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Budget  Annexe ZAE 2021 

Note brève et synthétique 

 

1 Résultat 2020 repris dans le cadre du budget annexe ZAE 2021 
Le compte administratif 2020 clôture en excédent toutes sections confondues de 20 960.00 €. 

Cet excédent se décompose comme suit : 

 Excédent de fonctionnement de  20 960.00 € 

 

Le résultat de clôture 2020 est déterminé suivant :  

  Clôture 2019 Résultat ex  2020 Résultat clôture 2020 

Investissement 

- 50 000.00 
(+ affectation  
fonctionnement de 50 000 
€) 

            50 000 .00 0 

Fonctionnement           25 360.00 - 4 400.00 20 960.00 

TOTAL              45 600.00  20 960.00 

 

Cet excédent de fonctionnement de 20 960.00 € provient pour 25 360.00€ du résultat reporté 2019 et 

de  4 400.00 € déficit de  l’exercice 2020. 

 Au budget primitif 2021 cet excédent sera affecté en totalité  en report en fonctionnement (R 002 )  

 

2 Budget de fonctionnement 2021 
La section de fonctionnement s’équilibre à 30 960.00 € : 

 

2.1 Dépenses 2021 
 

Le budget se décompose essentiellement en dépenses prévisionnelles  pour des travaux d’entretien 

réparation : 10 960€,  Honoraires (frais de géomètre..) 10 000 € et d’écritures comptables 

d’amortissement  des immobilisations pour 10 000 € 
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2.2 Recettes 2021 
Le budget se décompose en recettes de fonctionnement ainsi: 

Ecritures comptables de neutralisation des participations versées (PUP d’Aups) 10 000 € 

Résultat reporté 2020 : 20 960 € 
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3 Budget d’investissement 2021 
Le budget d’investissement  s’équilibre à 62 000 €.  

 

 

4 Dépenses d’investissement 2021 
Le budget proposé est le suivant : 
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Sont proposées au vote : 

Participation au PUP de la Zone des Uchanes d’Aups 2° Tranche pour 52 000 € 

Ecritures comptables de neutralisation des  participations versées : 10 000 € 

 

5 Recettes d’investissement 2021 
Le budget proposé est le suivant : 

 

 

 Sont proposés 

52 000 € de recettes au titre de la vente de terrain dans la zone des Uchanes d’Aups 

10 000 € Ecritures comptables d’amortissements des participations versées 


