
 
 
Le budget primitif 2023 est équilibré comme suit : 
 
 

I) Section de fonctionnement 
Dépenses de fonctionnement :                                                            962 269.21€ 
Recettes de fonctionnement :                                                              962 269.21€ 
En dépenses de fonctionnement il a été reporté le résultat de clôture de l’exercice 2022 pour un 
montant de 15 819.21€. 
 
 Dépenses de fonctionnement 
Chapitre 011 : charges à caractère général 
Prévu BP 2023 : 746 500€ au lieu de 910 200€ au BP 2022 
Le total des prévisions budgétaires 2023 est légèrement inférieur à 2022, quelques projets n’ont pas 
abouti ou ont été annulés en raison de la crise économique actuelle. 
 
Chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés 
Prévu BP 2023 : 176 050€ au lieu de 174 830.79€ au BP 2022 
Le prévisionnel 2023 sera en partie identique à 2022. 

• .Personnel permanent : 
Les dépenses 2023 seront sensiblement les mêmes que 2022.  
La mise en place d’une participation pour le risque prévoyance pour les agents, obligatoire à compter 
de 2025, est envisagée dès 2023 

• .Personnel vacataire chargé d’encadrer les classes de découvertes 
Vu la difficulté à recruter des animateurs, les enseignants ont privilégié les bénévoles sur leur séjour 
donc le nombre d’animateur recrutés en 2023 sera inférieur à 2022. 
Chapitre 065 : autres charges de gestion courante 
Les dépenses 2023 seront les mêmes que 2022.  
 

 Recettes de fonctionnement 
Elles proviennent de la participation des communes pour les séjours et bols d’airs 2023 et des 
cotisations annuelles. 
 
Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes directes 
Prévu BP 2023 : 52 176 € au lieu de 52 720€ au BP 2022 
Lors du dernier conseil syndical le maintien de la cotisation à 0.40€ par habitants a été voté.  
Suite à une réunion avec les services de la Préfecture, une réflexion est en cours quant à cette 
cotisation 
 
Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 
Prévu BP 2021 : 00.00 €  
Le SMIOCE ne bénéficie d’aucune dotation ni subvention.  
 
Chapitre 75 : Autres Produits de gestion courante 
Prévu BP 2023 : 962 269.21 € au lieu 1 172 273€ au BP 2022 
L’année 2023 sera légèrement moins fructueuse que 2022. Beaucoup de projets ont été annulés du 
fait de la crise économique, et notamment la crise énergétique. 
 

II) Section Investissement 
• Dépenses d’investissement : Il n’est pas prévu de dépenses d’investissement. 
• Recettes d’investissement : Le résultat de clôture de l’exercice 2022 a été reportée pour la 

somme de 10 623.68 € - article 001 
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