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BUDGET PPRRIINNCCIIPPAALL VILLE DE PONS 

I. Le cadre général du budget 

L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de 
permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le site internet de la 
ville. 

Le budget primitif est l’Acte fondamental par lequel sont prévues et autorisées par l’assemblée délibérante 
les recettes et les dépenses de la collectivité pour une année » (article L2311-1 du CGCT).  

Un acte de prévision : évaluer les recettes à encaisser et les dépenses à effectuer sur une année. 

Un acte d’autorisation : permettre au maire d’engager les dépenses votées par le conseil municipal.  

Un acte Politique : traduire la volonté et la politique des élus, dans le cadre d’une adoption démocratique.  

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 
2019. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre, sincérité. 

L’annualité : Le budget est établi pour une année civile. Les crédits non engagés sont annulés (délais 
acceptés jusqu’au 15/04 maxi), exceptés pour les dépenses d’investissement (restes à réaliser) et les 
programmes pluriannuels. 

L’universalité : Toutes les dépenses et les recettes doivent être inscrites au budget dans leur intégralité et 
sans modification. Les recettes financent indifféremment l’ensemble des dépenses (règle de non-
affectation sauf exceptions réglementaires. 

L’unité : Toutes les dépenses et toutes les recettes doivent figurer sur un document unique. Deux 
exceptions : les budgets annexes (quand il y a nécessité de connaître et d’isoler le coût du service rendu) et 
les décisions modificatives (ajustement de crédits en cours d’année). 

L’équilibre : Il doit être réalisé pour chaque section, fonctionnement et investissement. Les imprévus 
doivent être couverts par les recettes propres. 

La Sincérité : Les dépenses ne sauraient être sous-évaluées, les recettes ne sauraient être 

surévaluées. Il y a également obligation de provisionner les risques. 

Le budget primitif doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se 
rapporte, ou le 30 avril l’année de renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’État 
dans les 15 jours qui suivent son approbation.  

Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses 
inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. 

Le budget 2019 est soumis au vote du conseil municipal du 2 avril. Il est consultable sur simple demande au 
secrétariat général de la mairie, aux heures d’ouvertures des bureaux.  
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Ce budget a été réalisé sur les bases du débat d’orientation budgétaire présenté le 14 mars 2019. 

Il a été établi avec la volonté : 

 

- Consolider la situation budgétaire, fragilisée depuis 2014 par une gestion qui a conduit  à des 

budgets annexes non équilibrés et un budget municipal en péril avec deux années de déficit de 

fonctionnement (2015 et 2016). 

- Maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en travaillant à la qualité des services rendus aux 

habitants ; 

- Consacrer des moyens nécessaires aux projets destinés à rétablir une qualité de vie pour le 

quotidien des pontois et améliorer l’attractivité de la commune. 

- De ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale ; 

- De contenir la dette en n’ayant pas recours à l’emprunt pour les investissements prévus ; 

- De mobiliser des subventions chaque fois que possible. 

 

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un côté, la 
gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement des 
salaires des agents de la ville ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir. 

Elles doivent impérativement, l’une et l’autre, être équilibrées en recettes et en dépenses, ce qui n’avait 
pas été le cas en 2015 et 2016.  

Rappelons également que la réglementation interdit de contracter un emprunt pour équilibrer la section 
de fonctionnement. 

L’examen du budget par la municipalité a été appréhendé à partir des constats suivants : 

- Nous constatons 300 000 euros environ de dépenses, principalement liées aux défauts de 
maintenance de ces dernières années, qui doivent être réalisées pour des questions de sécurité. 

- Nous sommes face à un budget de 350 315 euros pour l’opération du Cours Jules Ferry, dont le 
marché, tel qu’il a été signé par nos prédécesseurs, ne peut être sectionné en différentes tranches. 
Une annulation pour de nouvelles négociations entrainerait également des pertes financières. 

