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Le budget supplémentaire 2021 est un budget de report (reprise des résultats antérieurs) et d’ajustement des 
prévisions de l’exercice budgétaire 2021. Il reprend les résultats et soldes d’exécution 2020 et intègre les 
modifications de crédits indispensables à la bonne exécution du budget 2021. Ces ajustements concernent les 
deux sections du budget : fonctionnement et investissement. 
 
Le budget supplémentaire 2021 s’élève, de manière consolidée, à la somme de 85 232 575 euros. Le détail 
des montants par budget est résumé dans le tableau ci-dessous. Le détail par chapitre et par budget est 
également joint en annexe de la présente note de présentation.  
 
Chaque budget fait l’objet d’une note spécifique. Ces notes sont toutes regroupées dans le même document pour 
en faciliter la lecture. 
 

 
 
Les principaux points à retenir pour chaque budget sont les suivants : 
 
 
I. Le budget principal,  
 
Le budget supplémentaire 2021 s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 41 655 635 euros. 
 
Il intègre la reprise du résultat net 2020 de 1 680 041 euros. 
 
Les recettes de fonctionnement : 
 
Les recettes de fiscalité et de dotations sont respectivement augmentées de + 582 200 euros et de - 90 000 euros 
pour tenir compte de la notification par l’Etat des bases et produits de fiscalité, ainsi que celle des dotations et 
des compensations de fiscalité. Les principales variations concernent la CVAE, la CFE, et la TH à la hausse pour 
les recettes de fiscalité et à la baisse pour les compensations fiscales. Les recettes de subventions sont ajustées 
de 27 540 euros : participation pour l’étude de gestion intégrée GAM (15 000 euros), pour le développement 
économique (3 940 euros) et en jeunesse avec l’augmentation de la participation CAF pour les évolutions de 
périmètres des ALP (8 600 euros). 
 
Les recettes des services sont revues à la hausse : contribution du budget annexe des déchets au remboursement 
des frais de personnel pour la mise à disposition de Mme Fourcadier au SMEPE (+28 000 euros), augmentation 
de la participation des familles en jeunesse pour les ALP (+1 350 euros) et le remboursement des mises à 
disposition de logiciel (800 euros). 

Fonctionnement Investissement Total

Principal 15 392 831 €        26 262 804 €        41 655 635 €             
Déchets 4 561 036 €         1 408 250 €         5 969 286 €                
Eau potable 6 758 374 €         7 517 386 €         14 275 760 €             
Assainiss. 3 446 453 €         7 600 925 €         11 047 379 €             
Transports 4 148 987 €         20 930 €              4 169 917 €                
Piscines -  €                   3 375 512 €         3 375 512 €                
Aérodrome -  €                   110 475 €            110 475 €                   
ZAE Portes de l’Aéroport 2 293 154 €         2 140 154 €         4 433 307 €                
ZAE Les Jasses 87 659 €              107 646 €            195 304 €                   

TOTAL 36 688 494              48 544 080              85 232 575                 
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Deux autres recettes sont ajustées : une recette exceptionnelle de 38 700 euros sur le budget des sports 
(également en dépense) pour les remboursements des entrées piscines et une baisse des recettes de location 
de 44 800 euros (Sevillan). 
 
Les charges de fonctionnement : 
 
Le budget principal prévoit en dépenses de fonctionnement les crédits suivants :  
 

• Ajustement des crédits relatifs aux études (définition du système d’endiguement et diagnostic des 
barrages), et pour la réparation d’ouvrage sur le budget de la GEMAPI : 103 600€ 

• Ajustements des crédits en restauration collective face à l’augmentation des coûts en lien avec le COVID 
(+10 000 euros) et pour la réalisation d’un diagnostic alimentaire (+15 000 euros) au titre de l’appel à 
projet « Programme alimentaire territorial » 

• Ajustements des crédits pour l’organisation des évènements en développement économique (-15 400 
euros) 

