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COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET COMMUNAL 2021 

 

Après une année budgétaire 2020 très particulière, l’année 2021 a permis de lancer 

réellement les projets du mandat et ce malgré une situation sanitaire encore 

complexe et impactante notamment en section de fonctionnement. 

 

Pour la section de fonctionnement : Le résultat de l’exercice 2021 est excédentaire avec 

+124 100€ soit un résultat cumulé de 1 479 600€ (avec les exercices précédents – impact fonds 

RAZA) 

Pour mémoire le budget 2021 a été voté en suréquilibre en raison du déblocage du placement 

RAZA qui arrivait à son échéance et dans l’attente d’une possibilité de placement financier et 

d’une réflexion RAZA pour garantir une prise en charges des frais annuels du Château et maintenir 

le placement de ces fonds en respectant les conditions du don RAZA. 

En 2022, il conviendra de modifier les écritures comptables effectuées afin que ce budget 

apparaisse en section d’investissement selon les règles budgétaires. 

 

Pour la section d’investissement : Le résultat est déficitaire au vu des projets lancés et des 

recettes non versées soit – 298 800€ pour 2021 pour un résultat cumulé de + 656 200€ hors RAR. 

Le montant des restes à réaliser s’élève à - 257 468€ (580 000€ de dépenses engagées et 322 532€ 

de recettes notifiées à percevoir) soit un résultat avec les restes à réalisés de + 398 770 €. 

En effet, de nombreux projets ont été lancés avec un effort important pour les travaux 

d’entretien du patrimoine bâti (écoles, église St Barthélémy), les travaux de voirie mais 

également le lancement de la phase étude marquant le lancement du projet de construction de 

la MAM.  

 

 I-SECTION DE FONCTIONNEMENT:  

 

TOTAL DEPENSES 2021 : 958 156 €  

On constate une baisse de – 7.4 % environ des dépenses globales par rapport au 

réalisé 2020 en raison surtout de la forte baisse des opérations d’ordre (non 

budgétaire). 

Ainsi les dépenses dites « réelles » (hors opérations d’ordre) évoluent en réalité de  

+ 2.4% ce qui est en dessous du taux d’inflation (+2.8% sur 1 an). 
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L’évolution des dépenses communales est en cohérence avec l’évolution nationale des 

dépenses. 

 

 
 

Ainsi, les frais de charges de personnel (chapitre 012) avec 531 300€ représentent 55% des 

dépenses 2021 alors que les charges générales (chapitre 011) avec 308 700€ constituent 32% des 

dépenses. Par ailleurs, les autres charges de gestion (115 900€) représentent 12% des dépenses ; 
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LES CHARGES GENERALES (011) : 308 761€ 

Ces dépenses représentent 32% du budget global et sont en hausse de 3% par rapport à 2020 mais 

seulement à +1.4% par rapport à 2019 (année hors contexte covid). 

Une gestion rigoureuse des dépenses permet de contenir ce budget qui est fortement impacté 

par l’évolution du coût de la vie. 

 

Ainsi, il faut souligner l’impact du taux d’inflation et de la crise sanitaire sur certains postes de 

dépenses tels que : 

- le coût de l’électricité +7.4% pour 26% des dépenses liées aux générales 

- les contrats de prestations de services (+4.6%) représentant 18% des dépenses 

- les frais d’entretien ménagers (produits  d’entretien +23%)  

- l’entretien des bâtiments communaux (petits travaux) +172% soit 5% des dépenses  

- les frais de maintenance sont toutefois en légère baisse – 2.4% pour 7% des dépenses du 

chapitre 011 

- Les dépenses de carburant ont évolué de + 27% même si l’impact global sur l’ensemble 

des dépenses reste faible. 

-  

HISTOGRAMME PAR THEMATIQUE DEPENSES CHAPITRE 011 
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ZOOM SUR LES DEPENSSES DE BATIMENTS : 

➢ LES FLUIDES : Les frais d’électricité et d’eau représentent 29% des dépenses générales dont 

26% pour les écoles et la cantine et 23% pour les salles communales. 

