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1- PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE ET 
PLANNING

3



Confidential C

DÉMARCHE ET PLANNING
Des objectifs réaffirmés : agir en transparence, recueillir l’avis et l’expérience de chacun

1- De Janvier à Mars : Préparation du budget par les élus et les services

▪ Récupération des données financières et fiscales (subventions, dotation globale de fonctionnement, et dotations de l’État et 

compensations (taxe professionnelle, taxe d’habitation, …)

▪ Analyse des tendances économiques et prospective financière ( cout de l’énergie, tarif des assurances, évolution du point 

d’indice, inflations matériaux, évolution réglementaires et contraintes juridiques, mise aux normes…)

▪ Bilan RH

▪ Établissement du compte administratif et du compte de gestion

▪ Analyse du réalisé de l’année, et des résultats financiers en fonctionnement, et en investissement

▪ Analyse des projets en cours ou futurs, des engagements municipaux, des demandes des habitants, des urgences à traiter 

(réparation de bâtiments, entretiens ou remplacement de matériels,…), et des besoins des services (recrutements, matériels, 

moyens de fonctionnement)

▪ Rassemblement des devis

▪ Construction d’une proposition de Budget primitif en fonctionnement, et en investissement qui tient compte des moyens 

financiers, humains, techniques, et matériels disponibles, voire de la disponibilité des entreprises pour certains projets.
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DÉMARCHE ET PLANNING

2- La Réunion publique de Concertation sur les orientations budgétaires (24 mars)

▪ Présentation aux habitants, par le Maire et les élus, des résultats de l’année précédente en fonctionnement et en 

investissement.

▪ Présentation des propositions d’affectation des déficits et excédents de l’année N-1 (2022) sur le budget primitif de l’année N 

(2023)

▪ Présentation de la proposition de budget primitif, et discussion sur les choix d’orientations budgétaires en fonctionnement et en 

investissement.

▪ Amendements de la proposition de budget primitif suite aux discussions.
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DÉMARCHE ET PLANNING
3- réunion de la Commission finances (28 mars)

▪ Non obligatoire pour les communes de moins de 3 500 habitants

▪ Chaque groupe politique est représenté et elle est composé de 6 membres

▪ Les choix d’orientations budgétaires inscrits au budget primitif à la suite de la réunion de concertation sont présentés, et débattus.

▪ A l’issu de la commission, celle-ci rend un avis consultatif favorable ou défavorable

4- réunion du Conseil Municipal (4 avril)

Le conseil municipal se réunit et:

▪ Prend acte du compte de Gestion de l’année écoulée et vote l’approbation de la conformité de celui-ci avec le compte administratif.

▪ Vote l’adoption du compte administratif

▪ Vote la décision d’affectation des résultats sur la nouvelle année

▪ Vote les taux de fiscalité directe pour l’année

▪ Vote le budget primitif

▪ Vote l’approbation du tableau des effectifs

▪ Vote les subventions aux associations

▪ Vote la subvention au CCAS et à la caisse des écoles
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2- QU’EST CE QU’UN BUDGET MUNICIPAL?
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BUDGET MUNICIPAL C’EST:

▪ Un acte encadré par la loi : comme pour l’Etat : Annualité – Spécialité – Unité –
Universalité 

▪ Règles spécifiques aux collectivités : Sincérité et Equilibre

▪ Un acte contrôlé : Direction Générale des Finances Publiques (Trésorerie)

▪ Un acte estimé modifié tout au long de l’année (décisions modificatives)

▪ La somme de dépenses obligatoires et de dépenses choisies

▪ La somme du budget de fonctionnement et du budget d’investissement
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DÉPENSES OBLIGATOIRES

▪ Ensemble des dépenses que la commune est obligée d’inscrire au budget

- Liste non exhaustive : salaires, entretien voirie, entretien bâtiments, dépenses 

scolaires, etc.

- Obligations issues des lois : mise en accessibilité, réhabilitation thermique, 

dématérialisation, etc.

