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Elaboré dans un contexte de fortes instabilités économiques du fait de la crise énergétique et inflationniste exceptionnelle, la décision modificative n°1
intègre les nouvelles recettes et dépenses non votées au budget primitif 2022 (Cf. Tableau synthétique n°1)

• Points principaux de la DM n°1 du BP 2022 :

La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 705 324,64 €.

- Les recettes de fonctionnement (+2,33 %) intègrent les recettes complémentaires issues du PASINO constatées depuis le 1er janvier 2022. Quant au
solde du filet de sécurité 2021, le montant n’est pas connu à ce jour.

- Les dépenses de fonctionnement (chapitre 011) ajustent les dépenses complémentaires à caractère général en forte hausse pour certains postes de
dépenses (papier +50%, fluides +18%, restauration scolaire +8%...) ainsi qu’une dotation complémentaire pour le CCAS (+ 8%) – Chapitre 65.

- Les dépenses de personnel (chapitre 012) financent l’augmentation du coût du point d’indice de +3,5%.

La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 933 423,94 €.

- Les recettes d’investissement comptabilisent les nouvelles subventions d’investissement notifiées (DSIL, CAF, PTS) ainsi que la cession de la Ferme
de l’Empire.

- Les dépenses d’investissement apurent en totalité le compte 1069 pour le passage à la M57, et intègrent de nouvelles dépenses d’investissement
(stade municipal, menuiseries et mobilier écoles, instruments de musique, praticable salle de gymnastique…)

Présentation synthétique de la DM n°1

BP 2022 
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Chapitre Chapitre 

011 Charges à caractère général 1 220 614,00 € 73 Impôts et taxes 600 000,00 €

012 Charges de personnel 469 840,00 € 74 Dotations et participations 19 385,64 €

65 Autres charges de gestion 97 437,72 € 77 Produits exceptionnels 85 939,00 €

67 Charges exceptionnelle 2 550,00 €

1 790 441,72 € 705 324,64 €

042 Dotations amortissements 1 478,70 €

023: Virement à la section d'investissement -1 086 595,78 €

705 324,64 € 705 324,64 €

021: Virement de la section de fonctionnement -1 086 595,78 €

Chapitre Chapitre 

10 Dotations, fonds divers et réserves 204 821,29 € 024 Produits des cessions d'immobilisations 590 449,00 €

20 Immobilisations incorporelles -20 740,00 € 10 Dotations, fonds divers et réserves 44 180,00 €

204 Subventions d'équipement versées -38 177,44 €

21 Immobilisations corporelles 385 812,07 € 13 Subventions d'investissement 531 604,00 €

23 Immobilisations en cours -450 600,00 €

81 115,92 € 1 166 233,00 €

041 Opérations patrimoniales 852 308,02 € 040 Amortissements 1 478,70 €

041 Opérations patrimoniales 852 308,02 €

933 423,94 € 933 423,94 €Total Total

Total Total
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