• Dépenses d’informatique : 14 900 euros 
• Dépenses en matière de RGPD : 15 200 euros (Archives) 
• Frais Juridiques : 8 500 euros 
• Frais de formation : 2 600 euros 
• Frais de personnel : + 99 100 euros  

o 35 200 euros en administration générale pour les revalorisations indiciaires 
o 28 800 euros pour la mise à disposition au SMEPE de Mme Fourcadier,  
o 35 100 euros pour l’ajustement des ALP sur Mauguio 

• Un ajustement pour le dégrèvement de CFE de l’année 2020 pour 347 000 euros 
• Des ajustements sur les autres charges de gestion courante : 

o + 88 000 euros pour couvrir le déficit prévisionnel au budget annexe des Jasses 
o + 747 500 euros d’aides économique  
o - 25 000 euros pour les aides sur les intérêts du PTZ en habitat 

• Intérêts : + 44 000 euros en lien avec le transfert de la compétence Pluvial de la commune de Palavas. 
• Provisions : + 158 640 euros pour le Compte épargne temps (31 140 euros) et les créances en attente 

(127 500 euros). 
 
Enfin, une dépense exceptionnelle de 38 700 euros sur le budget des sports (également en recette) pour les 
remboursements des entrées piscines. 
 
Les crédits de la section d’investissement sont également ajustés en dépenses et recettes : 
 
Au titre des dépenses : 
 

• Report des dépenses engagées 2020 pour un montant de 16 054 149 euros :  
o Etudes : Observatoire de l’habitat et PLH (24 463 euros) et pour le schéma directeur des eaux 

pluviales (17 040 euros). 
o Subventions d’équipement : pour le PEM de Baillargues (510 686 euros), la RD 613 sur Saint 

Aunes (403 000 euros), le Barreau de liaison de la zone de fret (614 133 euros), un fond de 
concours de 300 000 euros pour la salle associative de Saint Aunès, les aides à la pierre (344 
100 euros), les aides aux propriétaires pour l’habitat (88 664 euros), les subventions pour le 
développement économique et l’aide à l’immobilier (311 673 euros), et enfin le cadastre solaire 
(16 500 euros). 

o Immobilisations corporelles : 615 759 euros pour les travaux de restauration du Salaison, du 
matériel roulant et des réparations (345 788 euros), l’achat de terrains pour la voirie et 
l’administration générale (140 000 euros) ainsi que plusieurs reports sur les différents budgets 
pour du matériel divers, du mobilier et divers aménagements. 
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o  Travaux et travaux pour le compte de tiers : 420 000 euros pour les travaux sur le siège social, 
l’étanchéité des bâtiments, la salle de formation, les archives, le renouvellement du système de 
climatisation, 12 302 euros pour l’UPC de la Louvade, 894 092 euros pour l’ALSH de Saint 
Aunes, le déplacement de l’espace jeunes de Palavas (52 300 euros), les travaux de voirie et 
cheminements doux (6 464 852 euros), 102 074 euros de travaux divers en enfance, les travaux 
en GEMAPI pour 3 463 367 euros (barrage anti-sel, restauration du salaison, trait de côte, 
sécurisation digue, déviation du Bérange, et réduction des inondations). 

 
Des ajustements de dépenses : 

 
• Etudes : ZA Nautique la grande motte (56 100 euros) et étude sur les zones économiques (50 000 euros) 
• Les corbeilles de plages compac 
• trices pour 620 000 euros 
• Les poteaux incendie pour 47 220 euros 
• Des travaux divers : 

o Renouvellement des réseaux d’eaux pluviales : 111 454 euros 
o Travaux et constructions : 36 000 euros sur les bâtiments de l’enfance, 119 000 euros pour l’UPC 

de la louvade 
o Déplacement de l’espace jeune de Palavas : 56 400 euros 
o Travaux sur le site du LIDO : 90 000 euros  

• Ajustements pour les travaux de la voie verte pour 6 150 745 euros 
• Ajustements pour l’interconnexion de la voie verte avec la CCPL :  370 000 euros 
• Ajustements pour des logiciels informatiques : 130 000 euros (DP, RH et SPANC) 

 
Au titre des recettes : 
 

• Report des recettes engagées 2020 pour un montant de 2 907 691 euros : 1 628 000 euros pour les 
travaux de GEMAPI principalement sur la déviation du Bérange et la restauration du salaison, subvention 
pour le schéma directeur des eaux pluviales (64 019 euros), subvention pour la voie verte (1 100 000 
euros), subvention pour les espaces naturelles (58 800 euros). 

