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Préambule 

 Etabli par l’ordonnateur (le maire), le compte
administratif (CA) retrace les opérations d’exécution du
budget.

 Le CA permet de comparer les prévisions initiales et les
réalisations effectuées au cours de l’exercice, tant pour
les dépenses que pour les recettes.

 Le compte de gestion, établi par le comptable, présente
des résultats strictement identiques au compte
administratif.

 Les comptes sont établis pour le budget principal
« Ville » et pour le budget annexe « Hébergements
touristiques ».
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Budget principal « Ville »
Présentation du compte administratif 2021

3



Section de fonctionnement

Dépenses 

Dépenses

Chapitre Objet Prévisionnel 2021 

(BP - DM)

CA 2021

TOTAL 3 357 207,36 € 2 516 416,69 €
011 Charges à caractère général 844 000 € 689 004,15 €

012 Charges de personnel 1 220 000 € 1 164 978,20 €

014 Atténuations de produits 4 000 € 566,00 €

022 Dépenses imprévues 2 000 € 0,00 €

65 Autres charges de gestion  courante 487 500 € 467 892,04 €

66 Charges financières 7 000 € 5 784,80 €

67 Charges exceptionnelles 6 500 € 1 348,87 €

68 Dotations aux amortissements / provisions 150 € 93,30 €

Dépenses réelles 2 571 150,00 € 2 329 667,36 €
042 Opérations d'ordre entre sections 208 000 € 186 749,33 €

023 Virement à la section d'investis. 578 057,36 €
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Montant total des dépenses : 2 516 416,69 €, 
dont 186 749,33 € de dépenses d’ordre (dotations aux amortissements).

Montant total des dépenses réelles :  2 329 667,36 €
(- 240 000 € par rapport aux prévisions). 
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Evolutions des principaux postes de dépenses : 

 La poursuite de la maîtrise des dépenses 
à caractère général, après une forte 
baisse en 2020 en lien avec la crise 
sanitaire (annulation de certaines 
dépenses, fermeture d’équipements, 
moindre niveau d’activités). 

 Des dépenses de réparations à caractère 
exceptionnel (centre technique municipal, 
suite intrusion ; mur du cimetière ; 
tracteur), de l’ordre de 25 000 €.

 Un entretien externalisé des bâtiments 
municipaux depuis septembre 2021 
(17 000 €). 
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Evolutions des principaux postes de dépenses : 
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 Des évolutions entraînant une hausse mesurée des dépenses au regard des années 

précédentes : 

o Un étoffement du service Education (poste de coordination périscolaire à compter 

de septembre 2021, renforts sur les temps d’accueil).

o Le remplacement de deux congés maternité afin de maintenir une offre de services 

à la population (médiathèque, affaires sociales / EVS). 

o Une revalorisation de la part « Présentéisme » du régime indemnitaire. 

 Un objectif affiché en 2021 

d’un renforcement des 

services, afin de répondre 

notamment à l’enjeu de 

développement des services à la 

population, doublé d’un 

objectif d’attractivité de la 

Commune, face à des difficultés 

de recrutement. 



7

Evolutions des principaux postes de dépenses : 

Principales charges de gestion courante :

indemnités des élus et cotisations afférentes,

subventions aux associations locales,

contributions à l’école privée Saint Joseph

(forfait communal), au SIEA et au service

incendie (allocation vétérance), subventions au

CCAS et au budget annexe « Hébergements

touristiques ».

 Une forte hausse (+ 147 000 € par 

rapport à 2020, + 80 000 € par rapport 

à 2019), qui s’explique par plusieurs 

facteurs : 

 Une nécessaire augmentation de la 

subvention au budget « Hébergements 

touristiques », fortement impacté par 

deux années de crise sanitaire : 

160 000 € en 2021, contre 50 000 €

en 2020 et 110 000 € en 2019.

 La volonté municipale d’un soutien actif 

aux associations et aux familles, par la 

revalorisation du Ticket Sport Culture 

(+ 5 000 €). 