▪ Exemple 2022 : sur un budget global (réalisé) de 1 849 476,81€ = 91 % de 

dépenses obligatoires

▪ Conséquences : marges de manœuvre limitées, et étalement des projets dans le 

temps
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BUDGET MUNICIPAL C’EST:
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3-RETOUR SUR LE BUDGET 2022
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022
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337324,56

26%

759085,31

57%

115360,65

9%

18946,78

1%

95217

7%

Dépenses réelles de 

fonctionnement 2022

fluides, contrats et achats divers Personnel communal

Elus, associations, syndicat Intérêts d'emprunts

autres

• Une utilisation économe des 

ressources de fonctionnement 

malgré la forte augmentation des 

tarifs sur certains postes

• électricité :

budget primitif 2022 = 60 000€

Réalisé = 95 622,76€ 

• La maitrise des charges de 

personnel malgré la hausse du 

point d’indice (+3,5%) et laprise

en charge à 100% d’agents 

absents
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022

13

332924

18% 5046

0%

256527

14%

101112,29

6%

1137964,94

62%

Recettes réelles de 

fonctionnement 2022

Exedent 2021 redevances

dotations Etat Remboursement arrêts Maladie

fiscalité locale autres

• Hors produits exceptionnels 

(2021) et excédents , les recettes 

de fonctionnement évoluent peu 

entre 2021 et 2022 => + 31 578€

• La fiscalité locale, directe et 

indirecte = + 60 996€   vs 2021

• Les redevances, dont 

remboursements de frais de 

personnel par la ccejr = - 31 318€

• Les dotations et compensations 

diminuent légèrement = - 10 366€
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INVESTISSEMENT RÉEL 2022 
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117500

22%

53227,7

10%

101822,04

20%

250992,77

48%

Dépenses réelles 

d'investissement 2022

emprunts études équipements travaux

• Près de 70% du budget 

d’investissement dédié aux 

travaux, à l’équipement et à 

l’entretien de la commune

• Un recours aux expertises, audits 

et études payantes limité au strict 

besoin.
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 2022
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346366,44

73%

36771,21

8%

91573

19%

Recettes réelles d'investissement 

2022

virement Fonctionnement fctva et TA subventions

• Près des ¾ des recettes 

d’investissement de l’année 

constitué des excédents de 2021

• Des subventions inscrites encore 

en attente de paiement en 2023, 

ou concernant des projets en 

cours 



Confidential C

UN ENDETTEMENT MAITRISÉ

2 emprunts en cours:

• 945 000€ - 2007 - reconstruction de la Maternelle – Caisse française de financement - 4,53% -

capital restant du 63 000€ – intérêts pour l’année 2 893,54 € - fin en Mai 2023 – annuité amortissement 63 000€

• 1 090 000€ -2019- cimetière et église – Crédit agricole – 1,41%-

capital restant du 962 000€ - intérêts pour l’année 12 391,23€ – fin en janvier 2039 - annuité amortissement 54 500€

• Dette par habitant : 437,59 € à Bouray-sur Juine pour 625€(déc. 2021- AMF) en moyenne pour les communes de la strate (-
35%)

• Annuités par habitants : 60,38€ pour 91€ en moyenne pour les communes de la strate (-33%)
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INVESTISSEMENT: CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ
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4- LE RÉSULTAT 2022 
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LE RÉSULTAT 2022
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COMPTE DE GESTION 2022: Il reprend les reports de l’année 2021, ainsi que les mandats de dépenses et titres de recettes émis en 2022

• un déficit d’investissement lié au report du projet 1-3 rue 

de la mairie 

Dépenses Recettes Solde

Reports 2021 Fonctionnement 332 924 € 332 924 €

Investissement 1 628.20 € 1 628.20 €

Année 2022 Fonctionnement 1 325 934.30 € 1 520 802.82 € 194 868.52 € 

Investissement 523 542.51 € 128 344.21 € -395 198.30 € 

TOTAL Fonctionnement 1 325 934.30 € 1 853 726.82 € 527 792 .52 €

Investissement 523 542.51 € 129 972.41 € -393 570.10 €

TOTAL GENERAL 1 849 476,81 € 1 983 699.23 € 134 222.42 €

CG 2022
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L’AFFECTATION DU RÉSULTAT 2022
1ERE AFFECTATION

20

Les résultats du Compte Administratif 2022 font apparaître :

• Un excédent de fonctionnement de 527 792,52 €
• Un déficit en investissement de 393 570,10€

Le déficit en investissement doit obligatoirement être couvert par l’excédent de
fonctionnement. C’est la première affectation.
L’excédent de fonctionnement doit être affecté en priorité (art. R. 2311-11 et R. 2311-12 du CGCT) : - à l’apurement d’un éventuel déficit de

fonctionnement antérieur, ou à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement.