- Nous devons répondre aux obligations de la dette pour un montant global de 558 264 euros 

De ce fait, les capacités d’actions sont limitées, si nous voulons sécuriser le budget et circonscrire la 
progression de la dette.  

Nos priorités pour 2019 iront donc d’abord aux travaux liés à la sécurité des personnes. Notre marge de 
manœuvre se concentrera sur l’amélioration de la qualité de vie quotidienne des pontois et sur le 
soutien à celle set ceux qui animent notre commune. C’est à partir de là que nous pourrons travailler 
sur son attractivité pour des nouveaux résidents comme pour les touristes. 
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II. La section de fonctionnement 

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. Elle  regroupe l'ensemble 

des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. 

C’est un peu comme le budget d’une famille : le salaire des parents d’un côté et toutes les dépenses 

quotidiennes de l’autre (alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement des crédits…). 

a) Les recettes de fonctionnement  

Elles correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (cantine, 
centres de loisirs, piscine…), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, à diverses subventions. 

Les recettes réelles de fonctionnement 2019 sont estimées à  5 586 817.99 euros. 

Il existe trois principaux types de recettes pour une ville : 

- Les impôts locaux: alors que 3 777 114,48 ont été encaissés en 2018, les montants totaux attendus 
sont de 3 825 510 euros, malgré la révision des bases, compte tenu de la diminution des surfaces 
commerciales et par conséquent du produit de la taxe commerciale. 

 

Les taux des impôts locaux pour 2019 : 

- concernant les ménages 

. Taxe d’habitation : 16.26 (taux moyen de la strate : 17.18) 

. Taxe foncière sur le bâti : 25.08 (taux moyen de la strate : 15.73) 

. Taxe foncière sur le non bâti : 39.44 (taux moyen de la strate : 48.19) 

- concernant les entreprises 

Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 21.53 (taux moyen de la strate : 18.84). 

Concernant la taxe locale sur les enseignes, le produit attendu est de 35 000 euros. 

Le produit attendu de la totalité de la fiscalité locale (impôts et taxes) s’élève à 3 825 510 euros. 

 

 
- Les dotations versées par l'Etat : la dotation générale de fonctionnement (DGF), de ces dernières 

années était passée de  790 776 euros en 2017, à 776 000 euros en 2018. Le montant prévisionnel 
pour 2019 est de 761 339 euros (estimation AMF). Concernant la dotation de solidarité (DSU, 
231 058 euros en 2018), elle a été exceptionnellement élevée en 2018. Les montants retenus pour 
le budget 2019 sont par prudence ceux de 2017 : 220 000 euros. 
Ainsi les dotations attendues de l’Etat s’élèveront à 981 339,00 soit une baisse de 26 312 euros par 
rapport à l’an passé. 
 

- Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population : la prudence s’impose là 
aussi, compte tenu de la baisse du nombre d’enfants scolarisés. Nous avons porté un montant de 
recettes de 276 079 euros, pour un réalisé en 2018 de 290 965,22 (à noter qu’en 2017 une partie de 
ces recettes étaient encaissées par la caisse des écoles, supprimée depuis).  
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b) Les dépenses de fonctionnement  

Elles sont constituées par les salaires du personnel municipal, l'entretien et la consommation des 
bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services 
effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer. 

Les salaires représentent 64% des dépenses de fonctionnement de la ville, et sont maintenues en 2019 à 
1% d’augmentation par rapport à 2018 (pour financer les éventuels avancements d’échelons et de grades 
liés au statut de la fonction publique territoriale). Il s’agit d’un choix impactant pour le Maire et sa 
première Adjointe, alors que la situation de la Directrice générale des services ne nous permet pas 
financièrement de la remplacer. 

Les intérêts d’emprunts représentent 78 500 euros, dont 22 500 euros liés à des emprunts toxiques (cf 
annexe 1 : état de la dette). 

A noter en revanche un remboursement anticipé au SDEER, décidé par la précédente municipalité, alors 
que le SDEER prête gratuitement pour les travaux qu’il réalise pour le compte des communes. 

