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Le Compte Administratif ayant été approuvé, je vous propose la reprise des restes à réaliser 2021 
(dépenses engagées non mandatées et recettes acquises non encore versées au 31/12 de la section 
d’investissement) et de procéder à l’affection de l’excédent de fonctionnement de clôture d’un 
montant de 1 905 859.03 € dès le vote du Budget Primitif. 
 
En conséquence, il n’y aura pas de budget supplémentaire. Toutefois, des décisions modificatives 
pourront intervenir bien entendu en cours d’année pour réajuster les crédits autant que de besoin. 
 
Le projet de budget primitif principal qui vous est présenté a été élaboré conformément aux 
conclusions du débat auquel a donné lieu le rapport sur les orientations budgétaires pour 2022. 
 
L’excédent global de clôture 2021 s’établit à la somme de 2 845 376.91 € se décomposant de la 
manière suivante : 
 
Excèdent de la section de fonctionnement : 
 

1 905 859.03 € en baisse par rapport à celui constaté en 2021 (2 058 094,29 €). 
 

Excèdent de la section d’investissement :  
 

939 517.88 € (2 179 055.46 € en 2020) soit compte tenu des 426 268 € de solde de 
restes à réaliser sur l’exercice précédent (1 449 000 € en 2020), un excédent net de 513 249.88 € 
(730 055,46 € en 2020). 
 
Le scénario de prospective budgétaire retenu vise l’objectif d’une stabilisation de notre excédent 
brut courant à 1,9 millions d’€ avec, pour prérequis : 
 
 Une limitation des charges de fonctionnement courantes à hauteur de 0,7% par an 

inflation comprise. 
 

 Un endettement supplémentaire limité au seul emprunt de substitution (sans 
augmentation de la charge de l’annuité) soit 400€/an. 
 

 Un niveau de dépenses d’investissement hors dette et subventions plafonné à 2,3M €/ 
an.  
 

La section de fonctionnement du projet de budget primitif qui vous a été communiqué s’équilibre 
en dépenses et recettes à hauteur de 15 436 829 € contre 13 762 100 € en 2021 (soit +12.17%). 
 
 Ce pourcentage de progression doit être appréhendé en prenant en compte : 
 
 La proposition qui vous est faite cette année d’affecter l’intégralité de l’excédent de la 

section de fonctionnement 2021 en recette de fonctionnement du budget primitif et d’assurer 
l’équilibre de la section d’investissement par le biais d’un virement d’un montant de 1 M€ 
inscrit en dépense de fonctionnement au compte 023. Cette somme, contrairement au 
mécanisme d’affectation du résultat, pourra être ajustée en fin d’année. 

 L’impact du budget dédié à la manifestation « Euréka » lequel génère des dépenses 
supplémentaires à hauteur de 325 000 € couvertes par des subventions (Europe, Etat, Région 
et Département) et par un mécénat conséquent (Cf délibération du conseil municipal du 
28/02/2022). 
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Si l’on retranche ces sommes du total des dépenses de fonctionnement du budget primitif qui vous est 
proposé, la progression de ces dépenses par rapport à l’année 2020 est de 2.54 % au-delà de l’objectif 
de 0,7% affiché dans notre prospective budgétaire en raison de la répercussion des fortes tensions 
inflationnistes engendrées par la reprise économique mondiale du dernier trimestre de l’année 2021, 
aggravées par le conflit en Ukraine. 
 
L’équilibre de ce budget de fonctionnement est assuré sans recourir à une augmentation des taux 
d’imposition, ce pour la onzième année consécutive. 
 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 5 534 462 € (7 012 643.08 € en 2021) avec un 
recours à l’emprunt de 900 000 €. Les 600 000 € d’emprunt nouveau proposés, au-delà des 400 000 
€ d’emprunt de substitution, ont pour vocation d’assurer le financement de l’opération de 
restructuration avec extension de la gendarmerie des Carmes. Le loyer supplémentaire attendu de 
l’Etat soit 28 000 €/an permettra de couvrir la charge de l’annuité correspondante. 
 
Les dépenses nettes d’investissement de l’exercice (hors restes à réaliser et déduction faite des 
subventions attendues) s’élèvent à la somme de 3 010 055. €.  
 
 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 

Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 15 436 829 € (13 762 100 € en 2021). 
 
