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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 FEVRIER 2022 

 
FINANCES 

 
SUBVENTIONS D’EQUILIBRE AUX BUDGETS ANNEXES 

 
Monsieur François MOUSSET présente le rapport suivant : 
 
L’article L.2224-1 et 2 du Code général des collectivités territoriales fait obligation aux 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) d’équilibrer en recettes et en 
dépenses le budget de leurs services à caractère industriel ou commercial et interdit toute prise en 
charge par le budget propre de la collectivité, de dépenses afférentes à ces services. 
 
Toutefois, il autorise des dérogations au principe d’équilibre dans les trois éventualités suivantes :  

- lorsque le fonctionnement du service est soumis à des conditions d’exercice 
particulières, 

- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, 
en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés 
sans augmentation excessive des tarifs, 

- lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en 
charge par le budget de l’EPCI aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. 

 
Au regard de la situation des budgets annexes Transports, Aéroport et Très Haut Débit, une 
subvention d’équilibre s’impose pour ces différents budgets. 
 
Pour le budget annexe Transports, il s’avère nécessaire de financer les intérêts d’emprunts, les 
dotations aux amortissements, soit une subvention d’équilibre de 3 520 717 €. 
 
Pour le budget annexe Aéroport, il s’avère nécessaire de financer les intérêts d’emprunts, les 
dotations aux amortissements et une partie des charges diverses de fonctionnement, soit une 
subvention d’équilibre de 507 247 €. 
 
Pour le budget annexe Très Haut Débit, il s’avère nécessaire de financer les intérêts d’emprunts, 
les dotations aux amortissements, et une partie des charges diverses de fonctionnement, soit une 
subvention d’équilibre de 343 000 €. 
 
 
Vu l’avis de la commission Ressources Communautaires du 27 janvier 2022,  
 
Il vous est proposé de financer pour 2022 sur le Budget Principal  

- la subvention au budget annexe Transports pour un montant de 3 520 717 € ; 
- la subvention au budget annexe Aéroport pour un montant de 507 247 € ; 
- la subvention au budget annexe Très Haut Débit pour un montant de 343 000 € ; 
- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour l’exécution de la présente 

délibération. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

Affichée le 11/02/2022


	220203_feuille de présence
	220203_DEL07_Subventions d'équilibre 2022

