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BUDGET PRIMITIF 2021 

 

NOTE DE PRESENTATION 

 
 

1) LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET PRIMITIF 2021 : 

 

 

1-1) Les principales dotations de l’Etat (DGF & DSU) : 

 

La collectivité n’a aucun pouvoir d’action sur le montant de la DGF. La recette 

correspondante pour 2021 ne sera seulement connue et inscrite au budget de la commune 

quand les montants seront notifiés (généralement en mars/avril). 

 

Depuis 2017, la baisse des dotations versées aux collectivités par l’Etat a ralenti et la politique 

du gouvernement actuel est le maintien des dotations de l’Etat pour le bloc communal, ainsi 

que la pérennisation du fonds exceptionnel de soutien à l’investissement (Dotation de Soutien 

à l’Investissement Local). 

 

L’exercice 2021 est marqué par une stabilisation relative de la Dotation Globale de 

Fonctionnement, à hauteur de 1.052.805,00 euros en prévision (1.094.044,00 euros en 2020 

avec prise en compte d’un écrêtement prévisionnel de 41.239 euros en 2021). 

Cet écrêtement concerne les communes dont le potentiel fiscal par habitant dépasse un certain 

seuil. Ce prélèvement alimente les besoins à financer à l’intérieur de l’enveloppe DGF du bloc 

communal : hausse de la population, évolutions de la carte intercommunale, progression des 

dotations de péréquation, etc. 

 

Sur cette péréquation, Déville lès Rouen bénéficie de la Dotation de Solidarité Urbaine 

(DSU), dont le montant a progressé en 2020 pour atteindre 415.533 €, mais le nombre de 

communes en bénéficiant diminue d’année en année. Il n’est pas à écarter que la Ville en 

perde à moyens termes le bénéfice si la commune sort des critères qui sont de plus en plus 

stricts. Dans ce cadre, il est proposé de n’opérer qu’une reprise partielle de la notification 

préfectorale de mars 2020. 
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1-2) Les frais de personnel : 

 

Les frais de personnel représentaient environ 6,9 M€ au Budget Primitif 2020 (Chapitre 012).  

 

La collectivité n’a que peu de marge de manœuvre sur cette ligne budgétaire, notamment car 

le montant des rémunérations est réglementé par des règles statutaires nationales et que les 

effectifs sont nécessairement adaptés au fonctionnement de chaque service.  

 

Cependant, la collectivité met en œuvre chaque année les actions et réorganisations 

nécessaires à l’effort indispensable pour permettre de neutraliser partiellement les hausses de 

charges annuelles et le Glissement Vieillesse Technicité (G.V.T.) : optimisation des besoins 

en personnel, non-maintien de certains postes ouverts suite à des départs en retraite, 

adaptation du temps de travail de certains personnels, etc.). 
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Au regard de plusieurs réformes des pouvoirs publics impactant durablement la masse 

salariale de la collectivité, la commune de Déville lès Rouen avait néanmoins dû faire 

légèrement varier au BP 2017 la prévision de crédits alloués aux dépenses de personnel de 

6.883.416 € à 6.917.835 € (+ 34.419 €).  

 

Pour mémoire, la valeur du point d’indice, qui sert de base de calcul au traitement des 

fonctionnaires, était gelée depuis 2012 jusqu’en 2016. Or, ce point d’indice avait progressé de 

0,6% en juillet 2016 puis 0,6 % en février 2017.  

 

Par ailleurs, l’accord relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations des 

fonctionnaires (PPCR), a engendré de nouveaux coûts par, notamment, la refonte des grilles 

indiciaires, des restructurations et revalorisations des 3 catégories (A, B, C), une cadence 

unique d’avancement d’échelon et le transfert d’une partie du régime indemnitaire sur le 

traitement indiciaire. 

 

Concernant les emplois aidés, les « Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi » (CAE) 

avaient été remplacés en 2018 par les contrats « Parcours, Emploi, Compétences » (PEC). La 

transition avait donné lieu à un gel de ces contrats en 2018 afin d’en définir les nouveaux 

critères. En 2019, la Ville a pu à nouveau faire bénéficier de ces contrats aidés aux publics 

fragiles concernés pour leur permettre un retour à l’emploi.  