 Des travaux d’éclairage public, confiés 

au SIEA, désormais imputés en section de 

fonctionnement (+ 20 000 €). 
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Evolutions des principaux postes de dépenses : 

 La stratégie de désendettement menée 

sous le précédent mandat avait conduit 

à une quasi-extinction des intérêts 

d’emprunt, permettant à la Commune de 

disposer d’une capacité d’emprunt pour 

mener à bien les projets du mandat 2020-

2026 (opération « Ecoles » notamment). 

 La hausse des charges financières en 2021 

est liée à l’emprunt de 1M€ contracté fin 

2020, destiné à boucler le financement de 

la tranche ferme de l’opération « Ecoles ». 
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Section de fonctionnement

Recettes

Recettes

Chapitre Objet Prévisionnel 2021

(BP - DM)

CA 2021

TOTAL 3 357 207,36 € 3 060 820,91 €
013 Atténuations de charges 14 000 € 10 559,28 €

70 Produits des services 203 000 € 190 336,36 €

73 Impôts et taxes 1 948 000 € 1 971 544,05 €

74 Dotations - Participations 771 000 € 830 123,24 €

75 Autres prod. Gestion courante 40 000 € 39 813,82 €

77 Produits exceptionnels 12 500 € 10 502,11 €

Recettes réelles 2 988 500 € 3 052 878,86 €
042 Opérations d'ordre entre sections 16 200 € 7 942,05 €

002 Résultat reporté 352 507,36 €
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Montant total des recettes : 3 060 820,91 €, 
dont 7 942,05 € de recettes d’ordre (amortissement de subventions 
d’investissement, travaux en régie).

Montant total des recettes réelles : 3 052 878,86 €
(+ 64 000 € par rapport aux prévisions). 
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Recettes fiscales 

(taxes foncières, 

attribution de 

compensation de la 

CCVSC, taxe d’électricité, 

droits de mutation, droits 

de place) 

- 64,6 % des recettes 

réelles -

Dotations, subventions 

et participations

(dotations de l’Etat, 

FCTVA sur les dépenses 

d’entretien, aides CAF, 

allocations 

compensatrices…)

- 27,2 % des recettes 

réelles -

Produits des services

(participation des familles 

aux temps périscolaires, 

concessions funéraires, 

redevances antennes relais 

Orange…)

- 6,2 % des recettes réelles -

Autres recettes

(loyers gendarmerie, 

indemnités de sinistre,…)

- 2 % des recettes 

réelles - Répartition des recettes par nature
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Evolutions des principales sources de recettes : 

o La diminution de l’attribution de compensation de la CCVSC, en lien avec 

le transfert de la compétence « Chemin de halage » : - 28 000 €. Cette 

diminution est partiellement compensée par un remboursement de prestations 

effectuées par les services techniques pour le compte de la CCVSC, constaté au 

chapitre « Produits des services ».

o Une baisse des droits de mutation, en lien avec la crise sanitaire, qui a 

impacté les transactions en 2020. 
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 Une stabilité du produit des 

taxes foncières (1 750 000 €

en 2020 et 2021). 

 Mais des recettes 

globalement en retrait, 

pour deux raisons : 
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Evolutions des principales sources de recettes : 

 Une stabilité des dotations de l’Etat 

depuis 3 ans : 664 000 € en 2021, 

contre 653 000 € en 2020 et 660 000 €

en 2019. 

 Une forte hausse du soutien 

financier de la CAF, recouvrant le 

contrat enfance-jeunesse (9 000 €), 

l’accueil périscolaire (26 000 €) et le 

projet « Ecole et périscolaire pour 

tous » (12 000 €)
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Analyse / Evolution des recettes 

et des dépenses réelles de fonctionnement

13

Les recettes réelles de fonctionnement sont en légère augmentation, 

alors que les dépenses connaissent une inflexion à la hausse, 

en lien avec les évolutions constatées au chapitre « Autres charges 

de gestion courante », fortement impacté par la subvention 

au budget annexe « Hébergements touristiques ».
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Analyse / Evolution de la capacité 

d’autofinancement
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 Epargne brute : recettes 

réelles de fonctionnement 

(hors cessions) – dépenses 

réelles de fonctionnement

 Epargne nette : épargne 

brute – remboursement en 

capital des emprunts

En dépit de l’inflexion à la hausse des dépenses réelles de fonctionnement, 

l’épargne brute, comme l’épargne nette, 

demeurent à un niveau élevé, proche des années 2017/2019 

(l’année 2020 avait pour objectif de maximiser la capacité d’autofinancement, 

afin de donner une forte impulsion à la réalisation des investissements). 
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Section d’investissement 

