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OBJET : PROJET DE BUDGET PRIMITTF DE LA NÉCIOIV POUR
L'EXERCICE 2O2I

Le présent rapport a pour objet de vous présenter le Budget Primitif pour I'exercice 2021
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Objet : Présentation générale du projet de Budget Primitif de la Région pour 2021

PRÉAMBULE

Il y a un an, la pandémie de COVID-I9 frappait brutalement nos sociétés et continue toujours de sévir dans
le monde.

Au niveau national, pas moins de quatre lois de finances rectificatives et de multiples ordonnances ont été
publiées depuis le mois de mars (mesures d'enjeux sanitaires, économiques, plan de continuité d'activité
réduite, règles d'exception pour les collectivités...). Le sauvetage de l'économie a pris le pas sur
I'orthodoxie budgétaire à tous les niveaux : pour les collectivités, les contrats de confiance dits << contrats de
Cahors>> n'ontpas été reconduits en2020 dans le contexte de crise car il fallaitpermettre aux collectivités
d'engager des dépenses urgentes de soutien à la population et à l'économie sans subir la contrainte de la
norrne encadrant les dépenses réelles de fonctionnement. Cependant, il y a une forte probabilité d'une
nouvelle démarche contractuelle avec I'Etat, une fois la crise passée.

Ainsi, au niveau régional, la collectivité a mis en place un plan exceptionnel de soutien de près de 120M€
comprenant des mesures sociales et sanitaires pour la population et des mesures d'urgence fortes pour les
entreprises.

Bien que cette compensation ne soit pas totale, l'État a prévu, dans le cadre de la LFR no3 de 2020 (art.22),
la mise en place d'un filet de sécurité budgétaire pour les collectivités avec une compensation des pertes de
TSCC et OM uniquement pour les régions OM.

Ainsi, le Budget Primitif 2021 est caractérisé par la poursuite de I'impact de la crise sanitaire sur les
ressources de la collectivité. L'État a prévu dans le cadre du PLF 2021 de remplacer la part régionale de
CVAE par une part de TVA égale au montant de CVAE perçu en 2020 pour maintenir aux collectivités un
montant de ressources fiscales suffisant pour leur permettre la mise en æuvre des plans de relance.

Aussi suite aux Orientations Budgétaires débattues le 25 novembre dernieq Ie BP 2021 qui sera proposé, va
amplifier le plan de relance régional au travers du plan < Réunion Relance >) pour dynamiser l'économie
réunionnaise en priorisant la continuité des mesures de sauvegarde de l'économie et des mesures de relance
en privilégiant un haut niveau d'investissement pour la commande publique de la région en maîtrise
d'ouvrage et en subvention pour les autres collectivités, et des aides directes aux entreprises ayant subi le
plus durement les effets de la crise notarnment le tourisme, l'événementiel et les Très Petites Entreprises. Le
plan Réunion Relance permettra d'associer I'ensemble des partenaires locaux et de coordonner I'action
publique. La CTAP prévue le 2 décembre traitera particulièrement de I'harmonisation des mesures sur le
teritoire.

Les crédits proposés dans le cadre du BP 202I permettront la déclinaison de ce plan de relance régional et
I'articulation des mesures de la région avec les programmations européennes :

REACT-UE volet FEDER adossé au PO 2014-2020 doté de 325 M€
fin du POE 2014-2020,
démarrage des POE 2021-2027,

ainsi que les financements du plan France Relance 2030 de l00Md€ sur Ia période 2020-2022 dont 40Mds€
relèveront de I'Etat, 40Mds€ de l'Europe et 20Mds€ dc la Caisse des Dépôts. Ces fonds sont
approximativement répafiis à part égale entre le soutien à la transition écologique, à la compétitivité des
entreprises et le dernier tiers dédié à la cohésion sociale. Au sein du plan France Relance, une enveloppe de
250 M€ sera directement gérée par les services déconcentrés de l'État sous I'autorité dtr Préfet.

Ce BP 2021 est résolument volontariste et responsable. Il mesure les enjeux économiques et sociaux du
territoire réunionnais et vise à prioriser un haut niveau d'investissement et maintenir malgré la crise, la
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confiance de l'ensemble de ses partenaires institutionnels et financiers. L'enjeu majeur pour la Région
Réunion et les acteurs publics comme privés résidera dans notre capacité collective à coordonner et articuler
l'ensemble des nouveaux instruments financiers européens dont les mesures du plan de relance national et les
dispositifs régionaux sur une courte période afin d'en faire pleinement bénéficier le territoire. Aussi, une
concertation est en cours dans le cadre du partenariat local Etat-Région-Département avec pour objectif de
fixer des lignes de partage par fype d'action, organiser l'accompagnement indispensable des opérateurs et
de conclure un accord régional de relance tripartite dans les prochaines semaines.

Le programme REACT UE, adossé au PO FEDEP.20L4-2020 dont la Région est Autorité de gestion, est un
outil consacré à la relance sur la période 2021 à 2023 avec un taux de financement moyen de 90 % afin de

susciter l'émergence ou I'accélération de projets d'investissement en santé ou contribuant à une transition
écologique et numérique ou encore dans les secteurs particulièrement touchés par la crise, La Réunion
bénéficiera, sous réserve des projets proposés , d'un montant de près de 325 M€ avec une dotation de 79 o/o

en 2021 soit 257 M€. Cette somme viendra s'ajouter aux disponibilités en fonds propres de la région tant
pour des opérations en maîtrise d'ouvrage que pour des interventions au bénéfice des acteurs économiques et
des autres maîtres d'ouwage publics, collectivités locales essentiellement.

Hors Assistance technique qui représente 4 o/o du volet REACT et sera inscrit en section de fonctionnement,
la collectivité verra sa capacité d'intervention multipliée par plus de deux en Autorisation de Programme soit
+120 yo. En crédits de paiement, ce seront 89 M€ supplémentaires qui seront ouverts au Budget autonome
FEDER au titre de REACT.

Investissement Budget principal Budget autonome
volet REACT

Total

AP 2t6}|de 257 Me 473 Me

CP 470MC 85 M€ 555 M€

S'agissant du Budget principal, en grandes masses et en mouvements réels, le projet de Budget Primitif 2021
de la collectivité est équilibré en dépenses et recettes comme suit :

ies $oÆt 202.t sur 8P 2ü20

stfuclufe clu 0r.rdgel en dépenses

dépenses fec€ltes
APIAE struct. Eroln CP struct Eudfl montõ¡B struct

fsnctionnement
inv Èstiss13ment

221 817 202
216 ¿101 5¡B

51-t6
¿19ô,6

40.3%
8.{Ya

417 5263A5
1t0 946 210

47"/o

53?à

0,8t5
10.E¡6

539 65ã 062
348 812 733

6t96
39ïD

3.016
n.6%

totd 438?48 78n 100?" t2.6* 888 471 595 100$ 9.f* t88 471 5S5 t001t 9.6il
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rappel des montants BP 2020

APJAE struct. CP struct.
fonctionnement
inu estissem,3ilt

15ü 11S 269
:31 130 t62

+196

5SqÈ
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51?S
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total 38S ?46 Ë31 I ottü 810 543 3S4 ,l 00tb
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Un budget qui poursuit le projet de mandature et fait le pari de Ia relance

Sur le fond, il présente les caractéristiques suivantes

- il entend poursuivre la mise en æuvre du projet de mandature dans le respect des engagements pris
antérieurement, notamment au titre du Protocole de Matignon II et des différents programmes opérationnels
négociés avec I'Union Européenne,

- en fonctionnement, il poursuit les dispositifs d'intervention contribuant à la relance de l'économie et du
tourisme en particulier

- en investissement. il maintient I'investissement à un niveau élevé (53 % des dépenses totales) avec une
augmentation des crédits de paiement de près de 20 Yo,

- il est équilibré en recettes, au-delà des dotations et subventions, par des produits fiscaux pour lesquels les

taux concernant les taxes fiscales régionales enregistreront les décisions prises antérieurement. Ainsi,
consciente de I'impact du prix des carburants sur le pouvoir d'achat des ménages, la collectivité a ramené au
premier janvier 2019 la taxe spéciale sur la consommation des carburants aux taux en vigueur en 2017. Le
taux de cette taxe restera inchangé en202l.

Sur la forme, ce budget 2021 s'intègre dans le cadre de I'expérimentation de la certifrcation des comptes des

collectivités ; à ce titre, la nomenclature budgétaire et comptable M57 constitue le référentiel appliqué depuis
I'exercice 2019.

Pour mémoire, le programme de I'actuelle mandature vise à

- la cohérence des politiques menées notamment en faveur de la jeunesse, de l'aménagement du territoire et
de la cultute,

- la recherche d'un développement économique durable grâce au soutien et à I'accompagnement de notre
tissu économique, qu'il s'agisse des moyens de production tournés aussi bien vers le marché intérìeur qu'à
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I'intemational, au soutien des grands chantiers réunionnais ainsi qu'à la suppression des contraintes
réglementaires inadaptées à I'aménagement et au développement économique de La Réunion,

- un déverrouillage de toutes les tutelles, de tous les monopoles, de toutes les positions dominantes qui sont
un handicap majeur à la liberlé des entreprises et à la libération des énergies,

- la promotion de l'égalité des chances pour les familles réunionnaises dans une société en état d'urgence
économique et sociale avérée,

- amplifier la politique de coopération régionale pour ouvrir La Réunion et accroître sa visibilité au niveau
international.

En application de ce programme, les caractéristiques du BP 2021s'établissent ainsi :

En fonctionnement, les dépenses en CP sont stables

Avec un montant global de 417,5 Me en mouvements réels, les dépenses de fonctionnement proposées au

titre du BP 2021 ne progressent que de 0,8 Yo en crédits de paiement. En effet, la collectivité a fait le choix,
maintenu au fil des années et malgré les aléas conjoncturels, de dégager un haut niveau d'épargne pour
s'assurer les capacités financières indispensables à la mise en æuvre de son programme d'investissement.

Parallèlement aux inscriptions de crédits de paiement (CP), il est proposé d'ouvrir auBP 2021 en section de

fonctionnement 221,8 M€ d'autorisations d'engagement (AE) nouvelles, en augmentation de 40,3 o/o par
rapport auBP 2020. En incluant le budget tardif au budget 2020,1'angmentation est de24,7 Yo.

En effet, concernant le budget tardif, il est à noter que sur I'exercice 2020 (n-l), la Région a voté en
novembre 2019 une Décision Modificative no 2 en Autorisation d'Engagement pour un montant total de 19

842152e.

Ce montant a été inscrit au budget 201 9 pour permettre à la collectivité de fonctionner normalement au cours
du premier trimestre 2020 et faire ainsi face notamment à ses dépenses courantes, malgré le vote tardif du
budget, puisque d'habitude celui-ci estvalidé en assemblée avant la fin de I'année n-1.

Dans la section de fonctionnement de la colonne BP 2020,1e montant de cette capacité de 2019 a été déduite
puisque les engagements sur cette prévision ayant déjà été réalisés avant le vote du budget 2020.

Sur ces AE. pour 2021, en tenant compte du budget tardif au BP 2020 les frais généraux (chap 930) baissent
de (-) 2,5 o/o au lieu d'une augmentation de 32,2 o/o par comparaison des données brutes entre les deux
exercices.

Le secteur de I'enseignement et de la formation professionnelle (chap 932) connaîtra une hausse notamment
en raison du dispositif de formation professionnelle qui tient compte de I'augmentation de place en IFSI et

les mesures du Plan Segur de la santé (+10,3M€ par rapport au BP 2020), de la rémunération des stagiaires
dont il est prévu une revalorisation au PLF 2021 (+7,2M€), du dispositif PACTE d'investissement dans les

compétences avec des inscriptions afin de finaliser la tranche 2019 (+6 M€ en incluant les rémunérations).

Par ailleurs, ce secteur ainsi que I'action économique (chapitre 936) concentrent la majorité des crédits qui
serviront notamment de contre-partie nationale à la mobilisation des enveloppes FSE et FEDER.

Au niveau économique (chap 936), une progression de 3,5M€ est prévue notamment en faveur des aides à
I'animation économique à destination des entreprises et pour la mise en ceuvre du volet 2 du Chèque Mon Ile
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Concemant le secteur culturel (chap 933), l'augmentation prévue de 5,5M€ (en tenant compte du budget
tardil 2020) est liée à un financement plus important des associations culturelles, du fonctionnement de
I'EPCC/PRMA, des études, des diverses manifestations, des salles et lieux de création ainsi que de

l' enseignement artistique.

Dans le secteur des transports (chap 938), le dispositif de continuité territoriale est abondé d'un montant
complémentaire de 17M€, qui se rajoute à I'inscription sous forme d'enveloppe pluriannuelle de 98M€ votée
en2019, afin de mieux répondre aux exigences de la Chambre Régionales des Comptes.

Il est rappelé que la différence entre le montant total des AE et celui des CP s'explique par le fait que les
rémunérations de personnel et les intérêts de la dette ne peuvent faire, au regard de la réglementation, l'objet
de capacité d'engagement.

Par grande fonction budgétaire, les AE se ventilent comme suit

I ense¡gnement.format¡on pr+
f essionnelle et apprent¡ssage

I culture. sport et loisirs
r env¡ronnement

t transpofts

I action êcononrique

a âutfes

Les interventions en faveur de la formation professionnelle, de I'enseignement et de I'action économique
représentent 64,27 yo du total desAE dont l'ouverture estproposée.

Par grande fonction budgétaire, les CP se ventilent comme suit

AE
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CP

:n 52 -"+

t ênsë¡gnement fornraricn pro-
iessionnelle Êr apprent¡ssùge

I ùrltu.e slrúÊ el lo¡sirs

errvircnnerlent
{ :rarspdÊs
t aci¡on áconcnr¡que

AUÛE:

Les interventions en faveur de la formation professionnelle, de I'enseignement et du transport représentent
54,67 yo du total des CP dont I'inscription est proposée.

Ainsi que précédemment mentionné dans le paragraphe sur les AE, il est à noter que la progression constatée

dans le secteur de I'enseignement et de la formation professionnelle (chap 932) est imputable au dispositif
de formation professionnelle (+12,2M€ en CP par rapport au BP 2020), de la rémunération des stagiaires qui
tient compte de leur revalorisation (+4,9M€), du dispositif PACTE d'investissement dans les compétences
pour finaliser la tranche 2019 (+2,4 M€ en incluant les rémunérations).

Dans le domaine culturel et le sport (chap 933), I'augmentation prévue de 6,2M€ en CP est liée à un
financement plus important des associations culturelles, des structures muséales, des diverses manifestations,
des sailes et lieux de création, de I'enseignement artistique et des subventions dans le secteur du sport.

Au niveau économique (chap 936), une progression de 9,5M€ en CP est prévue notamment en faveurs des

aides à I'animation économique à destination des entreprises ainsi que des aides à la promotion touristique.

Dans le secteur des transports (chap 938), le dispositif de continuité territoriale est doté d'une enveloppe de

17M€ en 2021 contre 48M€ 1'année précédente.

Déduction faite des dépenses de personnel et des intérêts de la dette, les CP servant à la couverture des AE
s'élèvent à234,6 M€ dont une partie est destinée à la couverfirre des engagements antérieurs à2021 et I'autre
pour la couverlure des engagements nouveaux.
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Le détail de ces propositions vous est présenté dans le volume Kapports sectoriels>> joint au document
comptable.

Une baisse des dépenses d'investissement en AP mais une progression en CP

Le projet de Budget Primitif pour 2021 s'élève à216,4 M€ en Autorisation de Programme (AP)

Par grande fonction budgétaire, les AP se ventilent comme suit :

22"4'1 L

l:êry¡ces qén{¡raux

I enseignement.f ornlålion pro-
f essionnelle èt apprenrissage

cullura spon er loisirs

I santé e[ acdan sociale

I ærênagenlenl dÊs ¡err¡roires

en'¡ ircnnement
I l:ran:pods

aclion êcononlique

AP

Les fonctions 2 < enseignement, formation professionnelle et apprentissage >> et 8 < transpofts ) concentrent
52,31 % des ouvertures d'AP proposées.

Au chapitre 903, il est prélu une augmentation de la prévision de 7,8M€ pour la construction et l'extension
des équipements sportifs dont 6M€ pour le CREPS de St Denis et de la Plaine des Cafres.

Au chapitre 906, les aides régionales aux entreprises connaissent une progression de 10,8M€ notamment
avec le dispositif de fonds de solidarité. En ce qui concerne le secteur du numérique, la prévision augmente

de 7M€ en faveur des entreprises. De plus, le dispositif d'ingénierie fìnancière lié aux fonds de prêts, est doté
d'un montant de 5,5M€ soit une hausse de 3,6M€ par rapport à2020.
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La diminution constatée dans le secteur des transports (chap 908) est due à I'inscription exceptionnelle en

2020 de I I M€ en AP pour I'opération envisagée pour la restauration du pont de la rivière de l'Est, ainsi que

l'opération Run Rail qui a également mobilisé en2020 un engagement de 9,6M€ pour des dépenses liées aux

frais d'étude.

