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Présentation succincte d’un budget Communal 
 
Le budget principal de la Commune est composé de recettes et de dépenses.  
Il est composé de 2 sections : le Fonctionnement et l’Investissement.  
Ces deux sections doivent être équilibrées (les recettes = les dépenses). 
 
La section de Fonctionnement comprend principalement : 
 
En dépense :             - Les charges générales (gaz, électricité, prestations, fournitures…). 

- Les frais de personnel. 
- Les subventions aux associations et indemnités des élus. 
- Le remboursement des intérêts des emprunts en cours. 
- Les dépenses imprévues. 
- Le virement à la section d’investissement (autofinancement). 

 
En recette : - Les produits des services (facturation de : cantine, centre multi accueil, concessions, 

occupation du domaine public…). 
- Les impôts et taxes. 
- Les dotations versées par l’Etat (DGF…). 
- Les revenus des immeubles (locations…). 
- Le résultat reporté. 

 
Une fois le total des dépenses et des recettes chiffré, l’équilibre recettes-dépenses s’obtient par la 
variation du taux d’imposition. 
 
 
La section d’Investissement comprend principalement : 

 
En dépense :       - Les Opérations d’équipement : 

o Achat de : véhicules, gros matériel, informatique, biens immobiliers… 
o Constructions et gros entretien de : bâtiments, voirie, réseaux, cadre 

urbain… 
        - Les subventions d’équipement versées (aide aux façades, subventions trottoirs….). 
        - Les dépenses imprévues. 
        - Le remboursement du capital des emprunts. 
                 

 
En recette :          - Les subventions d’équipement (CACM, Région, Département, Etat…)  

  - Le FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA ((Remboursement par l’Etat de la TVA 
payée par la Ville sur les Opérations d’équipement N-2).  
  - Le virement de la section de Fonctionnement (autofinancement) 
  - L’emprunt. 
 
 

Une fois le total des dépenses et des recettes chiffré, l’équilibre recettes-dépenses s’obtient par la 
variation du montant de l’emprunt à mobiliser. 
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Le Budget Principal 2022  

 
1/ Les Prévisions de Dépenses de Fonctionnement 13 120 000€  

 
1.1 ) Les charges à caractère général chapitre 011  

 
 

Les dépenses prévisionnelles sont estimées à 3 560 000 €.  
 
Les principales charges sont les dépenses d’énergie (1 031 000€) les « fournitures 
d’entretien » (380 500€), les « contrats de prestations de services » (332 000€), les « fêtes et 
cérémonies » (190 000€), les « contrats de maintenance » (142 000€), les consommations 
d’Eau/Assainissement (116 000€), et les « taxes foncières » payées par la Commune 
(110 000€). 
La variation à la hausse la plus importante étant celle des fluides (gaz et électricité). 
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1.2 ) Le montant prévisionnel des charges de personnel chapitre 012 
 

Avec 6 000 000€ ce chapitre représente 46 % des dépenses prévisionnelles totales de 
fonctionnement. 
 
Ce chapitre tient compte des éléments suivants : 
 

o du Glissement Vieillesse Technicité 2021 en année pleine, 

o du Glissement Vieillesse Technicité 2022 estimé à environ 35 000 € 

o de la hausse au 1er janvier 2022 + 0,9% du SMIC, 

o de 10 départs en retraite étalés sur l’exercice 2022, 

o de 8 agents placés en disponibilité, 

o de la mise en œuvre des différents reclassements notamment des catégories C et B suite à 

l’augmentation du SMIC pour environ 55 000€. 

o de l’évolution des taux de cotisations, 

 

Et des variations évaluées : le niveau de recrutement des agents qui vont notamment remplacer 
les agents partis en retraite (récupération de l’ancienneté, mutations, recrutement CDD…), des 
nominations suite à la réussite de concours, de l’estimation du nombre d’heures supplémentaires, 
de la modification des régimes indemnitaires et de l’augmentation annoncée de la valeur du point 
d’indice …. 
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1.3 ) Les autres charges de gestion courante chapitre 65 
 
Ce chapitre regroupe : 

• Les indemnités des élus. 

• Les contributions obligatoires (Centre Social, Ecoles, CCAS …). 

• Les subventions aux commerces et aux associations.  

• Le reversement de la participation au fonctionnement du centre de vaccination. 
 
Les charges de gestion courante sont estimées cette année à 915 800 €. 

