
VILLE DE LONS-LE-SAUNIER

Budgets Annexes



A) Budget annexe Chauffage urbain

Ce budget annexe retrace les flux financiers relatif au contrat de DSP pour la 
gestion du chauffage urbain.
Les charges d’exploitation sont composées principalement des charges 
générales, des intérêts des emprunts afférents à la chaufferie bois concédée, et 
des dotations aux amortissements. Les recettes d’exploitation intègrent la 
redevance du fermier qui doit couvrir à minima les annuités d’emprunt, et la 
reprise des subventions d’équipement au résultat.

En 2020, le budget annexe Chauffage Urbain s’élevait à 319 700 € dont 126 350 € 
en investissement.
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B) Budget annexe Parkings
Ce budget retrace les parkings payants de la Ville (autre que le stationnement public sur la 
voirie) :

Parking RICHEBOURG
Parking REGARD
Parking PLACE DES MARRONNIERS
Parking PLACE DU 11 NOVEMBRE
Parking PLACE PONTOT
Parking GUILLERMET
Parking M.E GRANCHER 
Parking souterrain PLACE DE LA COMEDIE
Parking souterrain : PLACE DE LA LIBERTE

Les charges d’exploitation sont composées principalement des charges générales, des 
intérêts de l’emprunt afférent au parking Regard, de la quote-part des frais de personnel du 
budget principal affecté à la gestion des parkings, et des dotations aux amortissements. En 
recettes d’exploitation, on trouve le produit des parking (abonnements et droits d’entrées), 
une subvention d’équilibre du budget général pour atténuer la charge financière du parking 
Richebourg, et la reprise des subventions d’équipement au résultat. 

En 2020, le budget annexe Parkings s’élevait à 584 446 € dont 219 598 € en investissement.
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C) Budget annexe Abattoir

Ce budget annexe retrace les flux financiers relatif au contrat de DSP pour la 
gestion de l’abattoir municipal.

En 2020, le budget annexe Abattoir s’élevait à 618 082 € dont 327 500 € en 
investissement.

Les charges d’exploitation sont composées principalement des charges 
générales liées notamment à la fiscalité du site (taxe foncière), des intérêts des 
emprunts afférents à la réhabilitation de l’abattoir, et des dotations aux 
amortissements. En recettes d’exploitation, on trouve la redevance d’usage qui 
doit couvrir à minima les annuités d’emprunt, la redevance d’occupation du 
domaine public, et la reprise des subventions d’équipement au résultat
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D) Budgets annexes Maison de Santé et 
Résidence des Tanneurs

Le budget annexe Maison de Santé retrace les travaux de construction et 
d’exploitation du bâtiment. Ce budget disparaitra pour être réintégré au Budget 
Principal à la fin des travaux. En 2020, il s’élevait à 468 000 € dont 260 000 € en 
investissement

Le budget annexe Résidence des Tanneurs retrace les travaux de construction du 
bâtiment uniquement et aura vocation à disparaître à terme en vue de sa 
réintégration au sein du budget principal après avoir été purgé de la TVA afférente 
(réglée fin 2020). En 2020, le budget de la Résidence des Tanneurs s’élevait à 
151 000 € dont 52 500 € en investissement
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E) Budget annexe Unités de Production et Vente 
d’Electricité

Le budget annexe Unités de Production et Vente d’Electricité intègre la gestion 
des panneaux photovoltaïques installés au Centre de Conservation et d’Etudes 
René Rémond et sur le CARCOM.

Les charges d’exploitation sont composées de l’entretien courant des panneaux 
et de la dotation aux amortissements. Les recettes d’exploitation concernent 
exclusivement la vente d’électricité à EDF.

En 2020, le budget annexe Unités de production et Vente d’Electricité s’élevait à 
46 990 € dont 21 990 € en investissement.
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