BS 2021
Budgets annexes

Conformément aux dispositions de l’article 107 de la loi NOTRé codifiées à l’article L. 3313-1 du CGCT, le présent document constitue la
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles du budget.

ZONES D’ACTIVITÉS DÉPARTEMENTALES ET LOTISSEMENT EST

Parc logistique de l’Aube

(Mouvements réels)

Dépenses

Investissement
Fonctionnement
Total

Recettes
637 825 €

739 161 €

101 336 €

739 161 €

739 161 €

Les propositions du BS 2021 du Parc logistique de l’Aube intègrent :
-

-

en dépenses de fonctionnement : un remboursement de l’avance
au budget principal de – 260 839 € et des aménagements,
travaux pour 1 M€ ;
en recettes de fonctionnement : des produits exceptionnels pour
39 161 € et des reste à réaliser pour 62 175 € ;
en recettes d’investissement : une avance du budget principal
pour 637 825 €.

ZONES D’ACTIVITÉS DÉPARTEMENTALES ET LOTISSEMENT EST

Zone d’activités de Torvilliers

(Mouvements réels)
Investissement

Dépenses
-266 397 €

Fonctionnement
Total

Recettes

-266 397 €
-266 397 €

-266 397 €

Les propositions au BS 2021 pour la zone d’activités de Torvilliers
font apparaître une baisse de 266 397 € des prévisions de recette
en fonctionnement et, en corollaire, une atténuation pour le même
montant du remboursement de l’avance du budget principal.

ZONES D’ACTIVITÉS DÉPARTEMENTALES ET LOTISSEMENT EST

Zone d’activités de Brienne-le-Château

(Mouvements réels)

Dépenses

Recettes

Investissement

30 500 €

30 500 €

Fonctionnement

40 869 €

40 869 €

71 369 €

71 369 €

Total

Les propositions du BS 2021 de la zone d’activités de Brienne-le-Château
intègrent :
-

en dépenses d’investissement : une annulation de la subvention
d’investissement pour 30 500 € ;

-

en dépenses de fonctionnement : une avance du budget principal pour

40 869 € ;
-

en recettes d’investissement : un reversement de l’excédent au budget
principal pour 30 500 € ;

-

en recettes de fonctionnement : un reclassement de l’excédent au
budget principal pour 30 500 € auquel s’ajoute l’excédent reporté pour
un montant de 10 369 € (résultat de l’exercice 2020).

ZONES D’ACTIVITÉS DÉPARTEMENTALES ET LOTISSEMENT EST
Zone d’activités de la Technopole de l’Aube en
Champagne

Il n’y a pas de propositions nouvelles au budget supplémentaire
pour la zone d’activités de la Technopole de l’Aube en Champagne.

ZONES D’ACTIVITÉS DÉPARTEMENTALES ET LOTISSEMENT EST
Lotissement Est de la Technopole de l’Aube en
Champagne

Il n’y a pas de propositions nouvelles au budget supplémentaire
pour le lotissement Est de la Technopole de l’Aube en Champagne.

Immobilier d’entreprises

Dépenses

(Mouvements réels)

Investissement
Fonctionnement
Total

-

Recettes

39 159 €

1 270 640 €

205 834 €

221 846 €

166 675 €

1 492 486 €

Les propositions du BS 2021 du budget annexe «Immobilier d’entreprises» intègrent :
-

-

en dépenses d’investissement : - 39 159 € concernant un remboursement de
l’avance ADEME pour + 192 671 €, un remboursement de l’avance au budget
principal de – 220 748 €, une diminution des crédits d’études de – 120 K€, des
aides de Minimis - 31 082 € et une hausse des travaux bâtimentaires pour + 140
K€ ;
en dépenses de fonctionnement : + 205 834 € comprenant des aides de Minimis,
annulation de titres, intérêts financiers de l’avance ADEME et remises gracieuses ;
en recettes d’investissement : + 1 270 640 € dont le résultat reporté de 1 259 823
€ et des dépôts, cautionnement reçus pour 10 817 € ;
en recettes de fonctionnement : + 221 846 € répartis entre une subvention
d’équilibre du budget principal de 170 715 € et des loyers pour 51 131 €.

Ports et lacs de la Forêt d’Orient
(Mouvements réels)

Dépenses

Recettes

Investissement

60 120 €

441 815 €

Fonctionnement

18 800 €

18 871 €

78 920 €

460 686 €

Total

Les propositions du BS 2021 du budget annexe « Ports et lacs de la Forêt
d’Orient » intègrent :
en dépenses d’investissement : + 60 120 € dont une diminution du
remboursement de l’avance du budget de - 40 880 € et des
acquisitions, travaux pour 101 000 € ;
en dépenses de fonctionnement : + 18 800 € de dépenses liées à des
achats, frais de nettoyage et remboursement dû à la Covid ;
en recettes d’investissement : + 441 815 € dont la reprise du solde
d’exécution de 2020 à hauteur de 381 695 € et l’avance du budget
principal de 60 120 € ;
-

en recettes de fonctionnement : + 18 871 € dont une subvention
d’équilibre de 18 274 € et trop-perçus pour 597 €.

Laboratoire départemental
(Mouvements réels)

Investissement
Fonctionnement
Total

Dépenses

Recettes

70 000 €

92 207 €

279 800 €

303 877 €

349 800 €

396 084 €

Les propositions du BS 2021 du budget annexe du « Laboratoire départemental »
intègrent :
-

en dépenses d’investissement : + 70 000 € de remplacement de matériels et
travaux bâtimentaires ;

-

en dépenses de fonctionnement : + 279 800 € dont le remboursement de frais
supportés par le budget principal, des indemnités aux agents et admission en
non-valeur ;

-

en recettes d’investissement : + 92 207 € d’augmentation de l’avance du budget
principal et reprise du résultat reporté ;

-

en recettes de fonctionnement : + 303 877 € de prise en charge du déficit par le
budget principal.

Interventions routières
au profit des Communes

(Mouvements réels)

Dépenses

Recettes

Investissement
Fonctionnement
Total

46 165 €

46 165 €

46 165 €

46 165 €

Les propositions du BS 2021 du budget annexe « Interventions
routières au profit des Communes » intègrent :
-

en dépenses de fonctionnement : + 46 165 € du reversement
d’excédents au budget principal ;

-

en recettes de fonctionnement : + 46 165 € de résultat de
fonctionnement reporté.

Centre départemental de l’enfance
(Mouvements réels)

Investissement

Dépenses

Recettes

1 467 244 €

1 649 188 €

Fonctionnement
Total

256 524 €
1 467 244 €

1 905 712 €

Les propositions nouvelles au BS 2021 du budget annexe « Centre départemental
de l’enfance » intègrent :
en dépenses d’investissement : + 1 467 244 € dont 230 200 € d’aménagements,
acquisitions de véhicules, mobiliers, et rénovation énergétique auquel s’ajoute
l’excédent d’investissement pour 1 237 044 € ;
en dépenses de fonctionnement : il n’y a pas de dépenses supplémentaires
proposées au BS ;
en recettes d’investissement : + 1 649 188 € dont un excédent d’investissement
reporté de 1 646 050 € et des réserves, cautions pour 3 138 € ;
en recettes de fonctionnement : + 256 524 € comprenant 149 104 € de recettes
provenant de facturation auprès d’autres départements, l’excédent affecté à
l’exploitation de 958 844 € et la baisse de la dotation globale – 851 334 €.

