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PREAMBULE 

 

L’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales rend obligatoire, pour 

les exécutifs des communes de plus de 3.500 habitants, la présentation d’un rapport 

d’orientation budgétaire (ROB) à l’assemblée dans les deux mois qui précèdent 

l’examen du budget.  

 

Cette disposition est également applicable aux budgets annexes. 
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FONCTIONNEMENT 2022 

 

Le budget du Port de Pérols sera voté en janvier 2022. Il sera voté sans reprise des 

résultats et donnera lieu à un budget supplémentaire pour intégrer les résultats 2021, 

une fois le compte administratif voté. 

 

Le budget de fonctionnement comprend les frais de maintenance, de déplacement, de 

location, d’abonnement, les cotisations et taxes habituels ainsi que le salaire du 

directeur du Port. Il est stable par rapport à 2021. 

 

Les tarifs vont être réévalués pour tenir compte de l’offre de nouveaux services aux 

usagers (bornes d’eau et d’électricité). 

DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
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INVESTISSEMENT 2022 

 

Les projets 2022 consistent principalement à terminer les travaux de réhabilitation du 

Port (2ème tranche) : mise en place de 8 bornes à énergie (eau / électricité) accessibles par 

cartes magnétiques / badges 24h/24h sur le canal. 

L’objectif est d’améliorer le service aux usagers, de simplifier la gestion et maîtriser 

l’utilisation des équipements. 

 

Une AP/CP avait été votée à cet effet : 

  

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
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Autorisatio

n de 

Programme 

Crédits de paiement (CP) 

(AP) 2021 2022 

AP n°1 Bornes eau-électricité 180 000,00 98 500,00 81 500,00 



INVESTISSEMENT 2022 

 

Il est également prévu: 

 

• Une étude pour le réaménagement du canal ; 

 

• La mise en place d’un nouvel accès par badge au canal ; 

 

• L’aménagement d’un ponton et de catways à la mise à l’eau. 

 

 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
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INVESTISSEMENT 2022 

 

Pour son projet d’installation de bornes, la commune a obtenu : 

 

• une subvention de 15.963,00 € de La Région ; 

 

• deux subventions du Département : une de  24.458,80 € et une seconde de 

80.000,00 € 

 

Soit un taux de financement de près de 67% 

 

 

Le reste étant autofinancé. 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

02/12/2022 ROB Port 
6 



7 

MERCI À TOUS 
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