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NOTE FINANCIERE SYNTHETIQUE 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET PRIMITIF 2021 

L’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et 

synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au budget primitif afin 

de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. D’autre part, la loi NOTRE du 07 août 2015 crée, en 

article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des 

collectivités locales. Cette note répond donc à cette obligation pour la Commune de Chazelles-sur-

Lyon. Elle sera, comme le budget primitif 2021, disponible sur le site internet de la commune. 

 

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 

2021. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.  

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il 

doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, ou le 

30 avril l’année de renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’État dans un délai 

de 15 jours maximum après la date limite de vote du budget.  

Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses 

inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. 

 D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement 

et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes 

égalant les dépenses. Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations 

de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. L’excédent 

de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité 

au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de l’autofinancement 

qui permettra d’abonder le financement des investissements prévus par la collectivité. La section 

d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses 

sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions et par 

l’emprunt. La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le 

patrimoine de la collectivité. 
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Cette note synthétique présentera :  

- La situation financière de la commune au 31/12/2020 : sa capacité 

d’autofinancement, la gestion de sa dette 

- Les orientations budgétaires 2021 de la commune : l’évolution des dépenses 

et recettes de fonctionnement, ses projets d’investissement et son besoin de 

financement 2021 

 

1- SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AU 31/12/2020 

 

A – Evolution des dépenses de fonctionnement  

 

 CA 2018 CA 2019 CA 2020 
 

Taux  
évolution  

2019/2020 

DEPENSES       

Chap. 011 - Charges à caractère 
général 

708 220 € 742 462 € 734 129 € -1,1% 

Chap. 012 - Charges de personnel 2 068 994 € 2 114 261 € 2 153 563 € +1,8% 

Chap 014 - Atténuation de produits 2 133 € 2 042 € 1 799 €  

Chap 65 - Charges gestion courante   735 182 € 783 123 € 761 284 € -2,8% 

Chap. 66 - Charges financières (intérêts 
dette) 

154 942 € 145 138 € 126 487 € -12,8% 

Chap  67-Charges  exceptionnelles  2 745 € 52 784 € 1 365 €  

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (Hors 

Opérations d’ordre) 
3 672 216€ 3 839 810 € 3 778 627 €    

 
-1,6% 

 

 

On note une diminution globale des dépenses de fonctionnement entre 2019 et 2020 qui 

s’explique par : 

- En 2019 la commune a dû verser une subvention exceptionnelle au SIEA (subvention 

qui n’a pas été reconduite en 2020) 

- Les charges financières diminuent chaque année 

- Les charges générales ont légèrement baissé car les bâtiments ont été fermés une 

partie de l’année dans le cadre de la crise sanitaire (moins de consommation d’eau ; 

moins d’achat de repas pour la cantine, moins de frais en fêtes et cérémonie, en 

revanche achats supplémentaires de produits d’entretien et de petits équipements 

(masques…) 

- Les charges de gestion courante ont également diminué du fait du non versement de 

certaines subventions résultant de l’annulation des manifestations par les associations. 
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- Les charges de personnel connaissent une hausse liée aux évolutions de carrières des 

agents et aux remplacements de personnel en arrêt maladie (en contrepartie on pourra 

noter, en recettes, une augmentation des remboursements de l’assurance du 

personnel)  

 

Comparaison des dépenses BP+DM et CA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Total Dépenses BP+DM : 4 370 299 € (Hors virement à la section d’investissement) 
Total Dépenses CA : 4 242 957 € 

 
 

Le résultat 2020 pour les charges à caractère général présente une baisse par rapport au 

budget prévisionnel. C’est le poste fourniture de voirie qui bénéficie essentiellement de cette 

diminution car il fait l’objet de dépenses aléatoires  (ex : sel de déneigement) ainsi que le poste 

contrat de prestation de services pour la restauration scolaire (du fait de la crise sanitaire) 

 

 

 
BP+DM 2020 CA 2020 

Charges générales 933 973 € 734 129 € 

Charges de personnel 2 247 422 € 2 153 563€ 

Dégrèvement THLV 1 799 € 1 799 € 

Autres charges de gestion 806 833 € 761 284 € 

Intérêts de la dette 129 340 € 126 487€ 

charges exceptionnelles 4 900 € 1 365 € 

Opérations d'ordre 246 032 € 464 330 € 

virement à la section 
d'investissement 

869 971€ 
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B - Evolution des recettes de fonctionnement  