Dépenses 

N° de 

chapitre ou 

d’opération

Prévisionnel

(BP - RAR 2020 -

DM)

Réalisé

2021
RAR

2021

TOTAL DEPENSES 5 499 266,86 € 3 384 409,67 € 1 811 431 €

16 Remboursement d’emprunts 103 000 € 84 871,72 €

27
Autres immobilisations financières

(portages Etablissement public foncier)
44 000 € 35 912,36 € 6 875 €

10
Dotations, fonds divers et réserves
(annulation Taxe d’aménagement)

6 700 € 6 694,81 €

020 Dépenses imprévues 1 153,36 €

271 PLU 29 500 € 26 091,39 €

323 Aménagement du groupe scolaire 3 549 816 € 1 879 559,41 € 1 670 256 €

333 Accessibilité 15 953 € 5 904 € 1 500 €

334 Salle des fêtes 71 733,50 € 0 € 62 400 €

341 Travaux de voirie 2018 3 560 € 0 €
15



Section d’investissement 

Dépenses 

N° de 

chapitre ou 

d’opération

Prévisionnel

(BP - RAR 2020 -

DM)

Réalisé

2021

RAR

2021

TOTAL DEPENSES

348 Parc de la Batellerie 120 600 € 1 884 €

349 29 rue des Minimes 12 000 € 10 441,31 €

351
Amélioration du cadre de vie 

2019
100 610 € 98 739,76 €

355 Digitalisation 13 839 € 2 283,86 € 7 000 €

357 Réseau EP Centre-bourg 158 860 € 134 923,96 €

358
Amélioration du cadre de vie 

2020
6 360 € 5 930,17 €

359
Travaux Bâtiments et terrains 

2020
20 792 € 18 240,72 €

360
Travaux de voirie et réseaux 

2020
8 000 € 6 970,26 €

361 Matériels et outillages 2020 10 000 € 7 116,50 € 16



Section d’investissement 

Dépenses 

N° de 

chapitre ou 

d’opération

Prévisionnel

(BP - RAR 2020 -

DM)

Réalisé

2021

RAR

2021

TOTAL DEPENSES

362 Réseau électrification 17 000 € 0 €

364
Aménag. Espace public rue des 

Minimes
30 000 € 25 779,30 € 400 €

365 Rue Saget 35 000 € 21 036 €

366
Amélioration du cadre de vie 

2021
13 000 € 9 995,63 €

367
Travaux Bâtiments et terrains 

2021
41 240 € 2 720 € 30 000 €

368
Travaux de voirie et réseaux 

2021
70 500 € 60 291,87 € 10 000 €

369 Matériels et outillages 2021 135 450 € 133 288,82 € 2 000 €

370
Aménagement Locaux 

municipaux et associatifs
77 000 € 67 120,98 € 9 000 €

371
Valorisation et mise en 

sécurité du site des Minimes
76 000 € 69 067,73 €

372 Développement touristique 10 500 € 8 459,10 € 17



Section d’investissement 

Dépenses 

N° de 

chapitre ou 

d’opération

Prévisionnel

(BP - RAR 2020 -

DM)

Réalisé

2021

RAR

2021

TOTAL DEPENSES

373 Programme ACTEE 2 7 000 € 0 €
374 Aménagement du pôle sportif 35 000 € 10 800 €

375
Modernisation et extension du 

système de vidéoprotection
73 400 € 63 878,30 € 9 500 €

376
Sécurisation et modernisation 

des équip. informatiques
61 500 € 59 951,13 €

377
Equipements sportifs et de 

loisirs
2 500 € 0 € 2 500 €

040
Opérations d'ordre entre 

sections
16 200 € 7 942,05 €

041
Opérations patrimoniales 

(ordre)
521 500 € 518 541,53 €

18



Section d’investissement

Dépenses

 Le montant total des dépenses d’investissement s’élève à 3 384 409,67 €, 

étant précisé que les dépenses d’ordre atteignent 526 456,58 €. 

