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Le budget supplémentaire 2022 est un budget de report (reprise des résultats antérieurs) et d’ajustement des 
prévisions de l’exercice budgétaire 2022. Il reprend les résultats et soldes d’exécution 2021 et intègre les 
modifications de crédits indispensables à la bonne exécution du budget 2022. Ces ajustements concernent les 
deux sections du budget : fonctionnement et investissement. 
 
Le budget supplémentaire 2022 s’élève, de manière consolidée, à la somme de 84 422 804 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 2022 s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 36 804 851 euros. 
 
Il intègre la reprise du résultat net 2021 de 13 221 387 euros. 
 
Les recettes de fonctionnement : 
 
Les recettes de fiscalité et de dotations sont respectivement augmentées de + 668 700 euros et de + 91 500 
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, le foncier bâti, les IFER, la TH 
et les compensations fiscales. Les recettes de subventions sont ajustées de 155 260 euros : participation pour le 
projet alimentaire du territoire.  
 
Les recettes des services sont revues à la hausse :  

• Augmentation des refacturations de dépenses de fluide et d’énergie à la société Airways pour 53 000 
euros  

• Loyers de 27 700 euros dans le cadre de l’acquisition d’un immeuble sur la zone de Fréjorgues Ouest au 
titre de la requalification de la zone 

• Remboursement de frais de 120 000 euros pour l’augmentation du cout des carburants du budget 
environnement et valorisation des déchets ainsi qu’un remboursement de frais de personnel suite 
principalement aux différentes évolutions de SMIC et reclassements indiciaires (93 000 euros). 

 

Fonctionnement Investissement Total

Principal 14 466 487 €       22 338 363 €     36 804 851 €  
Déchets 339 080 €            6 674 325 €       7 013 405 €     
Eau potable 5 196 352 €         8 583 534 €       13 779 886 €  
Assainiss. 2 457 939 €         8 095 129 €       10 553 068 €  
Transports 4 048 334 €         561 445 €         4 609 779 €     
Piscines 503 300 €            2 494 335 €       2 997 635 €     
Aérodrome 9 458 €               93 291 €           102 749 €        
ZAE Portes de l’Aéroport 4 096 957 €         3 484 957 €       7 581 914 €     
ZAE Les Jasses 489 759 €            489 759 €         979 518 €        

TOTAL 31 607 666              52 815 138           84 422 804      
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Les charges de fonctionnement : 
 
Le budget principal prévoit en dépenses de fonctionnement les crédits suivants :  
 

• Ajustement des crédits relatifs aux charges de personnel pour un montant de 331 850 euros en lien avec 
les augmentations de SMIC successives de Janvier et Mai 2022 (180 000 euros), les reclassements 
indiciaires et bonifications du début d’année (110 000 euros) et les impacts relatifs à la refonte du cadre 
d’emploi des auxiliaires de puéricultures (40 000 euros). Les services concernés sont donc 
principalement les services à la population : l’environnement, la jeunesse, la restauration et la petite 
enfance. 

• Des ajustements des dépenses de réparation et d’entretien de matériel sur le budget de la GEMAPI, Parc 
auto et Petite enfance non prévus au BP (40 000 euros). 

• Des ajustements de dépenses d’énergie suite à une hausse importante des prix : 289 400 euros 
• Un ajustement sur les dépenses de carburant de 150 000 euros suite à la flambée des prix en 2022 
• Un ajustement des crédits inscrits au titre du projet alimentaire du territoire de 146 000 euros en lien avec 

l’augmentation des recettes de subvention. 
• Un ajustement des crédits sur les séjours jeunesses : 9 000 euros 
• Le conventionnement avec l’agence d’urbanisme de Nîmes : 5 220 euros 
• L’inscription d’une subvention de 2 500 auprès de l’association GAMMES en charge de la médiation des 

gens du voyage. 
• Une augmentation de la contribution à l’EPTB du Vidourle de 10 200 euros. 
• Une augmentation des honoraires d’accompagnement en prévision des indemnités d’éviction dans le 

cadre des actions de requalification de la Zone d’activité de Fréjorgues ainsi que l’ajustement des 
dépenses (- 6 500 euros) sur le forum du littoral emploi saisonnier. 