RECETTES CA 2018 CA 2019 CA 2020 
Taux évolution 

2019/2020 

Chap 013 - Atténuation de 
charges 

66 947 € 87 632 € 105 501 € +20,4% 

Chap. 70 - Produits des 
services et de gestion 

473 592 € 486 362 € 459 868 € -5,4% 

Chap 73  - Impôts locaux et 
taxes (TH, TF, TFNB, 
contribution CCFE, Fonds 
Péréquation…) 

2 975 142 € 3 051 323 € 3 119 938 € +2,2% 

Chap 74  - Dotations (DGF, 
DSR, DNP, Remboursement 
emplois d’avenir, Rythmes 
scolaires…) 

1 350 636 € 1 327 066 € 1 265 135 € -4,6% 

Chap. 75 -  Autres Produits  
de gestion courante 

133 025 € 130 499 € 130 678 € +0,1% 

Chap 77 - Prod.except.  
Dont produits de cessions 

215 224 € 
201 948 € 

269 248 € 
251 966 € 

187 367 € 
177 980 € 

 

Chap. 042 : Travaux en 
régie 

187 851 € 230 682 € 149 662 € -35,1% 

TOTAL RECETTES RELLES 
DE FONCTIONNEMENT (Hors 
opérations d’ordre, produits 

de cessions et chap. 13 et 14) 

5 131 389 € 5 241 172 € 5 132 869 € -2% 

 

 

On note une diminution des recettes de fonctionnement due aux facteurs suivants : 

- La part des travaux en régie baisse significativement (- 80 000 euros) 

essentiellement à cause de la crise sanitaire et du confinement au printemps 2020. 

- Les produits des services diminuent d’environ 30 000 euros (les salles étant 

fermées, il n’y a quasiment pas eu de locations, diminution des droits de place 

concernant le marché, diminution des recettes relatives au périscolaire et à la 

cantine…) 

- Le chapitre des dotations est également en baisse, la dotation de solidarité rurale a 

été réduite de 50 000€ entre 2019 et 2020. 

 

En revanche, l’augmentation du chapitre des impôts locaux s’explique par une hausse de 

la recette en matière de droit de mutation (on passe de 123000 euros en 2019 à 180 000 

euros en 2020). 
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Comparaison des recettes BP+DM et CA 2020 

 

 

 

Total recettes BP+DM : 5 263 268 € 

Total recettes CA 2019 : 5 467 337 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BP+DM 2020 CA 2020 

Résultat de 
fonctionnement reporté 250 000 €   

Atténuations de charges 50 000 € 105 501 € 

Produits des services 418 721 € 459 868 € 

Impôts et taxes 3 014 544 € 3 119 938 € 

Dotations 1 236 557 €  1 265 135 € 

Autres produits de 
gestion 126 914 € 130 678 € 

Produits exceptionnels 8 000 € 187 367 € 

Opérations d'ordre 158 532 € 198 850 € 
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BUDGET 2020 REALISE 2020

PREVU AU BUDGET+DM REALISE

5 263 268,58 €                        5 467 337,71 €               

5 263 268,58 €                        4 242 956,91 €               

1 224 380,80 €               

250 000,00 €                  

1 474 380,80 €               
 

PREVU  BUDGET 2020 +DM REALISE EN 2020
 

4 160 029,69 €                        3 292 720,72 €               

4 160 029,69 €                        2 431 649,42 €               
 

861 071,30 €                  

596 641,20 €-                   

264 430,10 €                  

1 738 810,90 €               

 

 -  €                                

 266 391,29 €                  

266 391,29 €-                  

RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 COMMUNE

TOTAL EXCEDENT D'INVESTISSEMENT  A REPORTER SUR BP à 

l'Art 002 des Recettes d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES  

DEFICIT DES CREDITS DE REPORT

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXCERCICE

C) CREDITS D'INVESTISSEMENT REPORTES 

 Il sera proposé d'affecter 250 000€ sur l'art R002 en section de fonctionnement et 1 224 380,80  €  en section 

d'investissement sur l'art 1068  

EXCEDENT CUMULE DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 

B) SECTION D'INVESTISSEMENT

EXCEDENT DE L'ANNEE  

DEFICIT REPORTE ANNEE ANTERIEURE

TOTAL RECETTES  

TOTAL DEPENSES  

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR 

REPORTE

A) SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES RECETTES  

TOTAL DES DEPENSES  

C – Affectation du résultat (y compris opérations d’ordres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D- Evolution de la Capacité d’Autofinancement   

 

