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ELEMENTS DE CONTEXTE JURIDIQUE

 La loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du

6 février 1992 impose aux communes de 3.500 habitants et

plus la tenue d’un débat d’orientation budgétaire (DOB) dans

les deux mois qui précèdent le vote du budget primitif. Il

permet à l’assemblée délibérante de discuter des

orientations budgétaires et d’être informée sur la situation

financière de la commune (budget principal et budgets

annexes).



ELEMENTS DE CONTEXTE JURIDIQUE

 L’article 107 de la loi « Nouvelle Organisation Territoriale de la

République » (loi NOTRe n°2015-991) du 7 août 2015 est venue

renforcer les obligations de transparence pour les conseillers

municipaux : le DOB prend la forme d’un Rapport

d’Orientation Budgétaire (ROB) portant sur les évolutions

prévisionnelles des dépenses et des recettes en sections de

fonctionnement et d’investissement, sur la présentation des

engagements pluriannuels et sur les informations relatives à la

structure et à la gestion de la dette.



ELEMENTS DE CONTEXTE JURIDIQUE

 Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 a été promulgué pour définir le
contenu ainsi que les modalités de publication et de transmission
du rapport d’orientation budgétaire. Il vient modifier la partie
réglementaire du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) en y ajoutant un article D.2312-3 (transmission du rapport au
Président de l’EPCI).

 La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) pour 2018-
2022 du 22 janvier 2018 enrichit le ROB en fixant de nouvelles règles
: les communes doivent présenter, sur le périmètre de leur budget
principal et de leurs budgets annexes, leurs objectifs en matière
d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin
de financement annuel.



CONTEXTE ECONOMIQUE INTERNATIONAL

L’économie mondiale rebondit malgré des répliques épidémiques (1)

 Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale provoqué par la
première vague épidémique de COVID-19, l’ensemble des grandes
économies développées a retrouvé une croissance positive au cours
de l’année 2021.

 L’arrivée des vaccins en début d’année et l’expérience acquise au fil
des différents confinements ont permis de limiter les effets les plus
néfastes pour l’activité économique.

 Les plans de soutien budgétaire massifs ont également largement
contribué à atténuer les pertes de croissance.

 Néanmoins, la reprise a été différenciée selon les régions du monde.



CONTEXTE ECONOMIQUE INTERNATIONAL

L’économie mondiale rebondit malgré des répliques épidémiques(2)

 Les États-Unis, qui ont débuté très rapidement leur campagne de
vaccination en 2021 avaient par ailleurs pris des mesures moins
restrictives que l’Europe ont vu leur économie redémarrer plus vite
que le reste du monde.

 L’Europe avec des plans de soutiens budgétaires plus hétérogènes
et avec des règles sanitaires plus strictes a peiné davantage à
repartir.

 La Chine a largement dépassé son niveau pré-pandémie même si
son taux de croissance serait un peu plus faible que par le passé.



CONTEXTE ECONOMIQUE INTERNATIONAL

L’économie mondiale rebondit malgré des répliques épidémiques(3)

 Mais d’autres obstacles sont venus ralentir la vigueur de la reprise :
remontée des prix de l’énergie, pénuries de biens intermédiaires,
pénuries de main d’œuvre dans certains secteurs et la propagation
du variant Omicron.

 D’après les prévisions actuelles, le niveau de PIB préalable à la
pandémie devrait être rejoint dans la plupart des grandes
économies d’ici le premier semestre 2022. Après -2,8% en 2020, la
croissance mondiale a rebondi à 5,9% en 2021, puis ralentirait à
4,1% en 2022.



CONTEXTE NATIONAL

France : une reprise un temps menacée par l’émergence des variants Delta et
Omicron (1)

 L’année 2021 a été marquée par le retour de la croissance. Après une
année perturbée par la pandémie de COVID-19, la levée progressive des
restrictions sanitaires à partir du 2ème trimestre 2021 et la progression de la
campagne vaccinale ont permis une reprise de l’activité. Ainsi, le PIB a
progressé de 3% au 3ème trimestre 2021 et est revenu quasiment à son
niveau d’avant crise.