Il reste alors, en excédent de fonctionnement, une somme égale à : 134 222,42€.
C’est l’affectation de cet excédent restant qui sera soumis au vote du conseil.
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5- OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES POUR 2023
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OBJECTIF 2023 : LA MAITRISE DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

Budget de fonctionnement 2023

Une évolution maitrisé des dépenses de personnel budgétées en tenant compte de l’évolution du 
point d’indice (+3,5%) des agents et du remplacements des salariés absents ou partis.

2022 (budgété): - personnel : 787 150 euros

- remboursement maladie : 113 000 euros

2023 (projeté) :- personnel : 792 500 euros

- remboursement maladie : 113 900 euros

Une évolution contenue des charges à caractères général de fonctionnement, 

2022 (budgété) :                                             468 300 euros 

2023 (projeté) :                                                397 475,92 euros

▪ Maintien des subventions aux associations

▪ Maintien des dotations pour les écoles, la culture et le sport

22
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- 15,1%
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LES PROJETS
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LES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Construction d’un projet

- Identification d’un besoin (obligations légales, demande des habitants ou des associations)

- Identification des moyens : financiers (subventions à 80% maximum), fonciers, en personnel 
communal 

- Définition précise du projet : comité de pilotage (financeurs, experts, élus, partenaires) –
concertation – maître d’œuvre (architecte – bureau d’étude) – entrepreneurs

- Validation du programme de travaux par le Conseil et inscription d’office des dépenses au 
budget

- Marchés publics / Permis de construire

- Lancement des travaux une fois les subventions certaines

En fonction du projet et du nombre d’intervenants, la phase préparatoire peut durer plusieurs 
années
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1 ET 3 RUE DE LA MAIRIE 
Lancement en 2015, validé par le Conseil municipal en 2018 et confirmé en 2021

Obligations légales : réhabilitation thermique, sauvegarde du bâti communal

Demandes locales : création de logements communaux accessibles, d’un jardin en centre bourg, d’un lieu de

réunion, d’un gîte communal et d’une aire de jeux pour les enfants

Intervenants : Ministère de l’Environnement - Région Ile de France– ADAPEI – PNRGF

Quatre phases de concertation :

▪ 2015-2016 : Ateliers participatifs

▪ 2016 : Restitution publique

▪ 2017 : Présentation de l’avant-projet (APD) aux vœux du Maire, suivi d’un mois de concertation

▪ 2018 : Présentation de l ’APD aux vœux du Maire suivi d’un mois de concertation

▪ 2022 : Obtention d’une subvention de 630 000 euros de la Région, lancement d’un marché, et 1ere pierre.

▪ 2023 : Marché infructueux, en raison de l’augmentation des prix, lancement nouveau marché à l’été 2023

Labellisation Ecoquartier en 2019

Financements obtenus en 2020, 2021 et 2022
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1 ET 3 RUE DE LA MAIRIE : LE PROJET REVU

26

▪ 6 logements communaux

▪ 1 salon commun

▪ 1 gite communal

▪ 1 galerie extérieure 

couverte pour accueillir 

des expositions

▪ un espace partagé pour 

les résidents

▪ 1 aire de jeux

▪ Un escalier mieux intégré
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« Dans ces conditions, et compte tenu de la situation 

financière actuelle, le restant à charge devrait être supporté

sans difficultés. » (DGFIP –analyse du projet de CAR) 

▪ Coût total des travaux TTC : 1 418 283,16 euros

▪ Coût des études TTC : 143 997 euros

▪ Le maintien des subventions obtenues : 826 694 euros (soit 64% du montant HT) Detr