 CA 2018 CA 2019 CA 2020 
Taux évolution 

2019/2020 

DEPENSES  REELLES DE 
FONCTIONNEMENT (hors 

chapitres13 et 14) 
3 603 136 € 3 750 136 € 3 671 327 € -2,1% 

RECETTES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT (avec 

travaux en Régie, hors 
chapitres 13 et 14) 

5 131 389 € 5 241 172 € 5 132 869 € -2% 

CAF BRUTE  1 528 253 € 1 491 036 € 1 461 542 € -2% 

AMORTISSEMENT DU CAPITAL 
(hors remboursement prêt court 
terme de 500 000 en 2020) 687 332 € 690 324 € 

 
710 489 € 

 

CAF NETTE SANS CESSIONS,  
840 921 € 800 712 € 

 
751 053 € 

 
-6% 
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Commentaires :  

La capacité d’autofinancement nette 2020 s’élève à 751 053 €. Compte tenu du contexte 

sanitaire, on peut dire que la CAF reste à un bon niveau. 

 

Principaux ratios CHAZELLES SUR LYON 2019 CHAZELLES SUR LYON 2020 

Epargne brute en €/habts 280,39€ 267,98€ 

Epargne nette en €/habts 150,49€ 137,70€ 

 

 

E– Evolution de la dette 

 

 
2018  2019 2020 

 

2021 

Capital 
remboursé 

687 332 690 324 1 210 489 
(Remboursement 

prêt CT) 

719 996 

Annuité de la 
dette 

843 494 836 060 1 340 606 829 920 

Encours de 
dette 

5 362 223 6 274 892 

(prêt CT 
compris) 

6 634 568 6 074 079 

 

Indicateurs  2018 2019 2020 2021 

Capacité de 
désendettement (encours 
total/épargne brute) 

3,50 4,20 4,54 4,44 
4,11 (hors 
prêt CT) 

 
Ratio de désendettement : Ce ratio mesure le nombre d’années qu’il est nécessaire à la collectivité 
pour rembourser l’intégralité de son encours de dette (le cumul du capital restant dû des prêts 
contractés et non encore échus) 

 
Il faut 4,5 années à la commune de Chazelles sur Lyon en 2020 pour rembourser la totalité 
de sa dette.  
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2- LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 

 

Les orientations budgétaires se déclinent selon les grandes lignes ci-après : 

 

- Des charges générales de fonctionnement contenues  

 

-  La poursuite des investissements structurants grâce à une capacité 

d’autofinancement encore satisfaisante malgré le contexte sanitaire. 

 

- Un objectif volontariste de réalisation d’investissements en régie pour un 

montant de 200 000€ 

 

- Un maintien des taux d’imposition locaux.  

 

 

A –DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

- Les charges à caractère général de fonctionnement regroupent les dépenses 

nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité : achat de consommables, 

entretiens des bâtiments communaux, de la voirie, du matériel, ainsi que les 

locations et assurances.  

 

Une légère augmentation des charges générales entre le BP 2020 et le BP 2021 

s’explique essentiellement par:  

-  la mise en place d’une programmation culturelle au sein de l’espace Marcel Pagnol, 

ce qui engendre des dépenses nouvelles de fonctionnement,  

- un nouveau mode de fonctionnement pour l’entretien des vêtements de travail des 

agents,  

 

- Une masse salariale en légère diminution par rapport à 2020, liée à des départs 

en retraite d’agents titulaires. Pour autant, les évolutions de carrières représentent 

DEPENSES BP 2021 
% BP Réel %Evolution 

Bp 2020 à 
BP 2021 

Chap. 011 - Charges à caractère général 939 730 € % +0,6% 

Chap. 012 - Charges de personnel 2 237 258 € % -0,4% 

Chap 014 - Atténuation de produits 1 799 € %  

Chap 65 - Charges gestion courante   819 572 € % 1,6% 

Chap. 66 - Charges financières (intérêts dette) 107 815 € % -16,5% 

Chap  67-Charges  exceptionnelles 6 500 € %  

TOTAL DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

4 112 674 € 
  

-0,8% 
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Charges générales

Charges de personnel

Dégrèvement THLV

Charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Opérations d'ordre

Virement à la section
d'investissement

une enveloppe supplémentaire d’environ 30 000€ à laquelle s’ajoute une provision 

de 10 000€ pour indemnités de fin de contrat (nouvelle loi dans la fonction 

publique) 

Globalement la masse salariale, nette des remboursements de mise à disposition de 

personnel et avant remboursement des arrêts maladie, représente 48% des 

dépenses réelles de fonctionnement.  