• Ajustement des crédits de FCTVA : 2 285 600 euros 
• Ajustement des crédits de subvention d’investissement de la voie verte pour 1 890 000 euros et la 

participation de la communauté de communes de Lunel pour 370 000 euros  
• Subvention d’équipement pour les corbeilles compactrices des plages 380 000 euros 
• Poteaux incendie : 47 220 euros 
• Fonds d’aide remboursable (Herault Est Initiative) : 75 000 euros 
• Subvention exceptionnelle de 45 000 euros du conservatoire du littoral pour les espaces naturels 
• Et enfin un produit de cession de 750 000 euros pour la vente du Sévillan 

 
Le budget supplémentaire intègre également l’emprunt de 62 000 euros de Palavas pour la compétence pluvial. 
 
II. Le budget annexe des déchets,  
 
Le budget supplémentaire 2021 des déchets s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de  
5 969 286 euros. 
 
Sont inscrits la reprise des résultats de fonctionnement et d’investissement 2019 (+ 5 459 433 euros et  
- 1 247 717 euros), ainsi que le report des dépenses engagées 2020 (155 513 euros). Le résultat net s’élève à la 
somme de 4 056 203 euros. 
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Les charges de fonctionnement sont majorées de 471 700 euros : pour la location des véhicules (410 100 euros), 
la contribution au SMEPE (43 200 euros), les dotations de dépréciations d’actifs circulants (16 400 euros), et les 
créances en non valeurs pour 2 000 euros. 
 
Les recettes de fonctionnement sont majorées de 348 600 euros pour la TEOM. 
 
Les crédits d’investissements intègrent le report des crédits en dépenses (155 513 euros - matériel de transport 
et solde travaux déchèteries).  
 
Les crédits de TVA sont ajustés (+ 22 100 euros) ainsi que les produits de cession d’immobilisation (+ 50 000 
euros) 
 
Enfin, l’emprunt prévisionnel ouvert au BP 2021 est ajusté à la baisse (- 4 000 903 euros). 
 
 
III. Le budget annexe de l’eau potable,  
 
Le budget supplémentaire 2021 de l’eau potable s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de  
14 275 760 euros. 
 
Sont inscrits la reprise des résultats de fonctionnement et le report du solde d’investissement 2020  
(+ 6 752 204 euros et 77 168 euros). 
 
Les charges de fonctionnement sont ajustées de - 16 000 euros : suppression d’animations (- 22 000 euros) et 
ajustement des fluides pour l’aire de lavage de Lansargues (+ 6000 euros). 
 
Les dépenses et recettes d’investissement sont modifiées comme suit : 
 

• Reprise des reports de dépenses 2020 : 6 890 877 euros (schéma directeur eau potable, acquisition de 
terrains, usine de Vauguières, toiture du suppresseur, de la grande motte, projet de boisement, travaux 
sur forages d’exploitation, aire de remplissage de Lansargues, extensions des réseaux) 

• Reprise des reports de recettes à hauteur de 1 025 151 euros (subventions pour l’acquisition de terrains, 
des champs captants, pour l’aire de remplissage de Lansargues, et les crédits de TVA) 

• Ajustement des crédits pour acquisition de terrains (600 000 euros) et des subventions (420 000 euros) 
• Ajustement des crédits pour les travaux de mise en conformité : - 35 000 euros 
• Ajustement des crédits pour le projet de boisement : + 105 000 euros 
• Ajustement de la provision pour travaux futurs sur l’usine de Vauguières : - 50 000 euros 

 
L’équilibre du budget supplémentaire est assuré par la suppression de l’emprunt prévisionnel ouvert au BP 2021 
(- 791 841 euros) 
 
 
IV. Le budget annexe de l’assainissement,  
 
Le budget supplémentaire 2021 s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 11 047 379 euros. 
 