 

 
 

8 Associations ont une subvention supérieure ou égale à 23 000€, conformément à la 
règlementation, elles font l’objet de conventions spécifiques.  
 
Une enveloppe spécifique de 35 000 € est également affectée au fonctionnement du 
budget du CCAS ainsi qu’une somme complémentaire de 22 000€ pour l’aide à l’installation 
des commerces qui seront attribuées au cours de l’exercice 2022. 

 

1.4) Les dépenses imprévues chapitre 022 et les charges exceptionnelles chapitre 67 

Un montant de 20 000€ est inscrit en 2022 au titre des dépenses imprévues, et une somme 
de 11 200 € au titre des charges exceptionnelles cette dernière permet de parer à 
d’éventuelles annulations de recettes sur les exercices antérieurs et sert également 
d’arrondi au budget. 
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RÉSUMÉ des dépenses de Fonctionnement 
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2/ Les Recettes de Fonctionnement 
 

2.1) Les atténuations de charges chapitre 013  
 
Elles sont estimées à 38 400 € et correspondent principalement aux remboursements du 
salaire des agents sous contrats aidés et des indemnités journalières des agents du régime 
général placés en maladie. On y retrouve également le remboursement par le Centre de 
Gestion du Tarn des heures de décharges d’activités syndicales (DAS) octroyées aux agents 
de la Ville.  
 

 
 
 

2.2) Les produits des services chapitre 70  
 

Évalués à 422 500 € ces produits correspondent principalement aux recettes suivantes : 

• Les concessions dans les cimetières (6 000 €), 

• Les redevances d’occupation du domaine public (ERDF, GRDF, SCUM, SFR, France 
TELECOM…   56 000 €) 

• Les redevances des services : 
o la facturation des repas de la restauration scolaire (59 000 €),  
o la facturation des usagers des Centres Multi Accueils (85 000 €), 
o la perception des droits d’entrées au Musée (8 000 €) 

 

• Le remboursement des frais de gestion pour l’instruction du droit des sols (55 000 €). 

• Le montant de la location de la balayeuse à la Ville d’Aussillon (18 100 €), 

• Les encaissements concernant la régie publicitaire du Magazine Municipal (13 500 €) 
… / … 
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2.3) Les impôts et taxes chapitre 73 :  7 389 000 €  
 
Les reversements de la Communauté d’Agglomération  
 

• L’Attribution de Compensation : 1 050 000€ sans nouveau transfert elle est 
identique à celle de 2021. 
 

• La Dotation de Solidarité Communautaire : le Conseil d’Agglomération après avoir 
réduit une première fois en 2017 sa participation aux communes et une deuxième 
fois en 2020, l’augmente cette année. Le montant de DSC perçu par la Ville de 
Mazamet est estimé à 160 000€ au lieu des 41 000 € perçus en 2021. La 
Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet financera cette augmentation en 
votant pour la première fois la mise en place d’un taux de 1% d’impôt sur le foncier 
bâti des redevables propriétaires sur l’Agglomération. 
  

• Le reversement de fiscalité pour l’entretien des Zones industrielles est d’un montant 
identique à 2021 soit 40 000€. 
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La Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité (TCFE) est estimée à 200 000 €. 
 
Malgré l’importante fluctuation du produit des droits de mutation à la baisse comme à la 
hausse, il est inscrit une prévision de 260 000 €. 
 
Le FPIC, Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 
est prélevé aux Communes et Intercommunalités les plus favorisées pour être réparti sur 
tout le territoire national. La Ville de Mazamet devrait percevoir une somme de 200 000 €. 
 
Les droits de place sont estimés à 15 000 €. 
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Les Taxes foncières et d’Habitation 
 

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX 
 

La Taxe d’Habitation sur les Résidences Principales THRP : 
C’est l’Etat qui encaisse la Taxe d’Habitation payée par encore 20% des foyers (avec une 
exonération de 65% en 2022, puis de 100% en 2023).  
Cette perte de ressources pour la Commune est compensée par le reversement de la part 
départementale de la Taxe Foncière. 
Le taux de TH ne doit pas être voté en 2022 par la Commune. 
 
