Synthèse du Budget Primitif 2022 - Transports

NOTE PRESENTATION – BUDGET PRIMITIF 2022 – TRANSPORTS URBAINS
L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation
brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget
primitif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
Le présent document répond à cette obligation pour le budget transports urbains de la CARF.
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour
l’année 2022. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et
antériorité.
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la
collectivité. Par cet acte, le Président, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de
recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31
décembre de l’année civile.
Le budget 2022 a été réalisé sur les bases du rapport d’orientations budgétaires présenté le 28
mars 2022.
1. Résultats budgétaires 2021

Le résultat de la section de fonctionnement est déficitaire malgré le report de l’exercice n1. En revanche, la section d’investissement est excédentaire. Dans ce cas, aucun transfert
du fonctionnement vers l’investissement n’est possible.
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2. La section d’exploitation - Prévisionnel 2022
La section d’exploitation regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au
fonctionnement courant et récurrent du service. Elle retrace en dépenses les charges à caractère
général dont la rémunération versée au délégataire, les charges de personnel, les charges de
gestion courante, les dotations aux amortissements et, en recettes, la participation versée par le
budget principal et les produits de gestion courante.

Au budget primitif 2022, les dépenses et les recettes d’exploitation s’équilibrent à 11 186
805,84 €.
2.1. Les dépenses de fonctionnement
On constate une augmentation globale des
dépenses de fonctionnement qui s’explique par :
• Une augmentation des charges courantes :
actualisation
du
contrat
de
DSP,
augmentation du coût de l’électricité,
doublement des aides VAE, changement de
mode de calcul pour la prestation de service
ligne 100…
• Un réajustement des charges de personnel
répercutées depuis le budget principal.
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2.2. Les recettes de fonctionnement

La section de fonctionnement étant équilibrée par une
subvention du budget principal (8 548 311,84 €), cette
dernière doit être augmentée en 2022 (+5%) pour
compenser l’augmentation des dépenses.

2.3. Les leviers mobilisables pour mieux maitriser le fonctionnement
Le budget transports urbain, de la part la subvention de fonctionnement qu’il reçoit, a un très
fort impact sur les dépenses de fonctionnement du budget principal. Il est nbécessaire de
mobiliser des leviers pour diminuer cette subvention. Dans ce cadre, plusieurs sujets devront
être étudiés :
• La gamme tarifaire
• Le Versement Mobilité
• La gratuité des bornes électriques
• Revoir certains transferts de la CLECT.
3. La section d’investissement – Prévisionnel 2022
Cette section enregistre principalement les opérations correspondant à la mise en œuvre des
programmes d’équipement.

Au budget primitif 2022, les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à 1 129
909,26 €.
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3.1. Les dépenses d’investissement
Les dépenses équipements sont composées des
opérations suivantes :
BORNES DE RECHARGEMENT ELECTRIQUE

100 000,00 €

ALCOTRA ALPIMED MOBIL

153 500,00 €

HORS OPERATION

211 802,26 €

Ainsi que du remboursement à l’Etat de l’avance
faite dans le cadre de la crise sanitaire et qui n’a
pas été utilisée.

3.2. Les recettes d’investissement

Les dépenses équipements sont composées
principalement du report dû à l’avance faite par
l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire et qui n’a
pas été utilisée.
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