 

- Les subventions aux associations 2021 sont maintenues,  

  

- Les intérêts de la dette pour 2021 sont en diminution d’environ 16% 

 

Répartition des dépenses prévisionnelles de fonctionnement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges générales 939 730 € 

Charges de personnel 2 237 258 € 

Dégrèvement THLV 1 799 € 

Charges de gestion courante 819 572 € 

Charges financières 107 835 € 

Charges exceptionnelles 6 500 € 

Opérations d'ordre 278 517 € 

Virement à la section 
d'investissement 

902 320 € 

TOTAL 5 293 531€ 
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B – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention n’est pas intégré l’affectation du résultat pour le tableau ci-dessus 

 

➢ Conformément aux dispositions de la loi de finances 2021, la dotation globale de 
fonctionnement devrait être stable au niveau national. En revanche, la commune 
de Chazelles-sur-Lyon subit un écrêtement de la dotation forfaitaire. Qu’en sera-t-
il de la dotation de solidarité rurale ? 
 
➢ L’attribution de compensation versée par la CCFE s’élèvera à 1 069 787€ (contre 
1 077 321€ en 2020). Cette diminution est liée à l’aide COVID attribuée aux commerçants 
de Chazelles-sur-Lyon. 
 
➢ Concernant les produits des services, on notera une diminution des 
remboursements du Syndicat de l’eau et de l’assainissement dans la mesure où un agent 
du syndicat (parti à la retraite) n’est plus mis à disposition par la commune (l’agent 
contractuel qui le remplace est directement embauché par le SIEA). 
 
➢ Le produit attendu des locations d’immeubles (logements..) est estimé à 

126000€. 

 
 
➢ S’agissant des impôts locaux, les bases devraient évoluer de +0,2%. Il sera 

proposé de maintenir les taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties et 

propriétés non bâties.  

La commune ne votera plus de taux de taxe d’habitation compte tenu de la réforme. En 

revanche, elle continuera de voter le taux de taxe foncière bâtie auquel elle ajoutera le 

taux de taxe foncière bâti du département car suite à la refonte de la fiscalité locale, il est 

RECETTES 2021 
%Evolution 

BP+DM 2020 à 
BP 2021 

Chap 013 - Atténuation de charges 50 000 € 
 
 

Chap. 70 - Produits des services et de gestion 399 688 € 

 
-9% 

Chap 73 - Impôts et taxes 3 015 764 € 
 

0% 

Chap 74 - Dotations 1 234 205 € 
 

-0,2% 

Chap. 75 - Autres Produits de gestion courante 127 004 € 
 

0% 

Chap 77 - Prod.except.  8000 € 
 

Chap 042 : Travaux en régie 200 000 €  

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT (Hors 
opérations d’ordre et Chap.013 et 014) 

4 982 862 € 
 

-0,4% 
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Atténuation de charges

produits des services

Impôts et taxes

Dotations

Autres produits de gestion

Produits exceptionnels

Résultat de fonctionnement
reporté

prévu que la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties soit transférée 

aux communes. 

 
 

Répartition des recettes prévisionnelles de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits 2020

Taux d'imposition 

communaux 2021
Produits 2021

Taxe d'habitation 631 738                        

1 061 407                     34,88 1 894 582              

35 104                           31,94 35 104                    

1 728 248                     1 929 686              

Coefficient 

correcteur 201 437 -                 

1 728 248              

BASES PREVISIONNELLES ET TAUX D'IMPOSITION 2021

Bases d'imposition 

effectives 2020

Taux d'imposition 

communaux 2020

Bases prévisionnelles 

2021 (+0,2%)

Taxe foncière (bâti)

Taxe foncière (non bâti)

5 876 630                            10,75

5 420 872                            19,58 5 431 714                             

109 906                                31,94 109 906                                

TOTAL

Atténuation de charges 50 000 € 

Produits des services 399 688 € 

Impôts et taxes 3 015 764 € 

Dotations 1 234 205 € 

Autres produits de gestion 127 004 € 

Produits exceptionnels 8 000 € 

Résultat de fonctionnement 
reporté 

250 000 € 

Opérations d'ordre 208 870 € 

TOTAL 5 293 531 € 
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C- AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 2021 

  
BP 2021 

DEPENSES  
PREVISIONNELLES DE 

FONCTIONNEMENT (hors 
opération d’ordre, chap.13 et 

14)) 