• Un ajustement de la contribution sur le budget annexe des piscines de 500 000 euros pour financer les 
surcoûts liés à l’augmentation du gaz ainsi que l’externalisation de l’entretien et du nettoyage des sites. 

• La prise en charge du déficit de la ZA des Jasses (100 000 euros) qui s’explique par la refacturation 
annuelle des frais d’administration générale sur une période plus longue que prévu ainsi qu’un surcout 
lié à la rehausse d’un transformateur électrique. 

• La prise en compte des dégrèvements de l’administration sur la TH les locaux vacants de 21 000 euros 
(atténuation de produit) 

• Sur le budget de l’administration générale on retrouve également des ajustements : 
o Pour la réalisation de travaux en régie sur la MDE et de sécurité divers : 14 500 euros 
o L’ajustement des crédits informatiques pour 49 000 euros, principalement pour l’acquisition d’un 

logiciel de gestion de projet, l’acquisition d’un logiciel d’observatoire économique et fiscal et 
l’accompagnement au passage en M57. 

o 22 500 pour les prestations de coach en management 
• L’ajustement des crédits de provisions (+ 36 600 euros) pour le Compte épargne temps (36 600 euros)  

 
Les crédits de la section d’investissement sont également ajustés en dépenses et recettes : 
 
Au titre des dépenses : 
 

• Report des dépenses engagées 2021 pour un montant de 5 614 344 euros :  
o Etudes : AMO sur les zones d’activités pour 48 086 euros, observatoire de l’habitat (14 808 

euros) et pour l’assistance à la maitrise d’ouvrage pour la presqu’ile Avranche. 
o Des logiciels informatiques pour 125 000 euros (temps de travail, urbanisme, pluvial). 
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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), les aides à la 
pierre (420 800 euros), les aides aux propriétaires pour l’habitat (118 664 euros), les subventions 
pour le développement économique et l’aide à l’immobilier (117 533 euros). 

o Immobilisations corporelles : 437 700 euros pour les acquisitions de terrain dans le cadre de 
l’opération de restauration du Salaison, du matériel pour le parc auto (22 800 euros), du mobilier 
(63 000 euros) et divers aménagements sur les structures de petites enfance (37 000 euros). 

o Travaux et travaux pour le compte de tiers : 451 000 euros de travaux de renouvellement pour 
le pluvial, 220 000 euros pour les travaux sur le siège social, les menuiseries, la mise en 
conformité des bâtiments, le renouvellement du système de climatisation, 179 548 euros pour 
l’ALSH de Saint Aunes, l’espace jeunes de Palavas (46 524 euros), les travaux de voirie et 
cheminements doux (1 317 199 euros), 102 074 euros de travaux divers en enfance, les travaux 
en GEMAPI pour 331 159  euros (barrage anti-sel, restauration du salaison, trait de côte, 
sécurisation digue, et déviation du Bérange) et des travaux pour le réaménagement du lido pour 
6 600 euros. 

 
• Des ajustements de dépenses : 

 
o Etudes : provisions étude de désimperméabilisation des villes (80 000 euros), études 

d’aménagement des nouvelles zones d’activités économiques (68 000 euros) 
o Provisions pour travaux de voirie (pont de St Aunes) : 150 000 euros 
o Travaux sur matériel technique de la cuisine de Palavas : 102 000 euros 
o Investissements dans le cadre du PAT : 120 000 euros 
o L’achat de foncier au conseil départemental dans le cadre de l’aménagement de la ZA de « Pioch 

Palat » sur St Aunes : 184 000 euros 
o Des travaux divers : 

§ Renouvellement des réseaux d’eaux pluviales : 200 000 euros 
§ Travaux et constructions : 70 000 euros sur les bâtiments de l’enfance, 25 000 euros de 

travaux sur le siège. 
o La mise en place de la vidéo protection sur la Louvade : 32 000 euros 

• Une subvention d’équipement à l’association « ENVIE » pour 15 000 euros pour le développement 
économique 

• L’ajustement de la participation au financement du barreau de liaison de la zone de fret : 786 000 euros 
• Une provision pour travaux futurs de voirie et voie verte : 6 514 402 euros 
• L’ajustement des crédits pour les travaux de la voie verte (interconnexion POA/3M, interconnexion 