La Taxe d’Habitation sur les Résidences Secondaires THRS : 
Les Communes continuent de percevoir directement la Taxe d’Habitation sur les Résidences 
Secondaires, soit une recette d’environ 190 000 € pour Mazamet au taux figé de 2019 
(jusqu’en 2022 inclus) soit 13,35%.  
Aucune délibération en la matière n’est requise. 
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La Taxe Foncière sur les propriétés bâties TFPB : 
RAPPEL : Afin de maintenir les ressources de la Commune, suite à la suppression de 
l’encaissement de la Taxe d’Habitation sur les Résidences Principales, il a été créé en 2021 
un nouveau taux, dit « Taux de Référence », qui est égal à l’addition des 2 taux de Taxes 
Foncières Commune 27,77 % + Département 29,91 % soit 57,68 %. 
 
C’est ce taux de 57,68% (sans variation) qui va être soumis ce soir au vote du Conseil 
Municipal. 
 
Le transfert de la part Départementale entraine pour la Commune de Mazamet une recette 
supérieure à ce qu’elle aurait perçu au titre des anciennes taxes et compensations (Foncier 
Bâti, Taxe d’Habitation et compensation de la TH).  
C’est pourquoi les services fiscaux ont mis en place un coefficient correcteur (calculé pour 
chaque Commune) qui vient minorer le montant du produit attendu par la Ville.  
Ce coefficient fixé à 0,754984, il sert de variable d’ajustement. 
 
 
La Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties TFNB : 
Les Communes continuent de fixer chaque année le  taux de TFNB, soit 79,20% (sans 
variation également) pour Mazamet en 2022. 
 
 
Compte tenu de ces éléments, une somme de 5 460 000 € est inscrite au compte 
73111 « Taxes Foncières et d’Habitation ». 
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2.4) Les dotations et participations chapitre 74 : 2 528 900 € 
 
La Dotation Globale de Fonctionnement : estimée à 1 380 000 € 

 
La Dotation de Solidarité Urbaine : 420 000€ 
La DSU a pour objet d’aider les communes urbaines de plus de 5 000 habitants confrontées 
à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées, afin d’améliorer 
les conditions de vie de ces territoires. 
Chaque année un calcul est effectué par l’Etat pour classer les communes afin de 
déterminer les communes éligibles à la DSU. En 2021 la Ville de Mazamet était classée au 
393ème rang (dernier rang éligible 695ème rang). 
 
La Dotation Nationale de Péréquation : 240 000€ 
La DNP a pour objectif d'assurer la péréquation de la richesse fiscale entre les communes. 
Elle permet de corriger les insuffisances de potentiel financier et les faiblesses des bases 
d’imposition sur les entreprises. 

 
Les Compensations : 200 000€ 
Le montant anciennement versé pour compenser les exonérations de la Taxe d’Habitation 
par l’Etat, est désormais intégré dans le nouveau calcul de la Taxe Foncière (308 000€ 
perçus en 2020). 
Des allocations compensatrices sont cependant reversées à la commune pour corriger les 
exonérations de Taxes Foncières décidées par l’Etat (exonérations concernant les 
personnes de conditions modestes 13 000€, l’exonération des logements sociaux 2 800 €, la 
division par 2 des bases d’imposition des locaux industriels 183 000€ …). 
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2.5) Les autres produits de gestion courante chapitre 75 
 
 Ce chapitre enregistre les montants perçus au titre des baux et loyers des infrastructures 
communales (maison de santé, centrale hydroélectrique, installations sportives mises à 
disposition du SCM, Palais des Congrès …)  pour un montant global estimé à 112 000 €. 
 

 
 
 
 

2.6) Les produits financiers chapitre 76 
 

La ville possède des parts sociales du Crédit Agricole et de la Caisse d’Epargne qui ont 
rapporté 7,38 € en 2020 et 27,40 € en 2021. Une somme de 30 € est prévue au BP 2022 
 
 

2.7) Les produits exceptionnels chapitre 77 
 

Les produits exceptionnels (15 062,55 €) correspondent aux divers remboursements 
effectués au cours de l’année par les assurances lors de détériorations ou de dégradations 
des matériels et des bâtiments municipaux. Sont également enregistrés sur ce compte 
toutes les cessions de petits matériels effectuées par la Ville notamment sur le site 
« Agorastore ». Cette prévision sert aussi d’arrondi au niveau des prévisions des recettes de 
fonctionnement. 
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L’équilibre budgétaire global 2022 

est atteint sans augmentation des taux d’imposition 
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La section d’Investissement 
 
 
3/ Les Dépenses d’Investissement 
 
 