Je vous propose d’examiner cette section par chapitre budgétaire. 
 
 
 

I – DEPENSES 
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La composition de nos dépenses de fonctionnement montre que les charges de personnel sont de 
loin le premier poste de dépense et représentent 53.9 % du total de nos dépenses réelles de 
fonctionnement.  
A noter que le budget principal supporte les charges de personnel de nos budgets annexes lesquelles 
sont refacturées et encaissées en recettes. La situation de la ville de Figeac correspond à celle du 
bloc communal pour lequel les charges de personnel représentent entre 50% et 60% des dépenses de 
fonctionnement. 
 
 
Chapitre 011 : Charges à caractère général : 4 242 200 € (3 743 500 € en 2021) 
 
  
 Cette augmentation de plus de 13% de ce chapitre de dépenses se justifie principalement 
par : 
 

 La répercussion prévisionnelle de l’inflation avec un fort impact de sa 
composante énergétique (gaz - électricité et carburants) estimée à 240 000 € en 
année pleine. 
 

 L’enveloppe allouée au projet Eureka de 325 000 €. Cette dépense 
supplémentaire doit être compensée en intégralité par des recettes attendues de 
l’Europe, de l’Etat, de la Région, de Département et d’un mécénat. Les actions 
culturelles des services des Musées et du Patrimoine porteront également des 
animations Eureka, dans la limite des crédits annuels affectés à ces services. 

 
 Notons également une augmentation des frais de maintenance liée principalement 

aux mises aux normes électriques des bâtiments communaux, aux évolutions des 
logiciels métiers induisant des frais de télécommunications supplémentaires ; A 
noter également l’intégration d’achats de fournitures destinées à des travaux en 
régie qui sont valorisés en section d’investissement. 

 
 Certaines dépenses liées à la restauration scolaire, aux frais d’honoraires, aux 

annonces et insertions, aux fêtes et cérémonies ont été diminuées. 
 
 
Chapitre 012 : Frais de Personnel : 7 400 000 € (7 220 000 € en 2021) 
 
 Les dépenses de personnel sont proposées en progression de 180 000 € par rapport au 
budget primitif 2021. 
 
 En effet, notre masse salariale sera impactée cette année par : 
  

 La revalorisation des carrières de la catégorie C décidée au niveau national par 
l’attribution de points d’indice supplémentaires et d’une bonification 
d’ancienneté d’un an. 
 

 La revalorisation du SMIC impactant l’indice de rémunération de début de 
carrière. 

 
 L’impact en année pleine du nouveau régime indemnitaire des agents de 

catégorie C, mis en place au 1er avril 2021, et sa revalorisation à compter du 1er 
janvier 2022 dans le cadre de la réforme du temps de travail ainsi que la mise en 
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place du régime indemnitaire des catégories A et B à effet au 1er janvier 
également. 

 
 Le glissement du déroulement des carrières et avancements de grades. 

 
 L’augmentation de la cotisation du CNFPT pour financer les formations liées à 

l’apprentissage de 0.90% à 0.95% 
 

 Le coût des agents recenseurs soit 56 400€ pour un remboursement forfaitaire de 
l’Etat de 19 319€. 

 
 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 1 280 925 € (1 266 025 € en 2021) 
 

Sont notamment inscrites à ce chapitre, outre les indemnités de fonction des élus, nos 
contributions au fonctionnement des écoles maternelles et primaires privées sous contrat, au 
fonctionnement du CCAS et du CROUS pour le service de restauration des étudiants de l’IUT ainsi 
que nos subventions au secteur associatif. 

 
La hausse des crédits alloués à ce chapitre par rapport à ceux inscrits au BP 2021 s’explique 

par une augmentation de 44 000 € de notre contribution financière à l’école de Jeanne d’Arc. A 
noter une majoration de la subvention de fonctionnement reversé au budget annexe informations 
municipales de 24 000 €. 

 
L’enveloppe affectée aux subventions destinées aux associations s’élève à 550 000 € en 

diminution de 11% par rapport à 2021. Les crédits votés en 2021 intégraient l’aide exceptionnelle 
de 48 000 € au Comité de la Foire Exposition et les dispositifs de soutien aux commerces en sortie 
de crise sanitaire, via l’association Figeac Cœur de Vie et le CCAS (sous forme de bons d’achats). 