POA/CCPL, interconnexion Voie verte/ZA du BOSC, PEM de Baillargues pour 2 940 000 euros 
• Ajustement des crédits pour le réaménagement de la voirie de la Louvade : 48 000 euros 
• La mise en place de 12 bornes électriques supplémentaires : 36 000 euros 
• Ajustement des crédits de travaux au titre de la compétence GEMAPI :  

o Trait de côte (Entrée est de Carnon) 1 754 070 euros,  
o Protection rapprochée sur la Viredonne à Lansargues (95 000 euros),  
o Réduction des inondations Balaurie dans la ZAC de Saint Aunès (188 000 euros)  
o Aide aux travaux de mitigation des particuliers (67 000 euros),  
o Travaux de réparations des digues (35 000 euros). 

• L’acquisition de matériel informatique : 30 000 euros dont 10 000 euros pour Maison France Service. 
• L’acquisition de mobilier : 26 000 euros 

 
Au titre des recettes : 
 

• Report des recettes engagées 2021 pour un montant de 4 501 729 euros : 1 202 000 euros pour les 
travaux de GEMAPI principalement sur la déviation du Bérange et la restauration du Salaison, et une 
subvention pour la voie verte (3 290 000 euros). 
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• Ajustement des crédits de FCTVA : 1 386 500 euros 
• Participation de la communauté de communes de Lunel pour 370 000 euros pour l’interconnexion de la 

voie verte. 
• Subvention pour le trait de côte : 66 270 euros 
• Subvention de la CAF de 34 000 euros pour le remplacement d’électroménager en enfance.  
• Poteaux incendie : 9 853 euros 
• Les participations PUP sur Fréjorgues Est : 25 200 euros 
• Fonds d’aide remboursable (Hérault Est Initiative) : 75 100 euros 

 
 
II. Le budget annexe des déchets,  
 
Le budget supplémentaire 2022 des déchets s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de  
7 013 405 euros. 
 
Sont inscrits la reprise des résultats de fonctionnement et d’investissement 2021 (+ 4 887 199 euros et  
- 767 392 euros), ainsi que le report des dépenses engagées 2021 (-5 905 853 euros). Le résultat net s’élève à 
 -1 786 046 euros. Il est financé, après prise en compte des d’ajustements de dépenses et recettes par un 
complément d’emprunt (892 546 euros) 
 
Les charges de fonctionnement sont majorées de 339 080 euros :  

• Location des véhicules (150 000 euros),  
• Études PLP (78 510 euros),  
• Frais de carburant suite à l’augmentation des prix (120 000 euros),  
• Contribution au SMEPE (67 300 euros),  
• Dépenses de formation (15 100 euros),  
• Dépenses de personnel en lien avec les augmentations de SMIC et des reclassements (93 200 euros).  

 
Les recettes de fonctionnement sont majorées de 241 000 euros (ajustement du produit de TEOM), de 30 000 
euros de mise à disposition du personnel au SMEPE, et de 42 400 euros de participations diverses. 
 
Les crédits d’investissements intègrent le report des crédits en dépenses (5 905 853 euros - matériel de transport, 
colonnes, compacteurs et divers immobilisations).  
 
Les crédits de TVA sont ajustés (+ 965 100 euros) ainsi que les produits de cession d’immobilisation (+ 50 000 
euros) 
 
Enfin, l’emprunt prévisionnel ouvert au BP 2022 est ajusté de 892 546 euros. 
 
III. Le budget annexe de l’eau potable,  
 
Le budget supplémentaire 2022 de l’eau potable s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de  
13 779 886 euros. 
 
Sont inscrits la reprise des résultats de fonctionnement et le report du solde d’investissement 2021  
(+ 7 810 490 euros et -443 150 euros) ainsi que les restes à réaliser en dépenses et recettes. 
 