 Les dépenses d’ordre proviennent des écritures suivantes :

o Réintégration de frais d’études, à hauteur de 518 514,53 €. Un 

montant identique est constaté en recettes d’ordre de la section 

d’investissement. 

o Amortissement de subventions d’investissement et travaux en régie, 

à hauteur de 7 942,05 €. Un montant identique est constaté en recettes 

d’ordre de la section de fonctionnement. 

 Le remboursement en capital des emprunts s’élève à 84 871,72 €. 
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Section d’investissement

Dépenses

 La section d’investissement présente un niveau élevé d’exécution :

o Le montant global des dépenses d’équipement s’élève à 2 730 474,20 €. 

o Les dépenses liées à l’opération « Ecoles » s’élèvent à 1 879 559,41 €. 

o Les opérations ayant fait l’objet d’une inscription de crédits ont été soit 

réalisées au cours de l’année soit largement engagées, à l’exception de 

l’opération « Parc de la Batellerie », dont les contours ont été redéfinis en 2021 et 

dont la mise en œuvre sera soumise aux arbitrages budgétaires 2022. 

o Les restes à réaliser, qui seront repris au budget 2022, s’élèvent à 

1 811 431 €, étant précisé que : 

o Les restes à réaliser de l’opération « Ecoles » s’élèvent à 1 670 256 €. 

o Les restes à réaliser de l’opération « Salle des fêtes » correspondent à des travaux 

engagés (travaux d’étanchéité-isolation de la toiture), mais non réalisés et non 

facturés au 31/12/2021.
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Section d’investissement

Recettes

N° de 

chapitre

Prévisionnel

(BP - RAR 2020 -

DM)

Réalisé

2021

RAR

2021

TOTAL RECETTES 5 499 266,86 € 4 118 008,48 € 497 321 €

10 FCTVA – Taxe d’aménagement 143 000 € 158 505,61 €

1068
Excédent de fonctionnement

(couverture d'autofinancement)
1 872 275,71 € 1 872 275,71 €

13 Subventions d'investissement 747 440 € 317 759,20 € 399 321 €
16 Emprunts et dettes assimilées 1 101 000 € 1 003 000 € 98 000 €
20 Immobilisations incorporelles 24 500 € 24 480 €
204 Subventions d’équipement versées 0 € 36 724,10 €

040 Opérations d'ordre entre sections 208 000 € 186 749,33 €

041 Opérations patrimoniales (ordre) 521 500 € 518 514,53 €

021
Virement de la section de 

fonctionnement
578 057,36 €

002 Résultat reporté 303 493,79 €
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Section d’investissement

Recettes 

 Le montant total des recettes d’investissement s’élève à 4 118 008,48 €, étant 

précisé que les recettes d’ordre atteignent 705 263,86 €. 

 Les recettes d’ordre proviennent des écritures suivantes :

o Réintégration de frais d’études, à hauteur de 518 514,53 €. Un montant 

identique est constaté en dépenses d’ordre de la section d’investissement. 

o Dotations aux amortissements, à hauteur de 186 749,33 €. Un montant 

identique est constaté en dépenses d’ordre de la section de fonctionnement. 

 Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA, perçu sur les investissements 

réalisés en N-2) s’élève à 97 555 €. 

 La taxe d’aménagement s’élève à 60 950,61 €. 

 L’emprunt d’1M€ contracté auprès de la Banque des territoires fin 2020 a été 

perçu en 2021. Un emprunt de 98 000 €, accordé par la CAF dans le cadre de son 

soutien financier à l’aménagement de locaux périscolaires, est reporté sur 

l’exercice 2022.
22



Section d’investissement

Recettes 

 Les subventions s’élèvent à 317 759,20 €, un montant de 399 321 € étant 
inscrit en restes à réaliser : 