2021 et contrat d’aménagement régional 2022

▪ FCTVA versé en 2024 : 250 000 euros

▪ Gain annuel : 30 000 euros

▪ Durée de remboursement du reste à charge : 11 ans et 5 mois

1 ET 3 RUE DE LA MAIRIE : LE PROJET REVU
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1 ET 3 RUE DE LA MAIRIE : LE PROJET REVU



Confidential C

LA RÉHABILITATION THERMIQUE DE LA MAIRIE 

▪ Réalisation des travaux en 2023

▪ Rencontre avec l’architecte en Mars 2023

▪ Travaux : - Changement des huisseries sur la
partie ancienne

- Isolation des vitrages et pose d’une
PAC sur la partie récente

- Pose d’un isolant extérieur

- Reprise de la toiture

▪ Coût des travaux TTC : 316 320 euros

▪ Subventions : Région Ile de France (144 000 
euros) et DSIL (Etat) 78 900 € 

▪ FCTVA en 2024 : 56 500 euros

▪ Reste à charge final : 36 920 euros.

29

Projet analysé et approuvé par la DGFIP
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TOITURE MUSÉE ET MÉDIATHÈQUE 
55 RUE HAUTE 

▪ Devis réalisés pour les toits du Musée, de la

médiathèque et de l’appartement

▪ Coût des travaux TTC : 60 256 euros

▪ Subventions demandées : DSIL (État) 48 150 € 

▪ FCTVA en 2024 : 7000 euros

▪ Reste à charge final si subvention : 36 920€.

▪ Travaux urgent
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PONT PASSERELLE – PARC DE LA TOURBIÈRE

▪ Devis réalisé

▪ Passerelle et jonction des cheminements

▪ Coût des travaux TTC : 55 500euros

▪ Subventions demandées : DETR (État) 25 200€ 

▪ FCTVA en 2024 : 5000 euros

▪ Reste à charge final si subvention : 25 300€.
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ZOOM SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES
▪ Réhabilitation des cours de tennis extérieurs 2023

- Coût total des travaux : 69 000 euros 

- Subventions : 46 700 euros dont 33 000 euros

- Travaux des terrains en Juillet et Aout

- Remplacement des éclairages par des led en cours de planification

▪ Réhabilitation du complexe sportif du Noyer Courteau

- Un dossier Fonds vert déposé en préfecture en février 2023 pour une demande de financement

- Des études de structures et de sol réalisé en 2022

- Des échanges avec l’architecte des bâtiments de France

- Une préfiguration d’un projet de réhabilitation par le Cabinet ABDPA

- Des travaux d’isolations et de maintenance des systèmes de chauffage (grande salle)

- Remplacement des dalles de plafonds en janvier 2023

- Réparation et révision en avril 2023 des portes, groom et systèmes de fermetures

- Travaux d’électricité , éclairage et chauffage (salles de l’étage et salle du Gatinais)
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LES DÉFIS : ANALYSE DE LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE
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IMPACTS FINANCIERS DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

34

Les orientations budgétaires de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR ) impactent les finances 

de la commune

Rappel

• de nombreux services communautaires existent sur la commune ou à proximité (maintien à domicile, enfance, 

jeunesse, police municipale, etc.)

• c’est la CCEJR qui touche les différentes taxes liées à l’activité économique : contribution foncière des entreprises 

(CFE) et cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) 

Depuis plusieurs années, la CVAE baisse (désengagement de Renault à Lardy notamment) 

Loi de finances 2023 = réduction de moitié de la CVAE en 2023 => l’ensemble des taux d’imposition de la CVAE sera divisé 
par 2, avant suppression complète en 2024.
Elle sera compensée sur la base de 2022, à travers l’allocation compensatrice et la fraction de TVA reversée aux EPCI. 