Les charges de fonctionnement ne sont pas ajustées.  
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Les dépenses et recettes d’investissement sont modifiées comme suit : 
 

• Reprise des reports de dépenses 2021 : 2 731 036 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, sécurisation Palavas-Carnon, extensions et renouvellement des réseaux) 

• Reprise des reports de recettes à hauteur de 559 778 euros (subventions pour l’acquisition de terrains, 
des champs captants, aire de remplissage de Lansargues, projet de boisement et les crédits de TVA) 

• Ajustement des crédits pour acquisition de terrains dans le cadre de la politique de protection de la nappe 
(400 000 euros). 

• Ajustement des crédits pour les travaux sécurisation des réservoirs : 220 000 euros  
• Ajustements des crédits pour le suppresseur de la Grande Motte et de Palavas 290 000 euros 
• Ajustement de la provision pour travaux futurs sur l’usine de Vauguières : 3 708 907 euros 

 
L’équilibre du budget supplémentaire est assuré par la suppression de l’emprunt prévisionnel ouvert au BP 2022 
(- 581 984 euros) 
 
 
IV. Le budget annexe de l’assainissement,  
 
Le budget supplémentaire 2022 s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 10 553 068 euros. 
 
Sont intégrés la reprise des résultats de fonctionnement 2021 (5 446 358 euros), et le solde d’investissement 
négatif (- 1 955 219 euros) ainsi que les reports de crédits en dépenses et recettes.  
 
Les produits de fonctionnement sont stables. 
 
Les dépenses et recettes d’investissement intègrent les reports de crédits 2021 : 

• 3 223 490 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 

• 2 392 640 euros en recettes : subvention station de La Grande Motte et crédits de TVA  
 
Des ajustements de dépenses de 2 916 420 euros : réutilisation des eaux usées (1 224 970 euros), TVA sur 
travaux (485 680 euros), raccordement de Carnon (700 000 euros), réhabilitation de postes de refoulement 
(100 000 euros), et l’extension des réseaux (220 000 euros). 
 
Un ajustement de recette pour les crédits de TVA : 485 680 euros 
 
L’emprunt prévisionnel est réduit de 27 349 euros. 
 
 
V. Le budget annexe des transports,  
 
Le budget supplémentaire 2022 s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 4 609 779 euros. 
 
Sont intégrées la reprise des résultats de fonctionnement 2021 (4 177 255 euros), du solde positif 
d’investissement 2021 (345 434 euros) et des reports d’investissement (-833 200 euros). 
 
Le budget supplémentaire 2022 est ajusté comme suit : 
 

• Dépenses : 
o Ligne 5 du PIOM à Baillargues : 75 000 euros 
o Augmentation des frais de carburant : 20 000 euros 
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o Des ajustements sur les lignes existantes :  -31 185 euros 
o Des crédits de location mobilières : 4 820 euros 
o Provision non affectée : 3 946 934 euros 

 
• Recettes : 

o Ajustement des recettes de PV : -10 000 euros 
o Pénalités appliquées aux transporteurs : 26 700 euros 
o Compensation des titres intermodaux ajustés de 1 210 euros 
o Compensation financière versée par VNF pour l’impact des travaux sur le pont de Carnon sur le 

réseau des transports : 39 180 euros 
 
 
VI. Le budget annexe des piscines,  
 
Le budget supplémentaire 2022 s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 2 997 635 euros. 
 
Le budget intègre les résultats 2021 : résultat de fonctionnement de 2 305 867 euros, le solde d’investissement 
négatif de -1 887 105 euros, les reports de dépenses d’investissement 2021 (548 230,45 euros), soit un résultat 
net 2021 de -129 468,50 euros. 
 
La section de fonctionnement est ajustée en dépenses et en recettes suite principalement à l’augmentation des 
prix de l’énergie (318 000 euros), les frais de nettoyage avec l’externalisation d’une partie de l’entretien (106 550 
euros), des dépenses d’entretien et réparations (24 750 euros) et diverses dépenses équilibrées par une 
participation supplémentaire de l’agglomération de 500 000 euros. 
 
La section d’investissement intègre les dépenses et recettes suivantes : 
 

• Intégration des reports de dépenses : 548 230 euros pour les travaux du contrat de performance 
énergétique (CPE) et du matériel technique. 

• Dépenses nouvelles : banque d’accueil pour la piscine Aquatitude (10 000 euros), du mobilier (39 000 
euros) et travaux divers au Grand Bleu (20 800 euros)  

• FCTVA : 25 700 euros 
 

L’équilibre du budget supplémentaire est assuré par l’ajustement des crédits d’emprunt de 101 118.50 euros. 
 
