
 
 
Le budget primitif 2022 est équilibré comme suit : 
 
 

I) Section de fonctionnement 
Dépenses de fonctionnement :                                                            1 172 273€ 
Recettes de fonctionnement :                                                              1 172 273€ 
En dépenses de fonctionnement il a été reporté le résultat de clôture de l’exercice 2021 pour un montant de 
64 721.21€. 
 
Dépenses de fonctionnement 
Chapitre 011 : charges à caractère général 
Prévu BP 2022 : 911 700€ au lieu de 194 300€ au BP 2021 
Le total des prévisions budgétaires 2022 est très supérieur à celui de 2021 en raison de la fin de la crise sanitaire 
qui relance notre activité. 
 
Chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés 
Prévu BP 2022 : 174 830€ au lieu de 100 052€ au BP 2021 
Le total des prévisions 2022 est supérieur à l’année 2021. 

• . Personnel permanent : 
Les dépenses 2022 seront sensiblement les mêmes que 2021. Il n’y a pas de gros changement concernant le 
personnel permanent 

• . Personnel vacataire chargé d’encadrer les classes de découvertes 
Notre activité reprend en 2022, il y a donc de nouveau un recrutement de personnel vacataires pour 
l’encadrement de nos séjours à venir.  
 Chapitre 065 : autres charges de gestion courante 
Les dépenses 2022 seront les mêmes que 2021.  
 
 Recettes de fonctionnement 
Elles proviennent de la participation des communes pour les séjours et bols d’airs 2022 et des cotisations 
annuelles. 
 
Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes directes 
Prévu BP 2022 : 52 720 € au lieu de 52 234€ au BP 2021 
Lors de la dernière réunion, le conseil syndical a voté pour une cotisation à 0.40€ par habitants à compter de 
l’année 2022. 
 
Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 
Prévu BP 2021 : 00.00 €  
La crise sanitaire a mise à mal la trésorerie du SMIOCE, Plusieurs aides financières ont été demandées auprès 
de la Région et du Département, en vain.  
 
Chapitre 75 : Autres Produits de gestion courante 
Prévu BP 2022 : 1 119 553 € au lieu de 228 025.74€ au BP 2021 
La crise sanitaire semble se terminer. L’activité du SMIOCE a repris et de nombreux séjours sont programmés 
pour 2022. Nous souhaitons également maintenir les journées bol d’air pour 2022 
 

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 2021 a été reportée pour la somme de 

10 623.68 € - article 001 
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