 
 
Chapitre 66 : Charges financières : 102 000 € (112 000 € en 2021) 
 
 
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 43 000 € (91 775 € en 2021) 
 
Ce chapitre comprend des crédits destinés à provisionner d’éventuelles annulations de titres de 
recettes ou des charges exceptionnelles. 
 
Chapitre 014 : Reversement Impôts et Taxes : 30 000 € (idem en 2021) 
 
Il s'agit d'une provision pour dégrèvements de la taxe d’habitation sur les logements vacants et de la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties au profit des jeunes agriculteurs et au profit des 
exploitants agricoles de terres cultivées en agriculture biologique. 
 
Chapitre 022 : Dépenses imprévues : 633 704 € (555 694 € en 2021) 
 
Ces dépenses imprévues représentent une réserve prudentielle de 5,05% du montant des dépenses 
réelles de fonctionnement (5.49% en 2021). 
 
 

OPERATIONS D’ORDRE : 
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Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement : 1 000 000 € (0 € en 2021) 
 
Il s’agit de crédits affectés au financement des investissements. 
 
 
 
 
Chapitre 042 : Opérations d’ordre entre Sections : 705 000 € (690 000 € en 2021). 
 
Ce montant représente la dotation aux amortissements de nos biens d'équipement, dotation qui a 
vocation à financer la section d’investissement. 
 
 

II - RECETTES 
 
 
 

 
 
 
 
Chapitre 013 : Atténuation de charges : 47 000 € (47 000 € en 2021). 
 
Les recettes portées à ce chapitre correspondent, notamment, aux remboursements d’indemnités 
journalières, aux remboursements de notre assureur pour le risque accident de travail ainsi qu’à la 
part salariale de la valeur faciale des chèques de table bénéficiant aux agents municipaux. 
 
 
Chapitre 70 : Produit des services et du domaine : 1 416 000 € (1 297 000 € en 2021). 
 
Les produits de ce chapitre sont proposés en augmentation de 9.18% en 2022. 
 
Il s’agit des recettes attendues de l’exploitation de nos services (restauration scolaire, musées, 
"espace patrimoine", jardin d'enfants…), mais également des remboursements en provenance des 
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budgets annexes Eau, Assainissement, Informations Municipales et Mobilités (frais de personnel) 
ainsi que des remboursements par le Grand-Figeac des mises à disposition de personnels 
communaux.  
 
Les prévisions de recettes ont été ajustées sur le réalisé de l’année 2019 en comptant sur une sortie 
pérenne de la crise sanitaire laquelle avait fortement impacté ce chapitre de recettes en 2020 et 
2021. 
 
 
Chapitre 73 : Impôts et taxes : 8 354 461 € (8 090 100 € en 2021). 
 
Notre commune enregistre à ce chapitre les produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties et 
non bâties ainsi que de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et sur les logements 
vacants. Nous ne percevons plus depuis 2021, le produit correspondant à la taxe d’habitation sur les 
résidences principales. 
 
La perte de recettes résultant de la suppression de la taxe d’habitation sur ces résidences principales 
est compensée par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties. 
Un coefficient correcteur est mis en place pour corriger les écarts de produits générés par ce 
transfert. 
 
 Notre commune sera de nouveau « surcompensée » en 2022, c’est-à-dire que les produits générés 
par la part départementale du foncier bâti sont supérieurs à ceux générés par la taxe d’habitation sur 
les résidences principales. Notre commune sera donc de nouveau écrêtée d’un montant de - 
2 144 111€ (- 2 049 700€ en 2021). 
 
Les bases prévisionnelles pour cette année viennent de nous être notifiées. Le produit attendu au 
titre des contributions directes en 2022 s’élève à 5 872 000 € (5 713 406 € perçus en 2021). 
 
Cette progression (+ 2.9%) est inférieure au coefficient de revalorisation national des bases (3.4%). 
A noter que depuis l’année 2021, s’applique l’exonération à deux ans de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation. L’impact en termes de 
perte de produit fiscal en seconde année de cette exonération est évalué à 50 000 €. D’autre part, le 
coefficient de revalorisation ne s’applique qu’aux valeurs locatives des locaux d’habitation et des 
locaux industriels (les bases des locaux professionnels, quant à elles,  sont revalorisées par la mise à 
jour annuelle de la grille tarifaire départementale, alimentée par les déclarations de loyers des 
entreprises).Nous constaterons, lors de l’examen du chapitre de recettes suivant, que les allocations 
compensatrices versées par l’Etat au titre de la réduction de moitié des valeurs locatives des 
établissements industriels sont en progression de 4.5 %. 
 
