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RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
OBJET : FINANCES 

Exercice 2022 - Budget Principal, Décision modificative budgétaire n° 3, Budget annexe du Port, 
Décision modificative budgétaire n° 1, Budget annexe de l’Assainissement, Décision modificative 
budgétaire n° 2. 

 
 
Le Maire, sur proposition du 5ème Adjoint délégué aux finances, soumet au Conseil Municipal le rapport 
suivant. 
 
Il est rappelé que le Compte Administratif et le Compte de Gestion de l'année 2021 ont été approuvés par 
l'assemblée délibérante le 11 avril 2022 et que dès lors, le Budget Primitif de l'exercice adopté par la même 
séance a intégré les résultats antérieurs, par la reprise des excédents et des reports d'opérations de 2021, 
tant en dépenses qu'en recettes, permettant ainsi dès le début de l'exercice, une disponibilité et une lisibilité 
complète des crédits budgétaires en engagements comptables de la Commune. Concernant le budget 
principal, la décision modificative n° 1 a été adoptée lors de la séance du Conseil Municipal du 11 juillet 2022 
puis la décision modificative n° 2 a été adoptée lors de la séance du Conseil Municipal du 12 septembre 
2022. 
 
Cette troisième décision modificative budgétaire n° 3 intervient pour la section de fonctionnement et 
d’investissement afin d’intégrer une correction sur les prévisions budgétaires concernant une estimation plus 
précise des dépenses et des recettes. 
 
Concernant le Budget annexe du Port, cette décision modificative n° 1 permet d’intégrer l’emprunt relatif à 
l’extension du Port de Portivechju. 
 
Concernant le Budget annexe de l’Assainissement, la décision modificative n° 1 a été adoptée lors de la 
séance du Conseil Municipal du 11 juillet 2022. Cette décision modificative n° 2 intervient afin de permettre 
le remboursement d’un trop perçu sur une subvention et la régularisation d’une PFAC de 2009. 
 
En conséquence, il convient de procéder aux ajustements nécessaires de crédits, ceux-ci devant permettre 
d’assurer le bon équilibre budgétaire de l’exercice 2022. 
 
Les principales modifications proposées pour le budget sont les suivantes : 
 
 
BUDGET PRINCIPAL 
 
Section de Fonctionnement 
 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 011 « Charges à caractère général », compte 
6227 « Frais d’actes et de contentieux » est crédité de la somme de 400.000,00 €. 
 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 011 « Charges à caractère général », compte 
60612 « Energie - Electricité » est crédité de la somme de 40.824,88 €. 
 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 022 « Dépenses imprévues » est débité de la 
somme de 347.580,00 €. 
 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 042 « Opération d’ordre transfert entre 
sections », compte 6761 « Différences sur réalisations positives » est crédité de la somme de 2.500,00 €. 
 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 012 « Charges de personnel », compte 64111 
« Rémunération principales titulaires » est crédité de la somme de 60.000,00 €. 
 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 65 « Autres charges de gestion courantes », 
compte 657362 « Subvention fonct. CCAS » est débité de la somme de 35.000,00 €. 
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Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 67 « Charges exceptionnelles », compte 67441 
« Subventions budgets annexes et régies » est débité de la somme de 118.244,88 €. 
 
Dans la section de fonctionnement, en recettes, le chapitre 77 « Produits exceptionnels », compte 775 
« Produits des cessions d’immobilisations » est crédité de la somme de 2.500,00 €. 
 
Récapitulatif par compte 
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Compte BP 2022 
(RAR+voté)+DM1+DM2 

Proposition 
DM3 TOTAL 

011 - Charges à caractère général 
6227 - Frais d’actes et de 

contentieux 
5.391,30 € + 400.000,00 € 405.391,30 € 

011 - Charges à caractère général 60612 - Energie - Electricité 544.330,43 € + 40.824,88 € 585.155,31 € 

022 - Dépenses imprévues  347.580,00 € - 347.580,00 € 0,00 € 

042 - Opération d’ordre transfert entre 
sections 

6761 - Différences sur 
réalisations positives 

0,00 € + 2.500,00 € 2.500,00 € 

012 - Charges de personnel 
64111 – Rémunération 

principales titulaires 6.712.537,96 € + 60.000,00 € 6.772.537,96 € 

65 - Autres charges de gestion courantes 
657362 - Subvention fonct. 