Sont intégrés la reprise des résultats de fonctionnement 20120 (5 641 125 euros), et le solde d’investissement 
négatif (- 2 232 272 euros).  
 
Les produits de fonctionnement sont ajustés à la hausse avec une redevance pour les voies navigables de France 
(VNF) de 20 600 euros en dépense et recette. 
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Les dépenses et recettes d’investissement intègrent les reports de crédits 2020 : 

• 5 368 654 euros en dépenses : travaux de raccordement de Palavas et de Carnon, réutilisation des eaux 
usées, extension des réseaux, réhabilitation de postes de refoulement, TVA sur travaux 

• 2 789 776 000 euros en recettes : subvention station de La Grande Motte et crédits de TVA  
 
L’emprunt prévisionnel de 991 301, ouvert au BP 2021 est réduit de 828 975 euros. 
 
 
V. Le budget annexe des transports,  
 
Le budget supplémentaire 2021 s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 4 169 917 euros. 
 
Sont intégrées la reprise des résultats de fonctionnement 2020 (4 099 987 euros), du solde positif 
d’investissement 2020 (307 721 euros) et des reports de crédits d’investissement (5 180 euros). 
Le budget supplémentaire 2021 est ajusté comme suit : 
 

• Dépenses : 
o Application de paiement en ligne : 15 000 euros 
o Maintenance de logiciel : 35 000 euros 
o Indexation des lignes et ajustement du coût des lignes au regard des kilomètres parcourus : 

136 000 euros 
o Provision non affectée : 3 018 700 euros 

 
• Recettes : 

o Contribution du SMTCH pour la compensation des recettes scolaires : 19 000 euros 
o Avoir pour la ligne 4 : 30 000 euros 
o Suppression de l’emprunt prévisionnel : - 1 245 700 euros 

 
 
VI. Le budget annexe des piscines,  
 
Le budget supplémentaire 2021 s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 3 375 512 euros. 
 
Le budget intègre les résultats 2020 : résultat de fonctionnement de 1 245 503 euros, le solde d’investissement 
négatif de -1 978 411 euros, soit un résultat net 2020 de -732 939 euros. 
 
La section de fonctionnement est ajustée en dépenses à hauteur de 61 900 euros : remboursement des entrées 
usagers non effectués en raison du COVID (40 000 euros), réparations et maintenance de toboggans (15 500 
euros), entretien des bâtiments (5 000 euros). 
  
La section d’investissement intègre les dépenses et recettes suivantes : 
 

• Intégration des reports de dépenses : 1 379 770 000 euros (travaux CPE divers piscines, travaux de 
réhabilitation piscine de Mauguio et matériels techniques) 

• Dépenses nouvelles : banque d’accueil pour la piscine Aquatitude (13 000 euros) et travaux divers au 
Grand Bleu (20 800 euros)  

• FCTVA : 151 120 euros 
 

L’équilibre du budget supplémentaire est assuré par l’ajustement des crédits d’emprunt complémentaire de 2 067 
489 euros. 
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VII. Le budget annexe de l’aérodrome,  
 
Le budget supplémentaire 2021 s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 110 475 euros. 
 
Il intègre le résultat net de 2020 (- 36 255 euros) ainsi que les reports de dépenses d’investissement (77 270 
euros – travaux de voirie et acquisition de terrains). 
 
Les crédits d’investissement sont ajustés (- 17 690 euros) : travaux de voirie 
 
L’équilibre budgétaire est assuré par un emprunt prévisionnel de 96 385 euros  
 
 
VIII. Les budgets annexes des zones d’activités économiques,  
 
Les budgets annexes des ZAE concernent les opérations d’aménagement et de commercialisation des zones des 
Jasses à Valergues, et de la ZAC des Portes de l’Aéroport (PIOM). 
 