23

Ecoles Parc de la 

Batellerie

Skate-park

Liquidé RAR 2021 Liquidé RAR 2021 Liquidé RAR 2021

Etat 75 000 € 175 000 € 20 000 € 22 000 €

Région

Départ. 181 073 € 48 927 € 9 746 € 12 254 €

CCVSC 10 000 € 10 000 €

CAF 64 000 €



Section d’investissement

Recettes 

24

29 rue des Minimes Réseau Eaux 

pluviales en centre-

bourg

Purificateur d’air 

(restaurant scolaire)

Liquidé RAR 2021 Liquidé RAR 2021 Liquidé RAR 2021

Etat 21 140 € 33 731 €

Région 1 699,20 €

Colombarium Aménagement Espaces 

municipaux et 

associatifs

Courts de tennis

Liquidé RAR 2021 Liquidé RAR 2021 Liquidé RAR 2021

CCVSC 5 000 € 21 000 € 6 510 €



Section d’investissement

Recettes 

 AP/CP « site des Minimes » : 

o Deux subventions ont été attribuées et budgétées en 2021 pour l’opération 
« Valorisation et mise en sécurité du site des Minimes » 
(11 000 € du Département, 10 300 € de la CCVSC). 

o Dans le cadre de la gestion spécifique aux Autorisations de Programme / 
Crédits de Paiement, elles ne sont pas reportées et feront l’objet d’une 
nouvelle inscription au BP 2022. 

 Remboursements versés par le SIEA : 

o Des remboursements ont été effectués par le SIEA, à hauteur de 36 724,10 €.

o Ces versements font suite à des trop-perçus lors de travaux d’éclairage 
public menés en 2016/2017 (régularisations à l’issue des opérations). 
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Dépenses Recettes

Exercice 2021 2 516 416,69 € 3 060 820,91 €

Résultat de l’exercice 

2021 
+ 544 404,22 €

Excédent des exercices 

antérieurs
352 507,36 €

Résultat de clôture 

2021 (excédent final)
+ 896 911,58 €

Tableau de synthèse 2021

Section de fonctionnement
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Tableau de synthèse 2021

Section d’investissement

Dépenses Recettes

Exercice 2021 3 384 409,67 € 4 118 008,48 €

Résultat de l’exercice 

2021 
+ 733 598,81 €

Excédent des exercices 

antérieurs

303 493,79 €

Résultat de clôture 

2021
+ 1 037 092,60 €

Restes à réaliser 1 811 431 € 497 321 €

Déficit final - 277 017,40 €

L’excédent final de fonctionnement (896 911,58 €) est destiné prioritairement 

à couvrir les besoins de financement de la section d’investissement. 27



Budget principal « Ville »

Affectation du résultat 2021

Report en investissement (001) 1 037 092,60 €
(résultat de clôture 2021 de la section 

d’investissement 

→ recette d’investissement)

Affectation obligatoire à la section 

d’investissement (1068)

277 017,40 €
(déficit final de la section d’investissement 

couvert par l’excédent final de la section 

de fonctionnement

→ recette d’investissement)

Affectation à l’excédent reporté de 

fonctionnement (002)

619 894,18 €
(excédent final de fonctionnement – affectation 

obligatoire à la section d’investissement

→ recette de fonctionnement)

Le résultat de l’exercice 2021 fait l’objet d’une affectation au budget 2022.
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Budget annexe « Hébergements touristiques »
Présentation du compte administratif 2021
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Section de fonctionnement

Dépenses 

Dépenses

Chapitre Objet Prévisionnel 2021

(BP - DM)

CA 2021

TOTAL 402 412,83 € 288 036,57 €
011 Charges à caractère général 184 550 € 143 248,71 €

012 Charges de personnel 103 700 € 85 757,10 €

022 Dépenses imprévues 100 € 0 €

65 Autres charges de gestion  courante 27 300 € 25 435,76 €

66 Charges financières 1 750 € 1 610,10 €

67 Charges exceptionnelles 850 € 755,38 €

Dépenses réelles 318 250 € 256 807,05 €
042 Opérations d'ordre entre sections 31 500 € 31 229,52 €

023 Virement à la section d'investis. 52 662,83 €
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Section de fonctionnement

Recettes

Recettes

Chapitre Objet Prévisionnel 2021

(BP - DM)