Par grande fonction budgétaire, les CP se ventilent comme suit

&ffi%
a ensËignenlBnl.lonìation ¡:ro-

lessionnelle et apprenrissage

r cultura spoÉs et lorsirs

env itonnement

I ransporls
I act¡ûr écûnBmique

autres

Par rapport auBP 2020,les CP augmentent de 18,9 o/o.Lafonction 8 < transpotls )), avec la Nouvelle Route

du Littoral ainsi que les autres projets de travaux sur les routes régionales, concentre 45,5 % du total des CP

proposés. Hors dette et hors NRL, le montant des autres investissements se chiffre à 261,8 M€ ce qui

représente un niveau d'investissement plus élevé qu'au budget primitif de I'année précédente (208,2 M€). Il
est à noter I'augmentation en matière de :

équipement des lycées publics, travaux sur les centres SPL et au niveau du Plan de Relance Régional

d'aide aux Communes dans le domaine de l'éducation (+6,5 M€) au chapitre 902,

dans le secteur de l'aménagement des territoires (+4,5 M€) au chap 905 avec le financement des

projets liés aux TIC et du Plan de Relance Régional d'aide aux Communes en matière
d'aménagement des bâtiments,

au chapitre 906, les aides régionales aux entreprises connaissent une progression de 9,4M€. en CP
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notamment avec le dispositif de fonds de solidarité régional. En qui qui concerne le secteur du
numérique, I'augmentation est de 4,7M€ en faveur des entreprises. De plus, les dispositifs
d'ingénierie financière liés aux fonds de prêts et aux prêts rebond connaissent une hausse de 7 ,2I|;4.€

parrapport à2020,

le secteur de I'environnement (chap 907) augmente de 2,9M€ notamment avec les dispositifs liés à

l'énergie notamment en matière des subventions d'équipement aux personnes et en matière
d'aménagement des bâtiments publics,

les crédits alloués aux opérations du programme régional routes progressent de ll,lM€ en CP au

chapitre 908, de même le dispositif de voie vélo régionale augmente de 2M€ et au niveau de la
restauration du pont de la rivière de I'Est un montant complémentaire de 5,8M€ est prélrr en202l.
S'agissant de la NRL, la hausse des crédits de paiement de 8,4M€ traduit l'état d'avancement du
chantier.

Le détail de ces propositions vous est présenté dans le volume ( rapports sectoriels >> joint au

document comptable.

a

Le BP 2021 est équilibré à partir des recettes fiscales, des dotations d'Etat ainsi que du
recours à I'emprunt

En recettes, le projet de Budget Primitif 2021 est équilibré à partir de cinq grandes catégories de

ressources : le produit fiscal, les dotations Etat, les subventions de L'Etat et de I'Europe, les produits de

gestion et recettes diverses ainsi qu'un recours à l'emprunt.

fecèltes

r iisraliié
I llrDduirs e¡ ;li1 er3

ilo¡ation:

I:Lrb,¡en:ion:
I entPfr¡n¡

13u3:
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I - fiscalité :

La prévision de recettes fiscales pour 2021 est de 408,2 M€ dont 36,2 MC pour la fiscalité locale
directe et des compensations diverses, 371,9 M€ pour la fiscalité locale indirecte. Ces différentes recettes
fiscales sont détaillées dans la présentation technique ci-après.

Par rapport auBP 2020,Ie produit de la fiscalité augmente globalement de 0,4 Yo.

S'agissant du produit de la fiscalité locale directe (36.2 M€), la baisse globale de (-) 63,1 % est

essentiellement due à celle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. En effet, dans le cadre du
Projet de loi de finances pour 2021 il est prévu le remplacement de la CVAE par une fraction de TVA égale
au montant perçu en 2020.11 prévoit également le maintien pour 2021 de la clause de garantie de TVA des

régions au niveau de la DGF perçue en20l7.

Le produit de la fiscalité indirecte (371.9 M€), repose principalement sur deux taxes : la taxe spéciale
de consommation sur les carburants (affectée des mesures prise en faveur du pouvoir d'achat) et l'octroi de

mer régional.

2 - dotations :

Il s'agit de ressources versées par L'Etat soit pour tenir compte d'une insuffisance de ressources

fiscales (ancienne DGF transformée en fraction de TVA), soit pour compenser les transferts de charges
intervenues à l'occasion des différents transferts de compétences (DGD, DRES).

Pour 202l,la prévision totale de ces dotations s'élève à 116,5 M€; le détail en est donné dans la
présentation technique ci-après.

Avec la disparition de la DGF et de la poursuite du gel des autres dotations versées par l'État (DGD
et DRES), les dotations se maintiennent au même niveau cntre les deux exercices.

3 - subventions :

Il s'agit de ressources attendues de la part de différents partenaires pour des opérations réalisées en
maîtrise d'ouvrage Région ou faisant I'objet de préhnancement par la Région.

Au titre du projet de Budget Primitif 2021, un montant total de 100,5 M€ est prér,u dont
principalement3S,T M€ du Fonds Social Européen et de 44,5 M€ du FEDER.

4-

Les produits de gestion et recettes diverses attendus pour 202I s'élèvent à 15,1 M€ en diminution de
(-) 61/% par rapport au BP 2020.

Les produits de gestion proviennent notamment de loyers immobiliers, des cotisations du
Conservatoire à Rayonnement Régional, de la participation des familles aux frais de restauration scolaire, de

remboursement au titre de la rémunération du personnel ainsi que diverses redevances liées à des

concessions.

Les recettes diverses concernent pour I'essentiel le FCTVA ainsi que la cession d'éléments de
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patrimoine non stratégiques (comme des délaissés routiers).

La recette attendue pour 2021au titre du FCTVA s'élève à 8 M€. Il s'agit d'une prévision effecfuée à

partir d'une estimation de réalisation de dépenses de 2020 et intégrant notamment les dépenses éligibles
relatives à la Nouvelle Route du Littoral.

5 - recours à I'emnrunt :

Un recours à I'emprunt de 248,223 M€ est proposé dans le cadre du projet de Budget Primitif 2021,
en augmentation de I15,2 M€ par rapport au BP 2020.

Ainsi au total, et en mouvements budgétaires incluant les écritures d'ordre, le projet de Budget
Primitif pour I'exercice 2021 est équilibré en dépenses et recettes à I 488 601 554,00 €.
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reprisr rub,,r. transiÈrab le,r

operatio n s F BtrimÐfl ia,ÉB

íquipement

rembûurB. CettÊ

1i:.rrl{ È1i rì11

9ll 4¡5 935.¡lÛ
Éi:a¿ tutr uu

¿10 tl|]0 llllü.üû

:+4. 1ô5 2'ltl.ùü

IZ iDt rlllrl.trl

investissement 2t 6 40't 578,tû ô14 943 951,flrl

jstatic n aur{ smortiss¡tmÊîis
:'iremenl CÊ 3Ërlicn ,J't t0fl':tir:¡.

r:pÉratio n s Ë,ãlrim'l fl ialÊ9

iiscalite

I olatio fls

3ub!enl¡ofls

Civerg

emp'runt

l:.¡, ¡€s E.gll,tl|]

tti ¿a4J:¿c,.utJ

¿lrl l]rlD |]rlil,iltl

ñ 11ñt),tJtJ

$i ?J1 rlllrl,rirl

4s ¡ã'd' îü|].rlll

3 rl5rl rlNrl.lrj

investissement 814 S¡13 951,0ù

tDtsl 1 ,188 Ëû1 l$1,00total

La reconduction des trois budgets annexes : énergie, DSP et Transport

Au delà du budget principal de la collectivité, il est proposé de reconduire les trois budgets annexes à savotr
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- budget annexe assujetti à la TVA pour la distribution et la production d'énergie pour la vente d'énergie

produite par l'installation hydroélectrique du Bras des Lianes, la redevance d'occupation du domaine public
versée par des prestataires privés au titre de le mise à disposition de toitures de certains lycées pour
I'exploitation de panneaux photovoltaiQues, ainsi que les reventes d'électricité produite à partir des panneaux

photovoltaïques du CPOI et de certains lycées,

enerq¡e dénensæ recettes

fonctisnnernent
interv enti¡ns

égsrqne
3't3 00ü Ð0 313 t0û.û0

sftotal 313 ûü0,ü0 313 000.00

int¡ estissement
inten¡ entians

énarane
sftotal
tçtal 3't 3 00ü,00 313 t00,0ü

- budget annexe assujetti à la TVA pour le suivi des opérations de mise à disposition d'investissements

réalisés à titre onéreux dans le cadre de la DSP Musées. Depuis le 1"' janvier 2014, les règles

d'assujettissement à la TVA applicables aux collectivités qui mettent en affermage I'exploitation d'un service

public ont été modifiées, de même que les modalités de récupération de la TVA payée lors de I'acquisition ou

de la construction des équipements affermés.

tsP d,åpenses rece{tes

f¡ncti¡nnement

interrr entiuns
am'srtissement

rep,rise subi enti¡n
ÉË,arüne

t2 1ûü 0ü

2 8.t7 395 00

2S5 nfû 0ü

351 1üü 00

2 833 4Ë5 rû

sftotal 3 r84 565,0{ 3 184 565,00

inv estissement

rnten¡ entrgns
reprise sub¡¡ ention

amsrtissement
eF,arqne

2r9 0t0 00

2 833 465 0û

2 847 395 ü0

265 û70.û0
sltotal 3 f 12,165,û0 3 112 465.0t
totd 6 ZS7 030,00 6 297 030,ß0
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Le nouveau dispositif prévoit que les collectivités qui mettent à disposition de leur délégataire, à titre
onéreux (c'est à dire contre versement d'une redevance), les investissements nécessaires à I'exploitation du
service, sont assujetties à TVA. Du fait de cet assujettissement, les collectivités devront soumettre les
redevances à la TVA. En contrepartie, elles pourront < récupérer > la TVA payée en exerçant directement leur
droit à déduction.

Les redevances perçues par la Région et entrant dans le champ d'application de ce nouveau dispositif sont
celles versées par la SPL Réunion des Musées Régionaux pour I'exploitation des structures muséales
régionales.

- budget annexe Transport créé en 2017. La loi n"2015-991 du 07 aofit 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, dite loi <NOTRe >>, confie de nouvelles compétences aux régions. Elle prévoit
notamment le transfert de la compétence transport des départements aux régions à compter du ler janvier
2017.

TRATISFORT d,épenses rec€ttes

f¡nctionnement
interv enti¡ns

Èsarsne
26 89¡ ûû0 tÐ 26 ü9T ürü rr

sitotal 26 897 0'00,0'0 26 tgr tx,0,0fl

in¡¡ estissement
¡ntÊru Ènt¡üns

Éparüne
sltotal 0.00 0,{x)
total 26 897 txl0"ü0 26 897 tÐO,û0

La reconduction des budgets autonomes FEDER et INTERR-EG

- budget autonome FEDER (2014-2020)

Par délibérations du Conseil Régional des 22 avril et l7 juin 2014,le Conseil Régional a confirmé sa volonté
d'exercer la fonction d'Autorité de Gestion pour le FEDER convergençe 2014-2020 et de gérer une
enveloppe FEDER de 1,130 Md € et par la même d'assumer les responsabilités financières frxées par I'article
Ll5Ll-Z du CGCT.

Lors de sa réunion du 17 octobre 2014, le Conseil Régional a approuvé la mise en place effective d'un
budget (rappor1DAFl20l4l22) dotée d'une autonomie financière dans le cadre budgétaire et comptable de la
nomenclafure M71.

canacités d'eneasement

Les capacités d'engagement ont été ouvertes en totalité en 2014 pour un montant de 174 000 000 € en

autorisations d'engagement en section de fonctionnement et 956 456 061 € en autorisations de programme en
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section d'investissement, leur engagement s'étant fait globalement la même année au niveau du Conseil

Régional. En 2020, il a été également proposé uniquement en autorisation de programme, une inscription

complémentaire de I l3 045 606,10 € au titre de la Dotation de Programme Additionnelle.

Pour le BP 2021 , il est proposé l'inscription complémentaire d'une autorisation d'engagement de 10 000 000

€ en section de fonctionnement et d'une autorisation de programme de 257 000 000 € en section

d'investissement au titre du REACT UE pour la hanche 2021.

- crédits de paiement : pour les capacités budgétaires inscrites en 2014, le montant proposé pow 2021

correspond, comme I'an passé, à l/8ème de I'enveloppe totale de capacité d'engagement soit 141 350 000 €

et qui sont ventilées selon la nature comptable des dépenses à engager soit en investissement (article 204)

soit en fonctionnement (article 657). En ce qui conceme les dépenses et recettes du REACT UE, les crédits

de paiement représentent 1/3 des capacités inscrites e¡ 2021 soit un montant de 89 000 000,00 €.

Dans le tableau ci-dessous sont intégrés les écritures d'ordre à compter de 2019

FEDER
dépenses recettes

ÜE TF

fnnctisnnement

interu entions
am¡rtissement

reËrise sub,'i entinn

1û ûCIt Ûüü ût 25 û83 333.üü
Ëg 320 fû8 jl3

25 tB3 333 üü

ff3 t2û ¡ü8.,+3

s¡rtotal 10 ùû0 ù00"0ü 114 404 041,43 114 404 041,4:

in'¡ estissement

inter,¡ entinns
am¡rtissement

reprise suþ'¡ enti'ln

25¡ üüü üüt ü0 2fl5 266 667 üû

89 J20 rüfl 43

2t5 266 66I ürl
g3 320 ¡[B 4:

sltotal 25I ût0 ût0.00 294 587 375.43 294 587 375.43

total 267 tÐü tt0,r0 408 991 ,116,86 408 9S1 416.86

- budget autonome INTERREG V-OI (Océan Indien) 2014-2020

Par délibération du Conseil Régional du 10 avril 2015,le Conseil Régional a confirmé sa volonté d'exercer
la fonction d'Autorité de Gestion pour le Programme INTERREG V-Ol2014-2020, de gérer I'enveloppe

totale de 63,2M€, et par la même d'en assumer les responsabilités financières fixées par I'article Ll5ll-2 du

CGCT par la mise ne place d'un budget dotée d'une autonomie fìnancière dans le cadre budgétaire et

comptable de la nomenclature M7l.

- caoacités d'eneaeement

Les capacités d'engagement ont été ouvertes en totalité en 2015 pour un montant de 63 200 000 € en

autorisations d'engagement en section de fonctionnement son engagement s'étant fait globalement la môme

année au niveau du Conseil Régional. En 2020, ll a été également proposé uniquement en autorisation

d'engagement, une inscription complémentaire de 6 320 000 € au titre de la Dotation de Programme

Additionnelle.

- srédits de paiement : le montant proposé pour 2021 cotrespond, comme I'an passé, à l/8ème de I'enveloppe

totale de capacité d'engagement soit 7 900 000 € et qui sont ventilées selon la nafwe comptable des dépenses

à engager soit en investissement (arlicle 204) soit en fonctionnement (article 657). Dans le tableau ci-dessous

sont intégrés les écritures d'ordre à compter de 2020.
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PT}CT
dépenses

re.Ëettes
CE CP

fi¡nctionnement

rntervent¡ons

amortissement

reprise subvention

Éparqne

û.tû ¡ 11t û00 00

3¡9 19ü.56

438 üü 1.32

I 11t tüü.ût

Ê1719'1 88

sltotal 0,00 r 927 't91,BB 7 927 191,88

inrrestissement

inten¡enti¡ns

¿mortissement

reprise subr¡enti¡n

Éparqne

û.üû ¡gû ü0r ûü

B1r 19't ËB

¡90 û0û 0t
:r9 't3t 5Ë

'138 ü01.31

s/total 0,00 I 607 191,88 I 607 191,98

total 0,0û I 534 383,76 I 534 383,16

C'est sur ces bases, que je vous propose d'approuver les projets de Budget Primitif pour I'exercice 2021,
équilibrés en dépenses et recettes et en mouvements budgétaires (mouvements réels + mouvements d'ordre),
à I 488 601 554,00 € pour le budget principal, à 33 507 030 € pour les trois budgets annexes, à 408 991

416,86 € pour le budget autonome FEDER et à 9 534 383,76 € pour le budget autonome POCI cette

approbation emportant :

- au titre du Budget Principal, I'ouverture d'un montant total de 216 401 578,00 € en autorisations de

programme nouvelles pour la section d'investissementet 221 847 202,00 € en autorisations d'engagement
pour la section de fonctionnement,

- au titre du Budget autonome FEDER, I'ouverture d'un montant total de 257 000 000,00 € en autorisations
de programme nouvelles pour la section d'investissement et l0 000 000,00 € en autorisations d'engagement
pour la section de fonctionnement,

- une délégation à la Commission Permanente ou au Président du Conseil Régional pour procéder à leur
engagement conformément aux indications fournies en annexe du projet de Budget Primitif,

- la fixation des recettes et des taux/tarifs des taxes fiscales tels que prévus en annexe du document
comptable et la nouvelle répartition des taux de TSCC entre les collectivités locales,

-lapossibilitéderecourirl'annéeprochaineetcejusqu'au31 décembre202l àdeslignesetdesbilletsde
trésorerie pour un montant maximum de 200 000 000 €, délégation étant donnée au Président du Conseil
Régional conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi n"2002-276 du 27 février 2002 relative à la

démocratie locale.