 

1. La ZAC des portes de l’aéroport 
L’opération d’aménagement sur la zone des Portes de l’Aéroport intègre la reprise du résultat 2020 de - 
1 987 154 euros, des ajustements de dépenses pour 153 000 euros (Terrains, études et matériel), et de recettes 
pour 15 000€ (report de vente) ainsi que l’équilibre par les opérations de cessions de terrain à l’aménageur à 
hauteur de 2 125 154 euros. 
 

Le budget supplémentaire s’élève en dépenses et recettes à la somme de 4 433 307 euros. 
 

2. La ZA des Jasses 
Le budget supplémentaire 2021 s’élève à 195 304 euros. Il intègre la reprise du résultat d’investissement 2020 
de -107 646 euros. Il est équilibré par l’inscription en recette de produits de cession et la prise en charge du déficit 
par le budget principal pour 87 659€. 
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IX. Annexes : présentation des budgets par  chapitre 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT BP 2021 BS 2021

DEPENSES
011 - Charges à caractère général                       7 081 053 €                     154 850,00 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                     22 919 465 €                       99 100,00 € 
014 - Atténuations de produits                     21 915 000 €                     347 000,00 € 
023 - Virement à la section d'investissement                       1 793 673 €                13 721 441,42 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                       1 402 870 €                                    -   € 
65 - Autres charges de gestion courante                          768 800 €                     829 100,00 € 
66 - Charges financières                          490 000 €                       44 000,00 € 
67 - Charges exceptionnelles                            22 000 €                       38 700,00 € 
67 - Opération inter-budgets                       4 419 650 €                                    -   € 
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations                     158 640,00 € 
TOTAL             60 812 511 €        15 392 831,42 € 

RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté                14 819 511,42 € 
013 - Atténuations de charges                            80 000 €                                    -   € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                          163 340 €                       28 730,00 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                       3 754 585 €                       30 950,00 € 
70 - Opération inter-budgets                     10 679 246 €                                    -   € 
73 - Impôts et taxes                     34 933 900 €                     582 200,00 € 
74 - Dotations et participations                       9 658 740 € -                     62 460,00 € 
75 - Autres produits de gestion courante                       1 309 700 € -                     44 800,00 € 
76 - Produits financiers                            13 000 €                                    -   € 
77 - Produits exceptionnels                          220 000 €                       38 700,00 € 
TOTAL             60 812 511 €        15 392 831,42 € 

INVESTISSEMENT BP 2021 BS 2021

DEPENSES
001 - Résultat d'investissement reporté                  3 135 271,21 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                          163 340 €                       28 730,00 € 
041 - Opérations patrimoniales                          300 000 €                       22 800,00 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                       1 060 000 €                       62 000,00 € 
20 - Immobilisations incorporelles                          246 100 €                     318 842,92 € 
204 - Subventions d'équipement versées                          717 000 €                  2 631 607,38 € 
21 - Immobilisations corporelles                          867 230 €                  1 996 607,39 € 
23 - Immobilisations en cours                       2 922 273 €                17 646 398,12 € 
27 - Autres immobilisations financières                         3 326,61 € 
4581 - Opérations sous mandat (Dépenses)                          115 000 €                     417 220,00 € 
TOTAL               6 390 943 €        26 262 803,63 € 

RECETTES
021 - Virement de la section de fonctionnement                       1 793 673 €                13 721 441,42 € 
024 - Produits des cessions d'immobilisations                            60 000 €                     750 000,00 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                       1 402 870 €                                    -   € 
041 - Opérations patrimoniales                          300 000 €                       22 800,00 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves                          612 000 €                  5 420 871,21 € 
13 - Subventions d'investissement (reçues)                       2 107 400 €                  5 853 471,00 € 
27 - Autres immobilisations financières                       75 000,00 € 
4582 - Opérations sous mandat (Recettes)                          115 000 €                     419 220,00 € 
TOTAL               6 390 943 €        26 262 803,63 € 

