RAPPORT DE PRESENTION DU BUDGET PRIMITIF 2022
DU BUDGET PRINCIPAL & DES BUDGETS ANNEXES
De la commune nouvelle de Brantôme en Périgord
Définition
Le budget primitif d’une collectivité est un document prévisionnel où figure la totalité des recettes et
des dépenses de l’année n que le maire est autorisé à engager. Le budget doit répondre aux règles
d’annualité, de sincérité et d’équilibre.
Le budget est composé de deux sections : Le fonctionnement et l’investissement. La première
comprend les dépenses et recettes nécessaires aux fonctionnements des services, elle implique des
notions de récurrence et de quotidienneté. La seconde regroupe toutes les opérations destinées à
enrichir le patrimoine de la collectivité.
Ces deux sections doivent être votées respectivement en équilibre (dépenses = recettes).
L’autofinancement de la section de fonctionnement (surplus de recettes par rapport aux dépenses)
vient financer la section d’investissement.
La nomenclature comptable impose un cadre budgétaire : chaque section est divisée en chapitres qui
représentent les grandes masses de dépenses et de recettes.
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Contexte local :

Le budget 2022 suit les lignes directives du débat d’orientations budgétaires du 15 février 2022.
Des incertitudes tant sur l’évolution des risques sanitaires que sur l’évolution du contexte économique global
et géopolitique marqué par la guerre en Ukraine venue, brusquement bousculer, depuis, les perspectives
budgétaires puisque la flambée spectaculaire du coût de l’énergie, du carburant et des matières premières ne
peut être ignorée dans la construction du budget 2022.
Pour autant, grâce à une situation financière saine, Brantôme en Périgord peut envisager un programme
d’investissements dynamique car nécessaire à la revitalisation de son territoire, à la conservation de son
important patrimoine de caractère tout en veillant aux enjeux sociaux, économique et environnementaux.
Les niveaux de dépenses de fonctionnement ayant servi de base à l’établissement des dépenses du budget
primitif ont été (selon les postes) ceux de 2021 et 2019, avec une prise en compte de l’actuelle forte inflation.
En revanche, en termes de recettes, les réalisations de 2021 (notamment celles des services) ayant retrouvées
un niveau équivalent ou supérieur à 2019, ont servi de base aux prévisions 2022.
Cette année, la commune a fait le choix de voter son budget avant la notification des dotations et des bases de
sa fiscalité. Les recettes inscrites au budget primitif sont donc des recettes prévisionnelles en la matière.
Le BP 2022 arrive à un équilibre entre prudence et ambition autour des impératifs permanent d’optimisation des
dépenses de fonctionnement et des programmes d’investissement inscrits au plan pluriannuel d’investissement.
La présentation générale du budget reprend les grands équilibres tant en ce qui concerne la section de
fonctionnement que la section d’investissement.
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Les budgets primitifs 2022 de la commune sont synthétiquement
présentés comme suivant :

Budget principal
Le budget primitif proposé découle des éléments présentés lors du rapport d’orientations budgétaires et des
observations formulées par la commission finances du 09 mars 2022.
Le compte administratif de l’année n-1 permettant d’arrêter le résultat de l’exercice antérieur et de dégager les
reports sur le budget a été précédemment présenté et adopté. Aussi, le budget tient compte de la reprise et de
l’affectation des résultats 2021.
L’assemblée a été destinataire de tous les documents détaillés constituant et détaillant le budget.
Ceux-ci sont synthétiquement présentés ci-dessous par chapitre :

SECTION DE FONTIONNEMENT

RECETTES
Chapitres
002
70
73
74
75
76
77

042

Produits réels
Résultat de fonctionnement reporté
Produits des services et du domaine
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courantes
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL des recettes réelles
Opérations d'ordres
Plus-value de cession
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PREVISIONS 2021 PREVISIONS 2022
136 480.88 €
247 700.33 €
161 000.00 €
163 900.00 €
1 520 428.00 €
1 617 711.00 €
1 155 793.00 €
1 221 520.00 €
292 000.00 €
292 000.00 €
3 768.00 €
2 950.00 €
15 586.12 €
32 200.00 €
3 285 056.00 €
3 577 981.33 €
5 028.00 €
3 290 084.00 €

