
Le	budget	2022	de	la	CCPNL

À	la	Une	!
Le	budget,	qu'est-ce	que	c'est	?
Un	 budget	 est	 un	 acte	 juridique	 qui	 prévoit	 et	 autorise	 les	 recettes	 et	 les
dépenses	d'une	collectivité	pour	une	année.	Il	doit	être	voté	avant	le	15	avril
de	 l'année	 à	 laquelle	 il	 s'applique	 tout	 en	 respectant	 certains	 principes
fondamentaux	 tels	 que	 l'équilibre	 (dépenses	et	 recettes	de	 chaque	 section,
investissement	et	 fonctionnement,	doivent	s'équilibrer),	 l'unité	 (dépenses	et
recettes	figurent	dans	un	document	budgétaire	unique)	ou	encore	l'annualité
(il	est	voté	chaque	année	et	défini	pour	une	période	allant	du	1er	janvier	au
31	 décembre).	 Le	 budget	 est	 structuré	 en	 deux	 parties,	 la	 section	 de
fonctionnement	 et	 la	 section	 d’investissement,	 qui	 se	 composent	 chacune
d’une	 colonne	 dépenses	 et	 d’une	 colonne	 recettes.	 La	 section	 de
fonctionnement	regroupe	toutes	les	dépenses	nécessaires	au	fonctionnement
de	 la	collectivité	 (charges	de	personnel,	de	gestion	courante..)	et	 toutes	 les
recettes	 que	 la	 collectivité	 peut	 percevoir	 des	 transferts	 de	 charges,	 de
prestations	 de	 services,	 des	 dotations	 de	 l’État,	 des	 impôts	 et	 taxes...	 La
section	 d'investissement	 quant	 à	 elle	 comporte,	 en	 dépenses,	 le
remboursement	de	la	dette	et	les	dépenses	d’équipement	de	la	collectivité	et
en	 recettes	 les	emprunts,	 les	dotations	et	 subventions	de	 l’État..	 Le	budget
de	 la	CCPNL	a	été	approuvé	par	 les	conseillers	communautaires	 le	22	mars
2022,	à	l'unanimité...
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Quoi	de	neuf	?
La	Communauté	de	Communes	de	la
Plaine	du	Nord	Loiret	et	ses	accueils
de	loisirs	organisent	un	séjour	Nature
et	Cuisine	destiné	à	20	enfants	de	6
à	 11	 ans	 (du	 CP	 au	 CM2),	du	 lundi
18	 juillet	 au	 vendredi	 22	 juillet
2022.	 Au	 programme	 :	 ateliers
culinaires	et	découverte	de	la	nature
et	 de	 ses	 petites	 bêtes.	 Les
inscriptions	 s’effectueront
uniquement	 le	 samedi	 21	mai	 2022,
de	 9h00	 à	 12h00	 à	 la	 Communauté
de	 Communes	 de	 la	 Plaine	 du	 Nord
Loiret.	Aucun	dossier	ne	sera	accepté
en	dehors	de	cette	permanence... Les	associations	du	territoire

Le	Chiffre	du	mois
22	060	€	 C'est	 le	 montant
des	 subventions	 accordées	 en	 2022
aux	 associations	 et	 coopératives
scolaires	 sur	 le	 territoire.	 Chaque
année,	 le	 conseil	 communautaire
accorde	 à	 plusieurs	 associations	 et
coopératives	 scolaires	 des
subventions	pour	mener	à	bien	leurs
activités	 et	 leur	 permettre	 de
développer	de	nouveaux	projets...

De	nouvelles	 consignes	de	 tri	 des
déchets	 apparaissent,	 quelles
sont-elles	?
	
Depuis	 le	 4	 avril	 2022,	 les	 consignes
de	 tri	 se	 sont	 simplifiées	 sur	 le
territoire.	 Désormais,	 tous	 les
emballages	 et	 papiers	 se
trient,	barquettes,	sacs,	sachets,	films,
tubes,	 filets,	 poches,	 pots	 de	 yaourts,
de	 crème,	 de	 cosmétique...	 Ces
nouvelles	 consignes	 sont	 le	 résultat
d'un	 travail	 entre	 tous	 les	 acteurs	 du
tri,	 de	 la	 collecte	 et	 du	 recyclage	 afin
de	 trouver	 des	 solutions	 de	 recyclage
et	 des	 débouchés	 pour	 le	 plastique
recyclé.
	
Question	du	mois	prochain	:	Comment
les	députés	sont-ils	élus	?
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