CCAS 
521.897,00 € - 35.000,00 € 486.897,00 € 

67 - Charges exceptionnelles 
67441 - Subventions 

budgets annexes et régies 
350.000,00 € - 118.244,88 € 231.755,12 € 

TOTAL MOUVEMENT 2.500,00 €  

 
Soit par chapitre 
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre BP 2022 
(RAR + voté) + DM1 + DM2 Proposition DM3 TOTAL 

011 - Charges à caractère général 5.464.663,35 € + 440.824,88 € 5.905.488,23 € 

022 - Dépenses imprévues 347.580,00 € - 347.580,00 € 0,00 € 

042 - Opération d’ordre transfert entre sections 2.100.714,78 € + 2.500,00 € 2.103.214,78 € 

012 - Charges de personnel 15.029.349,07 € + 60.000,00 € 15.089.349,07 € 

65 - Autres charges de gestion courantes 2.860.903,58 € - 35.000,00 € 2.825.903,58 € 
67 - Charges exceptionnelles 455.000,00 € - 118.244,88 € 336.755,12 € 

TOTAL MOUVEMENT 2.500,00 €  

 
Il y a lieu d'inscrire ces sommes lors de cette décision modificative n° 3 du Budget Principal. 
 
Récapitulatif par compte 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Compte BP 2022 
(RAR+voté)+DM1+DM2 

Proposition 
DM3 TOTAL 

77 - Produits exceptionnels 
775 - Produits des cessions 

d’immobilisations 
0,00 € + 2.500,00 € 2.500,00 € 

TOTAL MOUVEMENT 2.500,00 €  

 
Soit par chapitre 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre BP 2022 
(RAR + voté) + DM1 + DM2 Proposition DM3 TOTAL 

77 - Produits exceptionnels 142.600,00 € + 2.500,00 € 145.100,00 € 

TOTAL MOUVEMENT 2.500,00 €  

 
Il y a lieu d'inscrire ces sommes lors de cette décision modificative n° 3 du Budget Principal. 
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Section d’Investissement 
 
Dans la section d’investissement, en recettes, le chapitre 040 « Opération d’ordre transfert entre sections », 
compte 192 « Plus-values sur cession immo » est crédité de la somme de 2.500,00 €. 
 
Dans la section d’investissement, en recettes, le chapitre 13 « Subventions d’investissement », compte 1311 
« Subvention Etat » est crédité de la somme de 2.310.658,00 €. 
 
Dans la section d’investissement, en dépenses, le chapitre 21 « Immobilisations corporelles », compte 2151 
« Réseaux de voirie » est crédité de la somme de 2.500,00 €. 
 
Dans la section d’investissement, en dépenses, le chapitre 23 « Immobilisations en cours », compte 2313 
« Constructions » est crédité de la somme de 2.310.658,00 €. 
 
Récapitulatif par compte 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Compte BP 2022 
(RAR+voté)+DM1+DM2 

Proposition 
DM3 

TOTAL 

040 - Opération d’ordre transfert entre 
sections 

192 - Plus-values sur cession 
immo 0,00 € + 2.500,00 € 2.500,00 € 

13 - Subventions d’investissement 1311 - Subvention Etat 2.272.343,00 € + 2.310.658,00 € 4.583.001,00 € 

TOTAL MOUVEMENT 2.313.158,00 €  

 
Soit par chapitre 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre BP 2022 
(RAR + voté) + DM1 + DM2 Proposition DM3 TOTAL 

040 - Opération d’ordre transfert entre 
sections 

2.100.714,78 € + 2.500,00 € 2.103.214,78 € 

13 - Subventions d’investissement 7.584.420,06 € + 2.310.658,00 € 9.895.078,06 € 

TOTAL MOUVEMENT 2.313.158,00 €  

 
Il y a lieu d'inscrire ces sommes lors de cette décision modificative n° 3 du Budget Principal. 
 