- une délégation au Président du Conseil Régional, conformément à I'article L.4224-5 du code général des

collectivités tenitoriales de la possibilité de :

a) modifier tout contrat de prêt précédemment souscrit, si cette opération peut permettre de réduire la

charge à venir de la dette existante (modification du type de taux, changement d'index, renégociation des

marges, modification des modalités d' amortissement . . ...),

b) effectuer les actions nécessaires à une gestion active de la dette de la collectivité, souscrire des

contrats de couverture des risques de taux et de change (swap, cap ...), conduire les négociations pour passer
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les ordres par téléphone, télécopie, courriers avec les établissements financiers et passer les actes

coffespondants,

c) rembourser des emprunts par anticipation, avec ou sans réaménagement, en fonction des

opportunités des marchés frnanciers et du niveau de trésorerie de la collectivité,

d) signer les actes correspondants. En cas d'empêchement du Président, I'autorisation est donnée au

1"'Vice Président et au Directeur Général des Services, ces derniers étant également autorisés à cristalliser
les opérations de marché.

Enfin, je vous propose d'adopter les projets de délibération ci-joints qui concernent des dispositions
particulières à prendre dans certains secteurs d'intervention.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer,
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PREAMBULE

PRÉSENTATION TECHNIQUE

BUDGET PRINCIPAL

Libellé

Depuis I'exercice 2019,le Budget Principal ainsi que les Budgets FEDER et POCT sont soumis à la
norrne comptable M57.

Ce changement de référentiel s'inscrit dans le cadre de l'expérimentation de la certification des

comptes. LaM57 constitue en effet le référentiel de certification conformémcnt aux termes de la convention

conclue entre la collectivité et la Cour des comptes.

La}y'r57 se caractérise par sa transversalité et reprend les éléments eonìmuns aux cadres communal
(M14), départemental (M52) et régional (M7l). Il résulte d'une fusion complète des nomenclatures de ces 3

instructions et y reprend les mécanismes budgétaires et comptables les plus souples en s'inspirant fortement

de la M7l. Ainsi, les modifications pour la collectivité ponent d'avantage sur les nomenclatures

fonctionnelles et par nature que sur les règles de gestion budgétaire et comptable.

La présentation du budget par fonction est maintenue avec le nouvel ordre fonctionnel suivant :

Code
0

0-5
L

2

3

4
5

6

7

I
I

services généraux
gestion des fonds européens
sécurité
enseignement, formation professionnelle et apprentissage
culture, vie sociale, jeunesse et loisir
santé et action sociale
aménagement des territoires et habitat
action économique
environnement
transports
fonction en réserve

Les chapitres 921 à 926 en investissement et 940 à 946 en fonctionnement comprennent des

prévisions de dépenses non ventilées dans une fonction.

Le chapitre 95 concerne des chapitres de prévision sans réalisation (dépenses imprélues, virement de

I'autofinancement complémentaire, ...).
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Les règles budgétaires (modalité de vote du budget et cadre de la pluriannualité) et comptables
(enregistrement des immobilisations et calcul de I'amortissement, ptocédure de rattachement de charges et
produits, constitution des provisions...) inscrites au règlement budgétaire et financier sont inchangées. Elles
pourront évoluer au cours de I'exercice 2021 pour intégrer les préconisations liées à I'expérimentation et les
demiers travaux du Conseil National sur la Comptabilité Publique.

PRÉSENTATION DU BP 2021a

En mouvements réels et en crédits de paiement, les prévisions de dépenses et de recettes
du projet de Budget Primitif de la Région pour I'exercice202l, sont équilibrées comme suit :

recettes struct. dépenses strucL
fnnctinnnement

inr,'estissement

539 Ë5fr 86: üü

348 B1È ¡33,üü

61?;

3S.%
'tlI 526 385 üt
¿l¡t 9¿15 2'lû 0û

¡1¡?dj

5t_q,.i]

total 888,t71 595,ûCI tû0cr 8.BB 47f 595,0ü ts0Ìü

Pour la clarté de la présentation, il est proposé de commencer par I'examen des dépenses,
puis de celui des recettes, des écritures d'ordre et des budgets annexes et des équilibres budgétaires et de finir
par les deux budgets autonomes FEDER et INTERREG.

I - les dépenses :

Par rapport au BP 2020, la répartition des dépenses et les évolutions du projet de BP 2021 sont les
suivantes :

1.1 - en capacités d'engagement

De nouvelles ouverfures de capacités d'engagement (fonctionnement et investissement) pour un
montant total de 438 248 780,00 € contre 389 246 63 I,00 € au BP 2020.

BP 2CIzCI BP 2021 Evol. 21i20

fr:nrti¡nrremerrt

irrti estissement

158 116 269 0û

231 13û 362 t0
221 B4T 202 üû

216 401 5rB üü

.10 3?/o

-6 +?ú

rotd 389 246 631.û0 438 248 780,00 12.69ü

Il est à noter que concernant l'exercice 2020 (n-l),la Région a voté en novembre 2019 une Décision
Modificative n" 2 enAutorisation d'Engagement pour un montant total de 19 842 152 €..

Ce montant a été inscrit au budget 2019 pour permettre à la collectivité de fonctionner normalement
au cours du premier trimestre 2020 et faire ainsi face notamment à ses dépenses courantes, malgré le vote
tardif du budget, puisque d'habitude celui-ci est validé en assemblée avant la frn de l'an¡ée n-1.
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Dans la section de fonctionnement de la colonne BP 2020,1e montant de cette capacité de 2019 a été

déduite puisque les engagements sur cette prévision ayant déjà été réalisés avant le vote du budget 2020.

En section de fonctionnement, les autorisations d'engagement (AE) proposées s'élèvent à
221 847202,00€,soituneaugmentation40,3 o/opar rapportauBP2020.En incluantlebudgettardif au

budget 2020, |'augmentation est de 24,7 o/o.Le détail des enveloppes fonctionnelles est présenté dans les

rapports sectoriels joints au document comptable.

ch.M57 libellÉ BP 2ü2CI BP 2üe1
Êvol.
21Í20

93ü

931

93:

933

934

935

536

93r
938

939

94rl

9¿14

9.15

952

sen¡ices gÉneraux

sÉcuritÉ

enseignement-f¡rmation prnfessionnelle et

apprentissage

rulture 'lie sociale. jeunesse" sports et laisirs

santê et action sociale

amÉnagement des territoires et habitst

*ction Èconamique

entrironnement

trãn5pürtB

fnncti¡n eri réserve

lmp,nsitiuns directes

frais de functirlnnement des groupes d"élus

prr:visirrns

déÊenses imprÉorues

1B 5û9 tr4 41

0 tll

86 181 t33 ûû

B û91 CI81 üü

1 61Í ûùü üû

1 865 IBrt 59

25 2ütl 266 üt
I 59Ë 2Ðû tû
5 5ü5 1rg 0û

0tt
û ürl

6¡ Br1 ûû

ûûû

60ü üûû lt

2¡l ,166 9I1"ü0

113 82622û ûCI

1¡ 418 89t.00

1 BÛ¡ ÛÐO.OO

2 tr1 5Ë1 t0
2Ë I.t'l 36û.0ü

I 3r9 t20 0û

23 511 060 00

30 580 00

600 00û ûû

32.2-",å

ü.tï;

32.11,{,

95 9-qù

11 B.xi
? 3û,¡¡ JJD

'l3l-orä

-2 3ÐJ;

32I 1?,ù

ü û?6

ü 0?ô
3t lDiJJ JJù

0 tJo.';l¡

û rJ?,,È

total AE en fonctionnement 158 116 269,û0 221 847 202,00 40,31t

En tenant compte du budget tardif au BP 2020les frais généraux (chap 930) baissent de (-) 2,5 o/o au

lieu d'une augmentation de 32,2 0/o inscrite dans le tableau ci-dessus.

Le secteur de I'enseignement et de [a formation professionnelle (chap 932) connaîtra une hausse

notamment en raison du dispositif de formation professionnelle qui tient compte de I'augmentation de place

en IFSI et les mesures du Plan Segur de la santé (+10,3M€ par rapport au BP 2020), de la rémunération des

stagiaires de la formation professionnelle puisqu'il est prévu une revalorisation des indemnités de stage dans

le óadre du pLF 2021 (¡7,2ly'r€), du dispositif PACTE d'investissement dans les compétences avec des

inscriptions afin de fînaliser la tranche 2019 (+6 M€ en incluant les rémunérations).

Par ailleurs, ce secteur ainsi que I'action économique (chapitre 936) concentrent la majorité des

crédits qui serviront notamment de contre-partie nationale à la mobilisation des enveloppes FSE et FEDER.

Au niveàu économique (chap 936), une progression de 3,5M€ est prévue notamment en faveur des aides à

l'animation économique à deìtination des entreprises et pour la mise en æuvre du volet 2 du Chèque Mon Ile

974.
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Concernant le secteur culturel (chap 933), I'augmentation prévue de 5,5M€ (en tenant compte du
budget r.ardif 2020) est liée à un financement plus important des associations culturelles, du fonctionnement
de I'EPCC/PRMA, des études, des diverses manifestations, des salles et lieux de création ainsi que de
l' enseignement artistique.

Dans le secteur des transports (chap 938), le dispositif de continuité territoriale est abondé d'un
montant complémentaire de 17M€, qui se rajoute à I'inscription sous forme d'enveloppe pluriannuelle de
98M€ votée en20l9, afin de mieux répondre aux exigences de la Chambre Régionales des Comptes.

En section d'investissement, les autorisations de programme (AP) proposées s'élèvent à
216 401 578,00 € au BP 202I contre 231 130 362,00 € au BP 2020 soit une diminution de (-) 6,4 Yo.

ch.M57 libellå BP 202ü BP 2021 Evol. 21120

9CIü

sn1

902

9n3
gü4

gü5

9ü6
gtr
9ü8

9üg

95t

5BF/ltä5 g8nrlrBUH

sÉcuritÉ

en:;eignemerit lormatian prnfessiannelle et
apprer:tissag*

cultr:re '¡ie ssriale lBUneFB13 spnrts et loisirs

sante et acti¡n snriale
amÈnagement des territaires et hsb,itat

actiun Étnnr:mi'que

ent'ironlrement

trsnspsús

f¡nctiun en rÉseße

dÉpenses imp,rÉriues

B 1CIû ¿114 ûû

t.tÛ

1 1 899 4¡g üt
138 964 üü

21 g7r 534 üt
26 S2r 51: û2

13 582 ttZ 98

92 6tû ürlrl üû

û rlü

tüü

55 Ê.14 256 ü0

6 256 Ð.1ü üü

5.1 ûB:20fl ûü

1T 5üB ÛTT ÛÛ

35n üûü itû

1t ïgü rlüü üü

4'Ê 558 4:B üü

1ü 661 55t üfl

59 114 +"1ù üü

.1,-1 D ù¡-LL. u .tt)

0 ü?$

'f tùJ.J ¿ .J¡]

4I 'i?¡i
15 g?,,¡D

-1ü"üïr
an trD,rUU J ,IÛ

-31 5?rã

-3Ë ã',r¡;:

ti U?¡å

ü, tl?¡ã

rotal AP en investissement 231 130 362.00 216 4CI1 5t8,00 -6,41t

Au chapitre 903, il est prévu une augmentation de la prévision de 7,8M€ pour la construction et
I'extension des équipements sportifs dont 6M€ pour le CREPS de St Denis et de la Plaine des Cafres.

Au chapitre 906, les aides régionales aux entreprises connaissent une progression de 10,8M€
notamment avec le dispositif de fonds de solidarité régionale. En qui qui concerne le secteur du numérique,
les aides régionales augmentent de 7M€ en faveur des entreprises. De plus, le dispositif d'ingénierie
financière lié aux fonds de prêts, est doté d'un montant de 5,5M€ soit une hausse de 3,6M€ par rapport à
2020.

La diminution constatée dans le secteur des transporls (chap 908) est due à I'inscription
exceptionnelle en 2020 de 1 1 M€ en AP pour I'opération envisagée pour la restauration du pont de la rivière
de I'Est, ainsi que I'opération Run Rail qui a également mobilisé en2020 un engagement de 9,6M€ pour des
dépenses liées aux frais d'érude.

Le détail des enveloppes fonctionnelles est présenté dans les rapports sectoriels joints au document
comptable.

1.2 - en crédits de paiement :

Il est proposé l'inscription d'un total de crédits de paiement de 888 471 595,00 € soit une
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BP 2020 BP 2021 Evol.21120
fonctionnement

investissernent

41rt 355 919.00

336 1ß¡ 4¡5 0t
417 526 385.CIû

4¡0 s45 210 ü0

0.8%

1t.9?;
totål 810 543 394.00 888 471 595,00 9,6%

augmentation de 9,6 Yo par rapport au BP 2020

En section de fonctionnement, les crédits de paiement proposés s'élèvent à
4l'7 526 385,00 € en hausse de 0,8 % par rapport au BP 2020.

ch.iJ[57 libellé BP ¿O2O BP 2021
Evol
21!7t

s30

3t1

qi?

q3?

93.1

'l?f,
936

937
n3tJJU

839

9¿tü

943

3¿14

945

sEF/rcËs gÊnÊraux

sÉcuritÉ
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rulture. r¡ie ssciale Jsur'ÌÊsb''l sparts et luisirs
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aménagement des territsires et hehÍtat

actiun Économique

entrir¡tinement

transpDûg

f¡nrtion en rese¡ie

impositions directes

apÉrations financieres

frais de functi¡nrrement des groupes d"Élus

provisir:ns

'152 503 1S¡ tû

9ü Båt 253 ûË

0ûü

1¡ 6t't ¡Ð¡ ûû

1 9ü3 5üt 0û

1 AtB 1.t5 21

19 146 l5r S'l

S 1115rll ûû

94 65ü 551 tû
tûû

34 9tû Otl

:4 t26 221 ûü

5ú2 "lS9 Bû

1 2ûrt ûtû ûû

164 .l5il I2t 0ü

93 94t 154.t0

23 ð67 830 8û

1 903 5tû t0
2 1tË å81 0t

28 638 960 û0

3 361 520 ûû

63 793 06û riû

153 5û0 rl0

2i 2t0 ûûû ûfJ

502 5tû rlû
1 6ûû û0û 0û

Í B'1,..,i

35 4?,',;

û t?,.û

16 6?,å

49 Ë?rå

2 Itå
-32 6,]¡i

t û?È

339 ðl';r
n {ù.rJ I JD

0 û9ù
:3 f t,rJ.J J.IÐ

3 3"6
ü tl-o¡i

total CP en fonctionnement 414 355 919,û0 417 526 385,00 0,8"'6

Ainsi que précédemment mentionné dans le paragraphe sur lesAE, il est à noter que la progression
constatée dans le secteur de I'enseignement et de la formation professionnelle (chap 932) est imputable au
dispositif de formation professionnelle (+12,2li4€ en CP par rapporl au BP 2020), de la rémunération des
stagiaires qui tient compte de la revalorisation des indemnités de stage des étudiants (+4,9M€), du dispositif
PACTE d'investissement dans les compétences pour finaliser la tranche 2019 (+2,4 M€ en incluant les
rémunérations).

Dans le domaine culturel et le sporl (chap 933), l'augmentation prévue de 6,2M€ en CP est liée à un
financement plus important des associations culrurelles, des structures muséales, des diverses manifestations,
des salles et lieux de création, de I'enseignement artistique et des subventions dans le secteur du spor1.
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Au niveau économique (chap 936), une progression de 9,5M€ en CP est prévue notamment en
faveurs des aides à l'animation économique à destination des entreprises ainsi que des aides à la promotion
touristique.

Dans le secteur des transporls (chap 938), le dispositif de continuité territoriale est doté d'une
enveloppe de 17M€ en 2021 contre 48M€ I'année précédente compte tenu de I'impact de la crise sanitaire
sur le trafic aérien.