3 320.00 €
3 581 301.33 €

La section de fonctionnement dispose de ressources régulières constituées :
-

-

De produits de la tarification des services publics et de redevances (chapitres 70 et 73) : droits d’entrées,
restaurants scolaires, droits d’occupation du domaine public, stationnements …. Ces produits fort impactés
par la crise sanitaire en 2020 ont retrouvé leur niveau préalable en 2021. Aussi, ils sont de nouveaux
provisionnés de manière « ordinaire ».
De recettes fiscales (chapitre 73) : provenant des taxes directes locales (Taxes foncières) et d’autres impôts
et taxes. Les taux d’imposition n’évolueront pas pour 2022 et le dégrèvement de la taxe d’habitation est
compensé par le reversement de la part de Taxe Foncière sur les Propriétés bâties perçu par le département
sur notre territoire en 2020.
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Les données fiscales 2022 prévisionnelles de la commune n’ont pas encore été notifiées par les services
fiscaux.
Le montant prévisionnel inscrit au budget est une simulation tenant compte du taux d’augmentation des
bases 2021 inscrit dans la loi de finances pour 2022.
Rappel des taux d’impositions : Foncier bâti : 43.34 %
Foncier non bâti : 66.63 %
-

De concours de l’Etat (chapitre 74) (dotation globale de fonctionnement, compensations fiscales, etc...) et
participations diverses provenant d’autres collectivités ou organismes publics.
La garantie de non baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement dont bénéficiait la commune au titre
de commune nouvelle a pris fin avec l’exercice 2021.
L’absence de notification des dotations, ne permet pas d’intégrer les montants définitifs au BP. Aussi, le
principe retenu pour le montant de la DGF est un écrêtement compte tenu d’une part de la légère baisse
de la population au 1er janvier 2022 et d’autre part des indicateurs inscrits dans la loi de finances pour
2022. Les dotations de péréquations et de solidarité pourraient rester stables. Mais, rien n’est certain, c’est
pourquoi, celles-ci ont été provisionnées avec prudence.
Le chapitre est également alimenté par les aides et subventions de l’Etat allouées pour certains emplois et
services tels que la maison France services et Petites Ville de Demain par exemple.

-

Les produits de gestion courantes (chapitre 75) sont essentiellement alimentés par les loyers perçus au
titre des diverses locations de salles, bureaux, logements… Il n’est pas prévu d’augmentation particulière
des recettes pour ce poste.

-

Les produits exceptionnels (chapitre 77) représentent les indemnités de sinistres perçues par les
assurances.

DEPENSES
Chapitres
011
012
014
022
65
66
67

042

Charges réelles
Charges à caractères générales
Charges de personnel et frais assimilés
Attri. Comp. Vers la CCDB
Dépenses imprévues
Autres charges de gestions courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles
TOTAL charges réelles
Opérations d'ordres
Cession d'immobilisation & amortissements
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

023

Virement possible à la section d'investissement
(AUTOFINANCEMENT)
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT DEPENSES

PREVISIONS 2021
823 715,00 €
1 270 510,00 €
267 932,00 €
24 201,00 €
248 010,00 €
40 200,00 €
21 200,00 €
2 695 768,00 €

PREVISIONS 2022
1 007 485,00 €
1 369 280,00 €
273 200,00 €
24 526,33 €
244 710,00 €
40 500,00 €
7 600,00 €
2 967 301,33 €

79 316,00 €

114 000,00 €

2 775 084,00 €

3 081 301,33 €

515 000,00 €

500 000,00 €

3 290 084,00 €

3 581 301,33 €
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Au titre des dépenses de fonctionnement figurent :
-

Les charges à caractère général (chapitre 011) (fournitures et consommations courantes :
électricité, téléphone…) nécessaires au fonctionnement des services.