Pour la 11ème année consécutive, il vous est proposé de ne pas augmenter les taux communaux des 
impôts locaux. 
 
Les produits attendus des taxes sur la consommation finale d’électricité, sur la publicité extérieure 
et sur les mutations, fortement dépendants de la conjoncture économique, sont proposées identiques 
aux montants figurant au budget primitif 2021. 
 
Chapitre 74 : Dotations, subventions, participations : 3 213 687 € (3 033 300 € en 2021). 
 
En dépit de la fin annoncée de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement, notre 
commune reste impactée par le dispositif de redressement des comptes publics qui se traduit par un 
écrêtement de l’ordre de 55 000 € pour 2022. 
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Le montant de cette dotation est ainsi passé de 1 250 000 € en 2014 à 260 000 € en 2022 soit une 
perte de 79.20% de sa valeur en 8 ans. 
 
La Dotation de solidarité rurale devrait connaitre une progression estimée de l’ordre de 15 000 €. 
 
Par ailleurs, 70 000 € sont proposés au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine. Cette somme 
correspond à la dotation de garantie en cas d’inéligibilité en 2022, fixée à 50% du produit de la 
DSU versé en n-1 (140 159 € perçus en 2021). 
 
A titre prudentiel, compte tenu du risque de perte définitive de la Dotation Nationale de 
Péréquation, aucune recette n’est inscrite à ce titre pour 2022 (5 500 € perçus en 2021). 
 
L’article « Etat compensations fiscales » enregistre une progression de + 6.38% de budget primitif 
à budget primitif (923 387 € en 2022 contre 868 000 € en 2021).  
 
La participation du Département au fonctionnement du Centre Social et de Prévention, de 40 000 € 
en 2021, devrait être maintenue à ce montant en 2022. 
 
Les participations de la CAF pour le centre social, le jardin d’enfants et les rythmes scolaires sont 
estimées à la somme de 280 000 € en 2022. Dans cette prévision a été intégré le remboursement de 
l’indu 2020 de 12 000 € sur les droits réels suite à l’aide exceptionnelle 2020 COVID.  
 
A noter la reconduction de la participation de l’Etat pour le financement du poste de Manager de 
Centre-Ville (30 000 € au titre du FNADT) et pour le financement du poste de chargé de mission 
Action Cœur de ville (19 000 € au titre de l’ANAH). 
 
A noter également les participations financières attendues de l’Europe (à hauteur de 150 000€), de 
l’Etat /DRAC (à hauteur de 5 000 €), de la Région (à hauteur de 5 000€) et du Département (à 
hauteur de 5 000 €) pour le financement du projet « Eureka ». 
 
 

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : 254 000 € (234 000 € en 2021). 
 
Ce chapitre enregistre les revenus de la location d’immeubles communaux. Son produit est 
légèrement en hausse car il intègre l’avenant au contrat de délégation de service public du Domaine 
touristique du Surgié portant sur les modalités de calcul de la redevance du délégataire en 2021 et 
l’avenant à venir pour 2022. Son produit intègre également la baisse du loyer des locaux occupés 
par la DDT à la cité administrative. 
 
 

Chapitre 76 : Produits financiers : 10 099 € (13 800 € en 2021). 
 
Ce chapitre de recettes enregistre, outre les revenus de valeurs mobilières (titres CRCA : 99.97 €), 
le reversement par le Grand-Figeac, au titre du transfert de la compétence « Voirie et éclairage 
public », de la part des intérêts de l’emprunt récupérable soit 10 000 € pour l’année 2022. 
 
 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 175 722 € (8 500 € en 2021). 
 
Ce chapitre enregistre outre une provision pour remboursements par nos assurances de sinistres 
divers (de 15 700 €), le mécénat de l’entreprise Ratier-Figeac d’un montant de 160 000 € à titre de 
soutien au projet « Eureka ». 
 
 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre : 60 000 € (42 000 € en 2021). 
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Ces 60 000 € correspondent au montant valorisé de travaux effectués par les services techniques 
municipaux (somme identique inscrite en dépenses d’investissement).  
 