 
4 060 875€ 

RECETTES PREVISIONNELLES 
DE FONCTIONNEMENT (avec 
travaux en régie, hors chap.13 

et 14) 

 
4 982 862 € 

CAF BRUTE   921 987 € 

AMORTISSEMENT DU CAPITAL 
(hors remboursement prêt court 
terme) 

 

719 995 € 

CAF NETTE PREVISIONNELLE 
 

201 992 € 

 

 

D – ORIENTATIONS EN MATIERE D’INVESTISSEMENTS  

Les dépenses d’investissement ;  

Les projets d’investissement pour 2021 (hors reports d’investissements 2020) 

s’élèvent à 3 684 328 € TTC : 

➢ Travaux bâtiments : 2 170 363€  

- Espace multi-activités  : 1 797 785€.  

- Ecole Les Petits Chapeliers (enrobé cour élémentaire, internet dans les classes, 

matériels de sécurisation de l’établissement, tableaux numériques, stores classes 

élémentaires….) : 205 405€ 

- Eglise (toit+carillon) : 57 564€ 

- Maîtrise d’œuvre pour réhabilitation mairie : 50 000€ 

- Autres bâtiments (local banque alimentaire, ressourcerie, gymnases, 

aménagement anciens filtres, ancien musée, mjc, salle bras de fer, ressourcerie, 

étude faisabilité logements au-dessus de la cantine…) : 30 940€ 

- Centre Technique Municipal (aménagement côté serres, bardage façade 

bat1…) : 18 669€ 

- ADAP: 10 000€ 

-  

➢ Voirie urbaine et rurale 765 000 € :  

- Aménagement square Jouffraix : 600 000€ 

- Démarrage aménagement route de Saint Galmier : 100 000€ 

- Réfection bi-couche la grande allée : 30 000€ 

- Voiries rurales : enveloppe de 35 000€ selon priorité à définir 
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➢ Aménagement urbain :  558 346€ : 

- Foncier + acquisition site SAMOV (dont mission EPORA) et propriété 

Auberger : 446 305€ 

- Eclairage public : 65 000€ 

- Autres petits aménagements (aménagement paysager Massenet, place C. de 

Gaulle, fin aménagement stabilisé, entretombes cimetière….) : 27 041€ 

- Opération façades : 10 000€  

- Aides aux commerces : 10 000€ 

 

➢ Matériels : 140 619 €   

- Matériel services techniques (ctm+ entretien des locaux+ gymnases + pm) : 

45 639 €  

- Matériel divers (numérique) mairie, médiathèque, : 89 448€ 

- PCS: 2 592€ 

- Mobilier divers : 2 940€ 

 

➢ Budget participatif : 50 000€ 

 

Programme pluriannuel d’investissement : L’espace multi-activités fait l’objet d’une 

autorisation de programme et de crédits de paiement répartis comme suit :  

Libellé Montant 

Autorisation de 

programme 

Crédit 

paiement 

2020 

Crédit 

paiement 

2021 

Crédit 

paiement 

2022 

Espace 

multi-

activités 

 

2 500 000,00 € 

 

150 000,00 € 

 

1 850 000,00€ 

 

500 000,00 € 

 

Le report des dépenses d’investissement de 2020 à 2021 est de 266 391 €. 

Le remboursement du capital de la dette s’élève à 720 000€ en 2021  

Une priorité est donnée aux investissements pouvant être réalisés en régie à 

hauteur de 200 000€ 

 

Les recettes d’investissement :  

- Le FCTVA perçu en fonction des dépenses d’investissement éligibles réalisées 

jusqu’au 31 décembre 2020 est estimé à ce jour à hauteur de 100 000 €. 

- La taxe d’aménagement : le taux communal applicable est de 4% et le montant de 

la recette est estimé à 55 000€ 
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- L’excédent de fonctionnement capitalisé est estimé à 1 224 380€ 

- L’excédent d’investissement reporté s’élève à 264 430€ 

- Des subventions de l’Etat, de la Région et du Département, ainsi qu’une 

subvention de l’ASL pour l’espace multi-activités à dominante sportive seront, en partie, 

perçues en 2021, représentant un montant global de 288 000€ 

- La fin de la subvention du Département pour le ciné théâtre s’élève à 211 500€ 

- La vente de la parcelle AB 571 (proximité du lotissement du Moulin à Vent) : 

55000€ 

 

- Le montant d’emprunt nécessaire à financer les investissements en 2021 est 

estimé à 1 500 000 €uros. 

 

 