CA 2021

TOTAL 402 412,83 € 341 081,75 €
70 Produits des services 150 600 € 156 402,64 €

73 Impôts et taxes 6 000 € 3 342,24 €

74 Dotations - Participations 160 000 € 160 000 €

75 Autres prod. Gestion courante 0 € 41,60 €

77 Produits exceptionnels 19 700 € 20 344,27 €

Recettes réelles 336 300 € 340 130,75 €
042 Opérations d'ordre entre sections 951 € 951 €

002 Résultat reporté 65 161,83 €
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 Dépenses :

o Montant total : 288 036,57 €, 

dont 31 229,52 € de dépenses d’ordre (dotations aux amortissements).

o Montant total des dépenses réelles : 256 807,05 €

→ - 61 000 € par rapport aux prévisions. 

 Recettes :

o Montant total : 341 081,75 €, dont 951 € de recettes d’ordre 

(amortissement de subventions d’investissement).

o Montant total des recettes réelles : 340 130,75 €, dont 160 000 €

de subvention du budget principal « Ville ». 

→ + 3 800 € par rapport aux prévisions. 

32

Section de fonctionnement
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Camping – résultat d’exploitation

Dépenses Prévisionnel Réalisé

Charges à caractère général 134 700 € 107 866,09 €

Charges de personnel 71 925 € 71 105,16 €

Autres 1 060 € 758,52 €

Total 207 685 € 179 729,77 €

Recettes Prévisionnel Réalisé

Produits des services 95 600 € 98 009,06 €

Autres 24 500 € 22 442,26 €

Total 120 100 € 119 134,05 €

Résultat 2021 -87 585 € -60 595,72 €

 Un résultat d’exploitation supérieur aux prévisions, marqué par un léger 
redressement par rapport au résultat 2020 (- 75 000 €), qui reste néanmoins 
en recul par rapport aux années précédentes (2019 : - 10 000 € ; 
2018 : - 33 000 € ; 2017 : - 14 000 €). 

 Des produits des services toujours impactés par la crise sanitaire, bien 
qu’en hausse par rapport à 2020 (+ 10 000 €). En 2019, les produits des 
services s’élevaient à 160 000 €.

Le résultat d’exploitation est calculé sans la subvention du budget principal « Ville ».
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Gîte – résultat d’exploitation

Dépenses Prévisionnel Réalisé

Charges à caractère général 49 850 € 35 382,62 €

Charges de personnel 31 775 € 14 651,94 €

Rente 27 090 € 25 432,62 €

Autres 1 750 € 1 610,10 €

Total 110 465 € 77 077,28 €

Recettes Prévisionnel Réalisé

Produits des services 55 000 € 58 393,58 €

Autres 1 200 € 1 285,85 €

Total 56 200 € 59 679,43 €

Résultat 2021 - 54 265 € -17 397,85 €

 Un résultat d’exploitation supérieur aux résultats des exercices 2019 

et 2020 (de l’ordre de – 40 000 €, après neutralisation sur l’exercice 

2020 de recettes exceptionnelles d’un montant de 8 790 €

correspondant à des remboursements de sinistres). 

Le résultat d’exploitation est calculé sans la subvention du budget principal « Ville ».



Section d’investissement 

Dépenses 

N° de 

chapitre ou 

d’opération

Prévisionnel

(BP - RAR 2020 -

DM)

Réalisé

2021

RAR

2021

TOTAL DEPENSES 193 992,86 € 20 435,16 € 80 450,84€

16 Remboursement d’emprunts 9 500 € 9 371 €

020 Dépenses imprévues 111,83 € 0 €

18 Travaux Camping 5 064 € 3 564 €

19 Travaux Castel de Valrose 87 000 € 6 549,16 € 80 450,84 €

040
Opérations d’ordre de transfert 

entre sections
951 € 951 €

001 Résultat reporté 91 366,03 €

35



Section d’investissement

Dépenses

 Le montant total des dépenses d’investissement s’élève à 20 435,16 €, étant 

précisé que les dépenses d’ordre atteignent 951 €. 

 Les dépenses d’ordre correspondent à l’amortissement d’une subvention 

d’investissement, à hauteur de 951 €. Un montant identique est constaté en 

recettes d’ordre de la section de fonctionnement. 