 

Chapitre 002 : Excédent antérieur reporté : 1 905 859 € (996 400 € en 2021). 
 
Part de l’excédent de l’exercice précédent affectée au financement de la section de fonctionnement. 
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 

Je vous rappelle que les restes à réaliser sont repris dès le Budget Primitif 2022 pour les sommes 
suivantes : 1 457 100 € en dépenses et 1 030 832 € en recettes. 
 
Les propositions nouvelles atteignent 4 077 362 € en dépenses et 4 503 630 € en recettes. 
 
La Section d’Investissement s’équilibre donc en dépenses et recettes à hauteur de 5 534 462 € 
(7 012 643 € en 2021). 
 
L’effort d’investissement net de subventions s’élève en 2022 à 3 010 055 €. 
 
 

I – DEPENSES (Propositions nouvelles) 
 
 
 

 
 
 
Opérations : 873 600 € 
 

0044 : Maison de Santé : 4 000 € 
Crédits clôturant l’opération (fin de la mission et actualisation des honoraires de la conduite 
d’opération). 
 

0045 : Restructuration de la Gendarmerie des Carmes : 318 600 € 
Ces crédits correspondent aux dépenses de désamiantage et déménagement pour la restructuration 
des locaux occupés par la brigade autonome à la gendarmerie des Carmes réalisables sur l’exercice 
budgétaire. 
 

0046 : Camping du Surgié rénovation des sanitaires : 55 000 € 
Ces crédits correspondent à la réfection d’un sanitaire. 
 

0047 : Salle Balene : 161 000 € 
Ces crédits correspondent aux travaux d’une 1° tranche consacrée à la mise en accessibilité des 
sanitaires. 
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 0048 : Requalification de la Place Sully : 186 000 € 
Démolition et aménagement d’un espace public 
 

0049 : Aménagement site classé des Pratges : 69 000 € 
Crédits pour des études pré-opérationnelles de l’aménagement global du site. 
 

0050 : Eglise du Puy : 80 000 € 
Ces crédits correspondent aux études de phasage des travaux conservatoires de l’église du Puy. 
 
Chapitre 20 : Etudes : 115 000 € 
 

- Etudes d’aménagement d’un complexe sportif à Panafé : 90 000 € 
- Premières études liées à l’appel à projet « 20 projets pour 2020 » lancé par l’association 

Sites et Cités remarquables : 25 000 € 
 
Chapitre 204 : Subventions d’équipement : 362 193 € 
 
 

- 80 000 € de subventions au titre de l’aide aux travaux dans le cadre de la deuxième année de 
la convention OPAH-RU. 

- 10 000 € de subventions au titre de la prime à la vacance dans le cadre de la deuxième année 
de la convention OPAH-RU. 

- 22 500 € : Programme d’Aides énergétiques en partenariat avec la Région Occitanie. 
- 150 000 € de subventions au titre du dispositif « Aide aux façades ». 
- 20 000 € de subventions au titre du dispositif « Aide aux vitrines commerciales ». 
- 31 507 € de participation de la commune au financement du programme d’actions de 

prévention des inondations. 
-  35 000 € au titre de l’autofinancement communal de l’opération de renaturation du site du 

Surgié sous maîtrise d’ouvrage du syndicat du Célé Lot médian.  
- 13 186 € au titre de la création d’un batardeau pour protéger des inondations l’Ecole 

Chapou. 
 
 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 724 312 € 
 

21111 – Acquisitions foncières :     318 000 € 
 
(acquisitions :  esplanade Martin Malvy, terrains à Panafé et parcelles de dégagement 

des anciens remparts) 
 
  21 – Acquisitions de matériels :  
 

=> dont : 
 

 Matériel pour les ateliers municipaux :    12 500 € 
 Mobilier pour espaces verts :    32 750 € 
 Matériel fêtes et Cérémonies et de nettoiement : 70 800 €  
 Véhicules :       58 000 € 
 Matériel Espaces Verts :      68 400 €   

(tondeuse auto portée ramasseuse) 
 Matériel de sécurité :      18 000 €         

(12 défibrillateurs écoles) 
 Matériel sportif :       11 000 € 
 Matériels écoles :      20 380 € 
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 Matériel informatique mairie :    44 378 €          
dont 20 000€ de renouvellement de postes de travail pour être compatible aux 
nouvelles mises à jour des logiciels métiers) et 7 000 € pour un logiciel de Télé 
alerte. 

