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Conformément à l’article L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, une note explicative de 
synthèse est annexée au compte administratif et est mise en ligne sur le site internet de la collectivité. 
Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes de l’année 2020 pour les trois budgets du 

syndicat. 

BUDGET ANNEXE « Mobilité Durable» 

Ce budget annexe a été créé en 2020 suite à la mise en place de la tarification pour retracer les activités liées à 

l’implantation et à l’exploitation des infrastructures de recharge de véhicules électriques. 
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La section de fonctionnement 

Hors report, le montant des recettes de fonctionnement de l’année 2021 s’élève à 258 124,40 €. 
Le montant total des recettes de fonctionnement, report compris, s’établit à 426 409,22 €, soit un taux de réalisation de 
102,93% par rapport au budget primitif 2021. Il se décompose par chapitre comme suit : 

- Le chapitre 002 consacré au résultat de fonctionnement reporté d’un montant de 168 284,82 € conformément au 

budget primitif 2021. 

- Les dotations et subventions (chapitre 74) proviennent des communes / EPCI pour le financement des frais de 

fonctionnement des bornes pendant 5 ans. Le montant de ce chapitre est de 150 791,09 €. 

- Les produits exceptionnels (chapitre 77) sont constitués : 

o Des recettes d’exploitation du services (reversées par le superviseur) pour 94 262,79 €. 

o De l’annulation de mandats (remboursement de trop payé : factures électricité suite à changement fournisseur). 
 

Le montant des dépenses de fonctionnement est de 237 648,37 €, soit un taux de réalisation de 74,73% hors chapitre 023 

qui correspond au virement de l’excédent de fonctionnement à la section d’investissement. Il se décompose comme suit : 

- Le montant des charges à caractère général (chapitre 011) qui regroupe les frais d’électricité, 
entretien/maintenance/supervision des bornes, assurances, pour 237 648,37 €. 

 

La supervision est un système de communication entre les bornes et le superviseur (24h/24 7j/7) qui permet de : 

- vérifier la disponibilité de la borne 

- signaler les éventuelles pannes 

-renvoyer les informations sur une application dédiée et le site internet 

- piloter la gestion de la charge (lancement/arrêt/tarification) 

- d’éditer des données analytiques (nombre de charges / borne, temps de charge…) 

L’entretien curatif (contrôle une fois par an) consiste en un nettoyage, un changement de pièces si nécessaire, un contrôle une 

mise à jour de l’affichage. 

La maintenance (sur signalement) est liée à des interventions/réparations en cas de panne, voire à une mise en sécurité en cas 

d’accident. 
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La section d’investissement 

Les recettes d’investissement s’élèvent à 32 694,34 €, soit un taux de réalisation de 31,9% par rapport au budget primitif 2021, 

hors chapitre 021 qui correspond au virement de l’excédent de fonctionnement à la section d’investissement. 

Les principaux mouvements par chapitre sont les suivants : 

- Les subventions d’investissement (chapitre 13) composées des fonds de concours des communes / EPCI pour le 

financement des frais d’installation des bornes. Le montant de 32 694,34 € représente 100% du montant total des 

recettes d’investissement. 

 

Les dépenses d’investissement d’un montant de 10 820,60 €, se composent comme suit : 

- Les immobilisations corporelles (chapitre 21) d’un montant de 10 820,60 € correspondent à l’installation d’une borne 

de recharge. 

 

 
 
 
 
Dette : pas d’endettement. 

 
Résultat de clôture et affectation du résultat 2021 : 

 

 

 