Ces charges fortement impactées par la situation économique nationale et internationale subissent de
plein fouet la forte inflation des marchés. C’est pourquoi, cette donnée incompressible a été intégrée
aux prévisions budgétaires de ce chapitre et en explique principalement l’importante variation.
-

Les charges de personnel (chapitre 012), subiraient une forte augmentation brute en raison de
recrutements rendus indispensables pour assurer la gestion de la maison France services et le
pilotage du dispositif Petites Villes de Demain, de titularisations de contractuels, de
remplacements d’agents absents de longue durée. Mais aussi, en raison des avancements
annuels règlementaires, du reclassement indiciaire au 1er janvier 2022 des agents appartenant à
la catégorie C et de la rémunération des agents recenseurs. En outre, l’Etat vient d’annoncer une
augmentation du point d’indice de la fonction publique qui va également grever la masse
salariale.
En contrepartie, les recettes de la section de fonctionnement sont augmentées des aides et
subventions à percevoir au titre d’emplois aidés et subventionnés et des remboursements au
titre de l’assurance maladie statutaire.

-

Les atténuations de produits (chapitre 014) sont essentiellement composées des attributions de
compensations versées à la communauté de commune (dans le cadre des transferts de charges)
qui restent identiques et du reversement au titre du FPIC.

-

Les charges de gestion courante (chapitre 65) composées des indemnités de fonction allouées
aux élus et des diverses contributions versées aux organismes auxquels la commune adhère
restent stables.

-

Les charges financières (chapitre 66) intègrent le paiement prévisionnel des intérêts d’une
première échéance de remboursement de l’emprunt envisagé en 2022 mais restent stables
puisque plusieurs prêts se sont éteints en 2021.

-

Les charges exceptionnelles (chapitre 67), sans exonération particulière envisagée cette année,
elles diminuent pour seulement subvenir au paiement d’un achat immobilier en viager et
comptabiliser quelques créances irrécouvrables.

-

Les cessions d’immobilisations et d’amortissements (chapitre 042), représentent des écritures
comptables d’ordres (c’est-à-dire qui ne donnent pas lieu à des décaissements de trésorerie) et
permettent d’autofinancer la section d’investissement.

Les prévisions budgétaires en matière de recettes de fonctionnement
s’élèvent à 3 581 301, 33 € permettant ainsi de financer 3 081 301,33 € de
dépenses de fonctionnement (y compris dotations aux amortissements) et
de dégager un virement possible à la section d’investissement d’un montant
de 500 000 € pour financer une partie du programme d’équipement.
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Enfin, malgré toute l’attention portée à la maîtrise des dépenses de fonctionnement, beaucoup de
charges indispensables vont subirent d’importantes variations dans des proportions difficilement
appréhendables. L’excellent résultat de fonctionnement 2021 va permettre d’y faire face mais une
vigilance plus accrue que d’ordinaire devra être observée quant à leur évolution durant l’année.

SECTION D’INVESTISSEMENT
Le programme d’investissement s’appuie sur le plan pluriannuel d’investissement présenté dans le
rapport d’orientation budgétaire 2022 :

DEPENSES
Chapitres et
Opérations
001
101
102
105
106
107
110
111
113
114
115
116
117
118
120
121
122
123
16
165
204
020

040
041

OPERATIONS REELLES
Solde d'exécution n-1 reporté
Voirie - Aménagements urbains
Réserves Foncières
Aménagement du site - Abbaye
Groupe Scolaire
Sports - Loisirs
Matériel
Bâtiments
Cimetière
Salle d'Animation
Avenue De VILLARD
Construction d'un club house de foot
Ateliers municipaux av du 8 mai
Espaces verts
Panneaux photovoltaïques
Hôtel de ville place du champ de foire
Jardin des moines
Micro Folies
Emprunt et dettes assimilées
Dépôts et cautionnements
Subvention
Dépenses imprévues
TOTAL
Opérations d'ordres
Opérations d'ordres section à sections
Opérations patrimoniales réintégration d’études
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

PREVISIONS
PREVISIONS
2021 : report +
2022 : report +
nouveaux crédits nouveaux crédits
5 339,06 €
45 683,16 €
522 608,94 €
635 652,84 €
20 000,00 €
25 000,00 €
79 635,00 €
164 635,00 €
190 500,00 €
190 090,00 €
28 000,00 €
0,00 €
21 500,00 €
83 100,00 €
167 400,00 €
393 766,00 €
26 000,00 €
49 700,00 €
0,00 €
7 550,00 €
24 000,00 €
0,00 €
15 000,00 €
0,00 €
118 072,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
80 618,00 €
100 800,00 €
134 700,00 €
59 604,00 €
971 120,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €
117 000,00 €
206 038,65 €
190 300,00 €
4 914,35 €
4 346,00 €
71 952,00 €
63 654,00 €
31 790,00 €
20 700,00 €
1 733 154,00 €
3 237 615,00 €
5 028,00 €
10 000,00 €
1 748 182,00 €