 
  
Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 1 479 150 € 
 
 2313 – Travaux bâtiments : 767 200 € 

=> dont : 
 

 Grosses opérations bâtiments :       33 000 € 
 Gros entretien des bâtiments :    437 300 € 
 Gros entretien écoles maternelles :     54 000 € 
 Gros entretien écoles primaires :     113 100 € 
 Travaux sur patrimoine historique :      36 000 € 
 Travaux sur équipements sportifs et loisirs :    93 800 € 

 
 
 2315 – Espaces publics et réseaux : 711 950 € 
 

=> dont : 
 

 Grosses opérations sur espaces public :    450 500 € 
 Aménagement espaces verts :      146 550 € 
 Aménagements équipements sportifs et de loisirs :    64 900 € 
 Crédits affectés au CONSEIL CITOYEN :    50 000 € 

 
   
 
Chapitre 16 : Remboursement de la dette : 400 000 € 
 
Remboursement de la part capital de notre dette pour 400 000 € (440 000 € en 2021).  
 
 
Chapitre 10 : Dotation fonds divers : 63 106.12 € 
 
 53 105.12 € sont affectés aux écritures d’apurement du compte 1069 dans le cadre de la 
future transition au référentiel comptable M 57 qui viennent consommer des crédits budgétaires en 
dépenses d’investissement (étalement jusqu’en 2023 d’une somme de 159 316.10 €) 
 10 000 € sont provisionnés au titre d’un reversement de la part additionnelle de la taxe 
d’aménagement sur les zones d’activités économiques à la communauté de commune du Grand 
Figeac. 
 
 
Chapitre 041-040 : Opérations d’ordre : 60 000 € 
 
Travaux en régie. 
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II – RECETTES (Propositions nouvelles) 
 

 
 
 
 
Chapitre 10 : Dotations : 350 000 € 
 
  - FCTVA…………………………………….         300 000.00 € 
  - Taxe d’aménagement………………………           50 000,00 € 

 
 
Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 435 700 € 
 
=> dont : 
   
  - Modernisation Domaine du Surgié (Europe) ….       100 000 € 
  - Gendarmerie des Carmes………………………         52 500 € 
  - Camping du Surgié rénovation sanitaires………       27 000 € 
  - Eglise du Puy……………………………………        56 000 € 
  - Salle Balène…………………………………….         27 000 € 
  - Requalification Place Sully…………………….         45 900 € 
  - Aides Façades…………………………………..         70 000 € 
  - Etudes « 20 projets pour 2020 »………………..         12 500 € 
  - Acquisition restauration Œuvres Musées………..       10 500 € 
  - Travaux divers Patrimoine : ……………………..       16 300 € 
  - Grosses Opérations espace public……………….       15 000 €   
 
Nb : Inscription de ces montants de subventions au prorata des dépenses inscrites au budget pour les 
opérations concernées. 
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Chapitre 16 : Emprunts et dettes :   900 000 € 
 
Emprunt nouveau destiné à équilibrer la section d’investissement fléché pour partie (500 000€) pour 
le financement de l’opération de restructuration/extension de la gendarmerie des Carmes. Le 
surloyer généré par ces travaux, d’un montant de 28 000 € permettra de couvrir l’amortissement de 
ce supplément d’emprunt.  
 
Chapitre 27 : Créances : 64 912 € 
 
Part en capital de l’emprunt simulé versée par le Grand Figeac suite au transfert de la 
compétence « voirie et éclairage public ». 
 
Chapitre 021 : virement de la section de fonctionnement : 1 000 000 € 
 
Somme dégagée de la section de fonctionnement pour financer les dépenses d’investissement. 
 
Chapitre 024 : Cessions d’immobilisation : 108 500 € 
 
Produit attendu de la vente d’un terrain destiné aux nouveaux locaux de Pôle Emploi. 
 
 
Chapitre 001 : Solde d’exécution : 939 517.88 € 
 
Reprise du solde d’exécution d’investissement 2021. 
 
 
 

OPERATIONS D’ORDRE : 
 
 
Chapitre 040 : Opérations d’Ordre entre Sections : 1 705 000 € 
 

Dotation aux amortissements :      705 000 € 
 
Virement de la section de fonctionnement : 1 000 000 € 
 
 
 
 

*** 