A noter, dans les dépenses de fonctionnement, nos priorités d’actions : 

Les écoles : 

- Augmentation de 8% du budget alimentaire de la restauration scolaire pour introduire des produits 
Bio et locaux dans l’alimentation de nos enfants,  

- Achat de matériels conformes aux règles d’hygiène et de sécurité (suppression des contenants en 
aluminium notamment). 

Les associations :  

- Augmentation de 10% du budget alloué aux subventions des associations (hors centre 
socioculturel)  

- Soutien accru au centre socioculturel afin d’améliorer l’offre en matière d’accueil des enfants 
(mercredi notamment mais aussi congés scolaires) et des jeunes ainsi que l’offre en direction des 
seniors avec une action conjointe avec la Municipalité pour lutter contre l’isolement des personnes 
âgées. Les objectifs justifiant ce niveau de subvention (70 000 euros) seront définis dans une 
convention signée par les parties prenantes, avec également un calendrier de mise en œuvre. Ce 
niveau est encore en deçà de l’aide apportée par les communes à leurs centres socioculturels mais 
permettra déjà de mieux répondre aux besoins sur la commune.  

Le CCAS : une subvention de 28 000 euros pour consolider un budget fragilisé par l’absence de subvention 
en 2018. 

Les travaux en régie avec notamment : 

- Le réaménagement de la piscine, afin qu’elle soit plus attractive pour une ouverture 7/7 jours 
(contrairement aux années passées). 

- Le rééquipement de la salle des fêtes et de spectacles Roger Renaud (scène, éclairage… ). 
- L’installation des premiers cache-conteneurs en ville et dans les villages (programmation sur 2 ans). 
- L’entretien courant pour la voirie, notamment dans les villages.  
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La mise en place des alarmes, contrats de maintenance et diagnostics de sécurité (obligatoires),  

- Alarme école maternelle 
- Diagnostic qualité de l’air (espaces accueillant des enfants) 
- Traitement des huiles usées de la cantine scolaire 
- Conformité électriques 
- …. 

Les dépenses réelles de fonctionnement 2019 représentent 5 586 817.99 euros 

Synthèse de la section Fonctionnement 

 DEPENSES 
Propositions 

Globales RECETTES 
Propositions 

Globales 

011 - Charges à caractère général 1 530 889,27 

70 - Produits des services, 

domaine et ventes diverses 276 079,00 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 3 416 800,00 
73 - Impôts et taxes 3 825 510,00 

014 - Atténuations de produits 1 041,00 

74 - Dotations, subventions et 

participations 1 734 908,00 

65 - Autres charges de gestion courante 491 717,33 

75 - Autres produits de gestion 

courante 96 248,63 

66 - Charges financières 78 500,00 
76 - Produits financiers   

67 - Charges exceptionnelles 11 100 

77 - Produits exceptionnels 16 700,00 

68 - Dotations provisions semi-budgétaires 21 770,39 

78 - Reprises provisions semi-

budgétaires 16 000,00 

022 - Dépenses imprévues 35 000,00 
013 - Atténuations de charges 110 000,00 

Total dépenses réelles 5 586 817,99 

002 - Excédent de 

fonctionnement reporté 344 776,40 

Total dépenses d'ordre 963 404,04 

Total recettes réelles 6 420 222,03 

TOTAL DEPENSES 6 550 222,03 

Total recettes d'ordre 130 000,00 

TOTAL RECETTES 6 550 222,03 

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL RECETTES 6 550 222,03 

 

(Voir annexe 2 :  Vue d’ensemble du Fonctionnement) 
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III. La section d’investissement 

Le budget d'investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des 

notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la ville à 

moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. Pour un 

foyer, l’investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine familial : achat d’un bien 

immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d’un véhicule, … 

a) En recettes  

Deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales et les subventions d'investissement 
perçues en lien avec les projets d'investissement retenus. 