Récapitulatif par compte 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Compte BP 2022 
(RAR+voté)+DM1+DM2 

Proposition 
DM3 TOTAL 

21 - Immobilisations corporelles 2151 - Réseaux de voirie 2.517.662,67 € + 2.500,00 € 2.520.162,67 € 

23 - Immobilisations en cours 2313 - Constructions 3.460.765,62 € + 2.310.658,00 € 5.771.423,62 € 

TOTAL MOUVEMENT 2.313.158,00 €  

 
Soit par chapitre 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre BP 2022 
(RAR + voté) + DM1 + DM2 Proposition DM3 TOTAL 

21 - Immobilisations corporelles 7.833.931,19 € + 2.500,00 € 7.836.431,19 € 

23 - Immobilisations en cours 4.246.134,44 € + 2.310.658,00 € 6.556.792,44 € 

TOTAL MOUVEMENT 2.313.158,00 €  

 
Il y a lieu d'inscrire ces sommes lors de cette décision modificative n° 3 du Budget Principal. 
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BUDGET ANNEXE DU PORT 
 
Section de Fonctionnement 
 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 011 « Charges à caractère général », compte 
61528 « Entretien, réparations autres biens immobiliers » est débité de la somme de 2.000,00 €. 
 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 65 « Autres charges de gestion courantes », 
compte 658 « Charges diverses de gestion courante » est crédité de la somme de 2.000,00 €. 
 
Récapitulatif par compte 
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Compte BP 2022 
(RAR+voté) 

Proposition 
DM1 TOTAL 

011 - Charges à caractère général 
61528 - Entretien, 

réparations autres biens 
immobiliers 

36.000,00 € - 2.000,00 € 34.000,00 € 

65 - Autres charges de gestion courantes  
658 - Charges diverses de 

gestion courante 
5,00 € + 2.000,00 € 2.005,00€ 

TOTAL MOUVEMENT 0,00 €  

 
Soit par chapitre 
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre BP 2022 
(RAR + voté) Proposition DM1 TOTAL 

011 - Charges à caractère général 632.310,00 € - 2.000,00 € 630.310,00 € 

65 - Autres charges de gestion courantes 900,00 € + 2.000,00 € 2.900,00 € 
TOTAL MOUVEMENT 0,00 €  

 
Il y a lieu d'inscrire ces sommes lors de cette décision modificative n° 1 du Budget annexe du Port. 
 
Section d’Investissement 
 
Dans la section d’investissement, en recettes, le chapitre 16 « Emprunt et dettes assimilées », compte 1641 
« Emprunts en euros » est crédité de la somme de 23.811.758,52 €. 
 
Dans la section d’investissement, en dépenses, le chapitre 20 « Immobilisations Incorporelles », compte 
2031 « Frais d’études » est crédité de la somme de 4.438.268,00 €. 
 
Dans la section d’investissement, en dépenses, le chapitre 23 « Immobilisations en cours », compte 2313 
« Constructions » est crédité de la somme de 19.373.490,52 €. 
 
Récapitulatif par compte 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Compte BP 2022 
(RAR+voté) Proposition DM1 TOTAL 

16 - Emprunt et dettes assimilées 1641 - Emprunts en euros 1.188.241,48 € + 23.811.758,52 € 25.000.000,00 € 

TOTAL MOUVEMENT 23.811.758,52 €  

 
Soit par chapitre 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre BP 2022 
(RAR + voté) Proposition DM1 TOTAL 

16 - Emprunt et dettes assimilées 1.188.241,48 € + 23.811.758,52 € 25.000.000,00 € 

TOTAL MOUVEMENT 23.811.758,52 €  
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Il y a lieu d'inscrire ces sommes lors de cette décision modificative n° 1 du Budget annexe du Port. 
 
Récapitulatif par compte 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Compte BP 2022 
(RAR+voté) 

Proposition 
DM1 

TOTAL 

20 - Immobilisations Incorporelles 2031 - Frais d’études 1.961.040,00 € 4.438.268,00 € 6.399.308,00 € 

23 - Immobilisations en cours 2313 - Constructions 2.955.931,25 € 19.373.490,52 € 22.329.421,77 € 

TOTAL MOUVEMENT 23.811.758,52 €  

 
Soit par chapitre 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre BP 2022 
(RAR + voté) Proposition DM1 TOTAL 

20 - Immobilisations Incorporelles 1.980.740,00 € 4.438.268,00 € 6.419.008,00 € 

23 - Immobilisations en cours 2.955.931,25 € 19.373.490,52 € 22.329.421,77 € 

TOTAL MOUVEMENT 23.811.758,52 €  

 
Il y a lieu d'inscrire ces sommes lors de cette décision modificative n° 1 du Budget annexe du Port. 
 