En section d'investissement, les crédits de paiement proposés s'élèvent à

47 0 945 2 I 0,00 € en hausse de I 8,9 o/o par rapport au BP 2020.

ch.M57 libellá BP 2O?O BP 2ü21
Evol.
21r20

9üü

9ü1

gû2

9û3

9û4
gü5

9û6

9ür
güß

Ëûg
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SrlrïltBS gËl'lËrflUX
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trgnSF,BrlS

fsnctiûn err rÉser¡e

dettes et auties ¡F,Ératiuns financiÉres

6.+ ñ'lt 335 ûû

I d{ü5 û2ü üü

ûtü

11 129 55ri ûû

2ût 64Ë tt
¿: 15fi ûût ûü

23 rt5 ü3ü ûË

1: ûõl ûüI g¡l

18Ë ÐSri ürlü üt
üüû

6ri ûüÌl ûuü üû

11 riü3 3¡t ûü

ü ü46 84û.ûü

1I ü63 ÙIü OÛ

251 riSrl ûn

26 Er3 3üü rr
"r5 6¡1 16û ûü

15 ü38 ¡4t ûCI

214 -r1.1 48û [n

I: Iüfl üriü üü

1û ü.q'i'

-1jl 41,6

0 û"¡;

-û "l?;
2¿1 Ë?,,å

2t jl?,';

n{ ?ùJJ¿ J J¿D

2't 5?$

1.t r?,6

û û?rù

21 2?¡à

rotal üP en investissement 396 187 4¡5,00 4I0 945 21CI,t0 18,9T!

Hors dette et hors NRL, le montant des autres investissements se chiffre à 261 ,8 M€ ce qui
représente un niveau d'investissement plus élevé qu'au budget primitif de l'année précédente (208,2 M€). Il
est à noter I'augmentation en matière de :

. équipement des lycées publics, travaux sur les centres SPL et au niveau du Plan de Relance Régional

d'aide aux Communes dans le domaine de l'éducation (+6,5 M€) au chapitre 902,

dans le secteur de l'aménagement des territoires (+4,5 M€) au chap 905 avec le ftnancement des

projets liés aux TIC et du Plan de Relance Régional d'aide aux Communes en matière
d'aménagement des bâtiments,

au chapitre 906, les aides régionales aux entreprises connaissent une progression de 9,4MC en CP

notamment avec le dispositif de fonds de solidarité. En qui qui concerne le secteur du numérique,
cette aide régionale augmente de 4,7ly'r€. en faveur des entreprises. De plus, les dispositifs
d'ingénierie financière liés aux fonds de prêts et aux prêts rebond connaissent une hausse de 7,2llr4€
par rapport à2020,

le secteur de I'environnement (chap 907) augmente de 2,9M€ notamment avec les dispositifs liés à

l'énergie notamment en matière des subventions d'équipement aux personnes et en matière
d'aménagement des bâtiments publics,

les crédits alloués aux opérations du programme régional routes progressent de ll,lM€ en CP au

chapitre 908, de même le dispositif de voie vélo régionale augmente de 2M€ et au niveau de la
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restauration du pont de la rivière de I'Est un montant complémentaire de 5,8M€ est prélu es202l.
S'agissant de la NRL, la hausse des crédits de paiement de 8,4M€ traduit l'état d'avancement du
chantier.

2 - les recettes :

L'équilibre est obtenu en recettes à hauteur de 888 471 595 € avec 46o/o de recettes fiscales, 2Vo de
produits et recettes diverses, 13 Yo de dotations, ll o/o de subventions et 28 o/o d'emprunt.

fonctionnement investissement total poids Evol.21i20
fiscalitÉ
prr:duits et divers
dutaiions
subv entions
emprunt

40Ë 161 263 ût
6 û6il ü69 üù

Ëg 6üü ûilû tü
55 fi32 ¡3t üil

nûû

I ü5û üü0 ùü

46 911 ütt ûû

4'l Ë28 6üü üt
t{ü 2p3 133 ilt

¡1üË 161 263 üü

15 11¿t 869 00

116 511 t0û.0û
1üü .161 33ü,0ü
t4E 22: 13: nt

tcD/+U JO

Dù.?L.tt
{tû/IJ ]D

11 ?ä

?E.%

ü.rtIi
-Ë 1 2?,,b

ü U?Âi

-1i 1?,,,;

È6 6?,'.i;

total 539 658 86?.tß 3¡18 812 733.ü0 888 471 595.00 f û0nt 9,51t

En section de fonctionnement, les prévisions de recettes s'élèvent à

539 658 862 € en augmentation de 3 %o par rapport au BP 2020. Elles se répartissent par chapitre budgétaire
comme suit :

ch.M57 tibdté BP 2020 BP 2021
Eval.
2tf?D

93CI

931
932
nì?
93l
936
93¡
338
93S

340
ã'11
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843
345

5eF/tË85 genEraux
¡ÉcuritÉ
enseignement frlrmatian professiannelle el apprentissage
culture ',,ie ssciale jeuneSSe sp,r:rts et lr:isirs
amÉnagement des tenituires et hah,itat
action Èconomique
env ironnement
trãr'rsprrftS
fsncti'ln en rÉser'/e
impositions directes
autres impùts ,?t taxes
dotatr¡ns et participatians
apÊratrons finsncieres
reÞrise sur ornl' isi¡ns antÉrieure;

:15 ¡6I ü0û tt
ilüû

14 528 08t.rl0
665 ût0.û0
161 00ü rlû

322 -r5û û0
ûûú

B6t ûtû üû
ûû0

9Ê Ìlrl0 ûûû 0û
293:115 6tû 0û
¡û tlû0 flOû IlÛ

ûû0
rl û0

4t :t6 :Ës üû

t1 22ü ü'ñü üû
865 ilrlü üü

253 35ü rU

1 {0û û[r] rlt

36 18Ë 16: ürl
359 65û ûüü rlrl
63 9ûû ûüû ûû

-11 B_q,.b

11"19.%

û rlï;
-1rjrj rJ'Ì;

-21 4'r.,,."

tj¿ tj -ttJ

-63 1',Ì'o

z2 öt,.,,,

-û 1',ti;

total recettes réelles de fonctionnemenl 523 7r9 f30.00 539 658 862.00 J.U i[

Les services généraux diminuent de (-) 11,8 % suite à une baisse de la subvention globale FSE de (-)
6 M€ par rapport à2020. Une augmentation des recettes au chapitre 932 de (+) 114,9 0/o est constatée du fait
d'une haussè de 5 M€ pour les subventions FSE liées à des marchés et la recette attendue de l'État à hauteur
de l0 M€ suite à la poursuite du PACTE tranche 2019. Cette décision s'est formalisée en date du 17

septembre dernier par la signature de I'avenant relative à la convention financière du PACTE 2019. Les
variations respectives de la fiscalité (chap.940 et chap.941) font suite au Projet de loi de finances pour202l
qui prévoit de remplacer la CVAE par une fraction de TVA égale au montant perçu en 2020.

En section d'investissement, les prévisions de recettes s'élèvent à 348 812 733 € en augmentation
de 21,6 o/o par rappott au BP 2020 et se répartissent par chapitre budgétaire comme suit :
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La principale augmentation provient de la hausse de,l'emprunt à hauteur de (+) 86,6 % du fait de

la baisse des subventions attendues au titre du FEDER et de l'Etat. Egalement, le FCTVA diminue du fait du

faible niveau des dépenses d'investissement constaté en 2020, impact direct de la crise sanitaire sur

I'avancement des opérations.

2.1 - fiscalité :

Le produit total attendu par la Région au titre des recettes fiscales et compensations pour I'exercice
2021 esr. de 408 161 263 € en augmentation de 0,4 Yo par rapport à [a prévision du BP 2020.

Dans ce total, les recettes fiscales directes représentent 9 Yo contre 91 % pour les recettes fiscales

indirectes.

BP 2ü20 BP 2021 Evol.21fl0 poids

fiscalitÉ directe
fiscalitÉ indirecte

98 ü00 t0t t0
308 540 700.t0

36 186 163 tt
311 9X5 1tt üt

-Ë3,1-cú

20 6?,.1

ND,J
JJO

Ð1l¡"

total 405 540 70t.00 4il8 t6f 263.CI0 0,¡lS 1804ü

Dans le cadre du Projet de loi de finances pour 2021 1I est prévu le remplacement de la CVAE par

une fraction de TVA égale au montant perçu en 2020.tlprévoit également le maintien pour 2021 de la clause

de garantie de TVA des régions au niveau de la DGF perçue en20l7.

Ainsi calculée, la prévision 2021 pour la fiscalité locale directe s'élève à

36 186 163,00 € et se décompose comme suìt :

tilx tJP'¿tt¿u eP al¿1 Fuol-/11 lll
tiscal:té d¡recte q8 ûo0 n00-û0 ::!6 f 86 153_00 -63.1'to

it 000 ù00 00

6 5û0 000 rl0

500 rl0t ü0

1 900 ù0û ü0
3 -trl0 00û 00

i 20rl 000 00

20 500 000 l]0

2 fltl flr''l0 {ln

ù00
il ll0
000

MB t32 00

I 27û 238 rl0

¡ 100 000 00

21 00q 00rl 00
2 363 353 00

-100 D-o./o

-100 rlg'o

,1 00 l]9ô

2 0?,o

-3 69¿

36 ieb
2 t9L

Leproduitattenduautitredela@assisesurlaconsommations,élèveà
37 | 9'7 5 I 00 €, en augmentation de 20,6 o/o par rappott à 2020.

Ce produit repose principalement sur la taxe spéciale de consommation de carburant et I'octroi de

mer soit 63,7 o/o des recettes fiscales indirectes.
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tâu x 8P 2020 BP 2$¿1 tvol.2lt¿0
3ft8 5¿{l 7f}0 oft 371 !¡75 1tß-O0 20.6%

ressource régr0nale apprent¡ssàgp taxe Spprenlrs
lraction TVA - ex DGF
rartes gr¡ses
taxe sur les rhums
tsxe sur les cãrburanls

ISCC - fonds compensãtion lranspofteuÍs
ûctro¡ de m'er régional
octrr:i de mer FRDE 

':)laxe sur transports public aériens el mrr:times
IICPE formation
ïICPE transfefts loi NOTRE el loi tulAFTAßl
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'raclion TVA- ¿x CVAE 2020

e.sseJìce
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2.50 %
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126 758 843.00

2 056 757 00
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2 800 000.00
2 600 000.00
I 900 000.00
1 500 000.00
9 û76 û00.00

000

3 249 100.û0
15 400 000 00
27 000 0û0.00

2 050 000.û0
129 400 376.00

2 099 624.00
105 500 000 00

û.t0
2 500 000.00
I S00 000 00

1 50t û00.üû
I 0¡6 000.û0

65 30û ttlo 0t

û.0o./o

-6 19ô

0 0Ð/o

-6 t-o/o

2.1o¡it

21.%
-û.5'lú

- 100.0o"â
-l oib
0.0-q,6

û.00.,å

û flo,å

Êll

La Région perçoit également des recettes fiscales spécifiques de l'État en substitution de la dotation
globale de fonctionnement soit une ffaction de la TVA à hauteur de 15,4M€ et la fraction de TVA liée au

remplacement de la CVAE à hauteur de 65,3M€. Les taux des différentes taxes proposés pour 2021 sont
détaillés dans le tableau ci-dessus.

2.2 - les produits et recettes diverses :

Cette catégorie de recettes se compose de produits de gestion (loyers, cotisations, redevances, ...) en

section de fonctionnement, de la recette perçue au titre du Fonds de Compensation de la TVA pour des

dépenses réalisées en2020 ainsi que le produit des amendes radars en section d'investissement.

Pour 202l,le montant des recettes attendues au titre des produits et recettes diverses s'élèvent à

I 5 1 1 4 869 € en diminution de (-) 61,2'/o par rapporl au BP 2020.

Ceci s'explique principalement, en investissement, par le montant attendu du FCTVA au titre des

dépenses d'investissement de 2020 en baisse par rapport à celui de I'exercice précédent et des cessions.
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chap.M57 libellé BP 2CI20 BP 2021 Evol.21f20

sltotal investissement 31 250 ûû0,00 g 050 000,û0 -71,0%
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0ût.ûû

flûü
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nüü tû
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tOil
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û.t%
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0.0ù..'Ð
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ot to¡g{ {tD

41.5?,!

-:5 ûî,b

total produits et rêc€tteË diverses 38 926 Ê00,üf) 15 f 1,1 869,0t -61.21!

2.3 - les transferts :

Cette catégorie de recettes se compose de dotations versées par l'Etat dans le cadre des transferts de

compétences ainsi que des subventions à percevoir par la Région pour des opérations conduites en maîtrise
d'ouvrage.

La prévision de recettes de transferts proposée au titre du Budget Primitif 2021 s'élève à
216 972 330 € en diminution de (-) 5,7 o/opar rapport au BP 2020.

fonctionnement investissement Totd 2021 Evol.21l20

rlatati¡ns
sr-rb''¡ enti¡ns

63 6ûû rl0rl tl
65 i132 73CI tú

46 311r1ûû Ilü

-l.t 628 6ûû ûü

't1ü 511 ûût ûû

1ûü 4ß1 33û ûû

rl rl?l
,11 6%

total 125 [32 73û.00 9f 539 6û0.00 216 9t2 330,00 -5.79/o

Les dotations versées parl'Etat prévues au titre du BP 2021 s'élèvent à 116 511 000 € soit une

stabilité entre les deux exercices.
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ch.M57 l¡b.ellé BP 2020 BF 2021 Ëvol.21/20

s/total investissement 46 911 S00.00 46 911 000,00 0.09ü

902 Dotation RÉqional d'Enuipement Scolaire '{6 911 ott.0û 46 31 1 t0t üü ü.ü96

s/total fo¡r cti on nement 69 600 fx)0.00 69 6S0 0Ð0.00 t,01t
942 D¡tation GÈnÉrale de DÉcentralisation Ê9 600 00t.00 69 600 ünt üü n flÐ¡

U U JD

total dotations 1t6 511 û00.t0 116 5f I ßflf].fln 0.0f0

Les subventions attendues en investissement pour 202 I s'élèvent à 44 628 600 € contre 72 868 560 €
au BP 2020 soit une diminution de (-) 38,8 o/o. Ceci s'explique principalement par la subvention de l'État
provenant de I'AFITF pour la NRL compte-tenu du ralentissement des dépenses en 2020.

chap.M57 libellé BP 2020 BP ?Ð21 Evol.?'1ftO
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En section de fonctionnement, les subventions attendues, pour I'essentiel, sont des recettes provenant

de I'Europe au titre du FSE 2014-2020. Hors cette catégorie de ressource, I'augmentation est de 264,4 o/o

constatée par rapport à2020. Ceci est lié à la poursuite du PACTE tranche 2019.

chap.fvl5T libellé BP 2A20 BP 202'.1 Evol.21l20

s,itotal fonctionnement ,12'101 830,t0 s5 832130.t0 30.8%
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s30

t3B

'J32

932

932
,JJ2

933

936
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936
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l¡lfERREu 2014-202rJ
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FAÜTE 2013

FSE FrlRtr,lAIt ür.l PRüFE5S| ûÌ.$,IELLE2 0 1 4-202 0 H S G

POE FSE 2O1,I2O2O 1E,J
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Eï41 OCEAI'I lulEIlSS
EURI]FE ÐCE,4I,I fuIEÏI SS
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38 0û0 000 0û
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00û
000
0 0r3

1ü0 00û 0û

2t 800 00

l0 30û 00
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5 í0t

5û0

!02
10 000

5 û0û

1 70rl

18û

ûûû, rlû

ûû0 rlû

0ûú |]rl

940 00

00û rl0
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rl00 00

00û il0

rl 00

000
r5CI 00tlLt
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¡13 39lo
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Par partenaire, ces recettes de transfert (dotations et subventions) se ventilent comme suit

fonctionnement inuætissement total
Europe

Etat

FSE

F€Otr
s¡rlres

45 65? 730"00
38 ¡O0 000.s0

6 ¡r? 980,00

t49 /50"00

1û 180 000 0tì

43 928 6.ûû"00
0.0$

3¡ 8t8 6û0.S0

6í'Ú0dú,W
Ifìfl tCI0 00

89 581 330,00
38744'ú10"æ
44 53f 5C0.00

6 349 ¡540Ð
1û 880 0ü0 û0

total 55 832 730.{t0 ¡14 6"28 6&0.0{l l0$ ¡[61 33{1.{lO

2.4 -le recours à I'emprunt :

Un recours à I'emprunt d'un montant de 248 223 133 € est proposé au titre de I'exercice 2021 contre
132994704€ a¡uBP 2020.

chJart nxrnHrt

923 16'11 248 223 133.00

3 - les écritures d'ordre :

Les écritures d'ordre, qui sont intemes au budget, sont les suivantes
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chap. libellé dépenses recettes

946
g4ri

s4ð
1161

amorlisserrent subventiüns equipement

neutralisati0n des ¡mnrtissements
,J':tations aur. am urtiss ement

uirenlent å la se¡linn d'investissement

'138 Èrj.l gSll,ürl

11¡ ?Sri 32S,0rl

,$ 572 Ðll¡j.ürl
grl 4e5 g35.rlrl

sèction de fonctionnement ?56 t31 218,00 !33 998 741,üü
ûti

9?E-

qllÈ

szE

s51

opérations patri monial es

amurtissement s'JbT/enti'lns iiquipement

neutralisaliun,1es ånìûñigSements
drrtatir:ns aux ¡ m o rtissem ent

uirement r1e la se¡Jian ,ie fon¡lionnement

21Ìl ütlrl Llrlrl,ûrl

¿1*l 571 llllri.llll
grl ,l?5 S:5,t1ü

?1rl ù0rl ¡ûrl üü

1lB BË4 t9ri.¡itl
11/ lriË !!S,rlü

såctirn d'investissement 343 998 741,00 466 131 ¿lÐ,00

Ainsi en mouvements budgétaires (mouvements d'ordre + mouvements réels) le projet deBP 2021,
pour ce qui concerne le budget principal, est équilibré comme suit :

dåpcnler
po*t CE CP

lnten,entions + frâig r:¡lmmung

¡fltèrÊts CettÊ

:Jotatis n ð ur smD r:issÈmÊît"s
,.,ir-.nrenl å la ¡¡:rli¡:n g in,rasl.