 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise à disposition de personnel communal au CCAS, si la 

dépense de personnel est maintenue dans les charges de personnel de la Ville, une recette à 

hauteur d’environ 69.900 €, devra être inscrite au BP 2021 correspondant au reversement des 

traitements et charges des agents par le CCAS. 

 

Il est à noter que la crise sanitaire actuelle n’a pas profondément impacté ce chapitre de 

dépense en 2020 du fait du choix de maintenir les rémunérations pour tous les personnels, 
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même ceux dont le service a été ou est encore complètement fermé, et de redéployer les 

agents dont les activités étaient suspendues pour des besoins accrus dans d’autres secteurs. 
 

Les besoins en remplacement ont été plus nombreux à l’occasion du 2ème confinement avec un 

absentéisme plus important à gérer quand dans le même temps les services publics et les 

écoles devaient rester ouverts. 

 

1-3) Les charges à caractère général : 

 

Il s’agit de l’ensemble des achats et prestations nécessaires au fonctionnement des services 

publics. Ces charges avaient été ramenées à 3.412.238 € au BP 2017, contre 3.453.293 € au 

BP 2016, suite aux efforts demandés aux services. Au BP 2018, ces charges avaient été 

contenues à 3.436.890 € pour redescendre à 3.367.874 € au BP 2019, soit une baisse de près 

de - 2,5 % par rapport aux engagements pris en 2016. Le BP 2020 confirme la diminution des 

charges à caractère général à hauteur de 3.337.664 €, soit une baisse de 0,90 % par rapport au 

BP 2019.  

 

Cet effort d’économie est d’autant plus remarquable que l’Indice des prix à la consommation 

(hors tabac) était de 99,07 en janvier 2016 pour une dernière valeur connue en octobre 2020 

de 103,75, soit une évolution de 4,68 points (source INSEE).  

 

Les charges générales comprennent également des dépenses qui évoluent mécaniquement tous 

les ans : contrats d’assurance ou de maintenance, électricité, gaz, produits pétroliers et autres 

fluides et consommables. 

 

Par ailleurs, la crise sanitaire va nécessiter d’acquérir des consommables en quantité non 

négligeable (masques, gants, savon et essuie main, etc.), ce qui pèsera à la marge sur ce 

chapitre de dépenses. 

 

En revanche, la fermeture de nombreux services pourra engendrer des économies en matière 

de fournitures et consommables (notamment concernant la restauration collective). De même, 

plusieurs manifestations d’ampleur ou d’actions ont été annulées, ce qui engendre une 

diminution des dépenses (feux d’artifice du 14 juillet, Saint Siméon, suppression d’animations 

à la médiathèque ou à l’accueil de loisirs, baisse de la production de repas suite au premier 

confinement, etc.). 

 

Dans ce contexte, il a été donné comme objectif général aux services lors de la préparation du 

BP 2021 de maintenir ces charges à leur niveau de 2020.  
 

 

1-4) Les charges financières : 

 

Il s’agit du paiement des intérêts pour les emprunts détenus par la commune (1.078.979,06 € 

au 01/01/2021 contre 1.228.063,10 € au 01/01/2020). Cette dépense figurait pour un montant 

de 300.000 € au budget de Fonctionnement 2020. Il doit être précisé que ce titre correspond 

chaque année à une somme supérieure à la dépense que la collectivité devra effectivement 

supporter (38.853,00 € en 2020 contre 44.530,10 € en 2019), compte-tenu de son très faible 

endettement. 

 

Le remboursement du capital des emprunts détenus est quant à lui de 149.084,00 €. 
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1-5) Les impôts et taxes : 

 

La pression fiscale communale n’a pas évolué depuis 1995 et il sera à nouveau proposé au BP 

2021 de ne pas augmenter les taux d’imposition.  

 

Des incertitudes pèsent néanmoins sur les conséquences de la réforme de la Taxe 

d’Habitation. 

 

Ainsi, la suppression sur trois ans de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages a été 

adoptée par le gouvernement au titre du projet de Loi de Finances de 2018.  

 

1-6) Le produit des services : 

 

Il s’agit des services facturés aux usagers. Des augmentations de tarifs de 1% ont été votées 

lors du Conseil municipal du 15/10/2020. Cette recette ne représente que 5% des recettes de 

Fonctionnement mais elle ne doit pas être négligée. 

 

Ces recettes vont néanmoins subir une diminution du fait de la baisse ou l’absence de 

fréquentation des usagers, ou des gestes de la Ville en matière de réfaction ou de 

remboursement du fait des confinements.  