 Le remboursement en capital des emprunts s’élève à 9 371€ (emprunt de  

150 000 € contracté en 2018 pour l’aménagement du Castel de Valrose). 
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Section d’investissement

Dépenses

 Dépenses liées à l’opération « Camping » : 

o 3 564 € en règlement de l’achèvement de l’étude relative aux installations 

électriques. 

o Aucune dépense n’est inscrite en restes à réaliser.

 Dépenses liées à l’opération « Castel de Valrose » : 

o 6 549,16 € pour le remplacement de la chaudière de la piscine. 

o 80 450,84 € sont inscrits en restes à réaliser, conformément aux travaux de 

rénovation approuvés en décembre 2021 (réalisation d’une couverture bac acier au 

niveau de la toiture terrasse, reprise de structure, réaménagement d’une salle de 

bains, reprise du réseau de chauffage intérieur). 
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Section d’investissement

Recettes

N° de 

chapitre

Prévisionnel

(BP - RAR 2020 -

DM)

Réalisé

2021

RAR

2021

TOTAL RECETTES 193 992,36 € 62 751,55 € 77 516 €

1068

Excédent de 

fonctionnement

(couverture 

d'autofinancement)

19 330,03 € 19 330,03 €

13
Subventions 

d'investissement
90 500 € 12 192 € 77 516 €

040
Opérations d'ordre entre 

sections
31 500 € 31 229,52 €

021
Virement de la section de 

fonctionnement
52 662,83 €
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Section d’investissement

Recettes 

 Le montant total des recettes d’investissement s’élève à 62 571,55 €, répartis 
comme suit : 

o Une affectation obligatoire à la section d’investissement, issue de l’exercice 2020, 
d’un montant de 19 330,03 €. 

o Des dotations aux amortissements à hauteur de 31 229,52 €. Un montant identique 
est constaté en dépenses d’ordre de la section de fonctionnement. 

o Une subvention du Département d’un montant de 12 192 €, pour l’acquisition de 2 
tiny houses en 2019.

 Les restes à réaliser seront repris au budget 2022, pour un montant de 
77 516 € :

o Pour une part, ils correspondent à des subventions attribuées par l’Europe 
(41 807 €) et la Région (11 309 €) pour des travaux réalisés ou à réaliser au camping 
(acquisition des pod’s et des tiny houses, mise en accessibilité). 

o Pour une autre part, ils correspondent au fonds de concours attribué par la CCVSC 
pour les travaux de rénovation en cours de réalisation au gîte (24 400 €). 
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Dépenses Recettes

Exercice 2021 288 036,57 € 341 081,75 €

Résultat de l’exercice 

2021 
+ 53 045,18 €

Excédent des exercices 

antérieurs
65 161,83 €

Résultat de clôture 

2021 (excédent final)
+ 118 207,01 €

Tableau de synthèse 2021

Section de fonctionnement
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Tableau de synthèse 2021

Section d’investissement 

Dépenses Recettes

Exercice 2021 20 435,16 € 62 751,55 €

Résultat de l’exercice 

2021
+ 42 316,39 €

Déficit des exercices 

antérieurs
91 366,03 €

Résultat de clôture 

2021
- 49 049,64 €

Restes à réaliser 80 450,84 € 77 516 €

Déficit final - 51 984,48 €

L’excédent final de fonctionnement (118 207,01 €) est destiné prioritairement à 

couvrir les besoins de financement de la section d’investissement. 41



Budget annexe « Hébergements touristiques »

Affectation du résultat 2021

Report en investissement (001) - 49 049,64 €
(résultat de clôture 2021 de la section 

d’investissement 

→ dépense d’investissement)

Affectation obligatoire à la section 

d’investissement (1068)

51 984,48 €
(déficit final de la section d’investissement 

couvert par l’excédent final de la section de 

fonctionnement

→ recette d’investissement)

Affectation à l’excédent reporté de 

fonctionnement (002)

66 222,53 €
(excédent final de fonctionnement – affectation 

obligatoire à la section d’investissement

→ recette de fonctionnement)

Le résultat de l’exercice 2021 fait l’objet d’une affectation au budget 2022.
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