 

➢ LES FRAIS DE MAINTENANCE : avec 22 500€ soit 7% des dépenses, garantissent le bon 

fonctionnement des services (47.5% des dépenses) et la sécurité des bâtiments (42%) 

grâce à des contrats d’entretien et de maintenance et des vérifications réglementaires 

(électriques, SSI, extincteurs…). 
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LES DEPENSES LIEES AU CHATEAU / RAZA :  

L’ensemble des dépenses s’est élevé à 23 600€ en 2021 dont 63% pour les frais de personnel et 

de gardiennage durant les 5 mois et demi d’ouverture, 19% des dépenses pour les animations et 

frais d’exposition du château, 15% de frais lié au bâtiment (fluides, produits d’entretien, 

maintenance et télésurveillance) et 3 % de frais administratif divers. 

 

Il convient de préciser que depuis le reversement des fonds RAZA en 2020, la commune a pris à 

sa charge les frais liés au Château tout en permettant un accès gratuit durant une plus longue 

période aux visiteurs et touristes. 

 

ZOOM SUR LES FETES ET CEREMONIES (compte 6256) : Budget total de 49 300€ soit 16% des 

dépenses du chapitre 011 

 

La majorité des animations estivales ont été maintenues en 2021 malgré la situation sanitaire 

et ses contraintes pour un budget total de 49 300€ dont 86% pour les fêtes et animations 

estivales, 8 % pour l’exposition et animation Château, 3% pour les fêtes de fin d’année et 3% 

pour les commémorations et cérémonies. 

 

La majorité des dépenses concernent les prestations et les frais d’alimentation dont, 60% 

des frais de prestations sont destinées à l’organisation du Flamenco et 25% pour la St 

Barthelemy tout comme les frais d’alimentation respectivement pour 62% et 14%. 

CONCERNANT LES CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (hors fêtes): ce 2ème poste de dépenses avec 

18% du budget (55 400€), est en hausse de + 4.6% en raison notamment à l’évolution favorable 

de la crise sanitaire avec un coût des prestations de cantine scolaire de 41 000€ soit 74% du 

budget et pour le centre aéré de 15 700€. 
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ZOOM SUR LES DEPENSES A DESTINATION DE LA JEUNESSE : 

➢ ECOLES 

Les écoles accueillent 94 enfants au total dont 50 en élémentaire et 44 en maternelle. 

20 dérogations ont été accordées précédemment lors de la 1ere inscription ( 13 en élémentaires 

et 7 en maternelle) soit un cout pour la commune de 7000€ / an. 

 

Les frais pour les écoles représentent toutes dépenses confondues pour 2021 (y compris travaux 

d’investissement) un coût global de 263 000€ soit un coût de 2798€/enfant scolarisé. 

 

Ainsi les frais de personnel sont la dépense la plus importante avec 41% des dépenses soit 

109 000€, les charges de fonctionnement et entretien divers s’élèvent à 66 000€ et les frais 

d’investissement ont été de 88 000€ (15 000€ pour la cantine, 37 000€ pour l’élémentaire et 36 

000€ pour l’école maternelle) dont 5340€ d’acquisition de matériel pour les écoles. 

➢ TEMPS PERISCOLAIRE : 

• Le coût global de la cantine s’élève à 83 770€ (encadrement prestations et entretien) 

pour 43 500€ de recettes soit un reste à charges à la commune de 40 270€. 

• Les frais de garderie total s’élèvent en 2021 à 23 650€ soit un coût de 787€/enfant/an. 

•  Un coût de la garderie en maternelle particulièrement important avec 15 450€ pour 36 

enfants inscrits et 20 enfants présents en moyenne par temps de garderie (contre 15 en 

moyenne les années précédentes) soit + 9000€ env par rapport à 2019/2020 en raison du 

doublonnage de la garderie et de la nécessité de l’aération des classes (soit une hausse 

de+ 143%). 

• Un coût pour la garderie de l’école élémentaire de 8200€pour 40 enfants accueillis au 

total/jour. 

 Ce service est entièrement gratuit pour les familles à la différence de l’ensemble 

des autres communes, ce qui représente un effort financier important. Une 

participation de la Fondation Brun Domenego vient réduire légèrement le coût 

restant à charge de la commune avec 4000€ subvention soit un coût réel en 2021 

de 19 650€ soit 655€/ enfant accueilli. 

➢ NAVETTE SCOLAIRE :  

Ce service mis en place en 2020 afin de faciliter les trajets entre les 2 écoles grâce à l’achat 

d’un véhicule par le CCAS a accueilli 8 enfants transportés en moyenne chaque jour.  