Iti tr: añ! ño :li$rl 32Ë 3.85,80

a¡ 200 c00,rlc

l:¿ 3ì5.4 8i9û,tü
I I ì ¿44 ,¿L t)U

frlnct¡ûnnement 22,t t{Ì 2t2,S8 673 657 Ë03,00

BUDGET ANNEXES

r¡o:$t
po*t CP

Flscalûe

dot¡tis ns

sub!efltiÐ n g

Êrc du ils.tãulrÊB

n eulralre¡tiu n smB rtissÊmBfl tr
rep,rise su b r,. lransfÉr¡b,les

4rlE, 1€1 ¡rii:.,Dtl

Ë.8 Ì.rlü rlrlil,llÐ

Êq all ?aù ñù

I llË.4 !¿r$.rl¡]

9[ 1¿: 3:t.r]rl
{: :.¡i å¡j,E..llt

foncti0nnemËnt Er3 Ë5r 8,ü3,8u

d o talis n ¿u:¿ ðms rtis,EÊmefl l€
'rirement ;1Ê a¡?ttioî le Tsí,:ticî

op,Ération * p,ãtnmc n ¡alEg

fiscaläÉ

c ctat¡o ns

3u b,r eflt¡o n s

di!erg

EmF runl

I 3€, AÊ $ 39ü, riü

t lT îe: 1:â rlù

zlti lltltl rlfi|].rl0

t).tjt)

€ }JJ ljI]!].I]D

r¿ a¿t,2t¿u.¿u

rl:t rlrlrl.S!l

?êâ. :;1 J. ? l-irì

invegtissemenl 814 943 $5l,Bt

n eutra lisati¡ n ðmo rt¡Bg¡tnÊ.fl ls
reç rise sub,,,,. tr¡îslÈrable,s
o pÈratir: ne F 6trim[ n ¡6lE-3

áruipement

rtmbcurc. CÈttç

¿15 eü I t;8,. rl|]

90 é15 9:5.rlg
ê3 5il g116.tB

1.t ô ññô ñnñ ñn

)ât lrÉ 1{n nn

la ?ññ ñfrñ rln

inve:tissement 2lrj.lÐ1 578,tþl 814 943 951,00

l¡rtal 438 248 1 488 6Ðl rotal
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1 - Budget énergie :

2 - budget DSP Musées :

ener{re dépenses recettês

fonctiannement
inten¡entions

Éparûne
313 0ü0 t0 313 000.00

sJtstal 313 t0ü,t0 313 000,$0

investissernent

rntÊr'/entronÈ
Épargne

sltotal
total 313 000,00 313 0û0,ß0

DSP dépenser recette$

fonctionnement

inten¡enti¡ns

amnrtissement

repri se sub',¡enti':¡r

eparüne

t2 1ût tt
2 84X 335 t0

265 ûrü 0û

351 1tû û0

2 833 465 00

¡rrtotal 3 1M 565,û0 3 184 5€5,00

rnvestrssÐment

intenrenti¡ns

rep,rise subn¡entiun

amortissement

ÉË'arqne

2r9 û0r 0r
2 833 465 ûû

2 ü¿l¡ 355 CI0

265 û¡0 00

#total 3 tt2 465,û0 3 112 465,t0
total 6 æ7 030.00 6 29/ 030,00

3 - budget Transport :
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TRAHSPORT dépense* recettss

foncti¡nnement
interventisns

éBarone
26 8$¡ tüt.00 26 Ë9¡ ûüt û0

sftotal 26 897 000,S0 26 897 000.t0

investissemerit
rnteF/entrrl ns

Èparqne
sfiotål 0,00 B,t0
tctat 26 897 t00,00 26 897 0t0,00

BUDGET CONSOLIDÉ (Uudget principal et budgets annexes)

Ainsi en mouvements budgétaires le projet de Budget Primitif consolidé pour I'exercice
2021, équthbré en dépenses et recettes s'élève à | 522 108 584,00 €.

dé

h'urlget principal
b,udget ;rnnÈxg énergie
budget annexe tSP
budget arìnL3.{s ïran s port

22't 84I ZfJz"Uu tt,i3 ttå,f EU"J üu
313 ûût rl0

3 184 565 üû

26 89¡ tûû üü

fonctionn,ement 22t 84't 202,00 704 052 168,û0
b,urlget p,rincipral

b'udget ãnneì{Ð Énergie
b.udget annexe DSP
b.urlget ¡nnÊxe Transpr:rt

zlE 4U'.l 5fÐ Ufl rj14 543 5b1 r.lfJ

ü ürl

3 '112 ¡165 ûû

investissement 216 401 578,00 8f8 056 416.û0

total 438 248 780,00 1 52,2 108 584.ût

rÈcettÊs

bft Ë!,r buj uu

313 iltû tü
3 1ü4 565 flt

2E å9r tt0 tt
704 052 t68,û0
814 943 951 0t

ûtû
I 112 jlË5 ûü

818 û56 416,00

1 522 r08 584,00

BUDGET AUTONOME FEDER

Par délibération en date du 17 octobre 2014, le Conseil Régional a mis en place un budget annexe

afin de suivre les opérations comptables liées à la gestion des fonds européens dans le cadre de sa fonction
d'Autorité de Gestion pour le FEDER convergence 2014-2020.

Soumis à la nomenclature budgétaire et comptable M57, ce budget autonome est équilibré en

dépenses et recettes comme suit :
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FEDER
e5

recettesI-E CP

fonctionnement

interv entions

amortissernent

reprise sub¿l ention

1t 0ü0 nû0 0û 25 083 333.00

89 32ü 708.43

25 083 333 0û

8g 32û ¡r8,43
sltotal 10 s00 000,00 114 404 M1,43 114 404 S4f ,43

inr¡ estissement

interv entions

amartissement

reFrise suþ¡ entisn

25¡ t0t 00t 0ü ?05 266 667.00

89 320 7t8.43

205 266 667 00

89 3å0 ¡08 43

sJtatal 257 t00 0,0'0,90 294 587 375,43 29't 587 3?5.43

total 267 00ü t00.û0 40,8 ggt 416,86 408 ggt 415.86

La totalité des capacités d'engagement (AP/AE I 130 000 000 €) a été ouverte au budget 2014 et
directement engagée comptablement par le Conseil Régional. En 2020, 1l a été également proposé
uniquement en autorisation de programme, une inscription complémentaire de I I 3 045 606, l0 € au titre de la
Dotation de Programme Additionnelle.

Pour le BP 2021, il est proposé I'inscription complémentaire d'une autorisation d'engagement de
l0 000 000 € en section de fonctionnement et d'une autorisation de prograÍrme de 257 000 000 € en section
d'investissement au titre du REACT UE pour la tranche 2021 .

Les recettes et les crédits de paiement proposés en dépenses correspondent, comme I'an passé, à
1/8ème des capacités d'engagement ouvertes au budget 2014.En ce qui concerne les dépenses et recettes du
REACT UE, les crédits de paiement représentent l/3 des capacités inscrites en202l.

BUDGET AUTONOME INTERREG

La totalité des capacités d'engagement (AP/AE 63 200 000 €) a été ouverte au budget 2015 et
directement engagée comptablement par le Conseil Régional. En 2020, il a été également proposé
uniquement en autorisation d'engagement, une inscription complémentaire de 6 320 000 € au titre de la
Dotation de Programme Additionnelle.

POTT
dépenses

recettss
TE CP

foncti¡nnement

lntBfvÐntrÐrìs

am¡rtissement

repris'l sub/entitn
ÉP'arqne

tût ¡ 11t 000 0t
379 190 56

'l3B 0t11.32

T 11ü 00û fJt

t1I 191 BB

#total 0,00 7 927 191,88 7 927 191,88

rnv'l5tr55ÈmÈnt

inten¡entisns

am'ldi55'lment

repris* sub!ì/Bnt¡Bn

Éparqne

00t 790 CI00 û0

817 191.tt

790 ûtfl û0

379 19ü 56

.138 0û1 32

c/total 0,00 t 607 191,88 1 601 191,88

total 0,û0 I 534 383.76 I 534 383.76
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Les recettes et les crédits de paiement proposés en dépenses correspondent, comme I'an passé, à
1/8ème des capacités d'engagement ouvertes.

III. ANNEXES

Les annexes budgétaires portant sur les instances décisionnelles, la répartition de la taxe spéciale sur
la consommation des carburants et la répartition de la dotation globale de fonctionnement des lycées sont
également jointes jointes au présent rapport.

annexe 1 : instance décisionnelle
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Annexe 2: répartition du produit de la TSCC
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annexe 3 : répartition DGF des lycées publics

PRÛJET DE B[&-G[T Pf;¡IdMF EM1
SECTEUR IDT'CANff{

DCITATT}¡¡ GI-Tt}A¡-f TE FOHCNOI.dÍI¡EhiIENT DfS LYCÉES PUBLITS

CHAPfTRE 9322?2665121

l- LycÉ,es R¡blics Éducm¡on 0ûatiornle

- Enve{oppe catculée selon barånne

2- Lycóes Publics i{grÉoles

- Encie{oppe calculée selon ba¡Èrne

TOTAL TüF WzL

& Enveloppe DialoglÞ & Gestion et domrions conrpÉnrelrtaires

TOTAL zuDGf,T ÐGF ã}21

12 fi0111f1€

368 7t? €

l:l e5981? €

fl)ü g,l5 €

Tt 86Ð 762 €
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Projet d'acte

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération No 20160003 en date du 5 janvier 2016 approuvant le règlement budgétaire et financier,

Vu le rapport No DAF / 109517 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu I'avis de la Commission Commission des Affaires Générales et Financières en date du l0 décembte 2020,

Vu les avis des autres commissions sectorielles concemées,

Considérant,

. que le Conseil Régional a opté pour une présentation de son budget par fonction,

L'Assemblée Plénière du Conseil Régional de La Réunion,
Après en avoir délibéré,

Décide,

S'asissant du budset nrincinal :

. d'adopter le projet de Budget Primitif pour I'exercice 2021 tel que présenté en annexe et amendé par

I'avis de la CAGF (commission affaires générales et financières) du 10 décembre 2020,|e vote ayant

été effectué au niveau du chapitre tant au niveau de la section de fonctionnement que de la section

d'investissement.

Ce Budget Primitif pour I'exercice 2021 est équilibré en dépenses et recettes à hauteur de

888 471 595,00 € en mouvements réels et 1 488 601 554,00 € en mouvements budgétaires.

Recettes

En mouvements réels et par grandes catégories, les recettes se ventilent comme suit :

- fiscalité : 408 161 263,00 €,
- transferts et recettes diverses :232 087 199'00 €'
- emprunt :248223 133,00 €.

S'agissant des recettes fiscales

de voter les taux comme détaillés en annexe l, ci-après,

d'approuver la répartition du produit de la taxe spéciale sur la consommation de carburant çomme

indiquée dans les annexes 2 et 3, ci-après.

Dépenses

d'approuver la répartition par chapitre des ouverhrres d'autorisations de programme en section
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d'investissement (216 401 578,00 €) et d'autorisations d'engagement en section de fonctionnement
(221 847 202,00 €) comme indiquée dans le document budgétaire aux pages 15 à 28, ci-joint en

annexe RR974-01 budgetprincipal ;

Les inscriptions en crédits de paiement en section d'investissement (814 943 951,00 €) et en section de

fonctionnement (673 657 603,00 €) sont détaillées aux pages 42 et suivantes, ci-joint en annexe RR974-01
budget principal.

d'approuver la répartition de la dotation globale 2021 po:ul. le fonctionnement des établissements

scolaires du second degré (lycées publics) inscrite au chapitre 932 article fonctionnel 222 et calculée
sur la base des effectifs comptabilisés à la rentrée 2020 comme indiquée dans les annexes 4, ci-
après ;

d'autoriser le Président du Conseil Régional à opérer des virements de crédits de paiement de

chapitre à chapitre dans la limite de 7 ,5o/, des dépenses réelles de chacune des sections ;

de donner délégation à sa Commission Permanente ou à I'Ordonnateur pour procéder à I'engagement

des autorisations de programme et autorisations d'engagement comme indiqué dans les annexes 5,
ci-après,

d'autoriser le recours jusqu'au 3 I décembre 2021 à des lignes et des billets de trésorerie pour un
montant maximum de 200 000 000 €, délégation étant donnée au Président du Conseil Régional
conformément aux dispositions de I'article 44 delaloin"2002-276 du2l février 2002 relative à la
démocratie locale ;

de donner délégation à son Président, conformément à I'article L.4224-5 du code général des

collectivités territoriales, pour :

a) modifier tout contrat de prêt précédemment souscrit, si cette opération peut permettre de réduire la

charge à venir de la dette existante (modification du type de taux, changement d'index, renégociation des

marges, modification des modalités d'amoftissement ...),

b) effectuer les actions nécessaires à une gestion active de la dette de la collectivité, souscrire des

contrats de couverture des risques de taux et de change (swap, cap ...), conduire les négociations pour passer

les ordres par téléphone, télécopie, courriers avec les établissements financiers et passer les actes
correspondants,

c) rembourser des emprunts par anticipation, avec ou sans réaménagement, en fonction des

opportunités des marchés financiers et du niveau de trésorerie de la collectivité,

d) signer les actes correspondants. En cas d'empêchement du Président, l'autorisation est donnée au
l"'Vice-président ou au Directeur Général des Services, ces derniers étant également autorisés à cristalliser
les opérations de marché.

S'apissant du budset annexe ENERGIE :

d'adopter le Budget pour I'exercice 2021 tel que présenté en annexe, le vote ayant été effectué au

niveau du chapitre au niveau de [a section de fonctionnement, et d'autoriser le Président du Conseil
Régional à opérer des virements de crédìts de paiement d'article à arlicle à I'intérieur du même
chapitre.

Ce Budget Annexe est équilibré en dépenses et recettes à hauteur de 313 000 € en mouvements réels

La répartition des inscriptions de crédits de paiement en section de fonctionnement (313 000 €) est indiquée
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aux pages l2 et suivantes du document budgétaire, ci-joint en annexe RR974-07 Energie.

Les recettes, se ventilent comme suit

- produits des services, ventes diverses : 312 000 €,
- autres produits gestion courante : 1000 €.

S'agissant du budget annexe DSP - Musée :

d'adopter le Budget pour l'exercice 2021 tel que présenté en annexe, le vote ayant été effectué au
niveau du chapitre tant au niveau de la section de fonctionnement que de la section d'investissement,
et d'autoriser le Président du Conseil Régional à opérer des virements de crédits de paiement
d'article à article à I'intérieur du même chapitre.

Ce Budget Annexe est équilibré en dépenses et recettes à hauteur de 351 100 € en mouvements réels et
6 297 030,00 € en mouvements budgétaires.

La répartition des inscriptions de crédits de paiement en section d'investissement (3 112 465 €) et en section
de fonctionnement (3 184 565 €) est indiquée aux pages l2 et suìvantes du document budgétaire, ci-joint en
annexe RR974-08 DSP.

Les recettes en mouvements réels se ventilent comme suit

- autres produits gestion courante : 351 100 €.

S'agissant du budget annexe Transport :

d'adopter le Budget pour I'exercice 2021 tel que présenté en annexe, le vote ayant été effecfué au
niveau du chapitre au niveau de la section de fonctionnement, et d'autoriser le Président du Conseil
Régional à opérer des virements de crédits de paiement d'article à article à l'intérieur du même
chapitre.

Ce Budget Annexe est équilibré en dépenses et recettes à hauteul de 26 897 000 € en mouvements réels.

La répartition des inscriptions de crédits de paiement en section de fonctionnement (26 897 000 €) est
indiquée aux pages l2 et suivantes du document budgétaire, ci-joint en annexe RR974-09 Transport.

Les recettes, se ventilent comme suit

- subventions : 26 832 000 €,
- autres produits gestion courante et divers : 65 000 €.

Sragissant du budget FEDER :

d'adopter le Budget pour l'exercice 2021 tel que présenté en annexe, le vote ayant été effectué au
niveau du chapitre tant au niveau de la section de fonctionnement que de la section d'investissement.