 

1-7) Les subventions d’investissement : 

 

Pour des raisons prudentielles, les Recettes relatives aux subventions sont uniquement 

inscrites au budget de la commune quand elles sont notifiées avec l’arrêté d’attribution 

correspondant. Il est à noter que 1.262.393,00 € de subventions d’investissement pourront être 

inscrites au BP 2021, notamment pour les travaux de la piscine. 
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Le financement du renouvellement des équipements informatiques à la Médiathèque est 

inscrit à hauteur de 7.504,00 € (5.003,00 € pour la DRAC et 2.501,00 € pour le Département). 

Cette opération sera subventionnée à hauteur de 75%. 

 

Les travaux au cimetière (sécurisation de l’entrée du cimetière et portail) ont été 

subventionnés par l’État à hauteur de 2.424,00 €. 

 

Le montant des subventions à actualiser pour l’opération de construction de la piscine sera de 

1.252.455,00 € pour le BP 2021. 

 

1-8) La mise en œuvre d’actions de mutualisation : 

 

Dans le cadre de la recherche de pistes d’économies, la mutualisation est un levier qui n’est 

pas à négliger. Un groupe de travail réunissant plusieurs communes participe activement à cet 

objectif. 

La Ville a ainsi adhéré à plusieurs groupements de commande et travaille à d’autres qui 

génèreront potentiellement de nouvelles économies d’échelle en 2021 : prestations de 

réparation et entretien de véhicules et engins mécaniques, achat de quincaillerie et outillage, 

prestations de vérifications réglementaires, etc. 

Ces actions de mutualisation viennent parfois atténuer plus ou moins l’impact de la 

multiplication ou du surenchérissement annuel des contrats de maintenance, qui ont tendance 

à s’additionner au fil des années du fait de complexification des réglementations et normes en 

toutes matières. 

 

Il est à noter qu’en 2020, la surveillance de la qualité de l’air intérieur, la souscription d’un 

contrat de maintenance pour l’entretien des gouttières et l’installation de défibrillateurs dans 

les bâtiments communaux ont généré des coûts supplémentaires de maintenance. 

 

 

1-9) Les nouveaux enjeux informatiques : 

 

L’installation informatique de la mairie est progressivement améliorée pour faire face aux 

nouveaux enjeux informatiques, que ce soit en termes de performances que de sécurité. Cette 

modernisation s’appuie sur une boucle de fibre optique propre à la commune et étendue au fur 

et à mesure des opportunités. 

 

La mise à niveau annuelle des équipements est impérative et génèrera des coûts comme 

l’abonnement à des logiciels spécifiques ou le recours à des sociétés spécialisées. 

 

En 2020, un outil d’alerte en cas d’agression au sein des services a été mis en place et 

l’autocom de la mairie a été remplacé. 

 

En 2021, la dématérialisation de la gestion du courrier devrait être engagée avec l’acquisition 

d’un logiciel spécifique. Une fois son fonctionnement appréhendé, il permettrait dans un 

deuxième de temps de dématérialiser les correspondances du service urbanisme et d’assurer le 

bon suivi des délais et des notifications, avec éventuellement la perspective de dématérialiser 

les documents transmis aux membres du Conseil Municipal. 

 

La Ville envisage également de s’équiper d’un logiciel permettant la mise en place d’un 

« portail famille » accessible depuis le site internet municipal. Il permettrait aux administrés 
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de s’inscrire aux activités périscolaires et extrascolaires, de régler leurs factures et d’obtenir 

en temps réel des informations sur l’actualité. 

 

2) LES RESSOURCES ET CHARGES DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT : 

 

La section de fonctionnement est présentée en équilibre avec un total des dépenses et 

des recettes de 11.631.421,00 euros. L’évolution des dépenses réelles est en augmentation de 

1,69 % en volume par rapport à celles de 2020. 

 

Le virement de la section de Fonctionnement à la section d’Investissement 

(Amortissements et Autofinancement), est en baisse de 13,84 %. Il passe ainsi de 715.338,00 

euros en 2020, à 616.338,00 euros en 2021.  

 

La Capacité d’Autofinancement brute (Recettes réelles de fonctionnement – 

Dépenses réelles de fonctionnement, y compris les prévisions du paiement des intérêts des 

emprunts) passe de 711.428,00 euros en 2020 à 605.798,00 euros en 2021. 