Communauté d'agglomération du Pays de l'Or

 - Budget Supplémentaire 2021 - 

Budget Principal
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FONCTIONNEMENT BP 2021 BS 2021

DEPENSES

011 - Charges à caractère général              5 518 824 €                410 100,00 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés              3 823 825 € 
023 - Virement à la section d'investissement                  20 951 €             4 089 336,27 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections              1 113 500 € 
65 - Autres charges de gestion courante                 171 700 €                  45 200,00 € 
66 - Charges financières                  90 000 € 
67 - Charges exceptionnelles                  10 000 € 
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations                  16 400,00 € 
TOTAL            10 748 800 €             4 561 036,27 € 

RECETTES

002 - Résultat de fonctionnement reporté             4 211 716,27 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                  35 800 €                      720,00 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses              1 280 200 € 
73 - Impôts et taxes              9 400 000 €                348 600,00 € 
74 - Dotations et participations                  29 400 € 
75 - Autres produits de gestion courante                    3 400 € 
TOTAL            10 748 800 €             4 561 036,27 € 

INVESTISSEMENT BP 2021 BS 2021

DEPENSES

001 - Résultat d'investissement reporté             1 247 716,84 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                  35 800 €                      720,00 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                 430 000 € 
20 - Immobilisations incorporelles                    4 000 € 
204 - Subventions d'équipement versées                  25 000,00 € 
21 - Immobilisations corporelles              7 114 000 €                109 438,04 € 
23 - Immobilisations en cours              1 810 080 €                  25 375,17 € 

             9 393 880 €             1 408 250,05 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                  20 951 €             4 089 336,27 € 
024 - Produits des cessions d'immobilisations                  50 000,00 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections              1 113 500 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves              1 463 900 €             1 269 816,84 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées              6 795 529 € -           4 000 903,06 € 

             9 393 880 €             1 408 250,05 € 

Budget annexe - Déchets

 - Budget Supplémentaire 2021 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2021 BS 2021

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                 645 442 € -             15 960,00 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                 326 449 € 
023 - Virement à la section d'investissement               1 044 159 €          6 774 333,96 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections               1 225 340 € 
66 - Charges financières                   80 000 € 
67 - Charges exceptionnelles                   10 000 € 
TOTAL               3 331 390 €          6 758 373,96 € 

RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté          6 752 203,96 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                   72 590 €                6 130,00 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses               3 042 000 € 
74 - Subventions d 'exploitation                   83 300 € 
75 - Autres produits de gestion courante                 133 500 €                     40,00 € 
TOTAL               3 331 390 €          6 758 373,96 € 

INVESTISSEMENT BP 2021 BS 2021

DEPENSES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                   72 590 €                6 130,00 € 
041 - Opérations patrimoniales                   100,00 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                 250 000 € 
20 - Immobilisations incorporelles                   25 000 €               16 260,00 € 
21 - Immobilisations corporelles                   12 500 €             959 800,00 € 
23 - Immobilisations en cours               2 710 000 €          5 625 263,96 € 
27 - Autres immobilisations financières                 542 000 €             909 832,00 € 

              3 612 090 €          7 517 385,96 € 

RECETTES

001 - Résultat d'investissement reporté               77 167,86 € 
021 - Virement de la section de fonctionnement               1 044 159 €          6 774 333,96 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections               1 225 340 € 
041 - Opérations patrimoniales                   100,00 € 
13 - Subventions d'investissement                     8 750 €             547 793,14 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                 791 841 € -           791 841,00 € 
27 - Autres immobilisations financières                 542 000 €             909 832,00 € 

              3 612 090 €          7 517 385,96 € 

Budget annexe - Eau

 - Budget Supplémentaire 2021 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2021 BS 2021

