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BUDGET PRIMITIF 2022 

 

NOTE DE PRESENTATION 

 
 

 

 

L’article 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève 

et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au 

compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. 

 

Le présent document a vocation à répondre à cette disposition et sera composé de 4 parties : 

- Les grandes orientations du budget ; 

- Les ressources et charges de la section de fonctionnement ; 

- Les ressources et charges de la section d’investissement ; 

- Le budget annexe au budget de la Ville – le budget primitif 2022 de la ZAC des Rives de 

la Clairette. 

 

1) LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 

Le budget primitif est composé de recettes et de dépenses présentées en équilibre et il intègre les 

variations de ces masses. 

 

Les principales évolutions concernent les postes détaillés ci-après. 

 

1-1) Les dotations de l’Etat  

 

La Dotation générale de Fonctionnement (DGF) 

 

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

du gouvernement actuel est le maintien des dotations pour le bloc communal, ainsi que la 

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

l’Investissement Local). 

Le montant de la DGF s’impose à la collectivité. La recette correspondante pour 2022 ne sera 

connue et notifiée à la commune qu’au printemps. En prévision, il n’a été inscrit au BP 2022 

qu’une partie de la notification de l’Etat de 2021 (1 012 029,00 €). En fonction du montant 

définitif de la DGF 2022, une régularisation sera opérée au Budget Supplémentaire. 

 

La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 

Son montant progresse encore pour Déville lès Rouen (439716 € perçus en 2021) mais le nombre 

de communes bénéficiaires diminue chaque année. Aussi, il est possible que la Ville en perde à 

moyen terme le bénéfice si elle ne répond plus à ses critères d’attributions particulièrement stricts. 

Dans ce cadre, il est proposé de n’opérer qu’une reprise partielle de la notification de l’Etat en 

2022. 

 

Le graphique ci-dessous illustre ces évolutions des dotations. 
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1-2) Les frais de personnel 

 

Les frais de personnel représentaient environ 6,9 M€ au Budget Primitif 2021 (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.). 

 

Le graphique ci-après représente les évolutions des charges de personnels depuis 2015. 
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Pour mémoire, la base de calcul du traitement des fonctionnaires est indexée sur la valeur du point 

d’indice. Après n’avoir reçu aucune revalorisation en 6 ans, le point d’indice a été dégelé et 

revalorisé en 2016 et 2017 de 0,6 %. Depuis, il a de nouveau été “gelé” et le sera toujours en 2022. 

 

Cependant, plusieurs évolutions réglementaires ont impacté les dépenses liées aux frais de 

personnel ces dernières années et notamment : 

- indemnité de fin de contrat ; 

- versement des allocations de retour à l’emploi ; 

- revalorisation du SMIC en octobre 2021 ; 

 

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 39.485 €, devra être inscrite au BP 2022 correspondant au reversement des traitements 

et charges des agents par le CCAS. 

 

En 2022, le budget lié aux frais de personnel devra également intégrer une évolution des besoins 

en recrutements : 

- Police Municipale : 1 équivalent temps plein 

- Ecole de musique/résidence d’artiste : 0.5 équivalent temps plein 

- Nouvelle piscine : 3 équivalents temps plein (1 maître-nageur, 1 agent d’accueil, 1 agent 

d’entretien) + 2 surveillants de bassin à temps non complet (28h/semaine). 

 

Par ailleurs, le souhait est de procéder à la réorganisation interne nécessaire pour maintenir la 

médiathèque ouverte pendant l’été. 
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Toutefois grâce aux actions menées par ailleurs pour contenir l’évolution des dépenses salariales, 

l’enveloppe budgétaire liée aux frais de personnel reste stable depuis 2017. 

 

 

1-3) Les charges à caractère général 

 

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

publics.  

 

Depuis 2017, et suite aux efforts demandés chaque année aux services, ces charges ont été limitées 

ou contenues comme suit : 

- BP 2016 : 3.453.293 € 

- BP 2017 : 3.412.238 € (-1,19%) 

- BP 2018 : 3.436.890 € (+0,72%) 

- BP 2019 : 3.367.874 € (-2, 01%) 

- BP 2020 : 3.337.664 € (- 0,90%) 

- BP 2021 : 3.329.338 € (-0,25%) 

 

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 2021 de 105,97, 

soit une évolution de 6,9 points (source INSEE).  