Ce Budget Primitif est équilibré en dépenses et recettes à hauteur de 230 350 000,00 € en mouvements réels
et 408 991 416,86 € en mouvements budgétaires.

d'approuver I'ouverfure d'autorisation de programme en section d'investissement pour un montant
de 257 000 000,00 € et d'autorisation d'engagement en section de fonctionnement
pour un montant de 10 000 000,00 € comme indiquée dans le document budgétaire aux pages 15 à
16, ci-joint en annexe Budget Fedeq
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de donner délégation à I'ordonnateur pour I'engagement des AP et AE ouvertes

La répartition des inscriptions de crédits de paiement en section d'investissement (294 587 375,43 €) et en
section de fonctionnement (114 404 041,43 €) est indiquée aux pages 30 et suivantes du document
budgétaire, ci-joint en annexe Budget Feder.

Les recettes en mouvements réels se ventilent comme suit

- subvention FEDER fonctionnement : 18 750 000 €,
- subvention FEDER assistance technique : 6 333 333,00 €,
- subvention FEDER investissement : 205 266 667,00 €,.

S'asissant du budset INTERREG (POCT) :

d'adopter le Budget pour I'exercice 2021 tel que présenté en annexe, le vote ayant été effectué au

niveau du chapitre tant au niveau de la section de fonctionnement que de la section d'investissement.

Ce Budget Primitif est équilibré en dépenses et recettes à hauteur de 7 900 000 € en mouvements réels et
I 534 383,76 € en mouvements budgétaires.

La répartition des inscriptions de crédits de paiement en section d'investissement (l 607 191,88 €) et en

section de fonctionnement (7 927 191,88 €) est indiquée aux pages 30 et suivantes du document budgétaire,
ci-joint en annexe Budget POCT.

Les recettes en mouvements réels se ventilent comme suit

- subvention POCT fonctionnement:7 110 000,00 €,
- subvention POCT investissement: 790 000,00 €.

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le Président,
Didier ROBERT
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annexe I : état des taux et tarifs fiscaux

taux BP 202CI

fiscalité directe 98 000 000,00 36 186 I
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
compensation au titre CVAE
dotation compensation de la reforme de la TP
compensations fiscales
imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
fonds péréquation CVAE
frais de gestion
fonds national de tie individuelle de ressources ,

fiscalité indirecte
ressource régionale apprentissage taxe apprentis
fraction TVA - ex DGF
cartes grises
taxe sur les rhums
taxe sur les carburanß

essence
gazoil

TSCC - fonds compensation transporteurs
ocfoi de mer régional
ocfoi de mer FRDE (.)
taxe sur transporb public aériens et maritimes
TICPE formation
TICPE transferts loi NOTRE et loi MAPTAM
neutral isati on ressou rce apprentissage
fraction TVA - ex CVAE 2020
(.) irnputé en section d'investissement

308 540 700,00 371 975 1 0 otto

57 000 000,00
6 500 000,00

600 000,00
1 900 000,00
3 400 000,00
5 200 000,00

20 500 000,00
2 900 000,00

3 249 100,00
16 400 000,00
27 000 000,00
2 200 000,00

126 758 843,00

BP 2021

0,00
0,00
0,00

1 938 532,00
3 278 238,OO

7 100 000,00
21 000 000,00

2 869 393,00

3 249 100,00
15 400 000,00
27 000 000,00

2 050 000,00
1 29 400 376,00

-100,0%
-100,0%
-100,0%

2,00/,
-3,60/"

36,5%
2,40/o

-1,1%

.21t20
-63 1%

0,0%
-6,10/"

0,0%
-6,80/o

2,10/o

51 €/cv
106,71 ãhap

58,24 €.thl
36,'13 €iht

2,50 0/o

3,05 Øpassager

2 056 7 57 ,00
106 000 000,00

2 800 000,00
2 600 000,00
8 900 000,00
1 500 000,00
9 076 000,00

2 099 624,00
105 500 000,00

0,00
2 500 000,00
I 900 000,00
1 500 000,00
I 076 000,00

0 00 65 300 000 00

2,10/o

-0,50/o

-100,0%
-3,8%
0,0%
a,oo/o

0,0%
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Annexe 2 : r6partition du produit de la TSCC

RÉPARÍmoN Du PRou,,IT DË re rruc spÊcnLE DE @ft¡goilmAÏlo}¡ suR LEs CARBTRAilTA ¡TSOC} AOUR L'EXERCEE
mzl

€¡ ôúo9

INTlTTJLE
8I'fX¡ET PRMITIF 2OZ} - RAPP€L BgTil2 æ20 - RAPPEL BUfX¡ËT PRHITIF ãI2I

TAUX üONTA¡II TAUX UONTANT TAI'X MONTAI{T

- Produit tr¡tal TSCC 223 560 57C 185 700 000 228 220 000

- lnvestissement 10 o/o 10,00 % 22356057 10,oo o/o 18 570 000 10,00 0Á 22822WQ

Sa¡s.total'l 10,tx)% z¿356067 10,00 9( 18 570 000 10,æ% 22822mf,

- Dotation Région
- Dont pad princ¡orla

- Ðdtl lonæ dê ctfrpensd¡on rditier

- Part ' Département '

- Part' Communes'

- Part'EPCI -Transports'

47,62o/o
46.m%
o,g?/o

17,120/"

22,26 o/"

3.@ o/o

106 459 543
104 402 78e,

2 ofi 757

38 273 574

49 764 583

6706817

47,62 o/o

4670 %

0.92 v"

17,12 o/r

22.26 o/"

3,00 %

88 430 340
86 721 9æ

1 fo& 4&

31 791 840

41 336 8æ

5 571 000

47,62o/"
46,70%
o.920Á

108 678 364
106 578 740

2 099 624

1 I 2 o/o 39 071 264

22,2604 50 801 772

3,00 0lo 6 846 600

Sous -Tobl 2 90,00 % n1 2ms',t3 90,{n % 167 130 ofi) so.00% ã¡5 398 m0

TOTAL'1 + 2 100,00 0/o 223560570 100,00 0/6 185 7æ 000 '100,00 0/" 228220 ñ0
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Annexs 3 : répartition du produit de la TSCG (suite)
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Annexe 4 : répartition DGF des lycées publics

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021
sEcrEUR Éouclroru

DorATroN GLoBALE DE FoNcnoNNEMENT DEs r-vcÉes puBLtcs

CHAP|TRE 932222 655121

1- Lycées Publics Éducation Nationale

- Enveloppe calculée selon barème

2- Lycées Publics Agricoles

- Enveloppe calculée selon barème

TOTAL ÐGF 2O2I

3- Enveloppe Dialogue de Gestion et dotations complémentaires

TOTAL BUDGET DGF 2021

L2 69L 110 €

368 707 €

13 059 817 €

800 945 €

13 860 762€
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Annexe 4 : répartition DGF des lycées publics (suite)

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) - Exercice 2021

Établissements publ ics Enveloppes

MEMONA HINTËRMANN-AFFE JEE 295 914 €

MAR:E CURIE 225 803 €

SAINT.PAUL IV

PIËRRE LAGOURGUE

358 060 €

1g2 lsg €

189 67'l €MAHATMA GANDHI

SAINTË.SUZANNE

NELSON MANDELA

276 830 €

207 f)66 €

ViNCENDO 156 129 €

TROIS BASSINS 194 308 €

LE VERGER 228 156 €

BOIS D'OLIVE 325 417 €

PAUL MOREAU 273 520 e

226 558 €JEAN JOLY

MOUL:N JOLI 255 336 €

STELLA 237 m9 €

LP AMIRAL LACAZE 146 975 €

LP VUE BELLE 285 952 €

LP V¡CTOR SCHOELCHER . 276 3A4 €

296 v2eLP PAUL LANGEVIN

LP:SNELLE AMEUN

LP JEAN PERRIN

252 877 €.

u27Ue
LP HOR:ZON 333 8fÐ €

LP HOTELIER LA RENAlSSANCE

LP LEON OE LEPERVANCHE

il't 827 €.

484 
119 

€

400 s05 €LP FRANCOIS DE ÑIAHY

LP JULIEN DE RONÏAUNAY

LP PATU DÊ ROSEMONT

235 7U e

356 622e

LP ROCHES ÑIAIGRES

LOUIS PAYÉN

EELLEPIERRE

333 652 €

152 724 e

356 714 €

BOISJOLY PO-TIER

ANTOINE OE SAINT EXUPÊRY

SARDA GARRIGA

275 785 e

256 We
257 528e

GEORGES BRASSENS

ANTOINE ROUSSIN

AlviBROlSÊ VOLLARD

JEAN HINGLO

PIERRE POIVRE

EVARISTE DE PARNY

LISLET GEOFFROY

AMIRAL PIERRE EOUVET

LECONTE DE LISLE

ROLAND GARROS

315 ilz €.

271 938€

u2 697 e

403 293 €

194 059 €

2v 861 €.

v6 428€.

271 967 €.

376 320 €

723 820 e

12 9?1 110t
198 022 €

170 685 €

TOTAL LYCÉES PUEL'CS EDIJCATION NA

LPHA DE SAINT.JOSEPH

LEGTA ËMILE BOYER DE LA GIRODAY

rorA L LY cÉ Eg ã?/â0Ës ¡ onlcolEs 3æ 707 C

TOTAL GENERAL f3 059 817 €



Annexe 5 : instance décisionnelle

I . INFORMATIONS GENERALE il

Chapltre(a)
Numóro

AUTORISAïON ÐE PROGRAmilE (1)

Ubollé
Itlontant

B1

instdrcg
déclgionnelle

Po91-ooo1 lrlzor¡ ADAPTATION POSTE DE TRAVAIL 900 24 000,00 ordonnatêur
900 500 000.00P192-0001 I112010 ACOUISITION DE MATERIEL DE ÏRANSPORT otdonnatilr

P192-00O2 1112010 MATERIEL DÊ BURËAU, MOBILIER ÊT TELEPHONIE 900 250 000.00 ordonnatêur
900 500 m0.00P192-0O03 | 1 læ10 MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIOUE ord orìna tour

P192{004 I r 12010 AMENAGEMËNT BATIMENÏS ADMINISTRATIFS MIS A DISPOSITION OU LOUES 900 900 000.00 oÍdonnatêur
P1e2-ooos lrleoro MAÏERIEL ET MOBILIER AGILE 900 10 @0,00 ordonnateur
P192-0011 I I 12011 DEPOTS ET ¡/ARQUES s00 1500,00 ordonna teur

Pi95-ooo1 lll2oro IM/ESTISSÊMENT CESR 900 23 000,00 trdonnâtilr
P196{oo1 I 1 læ10 II.¡VESTISSEMENT CCEE 900 9 120,00 ord orìna teuf
P197-0016 I r lærO TRAVAUX ET GROSSES REPARAIIONS BAT¡MËNTS 900 350 000,00 cperm a

P197{n/2 I 1 12016 ETUDES OIV BAÏ REGION MO 900 200 æ0.00 cp€rm a

P198-00O1 1112010 ETUDES INFORMATIOUES 900 577 000.00 ofdonnatilf
P198-00o21112010 EQUIPEMENÏS INFORMATIQUES w 2 107 ô80,00 ordonnateur
P1994O031112010 REGIES D'AVANCES 900 I000.00 ordmnateur

900 400 000.00ORGANI SATION-SYSTEMES INFO RMATIO NS orddlnat€utPlSS-0004 1 2019

P202,0001 1 2010 MATERIEL BUREAU GROUPE ELUS 900 46 540.00 ordmnat€ur
P2o3-ooo1 I r lære DÊVÊLOPPT OUTILS MULÏIMEDIAS COMMUNICATION 900 200 0m.00 ordonnateür
P209{002lllzorr PATRItvIOINEAMElllAGEMENT BATIMENTS ADMINISTRATIFS MIS A OISPOSITION 900 150 000.00 ofdmnateur
P11o4oo1 I r læro EQUIPEMENTS LYCEÊS 902 1 0 000 000.00 co€rûìã
P11o-ooo1 l¿læro EOUIPEMENTS RESTAURAÏION SCOLAIRE 902 300 0m.00 cpãTn a

P110,m01 l6 12010 EQUIPEMET ÐES EQUIPES IVIOBILES 902 't41 000,00 cpêfTna

P110{002 I 1 12010 EOUIPEMENT DES LYCEES PRIVES 902 170 000.00 cp€lTna

P11o4oo5 l1l2o1o PLAN OROINATEU R PORTABLE 902 s 500 000.00 cp€rma
P110-0006 | 1 læ16 EQUIPEMENT INFORMATIQUE 902 100 000.m cpolTna

902 1 000 000.00P111-0001 l1 ¡æ10 SOUTIEN A LA RECHERCHE cp€fma
P111{O02 1112010 EOUIPEMENT ET CONSTRUCTION UNIVERSITE 902 720 000.00 cp€rma

P112400r I 1 12010 EQUIPÊMENTS DES CENTRES 902 2 264 260.00 cperßì â

P1124oO3lrlZOrO DEPENSES INVESTISSEMENT CPO¡ 902 I 580.00 cDsmâ
P197-æO2 lr lærO TRAVAUX DE MAINTENANCË LYCEE 902 5 251 W.00 cp€fTn a

P197{006 lr lærO TMVAUX DE MAINTENANCE -SUBVENTIONS 902 2 000 000.00 cl)ma
P197-00o9 I r lZ0rO SUBVENTIONS TRAVAUX SUR CENTRËS DE FORMATION 902 400 000,00 cp€lma
P197-0O31 1112010 MISE AUX NORMES ACCESS¡BILITE RENOVATION THERMIOUE ET ENERGETIOUÊ 902 1 100 0@.00 cp€rTna

P197-0043 l1l2016 TRAVX MAINTENANC CENTRÊS MO 902 160 000.00 cp€rma
P197{ÆÁ4 | 1 læ16 RENOVATION CONFORT THERMIO LYC 902 14 922 000.00 cp€fma
P20s{010 lrl2018 OEPENSES INVESTISSEMENT CPOI-OL 902 386 000.00 ordorina têur
P2094007 1112011 PAT RJ ¡,,IOINE ACOUI SITIO NS FONCIERES DES LYCEES 902 4 735 710.m cp€rn a

P209-000s I r læl¡ ACQUSITIONS. FORMATION PROFËSSIONNELLE 902 20 000.00 cp€rTna

P210{0oslrlzoro PLAN RELAI.¡CE REGIONAL ll COMMUNES - EDLJCATION 902 4 903 650.00 cosma
Plso-oooi lr læro CNR . ACQUISITIONS ET TRAVAUX 903 300 000.00 c9sma
Prso-oooz I r lzoro EOUIPEMENTS SÏRUCTURES MUSEALE 903 200 000,00 cpsma
P'rso-ooo4 I 1 l2o1o SUBVENTIONS EOUIPEMENTS COMMUNES 903 350 000,00 cpsnna
Plso{ooslll2oro SUBVENTIONS PROTECTION PAÏRIMOI NE 903 100 000.00 cp€rma

P15o,ooo6 I r læro SUBVENTIONS EQUIPEMENT ASSOCIATIONS CULTURELLES 903 1 156 100.00 cp€rma
903 120 000.00P150-0007 | 1 12010 ETUDES DE GRANDS PROJETS cp€rTna

903 150 000.mP150-0008 1112010 OEUVRES DART REGION ddonnateur
T RAVAUX ST RUCTURES MUSEALES 903 230 000.00P150{010 | 1 12010 cp€ma

P150-0016 I 1 12011 D IVERS I I.{\i EST ISSEMENT CULTURE 903 5 000.00 oldonnatãJr
P15o-oo1z I r læfi EOUIPEMENT SALLE DE SPECTACLE 903 1 00 000.00 cp€rma
P1so-oo18 I l lzolr AIDES AUX ENTREPRISES CULTUREL 903 335 000,00 cp€fma
Pisoæzz I r lær¡ REHABIUÏATION PATRIMOI NE PROTEGEE 903 200 000,00 cp€fm a

P15o-0026 lrlzors SERVICE REGIO¡IAL DE L IM/ENTAIRE 903 50 000,00 cp€rTna

P'tfi4,oz7 | r læ16 MISE EN ÏOURISME PATRIi¡OINE CULÏUREL 903 200 0æ,00 cp€fma
Pls1-0001 1112010 SU BVENTIO NS CO NßT RUCTIO NS-RElloVAïl ONS 903 794 460,00 cpdma
P151-0003 | 1 læ10 SUBVENIìONS D'EQUIPEMENT DOMAINE SPORT 4s2 067,00 cpefma
P151{oOs l1l2311 AIDES EOUIPEMENT ETAT

903

903 270 000.00 cfHma
903P151-0008 ll læ16 RENOVATION EOUIPT SPOKTI FS REGIONAUX 5 000,00 ordonna teür