3 320,00 €
100 000,00 €
3 340 935,00 €
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Ces investissements seront principalement financés par :
-

l’affectation du résultat de fonctionnement n-1 (600 000 €),
le fonds de compensation de la TVA,
l’autofinancement espéré de la section de fonctionnement (500 000 €),
les subventions d’équipements,
les dotations aux amortissements prélevées sur la section de fonctionnement,
par un emprunt.

RECETTES
001
10
10
13
1641
165
27
O24

040
041
021

Opérations réelles
Solde d'exécution invest n-1
Affectation du résultat de fonctionnement
Fonds de compensation de la TVA
Subventions d'équipement
Emprunt
Dépôts et cautionnements
Remboursement divers
Produits des cessions
TOTAL RECETTES REELES
Opérations d'ordres
Dotation aux amortissements
Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES D'ORDRES
AUTOFINANCEMENT DE LA SECTION DE FCT
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

PREVISIONS 2021

PREVISIONS 2022

500 000,00 €
110 000,00 €
470 496,00 €
5 000,00 €
33 370,00 €
25 000,00 €
1 143 866,00 €

600 000,00 €
110 000,00 €
571 815,00 €
1 300 000,00 €
5 000,00 €
12 930,00 €
27 190,00 €
1 326 935,00 €

79 316,00 €
10 000,00 €
89 316,00 €
515 000,00 €
1 748 182,00 €

114 000,00 €
100 000,00 €
214 000,00 €
500 000,00 €
3 340 935,00 €

Besoin de financement 2022 :
Comme évoqué dans les documents budgétaires précédemment présentés, l’encours de la dette
diminue de telle sorte qu’il permet d’envisager de nouvelles marges de manœuvres en la matière sans
impacter drastiquement les budgets futurs.
Le besoin prévisible de financement par l’emprunt du programme d’investissement 2022 a été détaillé
lors de la présentation du rapport d’orientations budgétaires.
Celui-ci ressort donc à hauteur de 1 300 000 € comme inscrit dans la présentation ci-dessus.
Le projet de l’hôtel de ville, et le programme de modernisation de l’éclairage public visant à réaliser
des économies d’énergies ont fait l’objet de demandes de subventions au titre de la DETR pour les
deux et du contrat de territoire du Département pour le premier. Le projet de tennis couvert a fait
l’objet quant à lui d’une demande d’aide au titre du plan 5 000 équipements sportifs de proximité. Ces
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subventions viendront abonder, dans des proportions encore inconnues, le financement de ces
projets. Ce qui permettra d’envisager le budget d’investissement 2023 sereinement.

Conclusion :
Un programme d’investissements plus important que les années précédentes en raison de la poursuite
du Plan Pluriannuel d’Investissement, du démarrage du projet de l’hôtel de ville programmé au 2ème
semestre 2022 et de travaux impérieux de sécurisation et de remise en état du patrimoine et
d’ouvrages qui nécessitent un recours à l’emprunt en 2022.
Toutefois, le contexte géopolitique actuel fragilise de nouveau les marchés économiques et financiers
qui semblaient reprendre de la vigueur, de telle sorte qu’il est actuellement difficile d’établir des
perspectives fiables en termes d’évolution des frais de fonctionnement et des coûts des travaux
d’investissement. C’est pourquoi, il conviendra d’être extrêmement prudent dans la réalisation du
programme d’investissement 2022. Peut-être sera-t-il opportun de retarder certains achats et travaux
moins prioritaires afin de se laisser le temps d’observer l’évolution des prix et ne pas risquer une
« explosion » inconcevable des budgets.