DEPENSES

011 - Charges à caractère général               507 413 €                   20 600,00 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés               255 785 €                               -   € 
023 - Virement à la section d'investissement            2 030 699 €               3 407 853,40 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections            1 406 190 €                               -   € 
65 - Autres charges de gestion courante                     1 500,00 € 
66 - Charges financières               560 000 €                               -   € 
67 - Charges exceptionnelles                 10 000 €                   16 500,00 € 
TOTAL            4 770 087 €               3 446 453,40 € 

RECETTES

002 - Résultat de fonctionnement reporté               3 408 853,40 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections               207 190 €                               -   € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses            4 327 897 € -                   1 000,00 € 
74 - Subventions d 'exploitation               180 000 €                   18 000,00 € 
75 - Autres produits de gestion courante                 55 000 €                   20 600,00 € 
TOTAL            4 770 087 €               3 446 453,40 € 

INVESTISSEMENT BP 2021 BS 2021

DEPENSES

001 - Résultat d'investissement reporté               2 232 271,58 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections               207 190 €                               -   € 
16 - Emprunts et dettes assimilées            1 420 000 €                               -   € 
20 - Immobilisations incorporelles                  1 000 €                               -   € 
23 - Immobilisations en cours            2 800 000 €               4 473 878,06 € 
27 - Autres immobilisations financières               560 000 €                  894 775,61 € 

           4 988 190 €               7 600 925,25 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement            2 030 699 €               3 407 853,40 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections            1 406 190 €                               -   € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves               2 232 271,58 € 
13 - Subventions d'investissement               1 895 000,00 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées          991 301,00 € -                828 975,34 € 
27 - Autres immobilisations financières               560 000 €                  894 775,61 € 

           4 988 190 €               7 600 925,25 € 

Budget annexe - Assainissement

 - Budget Supplémentaire 2021 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2021 BS 2021

DEPENSES

011 - Charges à caractère général           2 816 852 €             3 189 798,43 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés              401 303 € 
023 - Virement à la section d'investissement                 7 290 €                959 108,83 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                66 710 € 
65 - Autres charges de gestion courante              265 000 € 
67 - Charges exceptionnelles                10 000 € 
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations                        80,00 € 
TOTAL           3 567 155 €             4 148 987,26 € 

RECETTES

002 - Résultat de fonctionnement reporté             4 099 987,26 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses              448 376 € 
73 - Produits issus de la fiscalité           2 536 000 € 
74 - Dotations et participations              492 779 €                  19 000,00 € 
75 - Autres produits de gestion courante                90 000 € 
77 - Produits exceptionnels                  30 000,00 € 
TOTAL           3 567 155 €             4 148 987,26 € 

INVESTISSEMENT BP 2021 BS 2021

DEPENSES

20 - Immobilisations incorporelles                 1 500 €                  19 824,29 € 
21 - Immobilisations corporelles           1 318 200 €                    1 105,40 € 
TOTAL           1 319 700 €                  20 929,69 € 

RECETTES

001 - Résultat d'investissement reporté                307 520,86 € 
021 - Virement de la section de fonctionnement 7 290 €                               959 108,83 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                66 710 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées           1 245 700 € -           1 245 700,00 € 
TOTAL           1 319 700 €                  20 929,69 € 

Budget annexe - Transports

 - Budget Supplémentaire 2021 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2021 BS 2021

DEPENSES

011 - Charges à caractère général               1 478 446 €               20 900,00 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés               2 164 274 €                          -   € 
023 - Virement à la section d'investissement                 668 200 € -             88 600,00 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                 196 880 €                          -   € 
65 - Autres charges de gestion courante                   13 200 €                1 000,00 € 
66 - Charges financières                 180 000 €                          -   € 
67 - Charges exceptionnelles                     8 000 €               40 000,00 € 
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations               26 700,00 € 
TOTAL               4 709 000 €                          -   € 