 Cette dynamique s’explique par un rebond de toutes les composantes de
la demande intérieure. Portée par la reprise des services impactés par la
crise sanitaire (notamment le secteur de l’hébergement et de la
restauration), la consommation des ménages a progressé de 5% au 3ème

trimestre 2021, constituant ainsi le principal moteur de la croissance.



CONTEXTE NATIONAL

France : une reprise un temps menacée par l’émergence des variants
Delta et Omicron(2)

 L’investissement est resté stable au 3ème trimestre en raison des
difficultés d’approvisionnement. Sur le plan extérieur, les exportations se
sont accélérées alors que les importations sont restées stables.

 Avec la 5ème vague épidémique qui s’estompe, la croissance ne
semble pas être mise en péril. Pour l’instant l’économie française
semble bien résister. Malgré l’émergence de Delta et d’Omicron et de
ses différents variants, la croissance est estimée à 0,6% au 4ème trimestre
2021 et devrait ralentir au 1er trimestre 2022 pour atteindre 0,4% avant
de repartir au 2ème trimestre 2022.



CONTEXTE NATIONAL

France : une inflation transitoire qui se prolonge

 Après une forte baisse en 2020 en raison de la diminution du prix du
pétrole, l’inflation a progressivement regagné du terrain pour
atteindre 3,4% en décembre 2021. Au total, pour l’année 2021, sa
progression a été de 2,1%.

 Cette forte hausse s’explique principalement par l’accélération de
la composante énergie (+18,6% en décembre 2021).

 Bien qu’il soit difficile d’estimer la durée exacte de l’inflation, son
caractère transitoire n’est pour l’instant pas remis en cause. Il est
prévu qu’elle baisse progressivement de 2,8% au 1er trimestre 2022
à 1% d’ici la fin de l’année 2022.



CONTEXTE NATIONAL

France : des dépenses publiques en hausse (1)

 Le budget 2022 prévoit des dépenses publiques en hausse à 55,6%
du PIB (contre 53,8% en 2019). Ainsi, le gouvernement compterait
davantage sur la conjoncture économique favorable plutôt que sur
des mesures structurelles de réduction des dépenses ou
d’augmentation des recettes afin de réduire les déséquilibres des
finances publiques.

 Deux risques pourraient remettre en cause le dynamisme de la
croissance : une inflation durablement plus élevée et un marché du
travail moins dynamique qu’attendu.



CONTEXTE NATIONAL

France : des dépenses publiques en hausse (2)

 Après deux années marquées par le financement de la réponse à

la crise sanitaire, les finances publiques devraient revenir à une

trajectoire relativement durable à partir de 2022.

 D’après le projet de loi de finances (PLF) 2022, le déficit public

atteindrait 8,4% du PIB en 2021 (après 9,1% en 2020) pour baisser à

4,8% en 2022.



CONTEXTE NATIONAL

France : des investissements publics de long-terme avec 

France 2030

Le plan d’investissement France 2030 a été dévoilé le 12 octobre 2021

Ce plan de relance d’un montant de 100 Md’€ poursuit « 10 objectifs pour mieux
comprendre, mieux vivre, mieux produire en France à l’horizon 2030. »

Il prévoit notamment une enveloppe de 34 milliards € sur 5 ans afin de « booster »
et rénover l’industrie française.

La moitié de ces dépenses est tournée vers la transition écologique. Ce sont entre
3 et 4 milliards € qui devraient être investis en 2022.



CONTEXTE NATIONAL
France : des investissements publics de long-terme avec France 

2030
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CONTEXTE NATIONAL

France : NextGeneration EU - Plan National pour la Reprise et la
Résilience (PNRR) (1)

Next Generation EU”, est le nom donné au plan de relance européen
de 750 milliards d’euros validé par les 27 chefs d’État et de
gouvernement le 21 juillet 2020

La facilité pour la reprise et la résilience, est la pièce maîtresse de
NextGenerationEU mise en place par L’ ’Union Européenne dans le
cadre du programme d’aides exceptionnelles pour aider les Etats
membres à faire face à la crise et à impulser les réformes pour la
transition écologique et numérique.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr


CONTEXTE NATIONAL

France : NextGeneration EU - Plan National pour la Reprise et la Résilience
(PNRR) (2)

L’union Européenne a levé 672,5 milliards €, répartis entre subventions (312,5
Mds €) et prêts (360 Mds €).