P151-0009 1112016 II.¡STITUT REGIOML SPORT OCEAN INDIEN 903 2 000.00 cp€trna

P151-0010 lrlælo DIVERS I M/ESTISSEMENÏ SPORT 903 18 ¿143-00 o.donnateur

P197-oo1o ll læro CONSTRTJCÏION D'EQUI PEMENTS SPORTIFS 903 7 850 000.00 cpefTna

P197-0026 I r læro Ï MVAUX ST RUCÏURES MUSEALES 903 500 0æ.00 c9€fm a

P197-æ32 I r lzoro MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE RENOVATION THÊRMIOUE ET ENERGETIOUE 903 750 m0.00 cp€rm a

P1974o4s1112016 ÏRAVX MAINÏËNANCE EPS MO 903 300 000,00 cp€lma
P2o9-ooo8 ltl?stz ACQUISITIONS FONCIERES CULTURE 903 1 150 000.00 cperTna

903 2 000 000.00P210-0æ4 | 1 12016 PLAN RELANCE REGIONAL II COÑIMUNES . CULTURE ET SPORT cpafma
P206-0001 1112013 s04 100 000.00 coetma
P2o6-0002 ltlæ.zo 904 250 000.00 coetma
P133.ooo2 I l læro

I NTERVËNT¡ON PECSS . I NVESTISSEMENT
$./ESTISSEMENT . AIDES ALIMENTA¡RES P53, ,

TIC .AIDES PROJETS PUBUCS 905 70 000,00 coslna
P133-ooo9 I r læro PROJET EN MAITRJSE D'OUVRAGE 905 3 570 æ0,00 cperma



II . IN FORMATIONS GEN ËRALE
B'lPRESENTATION DES AP VOTEES

AUTORTSATION DE PROGRAilME (1)
Chapitse(s) Montant

instõrco
dáislonndle

Numóro Ubellé

P1334018 20?o FINA¡ICT OP"AMI¡GT NUM REGIE THO 905 600 000,00 cpsTn a

P140-0001 20't0 SAR 905 100 000.00 cp€rma

P140{CXl2 2010 ORGANISMES AMENAGEMENT 905 500 000.00 cp€rma

P1404003 2010 DENSIFICATION DES POLES INTER¡/IOOAUX 905 350 000,00 cp€llna

P.t404004 æ10 AMENAGEMÊNT RURAL ET BOURG 905 1 000 000.0û co€rna

P140-0004 2010 AIDE STRATEGIE OLAL PJT LEADER (FEADER) 905 150 000.00

150 000.00

cp€fma

P140-0006 2010 PGRI 905 cp€fma

P140{019 4t3 REHABIUTATION LOGEMENTS SOCIAUX 905 2 600 000,00 cpêfma

P1404020 ?015 ESPACES PUBLICS STRIJCTURANTS 905 140 000.00 cperma

P140-0022 2015 OEVELOPPÊMÊNT DURABLE BIODIVERSITE ENVIRONNEMENT 905 50 m.m cpermê

P140-0026 2016 AMÊUORATION DU LOGEMENT 905 4 460 000.00 cp€rTna

P140-0027 æ16 ECOCITE ET WATËRFRONT 905 175 000,00 cp€fma

P140-0030 2016 POLE PORTUAIRE INDUST ENERG BOIS ROUGE 905 200 m0.00 cp€[ma

P140-0032 2016 FONCTIONNEMENT SGH 905 5 000,00 cpâTn a

P1404035 æ16 FRAFU AMENAGEMENT 905 1 000 m0,00 coôlmâ

P140-OO39 æ21 PARTICIPATION AU CAPITAL SPL MARAINA 905 'I 600 000.00 co€lma

P204-001 2010 SIGACQUISITIONS DE DONNEES 905 20 000.00 ordonnat€ur

P204-004 2010 SIG.ANTENNE SATELITTE 905 50 000.00 cp€ama

P210-0006 2s17 PRR II -AMENAGEMENT BATIMENÏ 905 3 000 000.00 cD€fm a

P126-0010 2s12 RECHERCHE AGRONOMIOUE 906 2125 248.æ c9€lTn a

P130-0001 2010 AIDES REGIONALES AUX ENTREPRISES 906 'r9 163 139,00 cp€rma

P130-0001 2018 AI OES AUX ENTREPRISES-DIDN 906 11 374 8æ.00 cperma

P130{001 202c AIOES AUX ENTREPRISÉS€PCB 906 240 000,00 cpêrma

P130-0002 2010 ETUDESA CARACTERE ECONOMIQUE MO REGION 906 200 000.00 cp€fma

Pt30-ooo2 2018 ETUDES MO REGION.DIDN 906 523 000.00 cp€rma

P130{002 nn ETUDES MO REGION-CPCB 906 160 000.00 cp€rma

P130{004 æ10 AMENAGEM ENT ZONE ART ISANALE gull 2 950 000.00 c9€rma

P130{006 2010 AI OES ORGANISMES ECONOMIQUES 906 2 461 980.00 cDerna

P1304006 2018 AI OES INV ORGANISMES-DI ON 906 376 000.00 cpma
P1304006 nn AI DES INV ORGANISMES.CPCB 906 190 æ0,00 cp€fTn a

P130{008 2010 FONDS DE CREDITS 906 5 500 000,00 cp€fm a

P130-0010 æ10 AMENAGEMENTS TOUR¡STIOUES 906 1 186 641,00 cp€rrn a

P130-0013 l_ 2010 AIDES REGIONALESAUX ENTREPRISES < 23 K¿. 906 1 427 630.00 ordonnât€ur

P130{O13 2018 AIDES ENIREPRISES < 23K¡--DIDN 906 120 000,00 ordonnaleur

P130-0013 nn AIDES ENTREPRISES < æK/--CPCB 906 55 000.00 ordonnaleur

P1304018 201'l AIDËS AUX ÏAXITEURS 906 300 000.00 coffma
P t45-0004 2016 APPELA PROJETS B¡ODIVERSA3 906 200 000.00 cosTn a

72090011 ?014 ACOUISITION DE TERRAINS - ECO 906 5 000.00 cpêrma

P1 26-0003 æ10 DECHETS CADRÊ DE VIE IA¡R) 907 700 0m.00 cp€rma

P126{003 2010 OECHETS CADRE DE VIE (A¡R) q7 '100 000,00 cp€tma

P1264004 20f0 M¡LLIEUX TERRESTRES 907 3S 000,00 cpãma

P126-0005 20 10 MIUEUX AOUATIOUES 907 150 000,00 cpefTna

P1261n12 2016 POTABILISATION m7 150 000.00 cpafTn a

P t40-001 3 2sl2 SOLS /SS SOLS w7 150 000.00 cp€rm a

P2084002 2011 SUBVENIIONS ENERGI E . AIDES AUX ENTREPRISES 907 725 000.00 co€rmã

P208-0002 ?011 SUBVENTIONS ENERGI E.ETUDES RECHERCHES-AIDÉS ORG PUB 907 150 000.00 cp€fma

P208-0002 2011 ENERGIE. ETUDES ET RECHERCHES EN MAITRISE OUVRAGE 907 210 000,00 cp€fm a

Pæ8-0002 2011 ENERGIE .AIDE EOUIPEMENT PHOÏOVOLTAIOUE æ7 1 486 000,00 cpern a

P208{002 ?01', ENERGIE-AIDES CES PARTICULIERS 907 'r 391 500,00 cp€ma
P208-0002 2011 ENËRGIE. TRAVAUX EN MAITRISE D'OWRAGE 907 5 099 050,00 cperma

P1404033 2016 SU8V. SYNDICAT MIX-TE DE PIERREFONDS 908 200 000.00 cp€fma

P160-0003 2010 PROGRAMME REGIONAL ROUTES

PISTES FORESTIERES

908 40 940 010,00 cp€rma

P160.¡OO5 2010 908 7 200 000,00 cp€ma
P160-0006 2010 VOIE VELO REGIONALE 908 2 500 000.00 cpofTna

P160-0008 2010 SUEVENTION AUX COMMUNES TRAVAUX ROUTES NATIONALES 908 600 000,00 cp€rTna

P160-0012 æ10 DIVERS I I.¡VESTISSEMENT DRR 908 50 000.00 ord orìna teur

P160-001 5 vJ|4 SUBVENTION AU SMPRR 908 300 000,00 coetma

P160-OO16 2014 SMPRR . TRAVAUX ROUÏIERS 908 4 000 000.00 coarna

P1 60-001 7 20'16 PISTES RIVIERE DES GALETS 908 150 000.00 cpema
P1 65-0004 nf ETUDES TEE fulo REG¡ON 908 1 400 000,00 cpêfm a

P165-0008 2019 TRAVAUX GARES ROUTIERES 908 1 000 000,00 cpefma

P165-0010 nn ACQUISITIONS FONCIERES RRTG 908 ffi 000,00 cpalma

P205-0æ7 2010 FRA¡S INVESTISSEÍVIENT ORR s8 174 470.00 sdmnatilr
TOTAL 216 401 578,00

95()AP de

21 6 401TOTAL GENERAL

{1} ll s agt des AP nevell$ qt¡i smt wtéæ loß de la séaoæ d adoptim du budget.
nrodliant ùn sbck dAP exishrt.

s AP rdativtr à de n@vellæ progrilma¡ms duriilîuell$ rìâs qfdmsl d6 AP

attrratiqumenl ðrulé€s s ell6 n ont pæ ét9 sqæÉes.
cffiespordðte- En fio d exercice. r:s Ap søtí2) L âssflrblée pðt vols d6 AP de ( dépsìs6 ¡mp.éwes '. Leur mnbnt æt l¡mité à 2 % (þs Cépss6 rédl6 de la stbn



I . INFORMATIONS GENERALË lt

PRESENTATION VOTEES

AUTORISATION O'ENGAGEM ENT (1 )
Ch?¡tro(s)

Numtiro Lib3ilé

92

Monttrt instttco
déclslonnello

AO91 -0001 2010 FRAIS ANNEXES

FRAIS DE FORMAT¡ON ETANNEXE

930 3 608 900.OO oÍdonnatêur

AO9't-0003 2010 930 727 000,00 trdonnateur
A144-0001 1 2010 PARTICIPATTON A OES ACT¡ONS DE COOPERÂTION REGIOl\ALÉ 930 580 000,00 cÐerma

A1¿14-0002 3 2010 SUBVENTION A DES ORGANISMES PUBLICS DIVERS 930 570 000.00 cpsma
4144-0004 4 2010 SERVICES EXTERIEURS . FRAIS DIVERS 930

930

12 490.00 Õrdonnalour

4144-0006 1 2017 OPERATIONS MAITRISE OUVRAGE I NT ERREG 28 000.00 trdffnâl6ur
A14$0001 1 2010 AFFAIRES EUROPEENNES - COTISATIONS 930 19 000,00 ofdoÍì nate ur

4145{003 1 2010 FRAIS DIVERS EUROPE 930 219 500,00 cperma

A'1924003 1 2010 FRA¡S DE FOi*¡CTIONNEMENT AGILE 930 10 000.00 ordofl nateur

A1 32-0004 t 2010 CARBURANTS 930 400 000.00 orddrnateur

A1 92-0005 1 2010 ENTRETIEN DËS BAT¡MENTS AÐMiNISTRATI FS 930 1410 000,00 ofdtrl nslsr
A1 924005 ) 2012 MAINTENA¡¡CE OES BAT IMENTS 930 130 000,00 ordofinatêur

4192-006 1 2010 ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL 930 420 000,00 ordonnateur

A1 92-0007 1 2010 FOURNITURES ADMINISTRAIIVES ET OIVERS 930 60 000.00 ordonnatilr
A1 92-00 1 0 1 2010 LOCATION DE MATERIELS 930 30 000.00 ordonnêteur

41924013 I 2010 HOÀ¡ORAIRES ET ACHATS D'ETUDES 930 910 000.00 ofdollnateur

41924015 1 2010 IMPRESSIONS FT INSÊRTIOI¡S 930 321 470.00 ordonnatêur

A1 92-00 16 1 2010 FRA¡S DE GARDIENNAGE 930 2 384 000.00 of@tnateur
A1 92-00 17 1 2010 FRAISTELECOMMUNICATION ITELEPFIONIE FIXE ET MOBILE) 930 230 397.00 ordonnêt€ur

A1 92-00 18 1 2010 AFFRANCHISSEMENT, FRET ET TRANSPORT 930 80 000,00 ûdorináaur
A1 92{0 19 1 2010 FRA¡S D'ACTES ET DE CONÏENIIEUX 930 550 000,00 ordtrrnâtour

4192{020 1 2010 FRAIS DE RÊCEPTION 930 20 000,00 ordon nato ur

A1 92-0025 1 2010 ASSISTANCE AUDIOVISUELLE 930 5 m0.00 oúdorì natê ur

ñ92{027 1 2010 FOURNITURE DE BUREAU (PAPIITONER) 930 60 000,00 o{doñ nataur

A192-00æ 1 2010 LOCATION DE MATERIELS DE TRANSPORT 930 3 000,00 ordonnatêur

At 92{030 1 20'10 ENTRETIEN DE VEHICULES 930 æ 000,00 ordon nateur

A1 92-0032 'l 2010 ACHATS D'ETUDES 930 317 000.00 ordon nateur

A1 92-0036 1 2010 FOURNITURES CONSO MIVIEES 930 20 000.00 trdonnâteur
A1324037 1 2010 DIVERS AUTRES PRESÍATIONS 930 440 000.00 ofdonnateur

A1 92-0040 1 2010 ENTRETIÉN DE JARDII.IS 930 20 000.00 ddori nâtâ ur

A1 92-0041 1 2010 BAT¡ MENT ADMI NISTRATIF FOURNITURES ENTREPRISES 930 70 000,00 ordon nateur

A1 93-0001 1 2010 DOCUM ENÏAT IO N GENERALE 930 1 13 859.00 ordon nat€ ur

A1 S3{002 1 2012 PRESTATIONS ARCHIVES 930 50 232.00 ordon nât6ur

419+000'l I 2010 FONCÏIONNEMENT CESR 930 170 000.00 sdonnateur
A196-0001 ,| 2010 FONCTIONNEMENf CCEE 930 80 000.00 ordorì nate ur

Al 97-0005 1 2012 FRA¡S DIVËRS BAÏIMENT 930 40 000.00 ofdon nateur

A'1S84001 1 2010 FRA¡S ENT RETIEN INFORMAÏIOUE 930 462 427.æ ordonnãteur

A1 98-0002 1 2010 FOURNITIJRES I NFO RMATIOUES 930 92 092.00 ddorinat€ur
A1 98-0004 1 2010 FRAIS DE PTT IINTERCONNEXIONS ET INTERNET) 930 140 649.00 oldonnataur

A1 98-0006 1 ?s11 HEBERGEMENT S¡TE INTERNET 930 æ 302,00 ofdori náeur

A1 98{007 2 ?o11 MAINTENAf\IC E DES AUÏOCOMS 930 20 093,00 ordonnateur

A1 99-0004 1 2010 REGIES D'AVA¡¡CES 930 1 10 000.00 ordon nat€ ur

4201-000'1 1 2010 BUDEGT FRA¡S COI¡SULÍATION ET AUOIT 930 723 010.00 ddonnateur
4202-0002 1 2010 FRAIS MISSION ET FORMAÏION 930 258000 ordon nataur

4202-0003 1 2010 AUTRES PARTICIPATION CR 930 40 000.00 ordoflnat6ur

42034002 2 2014 ACTION PROfuIiCTION EUROPE 930 350 000.00 Gdon nãt€ ur

A203-0003

42030004

,| 2016 ACTION PROÍVIOTION INTERREG 930 125 000.00 ordonnatêuf

1 2019 COMMUNICAÌION 930 2 1 14 400.00 ddmnãtêur
4203-0005
4205-0001

1 2019 PROÏOCOLE 930 123 050.00 ordonnatsur

1 2010 PATRIMOINE - EAU 930 æo 000.00 üdonnâtåur
A20$.0002 1 2010 PATRIMOINE . ELECTRICITE 930 600 000,00 otdon nata ur

4205-O006 1 2010 PATRIMOI NE-ASSURANCES 930 190 000.00 ofdonnateuf

A205S t3 1 2010 IMPRESSION ET INSERTION 930 10 000.00 ordonnataur

4205-00 16 20æ FRAIS DIVERS RUP 930 40 000,00 ofdonnateur

A209-0002 2011 PATRIMOINE DIVERS AUTRES PRESTATIONS 930 3 000.00 ofdsl nat€ur

4209-0003 2011 PATRIMOINE LOCATIONS OE BATIMENTS 930 3 707 100.00 ordoaì nateuf

A209-0004 2011 PAIRIMOINE ASSURANCES 930 250 000.00 oadoñ nataur

4209-0005 ?o't1 PATRIMOINE HONORAIRÊS 930 50 000.00 ordon natÉur

4209.0006 2011 PATRltvlOlNE ETUDES ET PRESTATIONS 930 453 500,00 ofdtrlnât€ur
A2090007 æ11 PATRIMOINE TRANSPORTS DE BIÊNS 930 50 000,00 ofdon nâteut