Son coût s’élève à 5540€ soit 4665€ de charges de personnel et 875€ de frais de véhicules. 

➢ CENTRE AERE :  

Pour le centre aéré, la commune a une nouvelle fois poursuivi son organisation en 2021 en 

relation avec l’organisme UFCV. 

Ainsi le Centre aéré 2021 a eu lieu du 12 juillet au 13 aout 2021 et son coût 2021 s’est élevé au 

total à 15 700€ (hors valorisation des mises à disposition). 32 enfants ont été accueillis dont 31 

de Gorbio, 1 de Menton soit 27 familles et 18 enfants en moyenne accueilli/ jour pour un coût 

total avec mise à disposition des locaux de 597.50€/enfant, contre 525€ en 2020.  
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Le coût élevé de cette prestation ainsi que la problématique de gestion par le prestataire actuel 

amènent la commune à engager une réflexion sur une organisation en régie en collaboration avec 

la commune de St Agnès et l’aide organisationnelle de Roquebrune Cap Martin pour 2022. 

Ainsi l’ensemble des dépenses liées aux charges à caractère générales ont été 

contraintes au maximum (+ 1.36%) grâce à un suivi rigoureux des dépenses tout en 

maintenant les services à la population, les animations et l’entretien de l’ensemble 

des équipements publics. 

 

LES CHARGES DE PERSONNEL (012) : 531 309 € 

Le budget représente environ 55% des dépenses globales et s’est élevé à 531 300€ en 2021. 

Ces dépenses représentent un montant de 341€/habitant contre une moyenne départementale 

d’environ 592€/hab. 

 

On constate une hausse des dépenses de 2% par rapport à 2020 qui s’explique principalement par 

les frais liés au remplacement d’agents (longue maladie et un accident du travail) et l’impact de 

la création de poste d’un agent technique supplémentaire sur une année pleine. 

 

HISTOGRAMME BUDGETE REALISE CAPITRE 012 SUR LES 3 DERNIERES ANNEES 

 
 

Ainsi, si on constate l’impact des remplacements, l’organisation des services suite au départ de 

2 agents avec notamment la gestion en prestations de services du nettoyage des salles et des 

gites a permis de contenir l’évolution des dépenses de personnel et surtout l’impact important 

(+143%) des frais de garderie en maternelle (+ 9000€ environ) en raison d’un accueil distinct et 

différencié entre les 2 classes. 

On constate en 2021 une hausse des cotisations URSSAF (+ 6%) et des cotisations ASSEDIC (+50%) 

impactant le budget, du fait des remplacements mais une diminution de l’assurance du personnel 

(-21%). 
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Ainsi 68% des dépenses du 012 concernent les charges de personnel (dont 54% à destination du 

personnel titulaire, 14% pour le personnel non titulaire et 32% représentent les cotisations 

diverses (retraites, URSSAF…) dont 4% d’autres charges (CNAS, cotisation assurances personnel, 

visite médical…).  

 

 

LES AUTRES CHARGES DIVERSES (065 – 066 - 067) : 115 908 € 

Ces dépenses représentent 12% des dépenses de fonctionnement et concernent les charges de 

gestion courante liées d’une part aux indemnités et formations des élus, aux frais de 

participation de scolarité, aux subventions aux associations et CCAS (+4%), pour 11% des dépenses 

et d’autres part les charges financières (emprunt) et charges exceptionnelles telles que les 

subventions de droits privées. 

Ainsi, 61 % du chapitre 65 (charges de gestion courante) concernent les dépenses à destination 

des élus (indemnités, charges et formations), la hausse de 12% malgré la volonté de ne pas utiliser 

jusqu’alors l’enveloppe intégrale réglementairement attribuée, s’explique par le coût sur une 

année pleine à la différence de 2020, année d’élection et la hausse des charges.  

La hausse de 8,5% de l’ensemble des dépenses de ces 3 chapitres s’explique par la mise en place 

notamment d’aides aux particuliers avec la participation aux réfections de façades et le soutien 

pour l’achat de vélo électrique (+5 450€) ainsi qu’une subvention exceptionnelle à destination 

de la vallée de la Roya (+ 3098€). 

Concernant la dette : 39 639 € de capital restant dû 

Le remboursement représente 0.20% des dépenses totales de fonctionnement. 

