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Le budget primitif du budget principal pour l’exercice 2022 présente un total de crédits en 

dépenses et en recettes, tous mouvements confondus, de 89.978.705,27 €, en précisant que les 

crédits sont votés par chapitre et / ou opération ainsi qu’il suit : 

 

 

 

La section de fonctionnement, pour les crédits de l’exercice 2022 : 

 

 

 

Chapitres Dépenses Recettes 

011 Charges à caractère général 12.171.237,00 €  

012 Charges de personnel et frais assimilés 32.769.322,00 €  

013 Atténuation de charges  90.000,00 € 

014 Atténuation de produits  1.796.407,26 €  

65 Autres charges de gestion courante 8.053.458,00 €  

66 Charges financières 1.695.000,00 €  

67 Charges exceptionnelles 1.562.100,00 €  

70 Produits des services du domaine et ventes  4.875.742,00 € 

73 Impôts et taxes  46.025.087,00 € 

74 Dotations et participations  7.674.750,00 € 

75 Autres produits de gestion courante  2.551.780,00 € 

76 Produits financiers   387.105,00 € 

77 Produits exceptionnels  179.000,00 € 

023 Virement à la section d’investissement 67.202,53 €  

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 6.614.000,00 € 1.468.000,00 € 

002 Résultat de fonctionnement reporté n - 1  1.477.262,79 € 

Total de la section de fonctionnement = 64.728.726,79 € 64.728.726,79 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La section d’investissement, pour les crédits de l’exercice 2022 : 

 

Chapitres Dépenses Recettes 

10 Dotations, fonds divers et réserves  231.301,25 € 1.064.854,00 € 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé   

13 Subventions d’investissement  1.200.723,00 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 5.080.000,00 € 5.100.000,00 € 

165 Dépôts et cautionnements reçus 45.000,00 € 42.400,00 € 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 558.244,39 €  

204 Subventions d’équipement versées 1.031.280,00 €  

21 Immobilisations corporelles 7.837.242,00 €  

23 Immobilisations en cours 150.000,00 €  

27 Autres immobilisations financières  100.000,00 € 

Opér 814 Aménagement du quai Bonaparte 130.000,00 €  

Opér 842 Submersion marine du musée Jean Cocteau 

Collections Severin Wunderman 

146.756,00 €  

Opér 843 Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 

« L’Aroma » 

873.100,00 €  

020 Dépenses imprévues d’investissement 477.740,10 €  

021 Virement de la section de fonctionnement  67.202,53 € 

024 Produit des cessions d’immobilisations  1.948.215,00 € 

040 Opérations d’ordre de transferts entre 

sections 

1.468.000,00 € 6.614.000,00 € 

041 Opérations patrimoniales 218.500,00 € 218.500,00 € 

001 Résultat d’investissement reporté n - 1  3.127.197,97 € 

Total de la section d’investissement = 18.247.163,74 € 19.483.092,50 € 

 

 

Les restes à réaliser de l’exercice 2021, pour la section d’investissement : 

 

Restes à réaliser de l’exercice 2021 =   7.002.814,74 € 5.766.885,98 € 

 

Le total de la section d’investissement, y compris les restes à réaliser de l’exercice 2021 : 

 

Total de la section d’investissement  

avec les restes à réaliser de l’exercice 2021 = 
25.249.978,48 € 25.249.978,48 € 

 

TOTAL GENERAL 

AVEC LES RESTES A REALISER DE 

L’EXERCICE 2021 =   

 

89.978.705,27 € 

 

89.978.705,27 € 

 

 Approuve les annexes budgétaires du budget primitif du budget principal pour l’exercice 2022. 

 