 
BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 
 
Section de Fonctionnement 
 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 011 « Charges à caractère général » compte 
6135 « Locations mobilières » est débité de la somme de 500,00 €. 
 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » compte 673 
« Titres annulés (sur exercices antérieurs) » est crédité de la somme de 500,00 €. 
 
Récapitulatif par compte 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Compte BP 2022 
(RAR+voté)+DM1 

Proposition 
DM2 TOTAL 

011 - Charges à caractère général 6135 - Locations mobilières 8.250,00 € - 500,00 € 7.750,00 € 

67 - Charges exceptionnelles 
673 - Titres annulés (sur 

exercices antérieurs) 
2.000,00 € 500,00 € 2.500,00 € 

TOTAL MOUVEMENT 0,00 €  

 
Soit par chapitre 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre BP 2022 
(RAR + voté) +DM1 Proposition DM2 TOTAL 

011 - Charges à caractère général 18.742,60 € - 500,00 € 18.242,60 € 

67 - Charges exceptionnelles 0,00 € 500,00 € 500,00 € 

TOTAL MOUVEMENT 0,00 €  

 
Section d’Investissement 
 
Dans la section d’investissement, en dépenses, le chapitre 13 « Subventions d’investissement », compte 
1318 « Autres subventions d’équipement» est crédité de la somme de 417,00 €. 
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Dans la section d’investissement, en dépenses, le chapitre 20 « Immobilisations Incorporelles », compte 
2031 « Frais d’études » est débité de la somme de 417,00 €. 
 
Récapitulatif par compte 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Compte BP 2022 
(RAR+voté)+DM1 

Proposition 
DM2 TOTAL 

13 - Subventions d’investissement 
1318 - Autres subventions 

d’équipement 0,00 € + 417,00 € 417,00 € 

20 - Immobilisations Incorporelles 2031 - Frais d’études 1.800.730,29 € - 417,00 € 1.800.313,29 € 

TOTAL MOUVEMENT 0,00 €  

 
Soit par chapitre 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre BP 2022 
(RAR + voté) +DM1 Proposition DM2 TOTAL 

13 - Subventions d’investissement 0,00 € + 417,00 € 417,00 € 

20 - Immobilisations Incorporelles 1.829.180,29 € - 417,00 € 1.828.763.29 € 

TOTAL MOUVEMENT 0,00 €  

 
Il y a lieu d'inscrire ces sommes lors de cette décision modificative n° 2 du Budget annexe de 
l’Assainissement. 
 
 
 
Suite au rapport qui vous est soumis, il est ainsi demandé au Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le budget primitif 2022 et le compte administratif 2021, adoptés le 11 avril 2022, 
 
Vu la décision modificative budgétaire n° 1 du budget principal, adoptée le 11 juillet 2022, 
 
Vu la décision modificative budgétaire n° 1 du budget annexe de l’Assainissement, adoptée le 11 juillet 
2022, 
 
Vu la décision modificative budgétaire n° 2 du budget principal, adoptée le 12 septembre 2022, 
 

 d’approuver la décision modificative budgétaire n° 3 pour le budget principal, la décision modificative 

n° 1 du budget annexe du Port et la décision modificative n° 2 du budget annexe de l’Assainissement, 

comme détaillées ci-dessous : 

 
BUDGET PRINCIPAL 
 
Section de Fonctionnement 
 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 011 « Charges à caractère général », compte 
6227 « Frais d’actes et de contentieux » est crédité de la somme de 400.000,00 €. 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 011 « Charges à caractère général », compte 
60612 « Energie - Electricité » est crédité de la somme de 40.824,88 €. 
 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 022 « Dépenses imprévues » est débité de la 
somme de 347.580,00 €. 
 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 042 « Opération d’ordre transfert entre 
sections », compte 6761 « Différences sur réalisations positives » est crédité de la somme de 2.500,00 €. 
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Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 012 « Charges de personnel », compte 64111 
« Rémunération principales titulaires » est crédité de la somme de 60.000,00 €. 
 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 65 « Autres charges de gestion courantes », 
compte 657362 « Subvention fonct. CCAS » est débité de la somme de 35.000,00 €. 
 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 67 « Charges exceptionnelles », compte 67441 
« Subventions budgets annexes et régies » est débité de la somme de 118.244,88 €. 
 
