
 

COMMISSION 4 : RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SÉCURITÉ 
ET MOYENS GÉNÉRAUX 

 

POLITIQUE 41 - FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
 

41-8 AFFECTATION DE BIENS DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE 
"BIODIVERSITÉ ET PAYSAGES" 

Dans le cadre du suivi et de l’optimisation de la mobilisation de la taxe 
d’aménagement, par délibération de l’Assemblée du 19 décembre 2019, il a été créé au 1er 
janvier 2020 le budget annexe « Biodiversité et paysages ». 

Ce budget annexe a donc pour objectif de retracer l’ensemble des interventions de 
préservation de la biodiversité, des paysages et de restauration des continuités écologiques. 

En application de l’article D1617-19 du Code général des collectivités territoriales, le 
suivi de ces actions sur le budget annexe emporte l’affectation des biens meubles et 
immeubles utilisés pour l’exercice des actions et le cas échéant, des subventions ayant 
financées les biens. 

Il s’agit principalement des terrains et des agencements et aménagements terrains des 
espaces naturels sensibles et des bâtiments, matériels et outillages techniques destinés aux 
agents affectés à la gestion des sites. 

L’état synthétique des biens affectés se présente comme suit : 

Nature des biens 
Valeur 

d’acquisition 
Amortissement

s pratiqués 
Valeur nette 
comptable 

Terrains nus et terrains bâtis 3 384 433,33 € 0,00 € 3 384 433,33 €

Agencements et aménagements 
de terrains 

12 378 600,60 € 4 341 920,66 € 8 036 679,94 €

Réseaux de voirie et réseaux 
divers 

1 388 144,95 € 570 958,12 € 817 186,83 €

Bâtiments publics 5 867 037,08 € 978 929,53 € 4 888 107,55 €

Installations générales, 
agencements et aménagements 

9 046,59 € 3 683,85 € 5 362,74 €

Matériel et outillage technique 1 436 177,17 € 980 147,43 € 456 029,74 €

Matériel de transport 2 037 336,50 € 1 513 113,23 € 524 223,27 €

Autres immobilisations 
corporelles (animaux, …) 

31 041,05 € 17 323,05 € 13 718,00 €

Frais d’études et frais d’insertion 269 723,36 € 0,00 € 269 723,36 €

Immobilisations en cours 654 197,05 € 0,00 € 654 197,05 €

Les opérations afférentes sont des opérations non budgétaires avec des écritures 
d’affectation du bien pour sa valeur initiale et de reprise des amortissements pratiqués 
jusqu’au 31 décembre 2019. 

Globalement, la valeur nette comptable des biens affectés au budget annexe s’établit 
donc à 19 049 661,81 €. 



 

 

Synthèse : 

Dans le cadre du suivi et de l’optimisation de la mobilisation de la taxe 
d’aménagement, il a été créé au 1er janvier 2020 le budget annexe « Biodiversité et 
paysages » qui a pour objectif de retracer l’ensemble des interventions de 
préservation de la biodiversité, des paysages et de restauration des continuités 
écologiques. 
En application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le 
suivi de ces actions sur le budget annexe emporte l’affectation des biens meubles et 
immeubles utilisés pour l’exercice des actions et le cas échéant, des subventions 
ayant financées les biens. 
 

En conclusion, je vous propose : 

- de procéder au 1er janvier 2020 à l’affectation du budget principal au budget annexe 
« Biodiversité et paysages » des biens destinés aux actions de préservation de la 
biodiversité, des paysages et de restauration des continuités écologiques et des 
subventions ayant financées les biens. 
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