Le taux d’endettement est toujours extrêmement faible (inférieur à 1%) soit de 26€/habitant, 

ce qui permet d’avoir un désendettement sur seulement 4 mois contre 5 à 7 ans en moyenne 

pour l’ensemble des communes.  

La maitrise des dépenses de fonctionnement permet de maintenir une capacité 

financière et des marges de manœuvres sur les dépenses courantes. Une poursuite 

d’un suivi systématique devrait permettre, malgré l’inflation et la situation de crise 

de continuer à face aux surcoûts des dépenses.  
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LES RECETTES 

TOTAL RECETTES 2021 : 1 082 262 €  

Le résultat 2021 est une nouvelle fois excédentaire et les recettes réelles ont été 

en légère hausse (en neutralisant les fonds RAZA).  

 

 

Ainsi les recettes 2021 représentent 694€ de recettes/hab contre 612€/hab de 

dépenses. 
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CONCERNANT LES RECETTES LIEES AUX « IMPOTS ET TAXES » ( CHAPITRE 073) :  653 400€  

Elles représentent à elles seules 60% des recettes perçues par la commune. 

Une nouvelle fois on constate l’importance pour la commune des recettes liées aux impôts et 

taxes qui représente 63% des recettes du chapitre et sont en hausse de 16% en 2021. 

Ainsi, il convient de noter également l’importante évolution des recettes du fonds de 

péréquation des droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (Ventes) +45% pour 

18% des recettes du chapitre tandis que l’attribution de compensation de la CARF est restée 

stable. 

 

Le taux d’autonomie de la commune (lié aux recettes de la fiscalité directe) est de 40%. 

CONCERNANT LES DOTATIONS » ( CHAPITRE 074) :  237 600€  

Elles représentent 22 % des recettes et sont en légère baisse (-1%). 

Tandis que la dotation globale de fonctionnement reste échangée (61% de la recette du chapitre), 

la dotation de solidarité rurale évolue de 5% pour 9% de la recette. 
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CONCERNANT LES PRODUITS DE SERVICES ET VENTES DIVERSES ( CHAPITRE 070) :  103 300€  

Les recettes des produits de services représentent 9.5 % des recettes. Elles sont en hausse de 

11% compte tenu d’un retour progressif à la normale au second semestre 2021 (recettes cantine), 

ainsi qu’aux droits de stationnement (+ 113%) avec la création de places stationnement payantes 

au parking du Sanatorium. 

Ainsi les recettes liées aux stationnements et à l’occupation du domaine publique représentent 

36% des recettes du chapitre. 

CONCERNANT LES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE ( CHAPITRE 075) :  28 000€  +20% 

L’ensemble de ces recettes représentent 2.6% des recettes et concernent les locations diverses 

qui sont en hausse de 6%, grâce à une amélioration des conditions liées à la crise sanitaire mais, 

ces recettes restent nettement en dessous des recettes de l’année 2019 (-72%) avec environ 

20 000€ en moyenne de recettes par an contre 5500€ en 2021.  

Par ailleurs l’autre source de recettes de ce chapitre concerne les participations de la fondation 

Brun Domenego qui si elles ont été en baisse sur 2021 cela s’explique par le décalage de certains 

versements de subventions qui seront en fait perçues sur 2022 car liées à une année scolaire 

2021/2022. 

ENFIN LE REMBOURSEMENT DE REMUNERATION (chapitre 013) représente 4% des recettes et est en 

baisse de -14%. 

Le taux de dépendance financière de la commune (ratio entre dotation globale de 

fonctionnement/recettes réelles globales) n’est que de 15% contre 30% en moyenne dans les 

autres collectivités. 

 

En conclusion, le résultat financier de la commune est une nouvelle fois satisfaisant et plus 

favorable que la moyenne des communes de même strate du Département et de la Région. 

Cependant dans le contexte d’inflation qui s’annonce en 2022, il conviendra de rester très 

prudent sur les dépenses des charges réelles qu’il faut continuer de maitriser et ainsi 

pouvoir poursuivre la volonté l’effort spécifique souhaité dans l’amélioration de la vie 

quotidienne des gorbarins et dans le maintien des animations et services apportées. 