 

Les charges générales comprennent également des dépenses qui évoluent mécaniquement tous les 

ans : contrats d’assurance ou de maintenance (notamment pour le chauffage, le matériel 

informatique et les logiciels, les extincteurs, les défibrillateurs, l’entretien des bâtiments, etc.), les 

consommations d’électricité et de gaz, les produits pétroliers et les autres fluides et 

consommables. La forte hausse du prix du gaz et du carburant aura donc une incidence sur le 

budget 2022. 

 

A ce jour, il est difficile de l’évaluer précisément et les crédits correspondants seront ajustés au 

budget supplémentaire en fonction des dépenses constatées.  
 

 

1-4) Les charges financières 

 

Il s’agit du paiement des intérêts pour les emprunts souscrits par la commune (927.656,78 € au 

01/01/2022 contre 1.078.979,06 € au 01/01/2021). Cette dépense figurait pour un montant de 300 

000 € au budget de fonctionnement 2021. Il doit être précisé que ce titre correspond chaque année 

à une somme supérieure à la dépense que la collectivité devra effectivement supporter (33.456,99 

€ en 2021 contre 38.853,00 € en 2020), compte-tenu de son très faible endettement. 

 

Le remboursement du capital des emprunts détenus est quant à lui de 151 322,00 €. 

 

Le graphique ci-après représentent les évolutions de charges financières depuis 2015. 
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1-5) Les impôts et taxes 

 

La pression fiscale communale n’a pas évolué depuis 1995 et il a été proposé au BP 2022 de ne 

pas augmenter les taux d’imposition.  

 

La récente réforme de la taxe d’habitation s’est effectuée en plusieurs étapes pour les communes. 

En 2020, le taux de taxe d'habitation (TH) a été gelé à son niveau de 2019. Les communes ont en 

revanche conservées leur pouvoir de fixation des taux sur le foncier bâti et non bâti. 

Depuis 2021, la TH sur les résidences principales n’est plus perçue par la commune mais cette 

perte de recette fiscale a été intégralement compensée par l’Etat. En effet, les communes ont 

bénéficié du transfert du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), perçu en 2020 

par le département sur leur territoire (25,36 % pour la Seine-Maritime). Chaque commune s’est 

vue transférer le taux départemental de TFPB (25,36%) qui s’est additionné au taux communal 

(31,24 % pour Déville lès Rouen). Le nouveau taux de TFPB communal est donc désormais de 

56,60 % (31,24+25,36). 

Ce transfert du foncier bâti du Département et l'application d’un coefficient correcteur 

(mécanisme qui garantit à chaque commune une compensation à hauteur du produit de TH perdu) 

assurent la neutralité de la réforme TH pour les finances communales. 

La commune conserve par ailleurs le produit de la TH sur les résidences autres que principales 

(résidences secondaires, logements vacants…), au taux appliqué en 2019, soit 16,83 % pour 

Déville lès Rouen. 

 

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 14 octobre 2021. Cette recette ne représente que 5% des recettes de 

fonctionnement mais elle ne doit pas être négligée. 
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1-7) Les subventions d’investissement 

 

Pour des raisons prudentielles, les recettes relatives aux subventions ne sont inscrites au budget 

de la commune que lorsqu’elles sont notifiées avec l’arrêté d’attribution correspondant. Il est à 

noter que plusieurs subventions d’investissement pourront être inscrites au BP 2022 : 

 

- Le financement de la vidéoprotection à hauteur de 29 052 € (11 603 € pour l’Etat et 17 

449 € pour le Département). 

 

- Le financement des travaux du préau de l’école Crétay à hauteur de 101 985 €  

(50 527 € pour l’Etat et 51 458 € pour le Département). 

 

- La subvention de la Fédération Française de Football pour l’éclairage du stade Blériot  

pour 14 100 €. 

 

Dans le cadre du plan de relance, une subvention de l’Etat a été accordée à hauteur de 21 315 € 

pour l’informatisation des écoles élémentaires. 