 
VII. Le budget annexe de l’aérodrome,  
 
Le budget supplémentaire 2022 s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 102 749 euros. 
 
Il intègre le résultat net de 2021 (- 102 249 euros) et aucun report ni nouvelle dépenses d’investissement. 
 
L’équilibre budgétaire est assuré par des recettes complémentaires (reprise sur provisions, AOT) et par un 
emprunt prévisionnel de 93 290 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). 
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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 2021 de – 
2 872 957 euros, des ajustements de dépenses pour 612 000 euros (Terrains, études, participations et matériel), 
. L’équilibre est assuré par un prise en charge du déficit prévisionnel de 1 721 190 par le budget principal ainsi 
par les opérations de cessions de terrain à l’aménageur à hauteur de 1 763 767 euros. 
 

Le budget supplémentaire s’élève en dépenses et recettes à la somme de 7 581 914 euros. 
 

2. La ZA des Jasses 
 
Le budget supplémentaire 2022 s’élève à 979 518 euros. Il intègre la reprise du résultat d’investissement 2021 
de -489 759 euros. Il est équilibré par l’inscription en recette de produits de cession (369 000 euros) et la prise 
en charge du déficit prévisionnel par le budget principal (120 759 euros). 
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IX. Annexes : présentation des budgets par  chapitre 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT BP 2022 BS 2022

DEPENSES
011 - Charges à caractère général                       7 101 674 €                     700 500,00 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                     23 881 273 €                     331 850,00 € 
014 - Atténuations de produits                     21 737 000 €                       21 000,00 € 
023 - Virement à la section d'investissement                       2 807 820 €                12 474 627,33 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                       1 356 210 €                     212 600,00 € 
65 - Autres charges de gestion courante                          756 155 €                     189 310,00 € 
66 - Charges financières                          480 000 €                                    -   € 
67 - Charges exceptionnelles                            22 000 €                     500 000,00 € 
67 - Opération inter-budgets                       4 280 772 €                                    -   € 
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations                       36 600,00 € 
TOTAL             62 422 904 €        14 466 487,33 € 

RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté                13 221 387,33 € 
013 - Atténuations de charges                            60 000 €                                    -   € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                          192 070 €                       34 460,00 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                       3 994 100 €                       53 000,00 € 
70 - Opération inter-budgets                     10 980 524 €                     213 200,00 € 
73 - Impôts et taxes                     35 913 900 €                     668 700,00 € 
74 - Dotations et participations                       9 795 000 €                     246 760,00 € 
75 - Autres produits de gestion courante                       1 247 310 €                       27 700,00 € 
76 - Produits financiers                                    -   €                                    -   € 
77 - Produits exceptionnels                          240 000 €                                    -   € 
78 - Reprises sur amortissements et provisions                         1 280,00 € 
TOTAL             62 422 904 €        14 466 487,33 € 

INVESTISSEMENT BP 2022 BS 2022

DEPENSES
001 - Résultat d'investissement reporté                  2 872 161,62 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                          192 070 €                       34 460,00 € 
041 - Opérations patrimoniales                          300 000 €                                    -   € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                       1 150 000 €                                    -   € 
20 - Immobilisations incorporelles                          593 200 €                     331 765,89 € 
204 - Subventions d'équipement versées                          424 200 €                  3 044 384,34 € 
21 - Immobilisations corporelles                          842 600 €                  1 348 676,04 € 
23 - Immobilisations en cours                       3 095 400 €                14 303 910,42 € 
26 - Participations et créances rattachées à des participations                       1 000 000 €                       33 005,00 € 
4581 - Opérations sous mandat (Dépenses)                          115 000 €                     370 000,00 € 
TOTAL               7 712 470 €        22 338 363,31 € 