3.1) Les opérations d’équipement   
 

En 2022 les travaux et acquisitions (hors restes à réaliser) de la Commune, d’un montant de 
6 683 000 €, se répartissent de la façon suivante : 
 

 

BP 2022

362 Voirie et réseaux 2 889 000 €

361 Démolitions, réhabilitation du cadre urbain 1 154 000 €

320 Equipement et conservation du patrimoine Bâti général 511 300 €

372 Tourisme Commerces 402 000 €

321 Equipement et conservation des installations sportives 271 000 €

360 Réserves foncières 270 000 €

364 Eclairage Public 203 000 €

310 Enseignement 193 300 €

204 Subventions d'équipement 190 000 €

302 Equipement matériel et outillage des services 150 000 €

301 Renouvellement logiciel et matériel informatique 117 400 €

330 Etudes 102 000 €

322 Equipement et conservation du patrimoine Cultuel 80 000 €

45 Travaux pour compte de tiers 80 000 €

303 Véhicules 70 000 €

6 683 000 €TOTAL

OPERATIONS D'EQUIPEMENT - Résumé 

 
 

 

 

 
3.2) Dépôts et cautionnement article 165 et les dépenses imprévues chapitre 020 

Une enveloppe de 3 400€ est provisionnée au titre des dépenses d’investissement 
imprévues. Une somme de 30 000 € est inscrite afin de couvrir l’éventuel remboursement 
de dépôts de garanties ou de cautions. 
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AD'AP 2022 Eglise Roquerlan, St Pierre des plots 120 000 €       301 Renouvellement parc informatique 46 000 €          

Extension réseau caméras 85 000 €          

Centres Multi Accueil la Lauze : eau ozonée… 45 000 €          330 Etude intracting, AMO performences énergétiques 50 000 €          

Réfection de rues, de chaussées 1 080 000 €    Aire de loisirs de Bonnecombe 80 000 €          

Parking  la Resse 1 000 000 €    Stade de Bonnecombe éclairage LED 50 000 €          

Plan trottoirs, gourdronnage, enrobé 360 000 €       

Démolition la Môle Industrie TR 1 660 000 €       

Toiture école de Labrespy 50 000 €          Démolition Pont de Caville TR1 400 000 €       

Toiture 1/4 école de la Lauze 50 000 €          

364 Eclairage public Programme LED 2022 150 000 €       

Via Ferrata 230 000 €       

Signalétique parcours Resse-St Sauveur-Hautpoul 48 000 €          303 Véhicule type Piaggio espaces verts 30 000 €          

322 Peintures murales Eglsie St sauveur 1er tranche 40 000 €          302 Sonorisation du centre ville 55 000 €          

320

362

EXEMPLES DÉTAILLÉS D'OPÉRATIONS D'ÉQUIPEMENT

361

372

321

310

 
 
 
3.3) Les autres immobilisations financières chapitre 27 

Une enveloppe de 65 600 € est provisionnée au titre des remboursements des acquisitions 
effectuées via l’Etablissement Public Foncier Castres-Mazamet (dépôt rue Galibert PONS, 
immeuble 9 place Olombel et les parcelles de terrains du secteur de la TRILLE). 

 
3.4) Les subventions d’équipement chapitre 204 

Les prévisions d’attribution de subventions d’équipement représentent une somme globale 
de 190 000€ (participation à la réalisation du chenil d’Aussillon 90 000 €, restauration des 
façades 45 000 €, uniformisation du mobilier extérieur des commerces 45 000 €, défense 
intrusions, accession à la propriété, réfection de trottoirs…) 
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4/ Les Recettes d’Investissement 
 

Chapitres 13 et 45 
 

 Les subventions, amendes de police et remboursements attendus sont inscrits au 
budget pour 1 195 000 €. 
 

REGION  la Mole industrie 380 000 €                

DSIL 2020  aménagement parking rue de la Resse 290 000 €                

DETR 2022 vidéo, toiture école de Labrespy, AD'AP, via Ferrata, lumière passerelle, lutte incendie 150 000 €                

Travaux pour compte de tiers 80 000 €                  

DETR 2021 construction aire camping car Saint Sauveur 75 000 €                  

REGION aire de camping car 50 000 €                  

CACM aire de camping car 50 000 €                  

DETR 2019 vidéo protection 30 000 €                  

DEPARTEMENT aire de camping car 30 000 €                  

CACM fonds de concours 30 000 €                  

Amendes de police 20 000 €                  

ETAT  plan de relance "Soutien à la transformation numérique des Collectivités locales" 10 000 €                  

1 195 000 € 

Financement des investissements BP 2022

SU
B

V
EN

TI
O

N
S

 
 

 
Chapitre 024 
 
Comme chaque année, en raison des biens communaux restant à la vente, les 
cessions sont estimées à une enveloppe de 50 000€. 
 