 

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.  

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

potentiellement de nouvelles économies d’échelle en 2022 : prestations de réparation et entretien 

de véhicules et engins mécaniques, prestations de vérifications réglementaires, etc. 

 

Il est à noter qu’en 2021, 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. 

 

Pour 2022, le marché d’achat groupé d’électricité a été renouvelé afin de garantir des coûts 

optimisés tout en bénéficiant d’une fourniture en énergie verte, à hauteur de 100 %. 

 

 

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 ou 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 génère des coûts, de même que 

l’abonnement aux logiciels métiers qui impliquent des dépenses de maintenance et de formation. 

A noter que les démarches de dématérialisation des procédures administratives nécessitent l’achat 

de nouveaux outils (dématérialisation du courrier, des assemblées et de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme notamment).  

 

Le module « scolaire » du logiciel métier CIRIL (finances, portail famille) sera commandé pour 

améliorer les performances de nos actuels outils. 
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Enfin, la M57, nouveau référentiel budgétaire et comptable devra être appliquée au plus tard le  

1er janvier 2024. Il s’agit d’une instruction budgétaire et comptable récente et performante qui 

peut être appliquée par toutes les collectivités territoriales. Elle sera mise en place pour la Ville 

au 1er janvier 2023 et impliquera une évolution du logiciel, la formation des utilisateurs et une 

refonte générale des documents comptables.  

 

La nouvelle piscine municipale devra être équipée en informatique, téléphonie et copieur. 

 

Enfin la commune engagera en 2022 la deuxième étape du renouvellement du parc informatique 

des écoles. Il s’agit d’un investissement pluriannuel prévu sur 3 ans, pour un montant total de 

250 000 €. 

 

 

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 11 949 315 €. L’évolution des dépenses réelles est en augmentation de 0,59 % en volume par 

rapport à celles de 2021. 

 

Le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement (amortissements et 

autofinancement), est en hausse de 40,96 %. Il passe ainsi de 616 338 € en 2021, à 868 804 € en 

2022.  

 

La capacité d’autofinancement brute (soit, les recettes réelles de fonctionnement desquelles sont 

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

des emprunts) passe de 605 798 € en 2021 à 860 747 € en 2022. 

 

La capacité d’autofinancement nette, comprenant les prévisions des remboursements des 

emprunts en capital, passe de 305 798 € en 2021 à 560 747 € en 2022. 

 

2-1) Les dépenses de fonctionnement 

 

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

 

CHAPITRES 

2021                 

Montants en 

euros 

2022                

Montants en 

euros 

Evolution par 

rapport à 2021 

Répartition 

en % 

Charges à caractère général et de gestion courante 3 329 338 3 326 668 -0,08% 27,84% 

Gros entretien et fonctionnement exceptionnel 452 910 451 830 -0,24% 3,78% 

Charges de personnel 6 917 835 6 987 013 1,00% 58,47% 

Charges financières 300 000 300 000 0,00% 2,51% 

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

Autofinancement au profit de la section 

d'investissement 
616 338 868 804 40,96% 7,27% 

Total des dépenses de fonctionnement 11 631 421 11 949 315 2,73% 100% 
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L’excédent dégagé des recettes de fonctionnement par rapport aux dépenses de fonctionnement 

s'élève à 868 804 €. Il est transféré en totalité à la section d’investissement. 
 

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

 

FONCTIONS Montants en euros Répartition en % 

Services généraux, administration publique 

locale 3 108 717 26,02% 

Sécurité et salubrité publique 254 865 2,13% 

Enseignement 2 504 545 20,96% 

Culture 905 866 7,58% 

Sports et jeunesse 1 553 068 13,00% 

Interventions sociales et santé 294 237 2,46% 

Famille 613 401 5,13% 

Logement 355 278 2,97% 

Aménagement et service urbain, Environnement 1 138 684 9,53% 

Action économique 1 000 0,01% 

Non ventilable 1 219 654 10,21% 

Total général 11 949 315 100% 
 

 

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

au fonctionnement des écoles publiques (chauffage, eau, électricité, entretien des bâtiments, 

fournitures scolaires et restauration collective,…), le sport & la jeunesse (activités extrascolaires 

et petite enfance) et l’aménagement urbain. 