Dans ce programme NGEU sont mis à disposition de la France (intégrés dans
le plan national de relance) 70,3 milliards € : 30,9 M d’€ de subventions et 39,4
milliards € de prêts

La France s’est engagée à mettre en place son plan national d’ici l’été 2026.

Parmi les 20 réformes et 71 investissements prévus, 46% du PNRR seront destinés
aux objectifs écologiques et 21% à la transition digitale.



CONTEXTE NATIONAL

La Loi de Finances pour 2022 : volet collectivités territoriales (1)

La loi de finances 2022 est un document de fin de cycle, contenant 
des ajustements sur les réformes fiscales et marquant également la 
continuité du plan de relance lié à la crise sanitaire.

 52,7 Md€ de concours financiers aux collectivités territoriales (en
excluant les mesures de périmètre et de transfert) : 26,758 Md€
au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement qui reste
stable (18,3 Md€ pour le bloc communal et 8,5 Md€ pour les
Départements).

 Les dotations de péréquation sont en progression : hausse des
Dotations de Solidarité Urbaine (DSU) et Dotation de Solidarité
Rurale (DSR) de 95M€.



CONTEXTE NATIONAL

La Loi de Finances pour 2022 : volet collectivités territoriales (2)

 Hausse des dotations de soutien à l’investissement : Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (1 046 M€), Dotation de
Soutien à l’Investissement Local (907 M€), Dotation Politique de
la Ville (150 M€).

 Nouveau mode de financement des coûts de formation des
apprentis de la Fonction Publique Territoriale (article 122 de
LF2022) : taux de prélèvement de 0,05% en 2022 sur la masse
salariale puis 0,1% à partir de 2023.

 Coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : +
3,40% en 2022 (+0,2% en 2021)



Dépenses 10 703 659

Recettes 12 549 606

Solde d'exécution 2021 1 845 947

Résultat antérieur reporté 420 181

Résultat cumulé fonctionnement 2 266 128

Dépenses 2 439 611

Recettes 3 129 387

Solde d'exécution 2021 689 776

Résultat antérieur reporté 1 101 276

Résultat cumulé investissement 1 791 052

Restes à réaliser à reporter en 2022

Dépenses 1 354 548

Recettes 357 360

Solde des restes à réaliser 2022 -997 188

Résultat cumulé d'investissement 793 864

Solde d'exécution 2 535 723

Résultat de clôture 4 057 180

Résultat cumulé 3 059 992

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Synthèse 2021 (SI+SF)

Résultats provisoires au 01/02/2022

L’EXECUTION BUDGETAIRE 2021



L’EXECUTION BUDGETAIRE 2021

 Solde d’exécution 2021 excédentaire : 2,53M€

1,84 M€ en fonctionnement

0,69 M€ en investissement

 Excédent cumulé au 31/12/2021 : 3,05 M€

2,26 M€ en fonctionnement

0,79 M€ en investissement



LES PRINCIPAUX ELEMENTS STRUCTURANTS POUR 2022 EN 

MATIERE DE RECETTES

 Maintien des taux d’imposition « ville » 2021 : produit fiscal attendu estimé à
5,12 M€

 Attribution de compensation CCHVO figée à 1,07 M€

 Stabilité du Fonds de Solidarité de la Région Ile de France : 850 000 €

 Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) figée à la prévision 2021 : 1,46
M€

 Augmentation de la Dotation de Solidarité Rurale de 14% soit + 115 000 € :
925 000 €

 Augmentation des recettes réelles de fonctionnement par rapport à 2021 : +
435 246 € (+4%)



PROGRESSION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 Les recettes attendues en 2022 sont en légère augmentation (+4%). 

La baisse en lien avec le COVID  des produits de facturation des 

services (chapitre 70) et des autres produits de gestion (chapitre 75) 

baisse des loyers est compensée par l’augmentation anticipée des 

produits fiscaux (chapitre 73) et des dotations (chapitre 74).