Dans la section de fonctionnement, en recettes, le chapitre 77 « Produits exceptionnels », compte 775 
« Produits des cessions d’immobilisations » est crédité de la somme de 2.500,00 €. 
 
Récapitulatif par compte 
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Compte BP 2022 
(RAR+voté)+DM1+DM2 

Proposition 
DM3 TOTAL 

011 - Charges à caractère général 
6227 - Frais d’actes et de 

contentieux 
5.391,30 € + 400.000,00 € 405.391,30 € 

011 - Charges à caractère général 60612 - Energie - Electricité 544.330,43 € + 40.824,88 € 585.155,31 € 

022 - Dépenses imprévues  347.580,00 € - 347.580,00 € 0,00 € 

042 - Opération d’ordre transfert entre 
sections 

6761 - Différences sur 
réalisations positives 

0,00 € + 2.500,00 € 2.500,00 € 

012 - Charges de personnel 
64111 - Rémunération 
principales titulaires 6.712.537,96 € + 60.000,00 € 6.772.537,96 € 

65 - Autres charges de gestion courantes 
657362 – Subvention fonct. 

CCAS 
521.897,00 € - 35.000,00 € 486.897,00 € 

67 - Charges exceptionnelles 
67441 - Subventions 

budgets annexes et régies 
350.000,00 € - 118.244,88 € 231.755,12 € 

TOTAL MOUVEMENT 2.500,00 €  

 
Soit par chapitre 
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre BP 2022 
(RAR + voté) + DM1 + DM2 Proposition DM3 TOTAL 

011 - Charges à caractère général 5.464.663,35 € + 440.824,88 € 5.905.488,23 € 

022 - Dépenses imprévues 347.580,00 € - 347.580,00 € 0,00 € 

042 - Opération d’ordre transfert entre sections 2.100.714,78 € + 2.500,00 € 2.103.214,78 € 

012 - Charges de personnel 15.029.349,07 € +60.000,00 € 15.089.349,07 € 

65 - Autres charges de gestion courantes 2.860.903,58 € - 35.000,00 € 2.825.903,58 € 
67 - Charges exceptionnelles 455.000,00 € - 118.244,88 € 336.755,12 € 

TOTAL MOUVEMENT 2.500,00 €  

 
Il y a lieu d'inscrire ces sommes lors de cette décision modificative n° 3 du Budget Principal. 
 
Récapitulatif par compte 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Compte BP 2022 
(RAR+voté)+DM1+DM2 

Proposition 
DM3 TOTAL 

77 - Produits exceptionnels 
775 - Produits des cessions 

d’immobilisations 
0,00 € + 2.500,00 € 2.500,00 € 

TOTAL MOUVEMENT 2.500,00 €  
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Soit par chapitre 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre BP 2022 
(RAR + voté) + DM1 + DM2 Proposition DM3 TOTAL 

77 - Produits exceptionnels 142.600,00 € + 2.500,00 € 145.100,00 € 

TOTAL MOUVEMENT 2.500,00 €  

 
Il y a lieu d'inscrire ces sommes lors de cette décision modificative n° 3 du Budget Principal. 
 
Section d’Investissement 
 
Dans la section d’investissement, en recettes, le chapitre 040 « Opération d’ordre transfert entre sections », 
compte 192 « Plus-values sur cession immo » est crédité de la somme de 2.500,00 €. 
 
Dans la section d’investissement, en recettes, le chapitre 13 « Subventions d’investissement », compte 1311 
« Subvention Etat » est crédité de la somme de 2.310.658,00 €. 
 
Dans la section d’investissement, en dépenses, le chapitre 21 « Immobilisations corporelles », compte 2151 
« Réseaux de voirie » est crédité de la somme de 2.500,00 €. 
 
Dans la section d’investissement, en dépenses, le chapitre 23 « Immobilisations en cours », compte 2313 
« Constructions » est crédité de la somme de 2.310.658,00 €. 
 