L’analyse prospective de l’ensemble des dépenses et des recettes engagées depuis quelques 

années, permet une anticipation des hausses des charges générales et des dépenses de 

personnel et devraient permettre d’équilibrer au mieux ces évolutions. 
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II-SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 

L’ensemble des dépenses d’investissement 2021 s’est élevé à 410 800€ de dépenses 

exécutées pour 112 000€ de recettes perçues soit un résultat déficitaire  

de – 299 000€ sur l’année avec les restes à réaliser, mais un solde d’exécution très 

favorable avec un résultat cumulé de + 656 000€. 

 

Ce résultat global permet ainsi d’envisager l’année 2022 sereinement grâce à un fonds de 

roulement confortable d’autant plus qu’un nombre important de recettes sollicitées en 2021 

seront perçues en 2022 (environ 100 000€) et complétées par l’appel de fonds de concours sur 

travaux déjà effectués. 

 

Ainsi l’année budgétaire 2021 a permis de lancer les projets du mandat mais surtout d’effectuer 

des travaux d’entretien notamment au sein des bâtiments scolaires ainsi que la mise en place de 

l’école numérique grâce au soutien financier de l’Etat. 

 

De même les « Programmes de Voirie 2019 et 2020 » ont pu être finalisés et les études 

nécessaires au confortement du chemin de Menton relatif au « Programme de voirie 2021 » 

lancées. 

 

 
Les dépenses 2021 concernent des dépenses réelles puisqu’il n’y a pas eu d’opérations non 

budgétaires effectuées en 2021, d’où un montant de dépenses inférieures/ 2020 mais une 

évolution de l’effort d’investissement. 

 

L’effort d’équipement (dépenses réelles hors opération d’ordre et emprunt) a donc représenté 

248€/habitant sur l’année soit + 140% de plus qu’en 2020, année très impactée par la crise 

sanitaire et un report des élections Municipales. 
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Les dépenses 

L’ensemble des dépenses d’investissement 2021 correspondent à plus de 98% à des 

dépenses réelles, le reste étant la part de remboursement du capital emprunté 

(1.5%). En effet, Il n’y a pas eu d’opérations non budgétaires (opérations d’ordre ou 

patrimoniales) en 2021. 

Les dépenses d’immobilisations corporelles (chapitre 21) se sont élevées à 360 000€ soit 88% des 
dépenses d’investissement contre 7% de dépenses d’immobilisations en cours c’est-à-dire les 
gros projets de construction (chapitre 23) et respectivement 3% de dépenses liées aux études 
(chapitre20 – immobilisations incorporelles) et 2% destinées au remboursement de l’emprunt 
(chapitre 16).  

 

Aussi, sur les 411 000€ de dépenses effectuées, 98% concernent des dépenses liées aux 
grandes opérations. 

Ainsi, les 4 principales dépensent de l’exercice concernent les travaux du programme de voirie 

annuel (Opération 365) soit 36% des dépenses, suivi des travaux de bâtiments (Opération 296) 

pour 28% des dépenses et respectivement pour 12% et 11% les travaux de voirie divers et 

l’acquisition de matériel. 

 

Par ailleurs, un certain nombre de dépenses (204 k€ environ) ont été actées par des engagement 

en fin d’années et seront donc reportées et intégrées au budget 2022, comme notamment les 

travaux de l’église St Barthélemy (en cours pour un montant de 124 k€ environ) et le marché de 

maitrise d’œuvre de la MAM attribué en décembre 2021 suite aux études de sol et de 

sécurisation des espaces extérieurs (52 600€). 

Concernant le programme de voirie annuel (opération 365) –soit 146K€, il s’agit des travaux 
du programme de voirie 2019 et 2020 lancés tardivement en 2020, en raison de la crise sanitaire, 
et achevés en 2021. Ainsi la sécurisation piétonnière de l’ancien Chemin de Menton et la 
réfection du Col de Garde, 1ere et 2eme phase se sont élevés à environ 146 000€ et ont bénéficié 
d’une dotation cantonale de 79 200€. 
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Concernant les travaux au sein des bâtiments publics communaux (opération 296), l’ensemble 

des dépenses s’est élevé à 110 580€ soit 28% des dépenses. Un effort particulier a été fait pour 

les travaux de rénovation des 2 écoles (peintures, réfection de façades, mise en place de 

parlophone pour sécuriser l’accès des bâtiments scolaires) mais également la réfection des 

toitures et gouttières de la mairie, autant d’actions qui ont été entrepris dans le but d’entretenir 

les bâtiments communaux. 

