BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021
Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :
858 K€
Dépenses nouvelles

858 K€

En lien avec la crise sanitaire, dont :
•

protocole renforcé de nettoyage et
de désinfection des écoles (+ 282 K€)

• non recouvrement de personnel mis à
disposition suite à des fermetures de
structures (+ 486 K€)

Recettes de fonctionnement :
12 119 K€
Résultat de
fonctionnement reporté
Recettes nouvelles

11 038 K€
1 081 K€

En augmentation :
• remboursement de taxes foncières par les
délégataires de services publics : + 240 K€
• impôts et taxes : + 485 K€ notamment au titre d’un
abondement de l’attribution de compensation
• produits exceptionnels : + 432 K€ suite à un
changement d’imputation comptable pour le
protocole transactionnel avec Herzog et De Meuron
Revues à la baisse :
• redevances et droits à caractère culturelles : - 108 K€
(Théâtre, salles de spectacle, ciné pass …)

Augmentation de
l’autofinancement de 11 261 K €

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021
Section d’investissement

Dépenses d’investissement :
- 1 160 K€

Dépenses nouvelles

- 1 160 K€

Ajustement des dépenses d’équipement
en raison de réalisations décalées dans
le temps et des opérations pour le
compte de tiers avec notamment :

Recettes d’investissement :
-12 421 K€

Recettes nouvelles

- 12 421 K€

Dont notamment :
• Emprunt : baisse de 12 600 K€ grâce à
l’autofinancement supplémentaire dégagé
de la section de fonctionnement

• mise en accessibilité et mise aux
normes des bâtiments (- 671 K€)

• recettes nouvelles (+ 758 K€ ) : fonds de
concours Colmar Agglomération, amendes
de police et subventions

• construction du nouveau gymnase
Bel’Air (- 334 K€)

• Ajustement du produit des cessions
d’immobilisations (- 600 K€)

Baisse du recours à l’emprunt de 12 600 K€
par rapport aux crédits inscrits au budget primitif 2021