Perte 2017 - 2023

- 4 412 348€/an

0,00 €

1000 000,00 €

2000 000,00 €

3000 000,00 €

4000 000,00 €

5000 000,00 €

6000 000,00 €

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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1- POUR LES HABITANTS:

La Communauté de communes vote des taux d’imposition additionnels à la fiscalité 
locale. Ces taux s’appliquent sur la base de l’assiette d’imposition communale

Assiette fiscale Bouray sur Juine 2022 = 2 154 748 €

▪ Taux foncier bâtit CCEJR 2023 vs 2022 inchangé => 6%

▪ Taux Foncier Non Bâtit CCEJR 2023 vs 2022 inchangé => 1,97%

▪ GEMAPI (prévention des inondations et préservation des milieux aquatiques)=> 
calcul en cours par les services des impôts (estimé à 14€ en moyenne par 
habitant)

▪ TEOM (Taxe sur les ordures ménagères) =>15,20%

IMPACTS FINANCIERS DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

10,44%
12,36%

13… 14,33%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

2019 2020 2021 2022

TEOM
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2. Facturation des services mutualisés aux communes : 6 euros par habitant

.

IMPACTS FINANCIERS DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

URBANISME
POLICE 

MUNICIPALE

Communes Population 3€ par Hab
3€ par Hab TOTAL

Auvers St Georges 1302 3 906,00 3 906,00 7 812,00

Boissy le Cutté 1341 4 023,00 4 023,00 8 046,00

Boissy-sous-St-Yon 3936 11 808,00 11 808,00 23 616,00

Bouray sur Juine 2199 6 597,00 6 597,00 13 194,00

Chamarande 1156 3 468,00 3 468,00 6 936,00

Chauffour les Etréchy 139 417,00 417,00 834,00

Etréchy 6784 20 352,00 20 352,00

Janville sur Juine 2040 6 120,00 6 120,00 12 240,00

Lardy 5714 0,00

Mauchamps 283 849,00 849,00 1 698,00

St Sulpice de Favières 314 942,00 942,00 1 884,00

St-Yon 927 2 781,00 2 781,00 5 562,00

Souzy la Briche 453 1 359,00 1 359,00 2 718,00

Torfou 291 873,00 873,00 1 746,00

Villeconin 780 2 340,00 2 340,00 4 680,00

Villeneuve sur Auvers 621 1 863,00 1 863,00 3 726,00

=> L’année 2022 et l’année 2023 seront payés en 2023 soit 26 388€ 
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3. Fonds national de péréquation des ressources intercommunales & communales (FPIC) : 

prise en charge à 100 % par les communes

IMPACTS FINANCIERS DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Estimation 

FPIC 2023

AUVERS-SAINT-GEORGES 35 200

BOISSY-LE-CUTTE 34 700

BOISSY-SOUS-SAINT-YON 102 031

BOURAY-SUR-JUINE 56 963

CHAMARANDE 27 343

CHAUFFOUR-LES-ETRECHY 3 727

ETRECHY 217 593

JANVILLE 53 214

LARDY 181 498

MAUCHAMPS 5 703

ST-SULPICE-DE-FAVIERES 9 569

SAINT-YON 22 976

SOUZY-LA-BRICHE 9 761

TORFOU 6 684

VILLECONIN 20 509

VILLENEUVE-SUR-AUVERS 14 440

TOTAL COMMUNES 801 911

CCEJR 827 503

TOTAL GENERAL 1 629 414

13731
18600

0 0 0 0

9464

31547

56963

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000
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FONDS DE PÉRÉQUATION 

INTERCOMMUNAL - FPIC

La péréquation consiste à égaliser les situations. Elle doit atténuer les disparités de 
ressources entre collectivités territoriales au regard des charges auxquelles elles doivent 
faire face.
Le FPIC est le premier mécanisme national de péréquation horizontale des ressources des 
intercommunalités et de leurs communes, créée par la loi de finances de 2021 suite à la 
suppression de la taxe professionnelle.
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L’attribution de compensation de la commune devient négative en 2023

IMPACTS FINANCIERS DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Une attribution de compensation est dite « négative» lorsque le montant des 
charges transférées à l'EPCI par la commune est supérieur au produit de fiscalité 
professionnelle transférée.
L’attribution de compensation de Bouray en 2023 sera de :   - 7734 €
Ils devront être payés à la CCEJR.
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Impacts financiers de la CCEJR abordée en 2021 lors de la concertation publique

relative au budget de Bouray-sur-Juine : la prévision faite par l’équipe municipale est

devenue réalité !