A ce stade de nos projets, et par prudence, nous n’avons pas inscrits de nouvelles subventions au budget, 
même si nous les demandons à l’Etat et aux collectivités concernées. Seules apparaissent au budget les 
subventions pour lesquelles il y a eu notification de l’Etat : le Cours Jules Ferry. 

b) En dépenses 

Toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. 
Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens 
immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours 
de création. Il s’agit également du remboursement du capital de la dette. 

Le remboursement du capital s’élève pour cette année à 479 764,00 (hors emprunt des budgets annexes). 

Les principaux projets prévus sur l’année 2019 sont les suivants :  

- Poursuite du Cours Ferry, dans le cadre du marché initial (à défaut de quoi nous devrions des 

intérêts aux entreprises) mais renégociation sur certains postes de dépenses concernant le choix 

des matériaux notamment.  

- Voirie ville  et Voiries dans les villages, avec un effort particulier pour les villages (+ de 68 000 € ) 

- Travaux de maintenance dans la salle polyvalente (sécurité et éclairage) 

- Réalisation d’un citystade 

- Achat des tribunes pour le gymnase 

- Lancement d’un pôle culture (ancien office du tourisme) 

- Réalisation d’un parcours à multiples dimensions (santé, botanique, patrimoine, culture), le long de 

la Seugne, reliant le pôle culture et le pôle sportif et les sites pittoresques de la commune 

- Aménagement paysager autour de la piscine et des gymnases 

- Sécurisation et embellissement de l ‘abord de l’école élémentaire, Rue des Jacobins. 

- Travaux de mise en sécurité (Maison Charrier, écoles, salle des fêtes, office du tourisme actuel…) 

- Salle des Fêtes (rideaux) 
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Une vue d’ensemble de la section d’investissement 

DEPENSES d’INVESTISSEMENT   

020 - Dépenses imprévues 35 000,00 

16 - Emprunts et dettes assimilés 479 764,00 

Total dépenses réelles hors opérations 514 764,00 

Total dépenses opérations d'invest. 981 374,24 

Total dépenses d'ordre 360 000,00 

Total dépenses d'investissement 1 856 138,24 

    
RECETTES 

d'INVESTISSEMENT   

001 - Excédent d'investissement reporté 23 326,02 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 424 916,98 

13 - Subventions d'investissement reçues 36 651,20 

21 - Immobilisations corporelles 107 648,00 

27 - Autres immobilisations financières 20 515,00 

Total recettes réelles hors opérations 613 057,20 

Total recettes opérations d'invest. 49 677,00 

Total recettes d'ordre 1 193 404,04 

Total recettes d'investissement 1 856 138,24 

 