Chap. Libellés
Budget Primitif 

2021

Projection Budget 

primitif 2022

2021/2022 

(en €)

2021/2022 

(en %)

O13 Atténuation de charges 200 000              200 000                      -                0%

70 Produits de facturation des services 652 222              622 422                      29 800 -     -5%

73 Produits fiscaux - impôts et taxes 7 209 426           7 530 766                   321 340    4%

74 Dotations, subventions et participations 3 471 650           3 649 116                   177 466    5%

75 Autres produits de gestion courante 321 500              293 500                      28 000 -     -9%

77 Produits exceptionnels 30 760                25 000                        5 760 -       -19%

Recettes réelles de fonctionnement 11 885 558         12 320 804                 435 246    4%

Evolution



PROGRESSION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2% 5%

61%

30%

2% 0%

COMPOSITION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

O13 Atténuation de charges

70 Produits de facturation des services

73 Produits fiscaux - impôts et taxes

74 Dotations, subventions et
participations



EVOLUTION DES DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT

Chap. Libellés
Budget Primitif 

2021

Projection Budget 

primitif 2022

2021/2022 

(en €)

2021/2022 

(en %)

O11 Charges à caractère général 3 666 942           3 779 222                   112 280    3%

O12 Charges de personnel 5 928 998           5 937 334                   8 336        0%

O14 Atténuations de produits 548 058              523 058                      25 000 -     -5%

65 Autres charges de gestion courante 951 063              851 713                      99 350 -     -10%

66 Charges financières 175 000              128 000                      47 000 -     -27%

67 Charges exceptionnelles 36 000                18 500                        17 500 -     -49%

O22 Dépenses imprévues 138 362              120 000                      18 362 -     -13%

Dépenses réelles de fonctionnement 11 444 423         11 357 827                 86 596 -     -1%

Evolution
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EVOLUTION DES DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT

25

33%

52%

5%

8%

1%0%

1%

COMPOSITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

O11 Charges à caractère général

O12 Charges de personnel

O14 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion courante

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

O22 Dépenses imprévues



PRÉVISION 2022 : BAISSE DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

(-1%)

+ 3% pour les dépenses à caractère général (chap. 011) 3,78 M€

 Prise en compte de l’augmentation extrêmement importante des prix de l’énergie
(+30% des dépenses réalisées au 31/12/2021, + 140 000 €)

 En parallèle travail en cours sur le chapitre pour identifier les piste d’économies
possibles

 Budget exceptionnel pour les 1 000 ans de Beaumont : 110 000 € (tous services
confondus)

 Restauration scolaire : renégociation du marché restauration arrivant à terme en
juin 2022 enveloppe prévue pour poursuivre l’amélioration qualitative des repas :
surcoût global de 28 000 €



PRÉVISION 2022 : BAISSE DES DÉPENSES RÉELLES DE

FONCTIONNEMENT (-1%)

+ 0,14% pour les dépenses de personnel (chap. 012) 5,938 M €

 Stabilisation des charges de personnel

 Mise en place du RIFSEEP pour respecter les obligations légales

A noter cependant l’impact financier de deux éléments qui devraient
faire augmenter mécaniquement la dépense sur ce chapitre

 la revalorisation des carrières des agents de catégorie C qui reste à
déterminer à ce jour (environ 50 000 € )

 L’évolution de la carrière des agents dans le cadre du Glissement
Vieillesse Technicité



PRÉVISION 2022 : BAISSE DES DÉPENSES RÉELLES DE

FONCTIONNEMENT (-1%)

10% pour les autres charges de gestion (chapitre 65)

851000 €

 Retour à la normale de la subvention au Cinéma (-50 000 €)

 Subventions aux associations en légère hausse

 Subvention d’équilibre au CCAS moindre (-50 000 €) compte tenu

d’un résultat excédentaire 2021 important

- 27% pour les charges financières (chapitre 66) 18 500 €



POINT SUR LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

Le taux d’épargne brute atteint 17,99%.
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 Baisse de la capacité 

d’autofinancement entre 

2017 et 2019.

