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BUDGET TRANSPORT – ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AUX INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DE 20 21 

Cette note est annexée au compte administratif 2021 et sera publiée sur le site internet de la commune. 

1. LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE  

L’année 2021 a été une année calme concernant les sorties du bus. Les écoles, les centres de loisirs et les associations 

ayant très peu fait de demandes de sorties, le bus a très peu circulé durant l’année.  

Par ailleurs, même si les dotations aux amortissements s’étaient terminées en 2019, une régularisation sur une dé-

pense d’investissement réalisée en 2011 a été saisie en amortissement sur cet exercice à hauteur de 9 029.13€. 

Aucune dépense en investissement n’a été réalisé en 2021. 

2. LES RESULTATS DE L’EXERCICE  

2.1. FONCTIONNEMENT 

Le résultat 2021 de fonctionnement est nul. En effet, le budget principal a réalisé une subvention d’équilibre à hauteur 

des dépenses réalisées dans l’année de 14 087.33€, complétant une recette de 707€ relative à un remboursement de 

frais de sorties de la CCNEB. 

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, aucune charge exceptionnelle n’a eu lieu, elles sont habituelles 

(carburant, entretien et réparation du bus, salaire des chauffeurs, assurance et frais de péages d’autoroute). Elles se 

portent à 5 765.20€ hors régularisation d’amortissement. 

2.2. INVESTISSEMENT 

Le résultat 2021 est à 0, il n’y a eu aucune réalisation. 

2.3. LE RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE EST  :  

        RESULTAT 2021 RESULTAT GLOBAL 

INVESTISSEMENT 0.00 139 705.31 

FONCTIONNEMENT 0.00 0.00 

TOTAL 0.00 139 705.31 

3. L’EQUILIBRE FINANCIER  

Il n’y a pas de dette sur ce budget.  

4. LES RISQUES FINANCIERS LIES AUX ENGAGEMENTS HORS BILAN  

NEANT 

5. CLOTURE DU BUDGET AU 31.12.2021 

Ce budget annexe avait été ouvert afin d’assurer un service de ramassage scolaire sur l’ensemble de a commune. 

Aujourd’hui et depuis plusieurs années ce service n’est plus assuré. Le bus communal n’est plus utilisé que pour assurer 

des sorties scolaires, de l’accueil de loisirs de la CCNEB et quelques sorties associatives. Les dépenses et recettes cons-

tatées pour ce service ne justifient plus la tenue d’un budget annexe. Aussi, le conseil municipal a délibéré afin de 

clôturer ce budget et de procéder au transfert des résultats, de l’actif et du passif au budget général au 31/12/2021. 