Par ailleurs, des aménagements extérieurs de proximité (opération 301) ont également été 
réalisés et représentent 12% des dépenses de 2021 pour un montant total de 48 000€ avec la 
création de 15 places de stationnement réservés route du sanatorium (entre les Hauts de Menton 
et la route de Gorbio), la réfection de l’accès au Chemin de menton au départ du village, dans 
le prolongement des travaux du programme de voirie 2019 et la réfection de la route Val de 
Gorbio. De plus un effort d’acquisition de mobilier urbain (banc, panneaux…) a également été 
effectué. 

A noter également que, 12 700€ de travaux relatifs à l’électrisation du QUIAUS et à des 
marquages au sol ont été commandés fin 2021 et seront reportés et intégrés au BP 2022. 

Concernant les acquisitions diverses de matériel et mobilier (opération 295), elles ont donc 
représenté 11% des dépenses avec 45 500€ principalement pour l’achat de PC portables, la 
dématérialisation des actes d’état civil (règlementaire), l’acquisition de matériel pour les fêtes 
(planche, sono, praticable) ainsi que l’acquisition d’un échafaudage pour la sécurisation des 
ruines du village et enfin des acquisitions de petits matériels tels que des chariots de service 
pour la cantine… 

Concernant les travaux d’amélioration du patrimoine (opération 344), soit 4% des dépenses 
pour 16 600€ (hors travaux Eglise St Barthélémy reportés), répartis pour la restauration des 
toitures du presbytère et de la chapelle des Pénitents, la restauration de la sculpture de l’Eglise 
ST Barthelemy ainsi qu’une étude sur les fissures du Lavoir. 
 
Concernant le complexe sportif Berthelot (opération 364), suite au bornage, les travaux 
(21 000€) ont principalement consisté à la mise en place de clôture conformément à 
l’engagement pris auprès d’Escota lors l’acquisition des parcelles. 
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Ainsi, l’année 2021 a été une année de lancement des grands projets du mandat.  

 

Les recettes 

L’ensemble des recettes d’investissement 2021 s’est élevé à 111 960€ 
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Les principales recettes sont liées au versement de subventions d’investissement des projets de 

travaux terminés (82% des recettes), 16% correspondent aux fonds divers (15 900€ de taxe 

d’aménagement) et au reversement du FCTVA estimé à 4000€ sur les travaux 2020 (n’ayant pas 

été perçu en 2021 et reporté en 2022), et 2% correspondant à l’amortissement des frais d’études 

non suivi d’effets (2176€). 

 

 
 

 

Ainsi 82% des recettes concernent le versement de subventions d’investissement perçues soit 

91 735€, dont 79 250€ relatives aux programmes de voirie 2019 et 2020, et 12 500€ de fonds de 

concours en 2021 pour les travaux du parking du Sanatorium (39%), de l’ancien chemin de Menton 

entrée village (52%) et pour l’achat de PC portables (9%)).  

Si les recettes d’investissement 2021 sont en évolution par rapport à 2020, elles restent moins 

importantes que les années moyennes précédentes, cela s’explique par l’impact de la crise 

sanitaire et du fort ralentissement des dépenses sur l’année 2020 ainsi que le décalage entre la 

fin des opérations et le traitement des demandes de versement de subvention auprès des 

différents partenaires. 

 

Ainsi l’année 2022 permettra de percevoir les recettes prévues dans les différents 

plans de financement des travaux effectués et déjà terminés et de lancer 

pleinement les projets du mandat. 
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AFFECTATION DU RESULTAT 2020 - BUDGET PRINCIPAL COMMUNAL  

 

Au vu de la baisse régulière des recettes de fonctionnement, de l’inflation impactant 

l’évolution régulière des dépenses de fonctionnement et de l’excédent important de la 

section d’investissement, permettant de maintenir une épargne de gestion plutôt 

satisfaisante pour le financement des projets du plan de mandat,  

 

Considérant que le compte administratif fait apparaitre un excédent de fonctionnement de 

1 603 739,94€, il est proposé d’affecter l’intégralité de l’excédent à la section de 

fonctionnement (002). 

 