 La capacité 

d’autofinancement 

progresse sensiblement à 

l’issue de l’exercice 2021
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L’ÉTAT DE LA DETTE AU 01/01/2022

La dette de la ville est composée de 10 emprunts dont 9 à taux fixe et 1 à taux
indexé sur le Livret A.

L’encours de la dette au 1er janvier 2022 est en baisse et atteint 3 760 193,43 €.

La capacité de désendettement de la ville est de 1,66 années au 31/12/2021.
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Prêteur
Montant 

emprunté

Durée en 

années

Date de 

réalisation

Date 

d'échéance
Taux

Type de 

taux

Dette en 

capital au 

01/01/2022

Classification 

GISSLER

Dexia 1 084 918,93   20 15/05/2003 01/05/2023 8,71 Fixe 81 368,94        1A

Dexia 500 000,00      20 31/12/2003 01/09/2023 4,91 Fixe 49 226,52        1A

Dexia 537 047,00      25 25/10/2005 01/11/2030 3,51 Fixe 248 768,72      1A

Caisse d'Epargne 1 100 000,00   40 01/01/2006 25/03/2046 4,05 Fixe 858 948,81      1A

Caisse des Dépôts 521 714,00      20 30/12/2008 01/01/2029 4,47 Fixe 264 180,02      1A

Crédit Agricole 837 623,00      15 23/12/2011 23/12/2026 4,05 Fixe 364 052,54      1A

Dexia 276 016,00      15 22/07/2011 01/08/2026 2,61 Fixe 99 303,41        1A

Dexia 192 183,00      15 22/07/2011 01/08/2026 2,61 Fixe 69 089,38        1A

Crédit Agricole 500 000,00      15 13/11/2017 13/02/2032 1,20 Fixe 375 255,09      1A

Caisse des Dépôts 1 500 000,00   25 29/04/2019 01/11/2044 1,82 Fixe 1 350 000,00  Livret A

7 049 501,93   3 760 193,43  



LA SECTION D’INVESTISSEMENT PROJETÉE EN

2022

 5,7 M€ de dépenses d’investissement en 2022

 dont 360 000 € de remboursement de dette

 dont 1,35 M€ de restes à réaliser

 672 369 € de recettes d’investissement

 387 369 € de subventions notifiées (Département-Etat-Région

dont 357 359 € de restes à réaliser)

 285 000 € de FCTVA et de taxes d’aménagement attendues en
2022
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT PROJETÉE EN

2022

 Financements propres

 1,09 M € prélevés sur la section de fonctionnement

 1,79 M € de résultat d’investissement reporté

 1,78 M € d’excédent de fonctionnement capitalisé

 pas d’emprunt prévu cette année
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT PROJETÉE EN

2022
Structure des recettes d’investissement
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PRINCIPALES ACTIONS ENGAGÉES EN MATIÈRE

D’INVESTISSEMENT

 Entretien des Bâtiments communaux

 Travaux de rénovation de la façade de l’école Louis

Roussel (225 000 €)

 Travaux de rénovation de la façade de la Maison du

Patrimoine (150 000 €)

 Travaux de réparation sur la toiture du Gymnase Henri

Michel (75 000 €) et démolition préfabriqué (35 000€)

 Travaux sécurité incendie Résidence Forêt de Carnelle,

Etude structure (120 000 €)
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PRINCIPALES ACTIONS ENGAGÉES EN MATIÈRE

D’INVESTISSEMENT

 Enfance – Jeunesse – Sport - Intendance

Rénovation de la cour de l’école Jean Zay :

Végétalisation, parcours vélo et création d’un espace de

jeux (60 000 €)

Remplacement de divers équipements dans les cuisines

scolaires (26 000 €)

Poursuite de l’installation de tables de tri dans les

restaurants scolaires : GS Fontaine Bleue et GS Jean Zay

(8400 €)
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PRINCIPALES ACTIONS ENGAGÉES EN MATIÈRE

D’INVESTISSEMENT

 Environnement - cadre de vie - commerce

 Travaux de rénovation des 3 commerces du centre ville
appartenant à la commune (100 000 €)

achat de la pharmacie du château ( 300 000 €)