A2 12{001 2020 FO NCTIONNE['VI ENT CCC.CDJ 930 95 500.00 ordtrrnateur

4212-OOO2 2020 PREST'STRATEGIE MNSEIL CITOYENNE 930 50 000,00 cp ef mâ

A2 1 2,0003 ?o21 DPTP CONTRAT PRESTATIONIS SERVICE 930 æ 000.00 cI)trma
A2 1 2-0004 2021 DPTP COMMUNICATION 930 30 000.00 ofdonnateur

Âo91-0004 2010 FRAIS ANNEXES TOS 932 160 000.00 ofdffinatsur
4110-0001 2010 FoNcTloNNElvlENT DES LYcEES 932 15 683 404,00 ordonnat€ur

4110-0002 2010 IvIESURE ACCOMPAGNEMENT SECONDAIRE

MANUELS SCOLAIRES P 55,
FRAIS DE GESÏION DIVERS EDUCATION

932 397 000.00 cpêrma

A110-0003 2010 932 3 500 000,00 cptrma
4110-0@4
4110-OO07

.l 2010 932 25 000.00 ordoflnatsur
ordon nat€ur2010 FRAIS Ð'ETUDE EOUCAÏION 932 50 000,00
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A 1 1 0-0008 1 2010 SUBVENTION TOS PRIVEE 932 1 124 250.00 cpdTna
4110-0012 1 2013 VOYAGES PEDAGOGIOUES 932 39 067.00 cpdTft€l
A'110-0015 1 2016 VALORISATI ON RESTO SCOLAIRE s32 50 000.00 (f)sTna
4110-0016 2016 CONNEX" INTERNET FAMILLES MODESTES 932 350 000.00 cp€lTnã
A1 11-0001 2010 AIDES EN FAVEUR ETUDIANTS 932 3 7æ 000.m cpefma

cpeflÌaA1 11{002 2010 MESURES ACCOMPAGNEMENT SUPERIEUR 932 2 345 356.00
A1 114005 2010 BOURSE REUSS¡TE ETUDIANT 932 1 875 239.00 cp€rma
4112-0001 2010 FORMAÏION PROFESSIONNELLE 932 24 6S4 169.00 cpefma
A't'12-0002 2010 APPRENTISSAGE 932 700 000.00 cpefma
4112-0003 1 2010 M ESURE D'ACCO MPAGNEM ENT 932 4 075 010.00 cpefrna
All 2-0004 1 2010 REMUNERATION DES SÏAGIAIRES 932 't0 330 321.00 ordon nat6ur
A1 12-0006 1 2010 BOURSES . A'DES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 932 3 490 000.00 co€rTna
4112-0008 1 2010 AUTRES PRESIATIONS DE SERVICES s32 300 000.00 oadonnatêur
A112-0013 1 2012 AIDEA L EMPLOI APPRENTISSAGÊ 932 2 000 000.00 ofdtrrnâteur
A'112-0014 1 2012 PETIT EOUI PEMENT DES APPRENTIS 932 800 000,00 ordon nateur
4112-0018 1 2014 FRAIS DIVERS CPOI 932 193 410.00 trdonnaleur
41124020 1 2017 FORMATION PROFESSIONNEI I E MARCHES s32 't8 730 000.00 cp ê,ïìa
4112-æ24 1 2019 PACTE SUBVENÏIONS 932 2 650 000.m cpoffna
4112{025 1 2019 PACÏE MARCHES 932 1 350 000.00 cpffifr¿¡
4112-0026 1 201 9 PACTE REMUNERATION SÏAGIAI RES 932 2 000 000.00 ddonnetå[
4134-0001 1 2010 AIDES IVIOBILITE PROFESSIONNELLE 932 I 590 666.00 cp€fma
A1 34{002 1 2010 AIDES A L-A MOBIUTE EDUCATIVE 932 3 246 94.2.00 cDeffu¿r

A1 34-0008 1 2012 MESURE ACCOMPAGNEMENT MOBI UTE 932 30 386.00 ordoaì nat€ ur
A1 51-0009 1 2019 CLASSES DECOWERÏES 932 86 000.m cpêrTfl¿r

A205-0014 1 2019 FRAIS FOI'ICTTONNEMENT CPOI.DL 932 1 200 000.00 ordonnateur
A1 50-0001 1 2010 FONCTIONNEMENÏ CRR 933 840 000.00 ordonnateur
A1 50-0002 1 2010 FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES CULTURELLES 933 60 000,00 ofdonnatour
A't 50-0004 1 20't0 SUBVENÏIO NS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES 933 1 150 195,00 cp€rm¿¡

A1 504005 1 2010 FONCT¡ONNEMENI STRUCTURES MUSEALES 933 6 936 695.00 cpafma
A1 50-0007 1 2010 FRAIS ÛINSERÏION CULTURE 933 30 0æ.00 ordoû natêur
A1 50{008 1 2010 ACOUISITION D'OUVRAGE CULTURE 933 2 000.00 oldonnateur
A't 50-0009 1 2010 PROMOTION CULTURE A LEXPORT 933 85 000.00 ordonnêteur
A l50-0011 2010 FRAIS DE GESTION DIVERS 933 240 000.00 ordonnataur
At 50{012 2010 FONCTIONNEMENT EPCC/PRMA 933 924 000.00 cpetma
A1 50-00 r5 2010 INVENTA¡RE GENERAL DU PATRIMOINE 933 80 000,00 @sma
4150{019 20l1 ETUDES DANS LE DOMAINE DE LACULTURE 933 480 000,00 cperma
A1 50{020 2fr11 OIVERS MANI FESTATIONS CULTURELLES 933 1 250 000.00 ordoa naleur
A1 50-OO21 201'l EDUCAÏ IO N PATRIi/toNIALË 933 10 000.00 cpaffna
A1 50-0023 1 201', AIDES AUX ENTREPRISES CULTUREL 933 170 000.00 cpma
A1 50-0024 1 2012 POLE REGIONAL UTTËRAIURE ET DIVERSITE LI¡\¡GUISTIQUE 933 102 000.00 cp€rma
A1 504025 1 2013 SUBVENTION FONCTIONNEMENT PAf RIMOINE 933 90 000.00 cpma
AJ50-0427 1 2013 FONCTIONNEMENT SAI I F DE DIFFUSION 933 1 296 000,00 cDenna
A1 50{029 I 2013 FONCTIONNEMENT SALLE DE SPECTA 933 135 000,00 otdofì nate ur
A1 50-0032 1 20't5 SCHEMA ET.¡SE¡GNEMENÏ ARÏISTIOUE ET FORMATION CULTURE 933 789 000.00 @erma
A1 50-0033 1 2417 CONNAIS. ENT RET, PRESERI/" PAT l\¡AT 933 20 000.00 cpaTn¿
A1 50-OO34 1 2018 IOMMA 933 120 000.00 cpêrma
A1 50-0035 ,l 2020 SUBVENTION AUX LYCÉES 933 65 000.m cperrnS
415S0036 1 2020 ACTIONS CULTURELLES I NT ERNATIONALES 933 30 000,00 cperma
A1 51 -0001 1 2010 SUBVENTION DE FONCTONNEMENT SPORT 933 1 740 000.00 cp€frn€¡
A1 5'1-0002 1 2010 AIDE f NDIVIDUELLE {BOURSES-BILLETS) SPORT 933 200 000.00 cpslma
A1 51 -0004 1 2010 ETUDES LiEESAU SPOKf 933 22 000.00 cperma
A1 51 -0005 1 2010 FRAIS DE GESTION SPORT 933 150 000.00 ordonnatður
A1 5 t -0007 1 ?011 VIE ASSOCIATIVE 933 101 000.00 cperma
A1 51 -0008 1 2016 INSTIÏUT RÊGIONAL SPORT OCEAN INDIEN 933 1m0,00 cDelTna

A20100'15 1 2019 FRAIS FOIlcTIONNEÑIENT CRR.DL 933 300 000,00 ordon nateur
4260001 1 2010 A¡DES ASSOCIATIONS fuIEOICALES ET MEDICO.SOCIALES 934 107 000.00 cperma
p¿06-0002

1 20't2 LUTT E CONTRE Ll LLETT Rl S¡vlE 934 9Cû 000,00 cp ef ma
4206-0004 1 2012 ACÏIONS SANITAIRES ET SOCIALES 934 150 000.00 cpsTna
4206-0005 1 ?012 fuIESURE D ACCOfuIPAGNEMENT 934 1m 000.00 cperma
A206-0007 'I 2013 FRAIS OIVES POLE EGALITË DES CFIANCES 934 50 000.00 ofdon natil r
4206-0008 1 2013 ETUDES ETAUDIT EGAL|TE DES CTIANCES 934 40 000.00 cp€rma
4206-0009 2017 CLASSES TRANSPLANTEES 934 100 000.m cpêrm¿
4206-0010 ?o17 ¡vIESURES D.INÏERET GENERAL 934 '100 000.00 @efma
4206-0011 201 I POLIÏIOUE OE LAVILLE 934 200 000,00 @elTna
A206-00 1 2 2020 fu!ESURE ACCOMPAGNEMENT COHESION TERRITORIALE 934 40 000.00 cpma
4206-0013 202A FRA¡S DIVERS COHES¡ON f ERRJTORIALE 934 10 000.00 ordoînâteur
4206-0014 202ô FRA¡S DIVERS SANTE

P 56tOOCUMEMATION TIC

AillËNAGEIVIENT NUMERIOUE FONCTIONNEMENT

934 10 000.00 ordonnateur
A1330009 2 2011 935 I 581 .00 ordmnateur
A1 33-001 5 2015

2019
935
935

420 000,m
200 000.00

cperma
A1 33-00 16 ÏOURISME I ò¡CLUS¡ON NUfuIERIQ-FCT @erma
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A140-0003 1 2010 PARTICIPATI ON SYNÐICATS MIXTES 935 245 000.m cperma
A1¿lO-0012 1 2010 ESPACES RURALES. SUBVENÏIONS STRUCTURES 935 23 000,00 cpama
A1 40-00 1 6 1 ?o13 PROJEÏ LEADER 935 200 000.00 cp€fivl
A1 40-00 1 7 .t 2015 GOLNERNANCE DES I-iAUTS 935 145 000,00 cpêfrnâ

A140-0019 1 2015 ASSOCIATION SEAS OI ET MAINTEr\lANCE SIG 935 20 000.00 cperrna
A't 40-0023 1 2016 ECOCIÏE ET WATERFRONT 935 105 000,00 cp€rTn¿l

A14G0026 1 2018 ACTIONS ÏRANSVERSALES 935 7 000,00 oldon nðteur
A1 40-0027 1 2018 GIP COMPÊNSATION AGRICOLE 935 I000.00 @erma
4140-0028 1 2018 ACTIONS TRANSVERSALES 935 20 000,00 cpêrmâ
A1 40-0029 1 201A S¡G . MAINTENANCS MISEA JOUR LOGICIELS 935 18 000,00 ddonnât€ur
A1 40-0030 'l 2019 SAR 935 350 000,00 ofdonnat€ur

4204-004 1 2010 SIG-ANTENNE SATELITTE 935 æ 000.00 oadonnateur

A1 20-0003 1 2010 CAISSE CHOMAGE INTEMPERIES 936 80 000.00 cp€lTna

A1 30-0002 I 2010 AIDES A L'ANIMATION ECONOMIQUE 936 '10 398 000.00 cporma
A1 30-0002 2 2018 AIDES A I]ANIMAT IO I+DIDN 936 1 619 000.00 q}srma
A1 30,0002 3 2020 AIDES A L'ANIMAT IO IÈCPC B 936 305 000.m cD€|Tnâ

A1 30-0003 1 2010 A¡OE A LA PROMOTION TOURISTIQU 936 I322 000.m cD erma
413G0004 1 2o11 PROMOTION EXPORT 936 180 000.00 @êlTna

413&0004 2 2018 PROMOTION ÊXPORT.DEIE 936 270 000.00 cpôrÏna

A1 30-0009 1 2010 ECOI.IO MI E ALI ERNATIVE 936 2 912 130.00 cp€rma

4130-0011 1 20t0 FRA¡S DE GESTION DIVERS ECONOMIE 936 879 000,æ ordon na¡aur
4130-0011 2 2018 FRAIS GEST¡ON DIVERS.DIDN v-1b 193 000,00 ofdon nâte ur

4130-0011 3 2020 FRAIS GESTION DIVEre.CPCB 936 10 000,00 ûdonnâteur
A1 30-00 1 2 ,l 2010 PROMOTION EXPORIAIION < 23K;. 936 210 000.00 016rìnatêut
A1 30{0 1 2 ? 2018 PROMOT"EXPO KrAT'< 23K1.-DEIE 936 366 830.00 üdonnataur
A130{015 1 æ11 FONDS DE SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS DE TA ROUTE 936 2 000 000,00 cp€rma
A1 2G0003 1 2010 DECHET CADRE DE VrE (ArR) 937 106 100.00 cperTna

412ffi004 1 ?o12 MILLIEUX TERRESTRES 937 65 005,00 q)€rma

A1 264005 2010 MILLIËUX AQUATIQUES 937 1 235 000.00 cperTna

A1 26-0007 2410 SENSIBILISAfION 937 20 000.00 cpê|Tnâ

A1 26-0008 2 2010 ÊV FRAIS GESTION ASP 937 '150 000,00 cperma

4126-0011 2010 FRAIS OIVERS E¡A/ 937 10 000,00 ordon nêteur

A1 26-00 13 2012 COMMIUNICATION ENVIRONNEMENT 937 50 000.00 trdonnatsuf
A1 26-00 1 6 2018 FRAIS DIVERS EMPLOIS VEKTS s37 10 000.00 ordon nateur
A1 26-00 17 2019 PEC 937 7 318 980.00 cpsnna

4208-000'l 201 1 ENERGIE 937 258 935.00 coermã
4208{001 2 201 1 ENERGIE 937 't40 000.m cD€lma
A208-0002 1 201 1 FRAIS DIVERS ENERGIE 937 15 0m.00 ordonnateur
AO91-0005 2010 PERSONNEL DDE 938 37 500,m ordon nate ur

A1 30-0007 2010 CONTINUITE TERRITORIALE s38 17 000 000,00 ordon nãts ur

4160-0004 1 2010 MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 938 70 000.00 cperma
A't 60-0005 1 2010 FRAIS DE GESTION DIVERS EAD 938 50 000.00 ordon nâte ur

A1 60-0007 ,| 2010 FRAIS DIVERS SÉñ/ICE DRR 938 50 000,00 otdmnälaur
A1æ-0008 1 2011 RESEAUX ET ESPACES VERTS 938 3 000 000,00 ordonnatður
A1 60-0009 ,| 2014 PARTICIPAIION AU SMPRR 938 1 8m 000.00 cpffirì¿t

A1 63-0001 1 ?s11 FRAIS DIVERS NRL 938 50 000.00 ordonnaleur
A1 65-0005 1 2011 ÏEÊ OIVËRS FOIICTIONNEMENÏ 938 150 000.m ordonnateu¡
A1 6S0006 1 2013 COMMUNICATION ÏEE 938 12 560.00 ordolrnãteur
A1 65{007 1 2017 PLAN REGIONAL VELO 938 70 000.m ordonnat6ur
A1 65-00 10 1 20'19 EXPLOITAT ION POLES D'ECHANGES 938 422 000.00 ofdonnatauf
4165-00't1 I 2024 FO NCTIONNEMENT CO.VOIT URAGE 938 50 000.00 trdonnâtsur
4205-00 1 2 2 2010 FRAIS OE FOI.¡CTIONNEMENT DRR 938 750 000.00 ofdonnataut
4202-0005 ,l 2010 FOURNITURES DE BUREAU u.4 22977,00 trdmnâtsur
4202-O006 1 2010 FRAIS D,INSERTION ET O.IIVIPRESSION 4 1 53.00 ordonnatgur
¡¿O2-OO07 I 20't0 FRAIS DE TELEPHONE ET D'INTERNËT 9.4 45 953.00 orddrnãt€ur
4202-0008 1 2010 ACQUISITION DE PETITS MATERIELS s|.4 4 721 ,W ordsnat€ur
4202-0009 1 2014 DOCUMENTATION GENERALE g4 15 315.00 trdÕonatour

TOÏAL 221 247 202,W

AE do 952 6(x)

TOTAL GENERAL 221 417
(1) ll s aeit d6 AE nævellæ qr¡ smt voté6 loß de la séanæ dadopt¡m dr budgeL Cda æns¡e d6 AE rdativ6 à de nævdlæ progrmmaliøs duriænudl€ må¡s
átderent ds AE nþclñanl un stæk d AE ex¡stðt.
(2) L asmdée pet wt6 dæ AE ds ( deçtrsæ imp{èwes D. L€u. mnbntætl¡m{é á 2 % des dóp6s6 ródl6 de la wtim cqEpødante. En fin dexmjce. cæ AE
s6t atmatiqrmðt ilnuþæ s¡ ellæ n üt pas été ffgaçÉes.

P 57,