Récapitulatif par compte 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Compte BP 2022 
(RAR+voté)+DM1+DM2 

Proposition 
DM3 TOTAL 

040 - Opération d’ordre transfert entre 
sections 

192 - Plus-values sur cession 
immo 0,00 € + 2.500,00 € 2.500,00 € 

13 - Subventions d’investissement 1311 - Subvention Etat 2.272.343,00 € + 2.310.658,00 € 4.583.001,00 € 

TOTAL MOUVEMENT 2.313.158,00 €  

 
Soit par chapitre 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre BP 2022 
(RAR + voté) + DM1 + DM2 Proposition DM3 TOTAL 

040 - Opération d’ordre transfert entre 
sections 

2.100.714,78 € + 2.500,00 € 2.103.214,78 € 

13 - Subventions d’investissement 7.584.420,06 € + 2.310.658,00 € 9.895.078,06 € 

TOTAL MOUVEMENT 2.313.158,00 €  

 
Il y a lieu d'inscrire ces sommes lors de cette décision modificative n° 3 du Budget Principal. 
 
Récapitulatif par compte 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Compte BP 2022 
(RAR+voté)+DM1+DM2 

Proposition 
DM3 TOTAL 

21 - Immobilisations corporelles 2151 - Réseaux de voirie 2.517.662,67 € + 2.500,00 € 2.520.162,67 € 

23 - Immobilisations en cours 2313 - Constructions 3.460.765,62 € + 2.310.658,00 € 5.771.423,62 € 

TOTAL MOUVEMENT 2.313.158,00 €  
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Soit par chapitre 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre BP 2022 
(RAR + voté) + DM1 + DM2 Proposition DM3 TOTAL 

21 - Immobilisations corporelles 7.833.931,19 € + 2.500,00 € 7.836.431,19 € 

23 - Immobilisations en cours 4.246.134,44 € + 2.310.658,00 € 6.556.792,44 € 

TOTAL MOUVEMENT 2.313.158,00 €  

 
Il y a lieu d'inscrire ces sommes lors de cette décision modificative n° 3 du Budget Principal. 
 
BUDGET ANNEXE DU PORT 
 
Section de Fonctionnement 
 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 011 « Charges à caractère général », compte 
61528 « Entretien, réparations autres biens immobiliers » est débité de la somme de 2.000,00 €. 
 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 65 « Autres charges de gestion courantes », 
compte 658 « Charges diverses de gestion courante » est crédité de la somme de 2.000,00 €. 
 
Récapitulatif par compte 
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Compte BP 2022 
(RAR+voté) 

Proposition 
DM1 TOTAL 

011 - Charges à caractère général 
61528 - Entretien, 

réparations autres biens 
immobiliers 

36.000,00 € - 2.000,00 € 34.000,00 € 

65 - Autres charges de gestion courantes  
658 - Charges diverses de 

gestion courante 
5,00 € + 2.000,00 € 2.005,00€ 

TOTAL MOUVEMENT 0,00 €  

 
Soit par chapitre 
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre BP 2022 
(RAR + voté) Proposition DM1 TOTAL 

011 - Charges à caractère général 632.310,00 € - 2.000,00 € 630.310,00 € 

65 - Autres charges de gestion courantes 900,00 € + 2.000,00 € 2.900,00 € 
TOTAL MOUVEMENT 0,00 €  

 
Il y a lieu d'inscrire ces sommes lors de cette décision modificative n° 1 du Budget annexe du Port. 
 
Section d’Investissement 
 
Dans la section d’investissement, en recettes, le chapitre 16 « Emprunt et dettes assimilées », compte 1641 
« Emprunts en euros » est crédité de la somme de 23.811.758,52 €. 
 
Dans la section d’investissement, en dépenses, le chapitre 20 « Immobilisations Incorporelles », compte 
2031 « Frais d’études » est crédité de la somme de 4.438.268,00 €. 
 