RECETTES
021 - Virement de la section de fonctionnement                       2 807 820 €                12 474 627,33 € 
024 - Produits des cessions d'immobilisations                          800 000 €                                    -   € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                       1 356 210 €                     212 600,00 € 
041 - Opérations patrimoniales                          300 000 €                                    -   € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves                          629 500 €                  5 371 276,54 € 
13 - Subventions d'investissement (reçues)                          864 500 €                  4 639 346,60 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                          814 440 € -                   814 440,00 € 
27 - Autres immobilisations financières                            25 000 €                       75 100,00 € 
4582 - Opérations sous mandat (Recettes)                          115 000 €                     379 852,84 € 
TOTAL               7 712 470 €        22 338 363,31 € 

Communauté d'agglomération du Pays de l'Or

 - Budget Supplémentaire 2022 - 

Budget Principal
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FONCTIONNEMENT BP 2022 BS 2022

DEPENSES

011 - Charges à caractère général               5 761 360 €             360 400,00 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés               4 115 004 €               93 200,00 € 
023 - Virement à la section d'investissement                 139 736 € -           120 520,00 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                 909 120 € 
65 - Autres charges de gestion courante                 223 600 € 
66 - Charges financières                   75 000 € 
67 - Charges exceptionnelles                   10 000 €                6 000,00 € 
TOTAL             11 233 820 €             339 080,00 € 

RECETTES

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                   36 520 €                1 080,00 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses              1 277 900 €               30 000,00 € 
73 - Impôts et taxes               9 916 000 €             241 000,00 € 
74 - Dotations et participations               42 400,00 € 
75 - Autres produits de gestion courante                     3 400 € 
78 - Reprises sur amortissements et provisions               24 600,00 € 
TOTAL             11 233 820 €             339 080,00 € 

INVESTISSEMENT BP 2022 BS 2022

DEPENSES

001 - Résultat d'investissement reporté             767 392,31 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                   36 520 €                1 080,00 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                 440 000 € 
204 - Subventions d'équipement versées               22 100,00 € 
21 - Immobilisations corporelles               1 686 500 €          5 797 704,45 € 
23 - Immobilisations en cours                 370 000 €               86 048,40 € 

              2 533 020 €          6 674 325,16 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                 139 736 € -           120 520,00 € 
024 - Produits des cessions d'immobilisations                   50 000 €               50 000,00 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                 909 120 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves                 337 300 €          5 852 298,83 € 
13 - Subventions d'investissement (reçues)                     7 000 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées               1 089 864 €             892 546,33 € 

              2 533 020 €          6 674 325,16 € 

Budget annexe - Déchets
 - Budget Supplémentaire 2022 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2022 BS 2022

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                 708 475 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                 353 209 € 
023 - Virement à la section d'investissement                 974 306 €          5 196 351,96 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections               1 249 780 € 
66 - Charges financières                   70 000 € 
67 - Charges exceptionnelles                   10 000 € 
TOTAL               3 365 770 €          5 196 351,96 € 

RECETTES

002 - Résultat de fonctionnement reporté          5 196 081,96 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                   76 070 €                   270,00 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses              3 060 000 € 
74 - Subventions d 'exploitation                   95 200 € 
75 - Autres produits de gestion courante                 134 500 € 
TOTAL               3 365 770 €          5 196 351,96 € 

INVESTISSEMENT BP 2022 BS 2022

DEPENSES

001 - Résultat d'investissement reporté             443 149,78 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                   76 070 €                   270,00 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                 260 000 € 
20 - Immobilisations incorporelles                   20 000 €               14 496,00 € 
21 - Immobilisations corporelles             755 330,00 € 
23 - Immobilisations en cours               2 450 000 €          6 179 689,76 € 
27 - Autres immobilisations financières                 490 000 €          1 190 598,36 € 

              3 296 070 €          8 583 533,90 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                 974 306 €          5 196 351,96 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections               1 249 780 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves          2 614 408,01 € 
13 - Subventions d'investissement             164 159,57 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                 581 984 € -           581 984,00 € 
27 - Autres immobilisations financières                 490 000 €          1 190 598,36 € 

              3 296 070 €          8 583 533,90 € 

Budget annexe - Eau
 - Budget Supplémentaire 2022 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2022 BS 2022