RECETTES

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses              1 185 000 €                          -   € 
74 - Subventions d'exploitation               3 500 000 €                          -   € 
75 - Autres produits de gestion courante                   19 000 €                          -   € 
77 - Produits exceptionnels                     5 000 €                          -   € 
TOTAL               4 709 000 €                          -   € 

INVESTISSEMENT BP 2021 BS 2021

DEPENSES

001 - Résultat d'investissement reporté          1 978 441,45 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                 630 000 €                          -   € 
20 - Immobilisations incorporelles                     1 000 €                          -   € 
21 - Immobilisations corporelles                 144 000 €               39 605,64 € 
23 - Immobilisations en cours                 150 000 €          1 357 464,64 € 

                925 000 €          3 375 511,73 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                 668 200 € -             88 600,00 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                 196 880 €                          -   € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves                   23 780 €          1 396 622,77 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                   36 140 €          2 067 488,96 € 

                925 000 €          3 375 511,73 € 

Budget annexe - Piscines

 - Budget Supplémentaire 2021 - 



Communauté d’agglomération du Pays de l’Or  -  BS 2021 
Page 15 sur 17 

 
 
 

FONCTIONNEMENT BP 2021 BS 2021

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                   86 136 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                   27 974 € 
023 - Virement à la section d'investissement                        760 € -                 550,00 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                   16 930 € 
67 - Charges exceptionnelles                     1 000 € 
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations                   550,00 € 
TOTAL                 132 800 €                          -   € 

RECETTES

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                  22 000 € 
74 - Subventions d'exploitation                   67 800 € 
75 - Autres produits de gestion courante                   43 000 € 
TOTAL                 132 800 €                          -   € 

INVESTISSEMENT BP 2021 BS 2021

DEPENSES

001 - Résultat d'investissement reporté               50 894,91 € 
23 - Immobilisations en cours                   17 690 €               59 579,92 € 
TOTAL                   17 690 €             110 474,83 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                        760 € -                 550,00 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                   16 930 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves               14 639,65 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées               96 385,18 € 
TOTAL                   17 690 €             110 474,83 € 

Budget annexe -  Aérodrome de Candillargues

 - Budget Supplémentaire 2021 - 



Communauté d’agglomération du Pays de l’Or  -  BS 2021 
Page 16 sur 17 

FONCTIONNEMENT BP 2021 BS 2021

DEPENSES

011 - Charges à caractère général               2 180 000 €             153 000,00 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections               2 180 000 €          2 140 153,55 € 
TOTAL               4 360 000 €          2 293 153,55 € 

RECETTES

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections               2 180 000 €             153 000,00 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses              1 611 000 €          2 125 153,55 € 
74 - Dotations et participations                 569 000 € 
77 - Produits exceptionnels               15 000,00 € 
TOTAL               4 360 000 €          2 293 153,55 € 

INVESTISSEMENT BP 2021 BS 2021

DEPENSES

001 - Résultat d'investissement reporté          1 987 153,55 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections               2 180 000 €             153 000,00 € 
TOTAL               2 180 000 €          2 140 153,55 € 

RECETTES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections               2 180 000 €          2 140 153,55 € 
TOTAL               2 180 000 €          2 140 153,55 € 

Budget annexe - ZA des Portes de l'Aéroport

 - Budget Supplémentaire 2021 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2021 BS 2021

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                 807 000 € -             19 987,00 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                 807 000 €             107 645,55 € 
TOTAL               1 614 000 €               87 658,55 € 

RECETTES

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                 807 000 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                807 000 € 
75 - Autres produits de gestion courante               87 658,55 € 
TOTAL               1 614 000 €               87 658,55 € 

INVESTISSEMENT BP 2021 BS 2021

DEPENSES

001 - Résultat d'investissement reporté             107 645,55 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                 807 000 € 
TOTAL                 807 000 €             107 645,55 € 

RECETTES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                 807 000 €             107 645,55 € 
TOTAL                 807 000 €             107 645,55 € 

Budget annexe - ZA des Jasses

 - Budget Supplémentaire 2021 - 