Tableau synthétique des Opérations 

Dépenses 
Propositions 

nouvelles 
Reports 

Propositions 
globales 

101 - SERVICES TECHN.ACHATS 23 109,56 1 141,00 24 250,56 

105 - ACHAT MATERIEL ANIMATION 14 581,32 0,00 14 581,32 

111 - VOIRIE 100 465,36 78 363,00 178 828,36 

113 - SCHEMA DIRECTEUR 10 000,00 0,00 10 000,00 

115 - PANNEAUX SIGNALISATION VOIRIE 5 000,00 2 457,00 7 457,00 

116 - MOBILIER URBAIN 5 300,00 2 000,00 7 300,00 

130 - CIMETIERE ST VIVIEN 0,00 474,00 474,00 

140 - RESEAU INCENDIE EXTINCTEURS 15 000,00 0,00 15 000,00 

141 - PARCOURS SANTE SEUGNE 10 000,00 0,00 10 000,00 

142 - POLE CULTURE 30 000,00 0,00 30 000,00 

145 - ETAP PR MUR RUE DES CORDELIERS 5 000,00 0,00 5 000,00 

150 - ESPACES VERTS 4 650,00 1 227,00 5 877,00 

159 - RUE DES JACOBINS 90 000,00 0,00 90 000,00 

200 - PUITS JARDIN PUBLIC 0,00 5 500,00 5 500,00 

230 - RESERVES FONCIERES 5 000,00 0,00 5 000,00 

240 - RESTR.CENTRE VILLE 100 000,00 14 796,00 114 796,00 

300 - ECOLE MATERNELLE ALSACE 
LORRAINE 16 000,00 1 500,00 17 500,00 

310 - ECOLE PRIMAIRE A AUBIGNE 19 800,00 3 100,00 22 900,00 

331 - GYMNASES 21 260,00 6 320,00 27 580,00 

350 - RESTAURANT SCOLAIRE 1 850,00 7 193,00 9 043,00 

360 - LOGEMENTS INSTITUTEURS 1 500,00 0,00 1 500,00 

400 - STADE 8 100,00 0,00 8 100,00 
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Dépenses 
Propositions 

nouvelles 
Reports 

Propositions 
globales 

480 - PISCINE 2 600,00 15 395,00 17 995,00 

481 - CITYSTADE 40 000,00 0,00 40 000,00 

500 - PLAN LOCAL D URBANISME 0,00 5 478,00 5 478,00 

530 - REHABLITATION HABITAT ET 
COMMERCE 35 000,00 0,00 35 000,00 

690 - LOCAUX MUNICIPAUX 35, Route de 
Cognac 5 000,00 0,00 5 000,00 

700 - MAISON CHARRIER LOCAL ASSOCIATIF 80 300,00 0,00 80 300,00 

701 - MAIRIE ACHAT EQUIPEMENT 10 200,00 3 046,00 13 246,00 

703 - BIBLIOTHEQUE  300,00 1 700,00 2 000,00 

704 - SALLE DES FETES 22 300,00 3 462,00 25 762,00 

706 - SALLE POLYVALENTE 11 500,00 0,00 11 500,00 

725 - CENTRE SOCIAL 11 304,00 696,00 12 000,00 

728 - CRECHE HALTE GARDERIE 7 000,00 2 050,00 9 050,00 

780 - CHATEAU 41 187,00 0,00 41 187,00 

786 - POLICE MUNICIPALE 0,00 432,00 432,00 

790 - HOPITAL DES PELERINS TOURISME 0,00 2 700,00 2 700,00 

960 - VIDEOSURVEILLANCE 9 000,00 5 000,00 14 000,00 

970 - ECLAIRAGE PUBLIC - SDEER -95 118,00 150 155,00 55 037,00 

 - TOTAL OPERATIONS 642 189,24 339 185,00 981 374,24 

 

(Voir Annexe 3 : Vue d’ensemble Investissement) 
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BUDGET AANNNNEEXXEESS 

 

Budget Cinéma Le Vauban 

L’excédent de fonctionnement, 11 243.68 euros, est basculé sur le budget de la commune. Cela s’explique tout à fait 

puisqu’actuellement, les dépenses de personnels sont prises sur le budget de la commune. 

En ce qui concerne l’investissement, quelques opérations sont prévues, notamment du matériel informatique 

(imprimante… ) une barrière sur la scène et des équipements de signalétique. 

Par ailleurs, la ligne de crédits au Centre National Cinématographique pour le cinéma de Pons permet également 

d’envisager quelques travaux pour améliorer la visibilité de notre équipement culturel. 

 

 

 

(Voir Annexe 4 : Vue d’ensemble et détail) 
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Budget Camping Municipal 

 

Les résultats du camping démontrent qu’il y a là un potentiel à développer. 

Des aménagements vont être réalisés pour pouvoir accueillir les camping-car sur des espaces herborés dans 

l’enceinte du terrain de camping. Ce sera un premier pas pour garder au-delà d’une seule nuit les camping caristes 

qui devaient jusqu’à présent passer la nuit sur le trottoir.. 

 

En ce qui concerne le fonctionnement, la majeure partie de l’excédent, 25 000 euros, sera versée au budget de la 

commune qui supporte les charges de personnels.  

