
 
 
Le budget primitif 2021 est équilibré comme suit : 
 
 

I) Section de fonctionnement 
Dépenses de fonctionnement :                                                            168 810 € 
Recettes de fonctionnement :                                                              168 810 € 
En recettes de fonctionnement il a été reporté le résultat de clôture de l’exercice 2020 pour un montant de 
33 922.26€. 
 
Dépenses de fonctionnement 
Chapitre 011 : charges à caractère général 
Prévu BP 2021 : 50 700€ au lieu de 704 200€ au BP 2020 
Le total des prévisions budgétaires 2021 est très inférieur à celui de 2020 en raison de la crise sanitaire qui met 
notre activité quasiment à l’arrêt depuis mars 2020. 
 
Chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés 
Prévu BP 2021 : 99 030€ au lieu de 172 750 € au BP 2020 
Le total des prévisions 2021 est inférieur à l’année 2020. 

• . Personnel permanent : 
Les dépenses 2021 seront sensiblement les mêmes que le dépenses 2020. Il n’y a pas de gros changement 
concernant le personnel permanent 

• . Personnel vacataire chargé d’encadrer les classes de découvertes 
Notre activité étant à l’arrêt du fait de la crise sanitaire, il n’y a pas de recrutement d’animateur de prévu pour 
2021. 
 Chapitre 065 : autres charges de gestion courante 

• . Les élus :  
Suite aux dernières élections le nombre de Vice-Président a été diminué à 2, la dépenses sera donc réduite sur 
ce poste 
 
 
 Recettes de fonctionnement 
Elles proviennent de la participation des communes et de la récupération des acomptes versés pour les séjours 
annulés et reportés de 2020 et 2021. 
 
Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes directes 
Prévu BP 2021 : 52 234 € au lieu de 55 642€ au BP 2020 
Lors de la dernière réunion, le conseil syndical a voté pour une cotisation à 0.39€ par habitants à compter de 
l’année 2021. 
 
Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 
Prévu BP 2021 : 00.00 €  
La crise sanitaire met à mal la trésorerie du SMIOCE, c’est pour cela que plusieurs aides financières ont été 
demandées auprès de la Région et du Département. Pour le moment, ces demandes sont restées sans réponse.  
 
Chapitre 75 : Autres Produits de gestion courante 
Prévu BP 2021 : 82 653.74 € au lieu de 725 000€ au BP 2020 
Quasiment 56 000€ d’acomptes doivent nous être rendus sur l’année 2021. 
Les séjours 2021 semblent fortement compromis mais pour essayer de maintenir une petite activité, Le SMIOCE 
essaie de mettre en place des journées bol d’air (sortie sans nuitée). 
 

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 2020 a été reportée pour la somme de 

10 623.68 € - article 001 
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