 

La Capacité d’Autofinancement nette, comprenant les prévisions des 

remboursements des emprunts en capital, passe de 411.428,00 euros en 2020 à 305.798,00 

euros en 2021. 

 

2-1) Les dépenses de fonctionnement : 

 

Les documents annexés nous permettent d’appréhender ces dépenses et ces recettes 

sous deux aspects : 

(a) Répartition par chapitre budgétaire 

(b) Répartition par fonction 

 

a) La répartition par chapitre des dépenses de fonctionnement est la suivante : 
 

CHAPITRES 

2020                 

Montants 

en euros 

2021                

Montants 

 en euros 

Évolution par 

rapport à 2020 

Répartition 

en % 

Charges à caractère général et de gestion courante 3 337 664 3 329 338 -0,25% 28,62% 

Gros entretien et fonctionnement exceptionnel 261 430 452 910 73,24% 3,89% 

Charges de personnel 6 917 835 6 917 835 0,00% 59,48% 

Charges financières 300 000 300 000 0,00% 2,58% 

Dépenses imprévues 15 000 15 000 0,00% 0,13% 

Autofinancement au profit de la section 

d'investissement 
715 338 616 338 -13,84% 5,30% 

Total des dépenses de fonctionnement 11 547 267 11 631 421 0,73% 100% 
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À noter que le chapitre pour le fonctionnement exceptionnel comporte deux opérations 

particulières et impactantes financièrement : la démolition des bâtiments au 81-83 route de 

Dieppe pour 80.580,00 euros et l’assurance Dommages-Ouvrage relative à la construction de 

la piscine à hauteur de 109.000,00 euros. 
 

b) La répartition des dépenses de fonctionnement par fonction est la suivante : 
 

 

FONCTIONS Montants en euros Répartition en % 

Services généraux, administration publique locale 3 114 423 26,78% 

Sécurité et salubrité publique 197 730 1,70% 

Enseignement 2 408 531 20,71% 

Culture 904 633 7,78% 

Sports et jeunesse 1 674 152 14,39% 

Interventions sociales et santé 290 268 2,50% 

Famille 551 456 4,74% 

Logement 99 926 0,86% 

Aménagement et service urbain, Environnement 1 316 514 11,32% 

Action économique 1 600 0,01% 

Non ventilables 1 072 188 9,21% 

Total général 11 631 421 100% 
 

 

Les secteurs principaux d’intervention de la Ville sont les services généraux, 

l’enseignement, le sport & la jeunesse et l’aménagement urbain. 

 

 

2-1) Les recettes de fonctionnement : 
 

 

a) La répartition des recettes par chapitre est la suivante : 

 

CHAPITRES 

2020                 

Montants 

en euros 

2021                 

Montants 

en euros 

Évolution par 

rapport 

à 2020 

Répartition 

en % 

Produits des services et du domaine 720 400 683 150 -5,17% 5,87% 

Impôts et taxes 8 418 952 8 524 653 1,26% 73,29% 

Dotations et subventions 2 113 853 2 143 502 1,40% 18,43% 

Autres produits de gestion courante 192 400 194 750 1,22% 1,67% 

Reprise de dettes par la Métropole en intérêts 29 712 25 752 -13,33% 0,22% 

Produits exceptionnels 8 900 5 000 -43,82% 0,04% 

Atténuations de charges 59 140 44 074 -25,48% 0,38% 

Opérations d’ordre de transferts entre sections 3 910 10 540 169,57% 0,10% 

Total des recettes de fonctionnement 11 547 267 11 631 421 0,73% 100% 

 

 

Les produits des services (Chapitre 70) concernent les recettes générées par les 

services publics et payées par les usagers : restauration collective, garderies périscolaires, 

accueils de loisirs, maison de la petite enfance, médiathèque, école de musique, piscine, 

activités ABCD… 
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Les impôts et taxes (Chapitre 73) comptabilisent principalement le produit de la 

fiscalité directe locale (taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti et le non bâti). Il est proposé 

de maintenir une certaine dynamique prévisionnelle des recettes fiscales (+1,26 % par rapport 

au BP 2020). Ce chapitre comprend également l’attribution de compensation versée par la 

Métropole Rouen Normandie qui représente 27,57 % du Chapitre 73 (2.350.325,00 € au  

BP 2021 et au BP 2020). Cette structure participe au remboursement des intérêts et du capital 

d’emprunts théoriques dans le cadre du mécanisme des reprises de dettes (25.752,00 € en 

recettes de fonctionnement et 88.757,00 € en recettes d’investissement). 