 

Par ailleurs, des dépenses nouvelles comme l’adhésion à Seine Maritime Attractivité ou liées à 

l’école Sainte Marie suite à la scolarisation obligatoire à partir de 3 ans, doivent être prises en 

compte. 

 

Enfin, la nouvelle piscine nécessite des recrutements complémentaires qui seront opérés en cours 

d’année, tout comme la résidence d’artistes ou la police municipale, qui augmenteront les 

dépenses de personnel. 

 

Toutes ces dépenses sont atténuées en 2022 par l’enveloppe affectée au fonctionnement de la 

piscine prévue seulement sur une demi-année. 

 

Enfin, la remise en état de la Halle du Pont Roulant est partiellement compensée par des 

remboursements d’assurance suite à l’incendie du 04 mars 2021. 
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2-2) Les recettes de fonctionnement 
 

 

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

 
 

CHAPITRES 

2021                 

Montants en 

euros 

2022                 

Montants en 

euros 

Evolution par 

rapport 

à 2021 

Répartition 

en % 

Produits des services et du domaine 683 150 644 685 -5,63% 5,40% 

Impôts et taxes 8 524 653 8 443 601 -0,95% 70,66% 

Dotations et subventions 2 143 502 2 343 109 9,31% 19,61% 

Autres produits de gestion courante 194 750 170 840 -12,28% 1,43% 

Reprise de dettes par la Métropole en 

intérêts 

25 752 21 758 -15,51% 0,18% 

Produits exceptionnels 5 000 265 000 5200,00% 2,22% 

Atténuations de charges 44 074 52 265 18,58% 0,44% 

Opérations d’ordre de transferts entre 

sections 

10 540 8 057 -23,56% 0,06% 

Total des recettes de fonctionnement 11 631 421 11 949 315 2,73% 100% 

 

Les produits des services (Chapitre 70) correspondent aux 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, … 

 

Les impôts et taxes (Chapitre 73) comptabilisent principalement le produit de la fiscalité directe 

locale (taxe foncière sur le bâti et le non bâti). La réforme de la taxe d’habitation prévoit une 

compensation sur ce chapitre et sur le chapitre « Participations et dotations », sachant qu’au 

global, la compensation est complète pour Déville lès Rouen. 

 

Le chapitre impôts et taxes (Chapitre 73) comprend également l’attribution de compensation 

versée par la Métropole Rouen Normandie qui représente 29,64 % du Chapitre 73  

(2 502 763,00 € au BP 2022 et 2 350 325 € au BP 2021). L’augmentation du montant relatif à 

l’attribution de compensation correspond à l’intégration de la part TEOM, initialement comprise 

dans la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC). La Métropole Rouen Normandie participe 

au remboursement des intérêts et du capital d’emprunts théoriques dans le cadre du mécanisme 

des reprises de dettes (21 758 € en recettes de fonctionnement et 77 197 € en recettes 

d’investissement). 

 

Les dotations et subventions (Chapitre 74) concernent les dotations versées par l’Etat (la Dotation 

Globale de Fonctionnement, la Dotation de Solidarité Urbaine, les compensations accordées par 

l’Etat 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 effectués par l’État 

pour les contrats aidés. 

 

 



 

Page 10 sur 14 

 

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

 
FONCTIONS Montants en 

euros 

Répartition en % 

Services généraux, administration publique locale 76 985 0,64% 

Sécurité et salubrité publique 450 0,01% 

Enseignement 403 205 3,37% 

Culture 73 142 0,61% 

Sports et jeunesse 214 300 1,79% 

Interventions sociales et santé 24 600 0,21% 

Famille 424 900 3,56% 

Logement 124 000 1,04% 

Aménagement et service urbain, Environnement 18 350 0,15% 

Action économique 1 000 0,01% 

Non ventilable 10 588 383 88,61% 

Total général 11 949 315 100% 

 

 

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 1 946 952 €. 