Budget annexe du service assainissement
SECTION DE FONCTIONNEMENT

002
70
77

RECETTES
Opérations réelles
PRODUITS
Résultat de fonctionnement reporté
Ventes de produits fabriqués
Produits exceptionnels
TOTAL

Opérations d'ordres
042
Amortissement
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PREVISIONS 2021 PREVISIONS 2022
53 587,13 €
74 255,91 €
150 000,00 €
143 000,00 €
0,00 €
0,00 €
203 587,13 €
217 255,91 €
47 160,00 €
250 747,13 €

47 160,00 €
264 415,91 €

Les principales recettes sont issues des redevances payées par les usagers du service
(chapitre 70).
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DEPENSES
Chapitres
011
012
022
65
66
67
68

042

023

CHARGES REELES
Charges à caractères générales
Charges de personnel et frais assimilés
Dépenses imprévues
Autres charges de gestions courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux provisions…
TOTAL charges réelles
Opérations d'ordres
Cession d'immobilisation & amortissements
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

PREVISIONS 2021 PREVISIONS 2022
14 900,00 €
15 000,00 €
18 200,00 €
18 600,00 €
0,00 €
3 038,91 €
5,00 €
5,00 €
12 031,13 €
10 800,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
45 136,13 €
47 443,91 €

Virement possible à la section d'investissement
(AUTOFINANCEMENT)
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT DEPENSE

106 972,00 €
152 108,13 €

106 972,00 €
154 415,91 €

98 639,00 €

110 000,00 €

250 747,13 €

264 415,91 €

Les prévisions budgétaires en matière de recettes de fonctionnement
s’élèvent à 264 415,91 € permettant ainsi de financer 154 415,91 € de
dépenses de fonctionnement (y compris les dotations aux amortissements
et de dégager un virement possible à la section d’investissement d’un
montant de 110 000 € pour financer une partie du programme
d’équipement.

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
Opérations réelles
Chapitres
et
opérations
001
20
21
16
020

040

CHARGES REELLES
Solde d'exécution n-1 reporté
Immobilisations Incorporelles frais études
Immobilisations Corporelles terrains…
Emprunt et dettes assimilées
Dépenses imprévues
TOTAL
Opérations d'ordres
Opérations d'ordres section à sections
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

PREVISIONS 2021 :
reports + nouveaux
crédits
0,00 €
40 000,00 €
161 818,00 €
43 307,79 €
0,00 €
245 125,79 €

PREVISIONS 2022 :
reports + nouveaux
crédits
0,00 €
140 000,00 €
86 022,94 €
44 100,00 €
0,00 €
270 122,94 €

47 160,00 €
292 285,79 €

47 130,00 €
317 252,94 €
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RECETTES
Chapitres
001

PRODUITS REELS
Solde d'exécution invest n-1
TOTAL PRODUITS REELS

PREVISIONS 2021 PREVISIONS 2022
86 674,79 €
100 280,94 €
0,00 €
0,00 €
86 674,79 €
100 280,94 €

Opérations d'ordres
040
Amortissement
021
Virement de la section de fonctionnement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

106 972,00 €
98 639,00 €
292 285,79 €

106 972,00 €
110 000,00 €
317 252,94 €

Pas de gros travaux d’extension ou de création de réseaux prévus cette année. Seulement quelques
nouveaux raccordements et des travaux de mise aux normes urgents sur la station de la GonterieBoulouneix.
Une étude diagnostique de la station d’épuration de Brantôme Bourg et de la Gonterie-Boulounieix
est programmée avec le recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de l’Agence Technique
Départementale. L’agence de l’eau Adour Garonne pourrait contribuer à hauteur de 50 % de son coût
estimé à un peu plus de 110 000 € (chapitre 20).
Il n’est pas envisagé de nouvel emprunt en 2022 pour ce budget.

Budget annexe du service ventes énergies
SECTION DE FONTIONNEMENT

002
70
77

RECETTES
Opérations réelles
PRODUITS
Résultat de fonctionnement reporté
Ventes de produits fabriqués
Produits exceptionnels
TOTAL

Opérations d'ordres
042
Amortissements
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PREVISIONS 2021 PREVISIONS 2022
13 697,33 €
17 534,92 €
10 000,00 €
10 000,00 €
0,00 €
0,00 €
23 697,33 €
27 534,92 €
760,73 €
24 458,06 €

761,00 €
28 295,92 €
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DEPENSES
Opérations réelles
CHARGES
Charges à caractères générales
Dépenses imprévues
Autres charges de gestions courantes
Charges financières

