

CA 2017

54 448,18 € 25 859,53 €

Dont frais d’études

1 953,10 €

0,00 €

90,00 €

Dont travaux
Dont acquisition matériel et
mobilier
Remboursement capital de la
dette
Total

289 467,16 €

128 756,01 €

55 974,10 €

11 052,58 €

46 189,06 €

64 244,87 €
411 639,23 €

%
évolution
2018/2017
48 072,55 €
85,90%
CA 2018

180,00 €

0,00 €

-100,00%

8 169,12 € 20 042,07 €

44 295,31 €

121,01 %

5 637,46 €

3 777,24 €

-33,00 %

63 684,16 €

38 601,88 € 38 966,20 €

39 350,01 €

0,98 %

203 492,75 €

93 050,06 € 64 825,73 €

87 422,56 €

34,86%

Dépenses réelles d'investissement 2018
Remb. capital de la
dette
39 k€
45 %

Dépenses
d’équipement brut
48 k€
55 %

-

Les principales dépenses d’équipement brut sont les suivantes :
Construction du nouveau bâtiment de stockage et de réception pour le C.F.U. .............. 22 683,50 €
Autres travaux .................................................................................................................. 21 611,81 €
Mobiliers et achats divers ................................................................................................... 3 008,96 €
Achat d’articles funéraires et divers ..................................................................................... 768,28 €
En outre, ont été reportés 70 022,17 € sur 2019 (construction d’un nouveau bâtiment de stockage
et de réception pour le Centre Funéraire).
Recettes réelles d’investissement
Pour 2018, le budget du Centre Funéraire étant entièrement autofinancé, la seule recette réelle
d’investissement consiste en l’excédent de fonctionnement affecté à l’investissement
(76 764,24 €).
Il convient d’ajouter que les amortissements (écritures d’ordre) s’élèvent à 124 866,96 € tant en
dépenses de fonctionnement, qu’en recettes d’investissement. En outre, en 2018, des écritures
d’ordre liées au transfert des frais d’insertion et aux frais d’études sont passés pour un montant de
36 092,03 € tant en recettes d’investissement, qu’en dépenses d’investissement.
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Indicateurs
Dette
L’encours de dette s’établit au 31 décembre 2018 à 281 488,40 €.
La capacité de désendettement est de 0,58, ce qui signifie que le centre funéraire aurait la capacité
de rembourser la totalité du capital de sa dette en moins d’une année s’il y consacrait l’ensemble
de son autofinancement brut.
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Capacité d’Autofinancement Nette (C.A.F.)
La C.A.F poursuit sa dynamique positive et s’établit fin 2018 quant à elle à 445 903,84 €, contre
144 629,00 € au 31 décembre 2014.
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