 

3-1) Les dépenses d’investissement 

 

Dépenses Montant en Euros 

Emprunts et dettes assimilées 300 000 

Opérations d'investissement 904 950 

Opérations :   

1601 - Réalisation d'une piscine 500 000 

2101 - Informatique scolaire 100 000 

2102 - Préau école Crétay -50 000 

2105 - Vidéoprotection 74 700 

2108 - Requalification du site Blériot 23 900 

2201 - Fibre optique 28 450 

2202- Travaux école Rousseau 100 000 

2203 - Rénovation sanitaires Blum 127 900 

Dépenses imprévues 15 000 

Investissements courants 267 445 

Avance du Budget Ville au BA de la ZAC 150 000 

Opérations d'ordre de transferts entre section 309 557 

Total des dépenses  1 946 952 
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Les faits marquants des opérations d’investissement pour ce budget 2022 sont la poursuite des 

Plans Pluriannuels d’Investissement (PPI) informatique scolaire et vidéoprotection, ainsi que le 

lancement de trois nouvelles opérations dont un nouveau PPI : 

 

Les PPI actuels se composent comme suit :   

- Informatique scolaire : mise à jour de l’informatique et du numérique dans les écoles (PPI pour 

les sept écoles publiques, de 2021 à 2023)  

- Installation de vidéoprotection : fourniture et pose de matériel de vidéoprotection  

 

Un nouveau PPI a été engagé : il s’agit du déploiement du réseau de fibre optique municipale. 

 

Deux autres nouvelles opérations pour ce budget 2022 : 

- Les travaux de réaménagement de l’école Rousseau (études en 2022, travaux en 2023) 

- La rénovation des sanitaires à l’école Blum (travaux en 2022) 

 

L’opération de construction de la nouvelle piscine est aussi abondée pour répondre à la 

problématique de dépollution des terres et prendre en compte la révision des prix dans le contexte 

d’augmentation généralisée du coût des matières premières. 

 

- Administration générale : 113 035 € 

- Urbanisme et environnement urbain : 5 300 € 

- Affaires sportives : 50 800 € 

- Affaires scolaires : 19 500 € 

- Bâtiments municipaux et sécurité : 57 000 € 

- Enfance / Jeunesse : 12 650 € 

- Affaires culturelles : 9 160 € 

 

Pour les investissements courants, il est à noter que la Ville engagera les actions suivantes :  

 

- La poursuite du contrôle d’accès par badges des équipements sportifs (le stade Laudou en 2022, 

suite aux gymnases équipés en 2021) ; 

- L’acquisition de mobilier et de matériels spécifiques pour l’ouverture de la nouvelle piscine ; 

- L’acquisition de défibrillateurs pour différents sites municipaux ; 

- Le remplacement de copieurs dans les écoles ; 

- L’aménagement d’un site cinéraire et la fourniture d’une colonne du temps au cimetière ; 

- Les achats de logiciels et matériels informatiques ; 

- L’achat de matériels spécifiques pour le Centre Culturel Voltaire (machine à brouillard et micros 

HF) ; 

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

 

Enfin, il est précisé qu’il convient d’ajouter dans les disponibilités financières pour 2022, les 

reports de crédits pour certaines opérations en cours : construction de la nouvelle piscine, parc 

urbain, Résidence d’artistes, centre technique, centre culturel Voltaire, ainsi qu’une avance au 

budget annexe de la ZAC des Rives de la Clairette pour permettre le financement des études et 

travaux supplémentaires, ainsi que le règlement des révisions de prix. 
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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. 330 000 

Produit des cessions 18 112 

Reprise des dettes Métropole 77 197 

Subvention ETAT - Informatique écoles 21 315 

Subvention DETR - Vidéoprotection 11 603 

Subvention DEPARTEMENT - Vidéoprotection 17 449 

Subvention FFF - Eclairage stade Blériot 14 100 

Subvention DETR - Préau école Crétay 33 685 

Subvention DSIL - Préau école Crétay 16 842 

Subvention DEPARTEMENT - Préau école 

Crétay 
51 458 

Emprunt en capital 184 887 

Autofinancement 521 570 

Opérations patrimoniales 648 734 

Total des recettes 1 946 952 

 

 

 

Les cumuls des deux sections du Budget Primitif 2022 sont : 