- Coût pour la commune en 2022 : 72 066 euros

- Coût à budgéter pour la commune en 2023 : 101 164,98 euros

39

IMPACTS FINANCIERS DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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▪ Baisse continue des dotations de l’Etat et des ressources de la CCEJR.

▪ Des couts de l’énergie en forte hausse. 

▪ Une inflation des prix sur l’ensemble des postes de fonctionnement.

▪ Des incertitudes sur une nouvelle évolution de la valeur du point d’indice.

▪ Des travaux de maintenance et de rénovation à réaliser en urgence.

▪ Des évolutions réglementaires 

▪ Des subventions notifiées en attente de réalisation, ou dont le solde doit être 

versé

▪ Des salariés absents pris en charge à 100%.

40

PERSPECTIVES FINANCIÈRES
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LA PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF
BALANCE GÉNÉRALE

41

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT

Report excédent en fonctionnement 2022 
(affectation ligne 002)

 134 222.42 €

virement à section investissement
(autofinancement)

2023 1 454 355.69€ 1 572 254.31€

TOTAL 1 706 476.73€ 1 706 476.73€

INVESTISSEMENT
Report déficit d’investissement 2022 393 570.10 €

affectation résultats 2022
(affectation ligne 1068)

virement de section fonctionnement
(autofinancement)

2023 1 701 049.29€ 1 448 928.25€

TOTAL 2 094 619.39 €  2 094 619.39 €  

252 121.04€

393 570.10 €

252 121.04 €
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LA PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF
LE FONCTIONNEMENT

42

002 Excédent reporté 134 222.42 € Voir chapitre affectation

Atténuations de charges 113 900 € Remboursement salaires 
arrêts de travail

Produits des services 16 200 €

Principalement 
remboursement de la CC 

pour la mise à disposition 
du personnel

Impôts locaux, 
FNGIR (Garantie 
Individuelle des 

Ressources), 
Taxe pylônes, droits de 

mutation estimés, 
Dotations de l’état, rurale, 

de péréquation,  
FDPTP (Péréquation Taxe 

Professionnelle)
Produits de gestion courante 23 005 € Locations diverses

Produits financiers 5 €
Arrondis de prélèvement à 

la source
TOTAL 1 706 476.73 €

Impôts et taxes 1 130 858€

Dotations et participations 288 286.31€

dépenses recettes

Charges à caractère général 397 475.92 €

Tout l’entretien de la commune : 
espaces verts, écoles, bâtiments, eau-

gaz-électricité, fournitures de services, 
prestataires informatiques, 

médiathèque, assurances, notaire, 
maintenance, communication, 

cérémonies …

Charges de personnel 792 500 € 46 % des dépenses de fonctionnement 

Atténuation de produits 56 963 € FPIC

Autres charges 152 132 €

Indemnités élus, participations aux 
syndicats de communes, subventions 
aux associations, dotation CCAS et 

Caisse des écoles

Charges financières 15 284.77 € Intérêts des 3 emprunts en cours

Charges exceptionnelles 40 000€ Frais d’écolage

Virement à l’investissement 252 121.04 € Autofinancement

TOTAL 1 706 476.73
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dépenses recettes

affectation résultats 

2022
393 570.10

Virement de la section 

de fonctionnement
252 121.04€ Autofinancement

Dotations et 

affectations des 

résultats

134 972.82 €  

Affectation 

Retour FCTVA sur 

investissements 2019

Subventions 1 313 955.43€  

Soldes 2022

Subventions notifiées 

projets en cours

Detr

Dsil 2021, 2022, 2023 

TOTAL 2 094 619.39€  

Report déficit 2022 393 570.10 €

Remboursement 

capital 
117 500 €.  2 emprunts 

Immobilisations 

incorporelles
125 075 €

Documents, études de 

projets, logiciels

Immobilisations 

corporelles
169 337 €

Travaux, matériel, 

mobilier et acquisitions

Immobilisations en 

cours
1 289 137.29 € Constructions 

TOTAL 2 094 619.39 €    
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