 
Chapitre 10 
 

Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, F.C.T.V.A. est valorisé à 
400 000€ (16,404% des dépenses d’investissement éligibles exercice 2020) ainsi que 
la Taxe d’Aménagement T.A. pour 15 000€. 

 
 L’équilibre de la section est obtenu par un montant important d’autofinancement à 
hauteur de 2 542 000 € et par l’emprunt à hauteur de 3 000 000 €. 
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RÉSUMÉ des recettes d’Investissement 
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LE BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT 
SECTEUR EST – LA CLAUZE 

 
 
Avec les écritures de stock, ce budget est équilibré en fonctionnement à un montant de 
740 000€ et en investissement à un montant de 967 000 €. 
 
Il est notamment prévu une somme de 100 000 € pour financer les études nécessaires au 
futur développement de ce lotissement ainsi qu’une somme de 139 000€ représentant 
l’acquisition des terrains au budget principal de la Commune. 
 
Compte tenu des cessions effectives et des travaux d’aménagement réalisés un déficit de 
462 428 € est à ce jour supporté par la trésorerie du Budget Principal. 
 
15 lots (de 797 m2 à 1 496m2) sont toujours à la vente. 
 
Le prix de vente des lots est de 45€ HT/m2 conformément à la délibération du 
29 mars 2012. 
 
 
 
 

LOTISSEMENT SECTEUR EST - LA CLAUZE RECETTES DEPENSES

Montants cumulés des travaux payés de 2007 à 2021 1 819 383,49 €   

Montants cumulés des recettes de 2009 à 2021 (33 lots sur 

48 sont vendus)
1 356 955,27 €   

TOTAL DES RECETTES ET DEPENSES AU 01/01/2022 1 356 955,27 € 1 819 383,49 € 

Résultat (déficit au 01/01/2022) 462 428,22 €     

 

 

 



20 
 

LA DETTE  

La Dette du Budget Principal 
 
La dette de ce budget est composée de 12 emprunts représentant un capital restant dû au 
1er janvier 2022 de 3 350 156 €. 

 
Tous les emprunts du budget principal sont à taux fixe (taux de 0,6 % à 4,95 %). Ils sont 
également tous classifiés « A-1 » selon la classification dite « Gissler » soit le risque le plus 
faible.  

 
 
L’annuité exacte à régler pour l’exercice 2022 est de 453 534 € dont 385 266 € de Capital et 
68 268 € d’intérêts. 
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ANNEXES  
 

Projection du capital restant dû au 1er janvier 2023 avec un emprunt de 3 000 000 €. 

 

 
 
Projection de l’annuité de dette sur la base d’un emprunt de 3 000 000 € au taux de 1,10%, 
sur une durée de 15 ans. 
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Opérations d'investissement reportées 2 287 396 €

TOTAL DES REPORTS EN DEPENSE 2 287 396 €

Subventions reportées 222 435 €

Emprunt reporté 400 000 €

Solde d'exécution 2021 reporté (excédent) 167 981 €

1068 Affectation du résultat 1 496 980 €

TOTAL DES REPORTS EN RECETTE 2 287 396 €

RAPPEL : REPORTS DÉJÀ FINANCÉS                      

SUR l'EXERCICE 2021

RAR DEPENSES

RAR RECETTES
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Travaux en régie 30 000 € Vir.de la section de Fonctionnement 2 000 000 €

Dot. aux amortissements 542 000 €

TOTAL de la Section d'Investissement 30 000 € TOTAL de la Section d'Investissement 2 542 000 €

Vir. à la section d'Investissement 2 000 000 €

Dot. aux amortissements 542 000 € Travaux en régie 30 000 €

TOTAL de la Section de Fonctionnement 2 542 000 € TOTAL de la Section de Fonctionnement 30 000 €

TOTAL des DÉPENSES 2 572 000 € TOTAL des RECETTES 2 572 000 €

DEPENSES RECETTES

Neutralité financière 

LES OPERATIONS D'ORDRE 

Investissement 

DEPENSES RECETTES

Fonctionnement 

 
 