 

Les dotations et subventions (Chapitre 74) concernent les dotations versées par l’État 

(la Dotation Globale de Fonctionnement, la Dotation de Solidarité Urbaine, les compensations 

accordées par l’État au titre des réductions d’impôts) et les participations d’autres collectivités 

et organismes publics au fonctionnement des services municipaux (Région, Département, 

Caisse d’Allocations Familiales…). 

 

Les autres produits de gestion courante (Chapitre 75) concernent principalement les 

produits des loyers des bâtiments appartenant à la Ville (salles municipales, logements…). 

 

Les atténuations de charges (Chapitre 013) concernent les remboursements de 

rémunération de personnel (contrats aidés, droits syndicaux…). 

 

 

b) La répartition des recettes de fonctionnement par fonction est la suivante : 

 
FONCTIONS Montants en euros Répartition en % 

Services généraux, administration publique locale 108 590 0,93% 

Sécurité et salubrité publique 500 0,01% 

Enseignement 402 184 3,46% 

Culture 85 892 0,74% 

Sports et jeunesse 215 450 1,85% 

Interventions sociales et santé 24 600 0,21% 

Famille 427 150 3,67% 

Logement 143 500 1,23% 

Aménagement et service urbain, Environnement 15 250 0,13% 

Action économique 1 000 0,02% 

Non ventilables 10 207 305 87,75% 

Total général 11 631 421 100% 

 

L’excédent dégagé des recettes de fonctionnement par rapport aux dépenses de 

fonctionnement s'élève à 616.338,00 €. Il est transféré en totalité à la section 

d’investissement.  
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3) LES RESSOURCES ET CHARGES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 

La section d’investissement est présentée en équilibre avec un total des dépenses et 

des recettes de 2.511.346,00 euros.  

 

3-1) Les dépenses d’investissement : 

 

  

Dépenses Montant en Euros 

Emprunts et dettes assimilées 300 000 

Opérations d'investissement 1 116 000 

Opérations :   

1601 - Réalisation d'une piscine 346 000 

2101 - Informatique scolaire 100 000 

2102 - Préau école Crétay 200 000 

2103 - Parc Urbain 100 000 

2104 - Résidence d'artistes 100 000 

2105 - Vidéoprotection 70 000 

2106 – Réhabilitation du centre technique 100 000 

2107 – Réhabilitation du Centre Culturel Voltaire 100 000 

Dépenses imprévues 15 000 

Investissements courants 745 940 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 334 406 

Total des dépenses  2 511 346 

 

L'enveloppe dédiée aux études, travaux et acquisitions hors opérations (745.940,00 €) se 

décompose comme suit : 

 

• Administration générale : 122.950,00 € 

• Urbanisme et environnement urbain : 525.000,00 € 

• Affaires sportives : 19.600,00 € 

• Affaires scolaires : 34.500,00 € 

• Bâtiments municipaux : 7.050,00 € 

• Enfance / Jeunesse : 27.200,00 € 

• Affaires culturelles : 9.640,00 €  
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Pour les investissements courants, il est à noter : 

 

- Une valorisation de la réserve foncière pour de futures acquisitions ; 

- Les travaux pour le passage de la fibre optique au Centre Culturel Voltaire, à la 

Maison des Arts & de la Musique et à l’école Crétay (la nouvelle piscine est aussi 

concernée par le raccordement à la fibre optique et son financement se fera dans 

l’opération de construction de la piscine) ; 

- L’acquisition d’un nouveau pare-feu pour sécuriser le système informatique ; 

- Des travaux de revêtement de sol à l’Hôtel de Ville ; 

- L’achat d’une nouvelle balayeuse de voirie ; 

- La pose de nouvelles portes aux tennis Gallard ; 

- L’acquisition de copieurs couleur pour deux écoles ; 

- La pose de stores à la médiathèque et à la maison de la petite enfance ; 

- L’acquisition de trois autolaveuses pour le service entretien et la restauration 

collective. 