 

  

(Voir Annexe 5 : Vue d’ensemble et détail) 
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Budget Maison de Santé 

 

Le budget 2019 reprend les conditions de location de la maison de santé, telles qu’elles ont été validées par 

délibération du 14 mars 2019. 

En ce qui concerne les charges courantes (électricité, eau, assainissement) et la taxe des ordures ménagères, la 
Commune établira, au vu des factures des divers fournisseurs, une facture semestriellement. La Commune sera donc 
remboursée. 
 
Il est rappelé ici que le financement d’une partie des coûts de construction, est portée via ce budget annexe et 

financée par un emprunt de 1 200 000 euros. 

L’annuité 2019 de la dette est de 15 738,00 euros d’intérêts, auxquels s’ajoute le remboursement du capital de 54 

594,00 euros, soit un total pour 2019 de 70 332 euros. 

Les dépenses et recettes d’investissements prévues dans ce budget sont des restes à réaliser. Car conformément aux 

conclusions des négociations entre la Municipalité et les praticiens, plus aucun investissement ne sera entrepris sur 

la maison de santé, excepté les travaux d’entretien et de maintenance dus par le propriétaire. 

 

 

(Voir Annexe 6 : Vue d’ensemble et détail) 
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Budget Photovoltaïque 

 

La réalisation des investissements pour l’installation photovoltaïque a été supportée par le budget de la commune et 

non pas par le budget annexe. 

Or les recettes doivent être versées sur le budget annexe. 

Cependant, nous nous sommes aperçus, et cela nous a été confirmé par les opérateurs, que la commune n’avait 

signé aucun contrat pour la vente de l’énergie produite…  

Ainsi depuis octobre 2017 l’énergie était produite à perte pour la commune qui a financé les investissements, mais 

au bénéfice d’EDF Solaire qui la revendait. 

Après négociations, le contrat est en cours de signature et le budget annexe va être crédité des recettes avec prise 

en compte de l’arriéré, soit 27 824 euros. 

De ce fait, et après validation de la Trésorerie, il convient de faire porter les investissements par le budget annexe 

également. C’est pourquoi un emprunt sera contracté à hauteur de 101 208.47 euros afin de rembourser le budget 

de la commune des investissements photovoltaïques. 

 

(Voir Annexe 7 : Vue d’ensemble et détail) 
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Budget Lotissement d’Aquitaine 

Nous constatons que : 

- Les terrains qui appartenaient à la commune ont été sous-évalués. 

- Le prix de vente (33 euros TTC /m²) a délibérément été fixé en deçà du coût pour la commune des terrains à 

lotir. 

A cela il convient d’ajouter : 

- Le manque à gagner pour deux parcelles non constructibles du fait de possibles vestiges archéologiques. 

- L’achat des terrains à Habitat 17 s’est fait par l’intermédiaire de l’Etablissement Public Foncier, lequel n’a fait 

qu’un portage financier puisqu’il n’a apporté aucune valeur ajoutée au dossier. En revanche il ne s’est pas 

assuré que le terrain vendu était bien à nu, ce qui n’est pas le cas. 

- La mise à nu du terrain couterait à la commune 35 000 euros. 

Nous avons enclenché une procédure de conciliation afin d’obtenir d’Habitat 17 qu’il retire ses gravats. A défaut, une 

procédure contentieuse pourrait être envisagée.  

Tout cela aurait pu être évité avec un suivi plus vigilant du dossier. Car la situation bloque la vente de trois parcelles, 

sur une opération où la commune est déjà déficitaire.  

Pour 2019, la situation budgétaire fait apparaitre un reste à charge de 66 820 euros ainsi qu’un reste à vendre de 

85 348 euros. 

A noter pour une bonne lecture du compte que la section fonctionnement correspond à des opérations réelles, alors 

que la section investissement correspond aux stocks. 

 

 

(Voir Annexe 8 : Vue d’ensemble et détail) 










































































