Amélioration de l’éclairage public (trame noire) (12 000 €)

Poursuite des actions subventionnées dans le cadre des
Budgets Participatifs de la Région Ile-de-France : bancs et
tables, cache conteneurs, poubelles double flux,
aménagement des parkings vélos (13 000€)



PRINCIPALES ACTIONS ENGAGÉES EN MATIÈRE

D’INVESTISSEMENT

 Qualité de la relation administration / citoyens 

 Développement d’un nouvel outil informatique pour le portail

Familles (subventionné en totalité dans le cadre du Plan de

Relance) (40 000 € )

 Informatique / Qualité de vie au travail

 Refonte des serveurs et renouvellement progressif du parc

informatique pour développer le télétravail (85 000 €), achat

d’ordinateurs portables et bloc station (35 000 €)



PROJETS D’INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS

EN PHASE D’ÉTUDE OU PRÉ OPÉRATIONNELS

 Travaux relatifs à la future école située à l’emplacement de
l’ancien école du CNEFASES : choix du maître d’œuvre effectué,
études en cours, début des travaux et dépôt des demandes de
subventions dans l’année(750 000 €)

 Travail de finalisation du programme et élaboration de cahier des
charges en prévision de la désignation d’une AMO pour le
CNEFASES (100 000€)

 Poursuite du travail de réflexion avec le programmiste sur
l’agrandissement de la Médiathèque (71 900 €)

 Diagnostic de la voirie et du réseau assainissement rue D.
Casanova (300 000 €)

 Etude géotechnique sur emplacement futurs terrains de tennis (50
000€)



BUDGET ANNEXE  

SERVICE DE L ’ASSAINISSEMENT



BUDGET ANNEXE : SERVICE DE 

L ’ASSAINISSEMENT

Service soumis aux règles de la comptabilité M49
qui est financé exclusivement par des recettes
propres (en particulier les redevances versées par
les usagers)

Résultat global de l’exécution budgétaire 2021 :

+ 625 071 €

Solde d’exécution en fonctionnement : + 208 459 €

Solde d’exécution en investissement : + 416 612 €



BUDGET ANNEXE : SERVICE DE L ’ASSAINISSEMENT

Prévision budgétaire 2022 :

752 285 € en section d’investissement

539 474 € en section d’exploitation

 Dépenses d’investissement : Diverses interventions sur la ville sur le réseau
d’assainissement

 Dépenses d’exploitation : missions de contrôle, de curage, d’entretien des
raccordements et de reprise des affaissement des réseaux

 La principale recette d’exploitation est la redevance dont le montant
attendu est de 300 000 €

 L’encours de la dette est en baisse à l’issue de l’exercice 2021 et s’élève à
46 545 €.



BUDGET ANNEXE
CINEMA  LE PALACE



BUDGET ANNEXE : CINEMA LE PALACE

Résultat global de l’exécution budgétaire 2021 :

+ 23 955€

Solde d’exécution en fonctionnement : + 22 608 €

Solde d’exécution en investissement : + 1 347 €

Prévision budgétaire 2022 :

23 157 € en section d’investissement

268 508 € en section de fonctionnement



BUDGET ANNEXE : CINEMA LE PALACE

Recettes de fonctionnement :

- entrées du cinéma : 60 000 €

- subvention ville : 120 000 €

- fonds de concours CCHVO : 30 000 €

Dépenses de fonctionnement : en baisse en 2022

- Chapitre 011 : 74 270 €

- Chapitre 012 : 164 708 € : prévision du recrutement d’un apprenti sur
les 4 derniers mois de l’année 2022 (septembre à décembre 2022).



BUDGET ANNEXE : CINEMA LE PALACE

Section d’investissement :

 Remplacement des routeurs informatiques : 2 000 €

 Aménagement du hall pour les enfants par l’achat de
mobilier : 500 €

 Prévision de travaux d’étanchéité des toits plats en
jonction avec le restaurant voisin : 6 400 €

 L’encours de la dette est en baisse à l’issue de
l’exercice 2021 et s’élève à 21 358 €. Il se compose d’un
emprunt souscrit en 2003 pour la réfection des façades
et de la toiture du cinéma.