 

Le fait marquant des opérations d’investissement pour ce budget 2021 est le 

lancement de 7 nouvelles opérations d’investissement : 

 

- Informatique scolaire : Mise à jour de l’informatique et du numérique dans les 

écoles (plan pluriannuel d’investissement pour les sept écoles publiques, de 2021 

à 2023) ; 

- Rénovation du préau de l’école Crétay : Diagnostics, honoraires et travaux ; 

- Création d’un parc urbain : Études, acquisitions foncières et travaux ; 

- Création d’une résidence d’artistes : Études et travaux ; 

- Installation de vidéoprotection : Fourniture et pose de matériel de 

vidéoprotection ; 

- Réhabilitation du centre technique : Études et travaux ; 

- Réhabilitation du Centre Culturel Voltaire : Études d’aide à la décision. 

 

L’opération de construction de la nouvelle piscine est aussi abondée pour financer le 

raccordement au réseau de chaleur et provisionner d’éventuels travaux complémentaires. 
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3-2) Les recettes d’investissement : 

 

Le détail des recettes d’investissement est le suivant : 

 
Recettes 

Montant en Euros 

Fonds de Compensation de la T.V.A. 220 000 

Reprise des dettes Métropole 88 757 

Subvention DRAC - Médiathèque 5 004 

Subvention Département - Médiathèque 2 502 

Subvention DETR - Cimetière 2 424 

Subvention Département - Piscine 450 000 

Subvention MRN - Piscine 341 524 

Subvention DSIL - Piscine 654 296 

Subvention Région - Piscine -193 365 

Autofinancement 255 728 

Opérations patrimoniales 684 476 

Total des recettes 2 511 346 

 

Les cumuls des deux sections du Budget Primitif 2021 sont : 

 

  Dépenses Recettes 

Investissement 2 511 346 € 2 511 346 € 

Fonctionnement 11 631 421 € 11 631 421 € 

Total 14 142 767 € 14 142 767 € 

 

 

4) LE BUDGET ANNEXE AU BUDGET VILLE – LE BUDGET PRIMITIF 2021 

DE LA ZAC DES RIVES DE LA CLAIRETTE : 

 

Le budget annexe de la ZAC des Rives de la Clairette s’équilibre en dépenses et en 

recettes pour un montant de 3 738 554,03 euros en fonctionnement et 3 738 554,03 euros en 

investissement. 

Les recettes de ce budget annexe sont constituées du résultat excédentaire de l’année 

2020 (2 366 358,40 euros), de la valorisation du stock des terrains et travaux pour un montant 

de 1 274 753,91 euros et de l’acompte de la subvention FSIC de la Métropole pour un 

montant de 97 441,72 euros. 

Les dépenses qui concernent les études et travaux à réaliser pour l’aménagement de 

cette ZAC s’élèvent à 2 463 800,12 euros, 1 274 753,91 euros relevant de la variation des 

stocks de terrains pour ce budget annexe. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DÉPENSES 

 

Chapitre  Montant en Euros 

011 – Charges à caractère général 2 463 800,12 

6045 – Achats, études, prestations de services 298 503,07 

605 – Achats de matériel, équipement et travaux 2 160 297,74 

608 – Frais accessoires sur terrains en cours d’aménagement 4 999,31 

042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 274 753,91 

7133 – Variation des stocks de terrains aménagés 1 274 753,91 

Total des dépenses 3 738 554,03 

 

RECETTES 

 
Chapitre  Montant en Euros 

042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 3 738 554,03 

7133 – Variation des stocks de terrains aménagés 3 738 554,03 

Total des recettes 3 738 554,03 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DÉPENSES 

 
Chapitre  Montant en Euros 

040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 3 738 554,03 

3351 – Travaux en cours (terrains) 1 088 049,79 

3354 – Études et prestations de services 479 077,00 

3355 – Travaux 2 166 427,24 

33581 – Frais accessoires 5 000,00 

Total des dépenses 3 738 554,03 

 

RECETTES 

 
Chapitre  Montant en Euros 

040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 274 753,91 

3351 – Travaux en cours 1 088 049,79 

3354 – Études et prestations de services 180 573,93 

3355 - Travaux 6 129,50 

33581 – Frais accessoires 0,69 

13 – Subventions d’investissement 97 441,72 

13251 – Métropole – Fonds de Soutien à l’Investissement Communal 97 441,72 

001 – Résultat d’investissement reporté 2 366 358,40 

001 - Résultat d’investissement reporté 2 366 358,40 

Total des recettes 3 738 554,03 

 

 