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                 595 333 €                          -   € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                 276 363 €                          -   € 
023 - Virement à la section d'investissement               1 921 956 €          2 455 738,73 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections               1 429 980 €                          -   € 
65 - Autres charges de gestion courante                     1 250 €                          -   € 
66 - Charges financières                 520 000 €                          -   € 
67 - Charges exceptionnelles                   19 000 €                          -   € 
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations                2 200,00 € 
TOTAL               4 763 882 €          2 457 938,73 € 

RECETTES

002 - Résultat de fonctionnement reporté          2 657 938,73 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                 206 280 €                          -   € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses              4 319 002 € -           200 000,00 € 
74 - Subventions d 'exploitation                 168 000 €                          -   € 
75 - Autres produits de gestion courante                   70 600 €                          -   € 
TOTAL               4 763 882 €          2 457 938,73 € 

INVESTISSEMENT BP 2022 BS 2022

DEPENSES

001 - Résultat d'investissement reporté          1 955 218,89 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                 206 280 €                          -   € 
16 - Emprunts et dettes assimilées               1 460 000 €                          -   € 
20 - Immobilisations incorporelles                 200 000 €                          -   € 
23 - Immobilisations en cours               2 960 000 €          5 116 590,12 € 
27 - Autres immobilisations financières                 592 000 €          1 023 320,03 € 

              5 418 280 €          8 095 129,04 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement               1 921 956 €          2 455 738,73 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections               1 429 980 €                          -   € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves          2 788 419,01 € 
13 - Subventions d'investissement (reçues)          1 855 000,00 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées          1 474 344,00 € -             27 348,73 € 
27 - Autres immobilisations financières                 592 000 €          1 023 320,03 € 

              5 418 280 €          8 095 129,04 € 

Budget annexe - Assainissement
 - Budget Supplémentaire 2022 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2022 BS 2022

DEPENSES

011 - Charges à caractère général               2 810 438 €          4 017 994,12 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                 387 483 € 
023 - Virement à la section d'investissement                        139 €               28 430,00 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                   65 240 €                1 570,00 € 
65 - Autres charges de gestion courante                 291 000 € 
67 - Charges exceptionnelles                   10 000 € 
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations                   340,00 € 
TOTAL               3 564 300 €          4 048 334,12 € 

RECETTES

002 - Résultat de fonctionnement reporté          3 991 244,12 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                450 000 € -             10 000,00 € 
73 - Produits issus de la fiscalité               2 536 000 € 
74 - Dotations et participations                 528 300 €               40 390,00 € 
75 - Autres produits de gestion courante                   50 000 € 
77 - Produits exceptionnels               26 700,00 € 
TOTAL               3 564 300 €          4 048 334,12 € 

INVESTISSEMENT BP 2022 BS 2022

DEPENSES

20 - Immobilisations incorporelles                     7 200 €                4 074,29 € 
21 - Immobilisations corporelles                   58 179 €             557 370,47 € 
TOTAL                   65 379 €             561 444,76 € 

RECETTES

001 - Résultat d'investissement reporté             345 433,73 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves             186 011,03 € 
021 - Virement de la section de fonctionnement 139 €                                     28 430,00 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                   65 240 €                1 570,00 € 
TOTAL                   65 379 €             561 444,76 € 

Budget annexe - Transports
 - Budget Supplémentaire 2022 - 
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Budget annexe - Piscines 
  

  - Budget Supplémentaire 2022 -   
      
 FONCTIONNEMENT   BP 2022   BS 2022  
      
DEPENSES     
      
 011 - Charges à caractère général                1 468 480 €              438 350,00 €  
 012 - Charges de personnel et frais assimilés                2 054 020 €                           -   €  
 023 - Virement à la section d'investissement                  595 160 €                57 190,00 €  
 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                  179 640 €                 4 460,00 €  
 65 - Autres charges de gestion courante                    13 200 €                 3 300,00 €  
 66 - Charges financières                  155 000 €                           -   €  
 67 - Charges exceptionnelles                    40 000 €                           -   €  
 TOTAL                4 505 500 €              503 300,00 €  
      
RECETTES     
      
 70 - Produits des services, du domaine et ventes 
diverses                1 185 000 €                           -   €  

 74 - Subventions d'exploitation                3 300 000 €              500 000,00 €  
 75 - Autres produits de gestion courante                    20 500 €                 3 300,00 €  
 TOTAL                4 505 500 €              503 300,00 €  
      