011
022
65
66

TOTAL

PREVISIONS 2021 PREVISIONS 2022
5 100,00 €
5 100,00 €
348,53 €
0,00 €
20,00 €
182,92 €
1 802,00 €
1 625,00 €
0,00 €
0,00 €
7 270,53 €
6 907,92 €

Opérations d'ordres
042
Cession d'immobilisation & amortissements
023
Virement à la section d'investissement
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

5 387,53 €
11 800,00 €
24 458,06 €

5 388,00 €
16 000,00 €
28 295,92 €

Les prévisions budgétaires en matière de recettes de fonctionnement
s’élèvent à 28 295,92 € permettant ainsi de financer 12 295,92 € de
dépenses de fonctionnement et de dégager un virement possible à la
section d’investissement d’un montant de 16 000 € pour financer une partie
du programme d’équipements.

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Opérations réelles
CHARGES
001
21
16
020

Solde d'exécution n-1 reporté
Immobilisations Corporelles terrains…
Emprunt et dettes assimilées
Dépenses imprévues
TOTAL

PREVISIONS 2021
: report +
nouveaux crédits
0,00 €
23 207,00 €
5 128,20 €
0,00 €
28 335,20 €

PREVISIONS
2022 : report +
nouveaux
crédits
0,00 €
26 904,00 €
5 130,00 €
0,00 €
32 034,00 €

760,73 €
29 095,93 €

761,00 €
32 795,00 €

Opérations
d'ordres
040

Opérations d'ordres section à sections
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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001

040
021

RECETTES
Opérations réelles
PRODUITS
Solde d'exécution invest n-1
TOTAL
Opérations d'ordres
Amortissement
Virement de la section de fonctionnement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

PREVISIONS 2021 PREVISIONS 2022
11 908,40 €
11 407,00 €
0,00 €
0,00 €
11 908,40 €
11 407,00 €
5 387,53 €
11 800,00 €
29 095,93 €

5 388,00 €
16 000,00 €
32 795,00 €

Budget annexe du lotissement Lapouge
SECTION DE FONTIONNEMENT

002
70
77

042
043

011
022
65
67

RECETTES
Opérations réelles
PRODUITS
Résultat de fonctionnement reporté
Ventes de produits fabriqués
Produits exceptionnels
TOTAL
Opérations d'ordres
Amortissement
Opération d'ordre (frais accessoire terrain)
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Opérations réelles
CHARGES
Charges à caractères générales
Dépenses imprévues
Autres charges de gestions courantes
Charges exceptionnelles
TOTAL

Opérations d'ordres
042
Cession d'immobilisation & amortissements
043
Opération d'ordre (frais accessoire terrain)
023
Virement à la section d'investissement
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

PREVISIONS 2021 PREVISIONS 2022
101 459,40 €
100 792,00 €
64 200,00 €
64 200,00 €
0,00 €
0,00 €
165 659,40 €
164 992,00 €
100 000,00 €
5 414,00 €
271 073,40 €

123 556,00 €
288 548,00 €

PREVISIONS 2021 PREVISIONS 2022
84 986,26 €
82 725,12 €
0,00 €
0,00 €
5 430,00 €
10,00 €
670,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
91 086,26 €
83 435,12 €
74 573,14 €
5 414,00 €
100 000,00 €
271 073,40 €

81 556,88 €
0,00 €
123 556,00 €
288 548,00 €
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SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Opérations réelles
CHARGES
001
21
020

Solde d'exécution n-1 reporté
Immobilisations Corporelles terrains…
Dépenses imprévues
TOTAL

PREVISIONS 2021
PREVISIONS
: report +
2022 : report +
nouveaux crédits nouveaux crédits
74 573,14 €
81 556,88 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
74 573,14 €
81 556,88 €

Opérations
d'ordres
040

001

Opérations d'ordres section à sections
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES
Opérations réelles
PRODUITS
Solde d'exécution invest n-1

TOTAL
Opérations d'ordres
040
Amortissement
021
Virement de la section de fonctionnement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

100 000,00 €
174 573,14 €

123 556,00 €
205 112,88 €

PREVISIONS 2021 PREVISIONS 2022
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
74 573,14 €
100 000,00 €
174 573,14 €

81 556,88 €
123 556,00 €
205 112,88 €
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