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CONSEIL MUNICIPAL PUBLIC 
7 JUIN 2022 

 

NOTE DE SYNTHESE 
 

 
 
 
Conformément à l’article L. 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil 
municipal peut apporter des modifications au budget jusqu’au terme de l’exercice auquel elles 
s’appliquent. 
 
Le 14 avril 2022, le Conseil Municipal a adopté le Budget Primitif 2022 de la commune de Gréasque 
avec reprise des résultats de l’exercice 2021 (délibération n°5). 
 
A la demande du contrôle de légalité, l’affectation des résultats de l’exercice 2021 a été corrigée et 
nécessite de modifier le Budget afin d’en tenir compte. 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal d’approuver les modifications suivantes : 
 
 
EN RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Au R 002, correspondant à un résultat de fonctionnement reporté, il convient de réduire le montant 
prévu de 13 542.43 €. Cette somme correspond à la part de l’excédent de fonctionnement 2021 
affectée à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement. 

 

Au chapitre 73, correspondant aux recettes d’impôts et taxes, et plus précisément au compte 7336, 
portant sur les recettes de droits de place, il convient d’accroître le montant prévu de 13 542.43 €. 
Cette recette supplémentaire correspond à l’occupation du Domaine Public par une entreprise de 
construction pendant la durée de son chantier. 
 
Au global, ces virements de crédits ne modifient pas l’équilibre du Budget 2022. 
 
 

Tableau de synthèse de la section fonctionnement : 
 

CHAPITRES LIBELLE BP 2022 DM N°1 BP 2022 + DM1 

R002 
Résultat de fonctionnement reporté 

(excédent) 
222 158.13 € -13 542.43 € 208 615,70 € 

73 Impôts et taxes 3 041 428 € 13 542,43 € 3 054 970.43 € 

TOTAL BP+DM N°1 
FONCTIONNEMENT / RECETTES 

4 616 000,00 € 0,00 € 4 616 000,00 € 

TOTAL BP+DM N°1 
FONCTIONNEMENT / DEPENSES 

4 616 000,00 € 0,00 € 4 616 000,00 € 
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EN SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
Cette décision modificative porte u n i q u e m e n t  sur les recettes de la section et sur les 
opérations réelles. 
 
Afin de corriger la prise en compte des résultats de l’exercice 2021, il est nécessaire de procéder aux 
inscriptions budgétaires détaillées ci-après. 
 
Au chapitre 10, correspondant aux dotations, fonds divers et réserves, et au compte 1068, portant sur 
les excédents de fonctionnement capitalisés, il convient de prévoir la somme de 13 542.43 €. 
 
Ce montant correspond à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement. Ce 
montant est conforme à la nouvelle affectation des résultats de l’exercice 2021, décidée par le Conseil 
Municipal. 
 
Toujours au chapitre 10, et au compte 10226, portant sur les recettes de taxe d’aménagement, il 
convient de prévoir une diminution de crédits de 13 542.43 €. En raison des retards pris dans le 
traitement de la fiscalité de l’urbanisme, il est raisonnable de prévoir cette baisse de crédits qui va dans 
le sens d’une plus grande sincérité budgétaire. 
 
 
Tableau de synthèse de la section d’investissement : 
 

CHAPITRES LIBELLES BP 2022 DM N°1 BP 2022 + DM1

Compte 10226 : Taxe aménagement 76 471,51 € -13 542,43 € 62 929,08 €

Compte 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 € 13 542,43 € 13 542,43 €

6 540 000,00 € 0,00 € 6 540 000,00 €

6 540 000,00 € 0,00 € 6 540 000,00 €TOTAL BP+DM N°1 - INVESTISSEMENT / DEPENSES

10 Dotations et fonds 

divers

TOTAL BP+DM N°1 - INVESTISSEMENT / RECETTES

 
 
 
La maquette budgétaire simplifiée de la présente décision modificative est jointe en annexe du présent 
rapport. 
 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter la décision budgétaire modificative 
proposée et de l’autoriser à mettre en œuvre les opérations nécessaires afin de régulariser les 
écritures comptables de la commune. 