 INVESTISSEMENT   BP 2022   BS 2022  
      
DEPENSES     
      
 001 - Résultat d'investissement reporté             1 887 104,94 €  
 16 - Emprunts et dettes assimilées                  640 000 €                           -   €  
 21 - Immobilisations corporelles                    92 000 €                89 118,37 €  
 23 - Immobilisations en cours                    50 000 €              518 112,08 €  
                  782 000 €           2 494 335,39 €  
      
RECETTES     
      
 021 - Virement de la section de fonctionnement                  595 160 €                57 190,00 €  
 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                  179 640 €                 4 460,00 €  
 10 - Dotations, fonds divers et réserves                      7 200 €           2 331 566,89 €  
 16 - Emprunts et dettes assimilées                101 118,50 €  
                  782 000 €           2 494 335,39 €  
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FONCTIONNEMENT BP 2022 BS 2022

DEPENSES

002 - Résultat de fonctionnement reporté                8 958,06 € 
011 - Charges à caractère général                   80 975 €                   500,00 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                   29 132 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                   16 970 € 
67 - Charges exceptionnelles                     1 000 € 
TOTAL                 128 077 €                9 458,06 € 

RECETTES

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                  20 000 € 
74 - Subventions d'exploitation                   67 889 € 
75 - Autres produits de gestion courante                   40 188 €                5 348,06 € 
78 - Reprises sur amortissements et provisions                4 110,00 € 
TOTAL                 128 077 €                9 458,06 € 

INVESTISSEMENT BP 2022 BS 2022

DEPENSES

001 - Résultat d'investissement reporté               93 290,63 € 
23 - Immobilisations en cours                   21 000 € 
TOTAL                   21 000 €               93 290,63 € 

RECETTES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                   16 970 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                     4 030 €               93 290,63 € 
TOTAL                   21 000 €               93 290,63 € 

Budget annexe -  Aérodrome de Candillargues

 - Budget Supplémentaire 2022 - 
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Budget annexe - ZA des Portes de l'Aéroport  
  

  - Budget Supplémentaire 2022 -   
      
 FONCTIONNEMENT   BP 2022   BS 2022  

      
DEPENSES     
      
 011 - Charges à caractère général                1 460 477 €              612 000,00 €  
 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                1 460 477 €           3 484 956,98 €  
 TOTAL                2 920 954 €           4 096 956,98 €  
      
RECETTES     
      
 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                1 460 477 €              612 000,00 €  
 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                  744 285 €           1 763 767,00 €  
 74 - Dotations et participations                  716 192 €    
 75 - Autres produits de gestion courante             1 721 189,98 €  
 TOTAL                2 920 954 €           4 096 956,98 €  
      
      

 INVESTISSEMENT   BP 2022   BS 2022  

      
DEPENSES     
      
 001 - Résultat d'investissement reporté             2 872 956,98 €  
 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                1 460 477 €              612 000,00 €  
 TOTAL                1 460 477 €           3 484 956,98 €  
      
RECETTES     
      
 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                1 460 477 €           3 484 956,98 €  
 TOTAL                1 460 477 €           3 484 956,98 €  
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Budget annexe - ZA des Jasses  
  

  - Budget Supplémentaire 2022 -   
      
 FONCTIONNEMENT   BP 2022   BS 2022  

      
DEPENSES     
      
 011 - Charges à caractère général                  200 000 €    
 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                  200 000 €              489 759,03 €  
 TOTAL                  400 000 €              489 759,03 €  
      
RECETTES     
      
 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                  200 000 €    
 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                  200 000 €              369 000,00 €  
 75 - Autres produits de gestion courante                120 759,03 €  
 TOTAL                  400 000 €              489 759,03 €  
      
      
 INVESTISSEMENT   BP 2022   BS 2022  

      
DEPENSES     
      
 001 - Résultat d'investissement reporté                489 759,03 €  
 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                  200 000 €    
 TOTAL                  200 000 €              489 759,03 €  
      
RECETTES     
      
 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                  200 000 €              489 759,03 €  
 TOTAL                  200 000 €              489 759,03 €  
 