Dans la section d’investissement, en dépenses, le chapitre 23 « Immobilisations en cours », compte 2313 
« Constructions » est crédité de la somme de 19.373.490,52 €. 
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Récapitulatif par compte 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Compte BP 2022 
(RAR+voté) Proposition DM1 TOTAL 

16 - Emprunt et dettes assimilées 1641 - Emprunts en euros 1.188.241,48 € + 23.811.758,52 € 25.000.000,00 € 

TOTAL MOUVEMENT 23.811.758,52 €  

 
Soit par chapitre 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre BP 2022 
(RAR + voté)  Proposition DM1 TOTAL 

16 - Emprunt et dettes assimilées  1.188.241,48 € + 23.811.758,52 € 25.000.000,00 € 

TOTAL MOUVEMENT 23.811.758,52 €  

 
Il y a lieu d'inscrire ces sommes lors de cette décision modificative n° 1 du Budget annexe du Port. 
 
Récapitulatif par compte 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Compte BP 2022 
(RAR+voté) 

Proposition 
DM1 TOTAL 

20 - Immobilisations Incorporelles 2031 - Frais d’études 1.961.040,00 € 4.438.268,00 € 6.399.308,00 € 

23 - Immobilisations en cours 2313 - Constructions 2.955.931,25 € 19.373.490,52 € 22.329.421,77 € 

TOTAL MOUVEMENT 23.811.758,52 €  

 
Soit par chapitre 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre BP 2022 
(RAR + voté)  Proposition DM1 TOTAL 

20 - Immobilisations Incorporelles 1.980.740,00 € 4.438.268,00 € 6.419.008,00 € 

23 - Immobilisations en cours 2.955.931,25 € 19.373.490,52 € 22.329.421,77 € 

TOTAL MOUVEMENT 23.811.758,52 €  

 
Il y a lieu d'inscrire ces sommes lors de cette décision modificative n° 1 du Budget annexe du Port. 
 
BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 
 
Section de Fonctionnement 
 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 011 « Charges à caractère général » compte 
6135 « Locations mobilières » est débité de la somme de 500,00 €. 
 
Dans la section de fonctionnement, en dépenses, le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » compte 673 
« Titres annulés (sur exercices antérieurs) » est crédité de la somme de 500,00 €. 
 
Récapitulatif par compte 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Compte BP 2022 
(RAR+voté)+DM1 

Proposition 
DM2 TOTAL 

011 - Charges à caractère général 6135 - Locations mobilières 8.250,00 € - 500,00 € 7.750,00 € 

67 - Charges exceptionnelles 
673 - Titres annulés (sur 

exercices antérieurs) 
2.000,00 € 500,00 € 2.500,00 € 

TOTAL MOUVEMENT 0,00 €  
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Soit par chapitre 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre BP 2022 
(RAR + voté) +DM1 Proposition DM2 TOTAL 

011 - Charges à caractère général 18.742,60 € - 500,00 € 18.242,60 € 

67 - Charges exceptionnelles 0,00 € 500,00 € 500,00 € 

TOTAL MOUVEMENT 0,00 €  

 
Section d’Investissement 
 
Dans la section d’investissement, en dépenses, le chapitre 13 « Subventions d’investissement », compte 
1318 « Autres subventions d’équipement » est crédité de la somme de 417,00 €. 
 
Dans la section d’investissement, en dépenses, le chapitre 20 « Immobilisations Incorporelles », compte 
2031 « Frais d’études » est débité de la somme de 417,00 €. 
 
Récapitulatif par compte 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Compte BP 2022 
(RAR+voté)+DM1 

Proposition 
DM2 TOTAL 

13 - Subventions d’investissement 
1318 - Autres subventions 

d’équipement 0,00 € + 417,00 € 417,00 € 

20 - Immobilisations Incorporelles 2031 - Frais d’études 1.800.730,29 € - 417,00 € 1.800.313,29 € 

TOTAL MOUVEMENT 0,00 €  

 
Soit par chapitre 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre BP 2022 
(RAR + voté) +DM1 Proposition DM2 TOTAL 

13 - Subventions d’investissement 0,00 € + 417,00 € 417,00 € 

20 - Immobilisations Incorporelles 1.829.180,29 € - 417,00 € 1.828.763.29 € 

TOTAL MOUVEMENT 0,00 €  

 
Il y a lieu d'inscrire ces sommes lors de cette décision modificative n° 2 du Budget annexe de 
l’Assainissement. 
 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes pièces utiles à l’exécution des présentes 

décisions. 

 