 
 
 

LES RATIOS 
 

Population totale (recensement INSEE) 10 456

Les RATIOS 

Valeur 

Mazamet           

BP 2022

Moyenne 

Nationale (2020)                                                          

de la strate (10 000 

à 20 000 Hbts)

Valeur 

Mazamet 

CA 2021

1 - Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 015,36 € 1 176,00 € 853,14 €

2 - Produit des impositions directes/population  524,09 € 576,00 € 507,81 €

3 - Recettes réelles de fonctionnement/population 1 008,44 € 1 313,00 € 1 038,23 €

4 - Dépenses d’équipement brut/population 623,25 € 309,00 € 253,60 €

5 - Encours de dette/population 321,57 € 846,00 € 282,15 €

6 - DGF/population 195,81 € 176,00 € 196,49 €

7 - Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 56,36% 60,44% 60,28%

8 - Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. 104,35% 96,04% 85,81%

9 - Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 61,80% 23,53% 24,43%

10 - Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 31,89% 64,43% 27,18%

VILLE DE MAZAMET - BUDGET PRINCIPAL DE MAZAMET - BP - 2022

10 418
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BP 2022 BP 2022

   Charges à caractère général Chapitre 011 3 560 000 €    Atténuations de charges Chapitre 013 38 400 €

   Charges de personnel Chapitre 012 6 000 000 €    Prod. des services, du domaine Chapitre 70 422 500 €

   Atténuations de produits Chapitre 014 0 €    Impôts et taxes Chapitre 73 7 389 000 €

   Charges de gestion courante Chapitre 65 915 800 €    Dotations et participations Chapitre 74 2 528 900 €

   Autres prod. de gestion courante Chapitre 75 112 000 €

DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 10 475 800 € RECETTES DE GESTION DES SERVICES 10 490 800 €

   Charges financières Chapitre 66 71 000 €

   Charges exceptionnelles Chapitre 67 11 200 €    Produits financiers Chapitre 76 30 €

   Dépenses imprévues Chapitre 022 20 000 €    Produits exceptionnels Chapitre 77 15 063 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES 10 578 000 € TOTAL DES RECETTES REELLES 10 505 893 €

   Virement à la section d'investissement Chapitre 023 2 000 000 €    Opérations d'ordre entre sections Chapitre 042 30 000 €

   Opérations d'ordre entre sections Chapitre 042 542 000 €    Excédent de Fonctionnement reporté Chapitre 002 2 584 107 €

TOTAL 13 120 000 € TOTAL 13 120 000 €

BP 2022 BP 2022

    Subv. d'équipement versées Chapitre 204 190 000 €      Subventions Chapitre 13 1 115 000 €

    Travaux et acquisitions Opérations 6 413 000 €      Emprunt Chapitre 16 3 000 000 €

    Remboursement Capital de Dette Chapitre 16 390 000 €     Recettes d'équipement 4 115 000 €

     Dépôts et cautionnment Article 165 30 000 €      Dotations,  Fonds divers et Cautionnement Chapitre 10 415 000 €

    Créances autres Ets Publics Chapitre 27 65 600 €      Produits des cessions Chapitre 024 50 000 €

    Dépenses imprévues Chapitre 020 3 400 €

     Recettes financières 465 000 €

    Opérations pour compte de Tiers Chapitre 45 80 000 €     Opérations pour compte de Tiers Chapitre 45 80 000 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES 7 172 000 € TOTAL DES RECETTES REELLES 4 660 000 €

     Virement de la section de fonctionnement Chapitre 021 2 000 000 €

     Travaux en régie Chapitre 040 30 000 €      Dotations aux amortissements Chapitre 040 542 000 €

    Dépenses d'ordre 30 000 €     Recettes d'ordre 2 542 000 € 

7 202 000 € 7 202 000 € 

RAR subventions d'équipement RAR      RAR recettes 622 435 €

RAR opérations d'équipement RAR 2 287 396 €      Excédent de fonct capitalisé Cpte 1068 1 496 980 €

Solde d'exécution reporté Chapitre 001      Solde d'exécution reporté Chapitre 001 167 981 €

TOTAL 9 489 396 € TOTAL 9 489 396 € 

RÉSUMÉ BP 2022

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES  D'INVESTISSEMENT FINANCEMENT  DES  INVESTISSEMENT

TOTAL TOTAL

 