 

  Dépenses en Euros Recettes en Euros 

Investissement 1 946 952 € 1 946 952 € 

Fonctionnement 11 949 315 € 11 949 315 € 

Total 13 896 267 € 13 896 267 € 

 

 

4) LE BUDGET ANNEXE AU BUDGET VILLE – LE BUDGET PRIMITIF 2022 DE 

LA ZAC DES RIVES DE LA CLAIRETTE 

 

Le budget annexe de la ZAC des Rives de la Clairette s’établit à hauteur de 5 500 091,91 € en 

dépenses de fonctionnement et de 5 597 533,87 € en recettes de fonctionnement. 

 

La section d’investissement est équilibrée en recettes et en dépenses pour un montant de  

5 500 091,91 €. 

 

En section d’investissement, les recettes de ce budget annexe sont constituées du résultat 

excédentaire de l’année 2021 (1 041 626,52 €), de la valorisation du stock des terrains et travaux 

comptabilisés au 31/12/2021 pour un montant de 4 308 465,39 € et d’une avance du budget Ville 

à hauteur de 150 000 € afin de répondre aux études et travaux supplémentaires, ainsi qu’aux 

révisions de prix. 
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En dépenses d’investissement, sont comptabilisés le stock initial des terrains et des travaux au 

01/01/2022 auquel s’ajoutent les prévisions de dépenses de l’année 2022 (charges à caractère 

général de la section de fonctionnement), à hauteur de 5 500 091,91 €. 

 

En section de fonctionnement, les dépenses sont constituées des études et travaux à réaliser pour 

l’aménagement de cette ZAC (1 191 626,52 €), ainsi que des stocks initiaux  

(4 308 465,39 €). 

 

En recettes de fonctionnement, on retrouve la prévision des stocks à hauteur de  

5 500 091,91 € (identiques à ceux comptabilisés en dépenses d’investissement) et le résultat de 

fonctionnement reporté (97 441,96 €) qui correspond à l’avance de la subvention FSIC 

(Métropole) reçue en 2021. Cette recette génère un suréquilibre en section de fonctionnement. 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DÉPENSES 

 
Chapitre  Montant en Euros 

011 - Charges à caractère général 1 191 626,52 

6045 - Achats, études, prestations de services 123 276,12 

605 - Achats de matériel, équipement et travaux 1 063 350,85 

608 - Frais accessoires sur terrains en cours d’aménagement 4 999,55 

042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 4 308 465,39 

7133 - Variation des stocks de terrains aménagés 4 308 465,39 

Total des dépenses 5 500 091,91 

 

RECETTES 

 

Chapitre  Montant en Euros 

042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 5 500 091,91 

7133 - Variation des stocks de terrains aménagés 5 500 091,91 

002 - Résultat de fonctionnement reporté 97 441,96 

002 - Résultat de fonctionnement reporté 97 441,96 

Total des recettes 5 597 533,87 

 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DÉPENSES 

 
Chapitre  Montant en Euros 

040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 5 500 091,91 

3351 - Travaux en cours (terrains) 2 797 029,39 

3354 - Études et prestations de services 352 186,87 

3355 - Travaux 2 345 875,41 

33581 - Frais accessoires 5 000,24 

Total des dépenses 5 500 091,91 
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RECETTES 

 
Chapitre  Montant en Euros 

040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 4 308 465,39 

3351 - Travaux en cours 2 797 029,39 

3354 - Études et prestations de services 228 910,75 

3355 - Travaux 1 282 524,56 

33581 - Frais accessoires 0,69 

16 - Emprunts et dettes assimilées 150 000,00 

168748 - Avance du budget Ville 150 000,00 

001 - Résultat d’investissement reporté 1 041 626,52 

001 - Résultat d’investissement reporté 1 041 626,52 

Total des recettes 5 500 091,91 

 

 

Deux budgets dont la dynamique permet de continuer à offrir aux habitants de nouveaux services 

et de poursuivre nos investissements pour des nouveaux équipements. 

Ceci permet de se faire grâce à une gestion rigoureuse de notre fonctionnement sans accroitre les 

taux d’imposition et notre endettement. 


