
NOTE EXPLICATIVE

BUDGET PRIMITIF 2022



La définition du budget primitif est un acte important de la vie de la commune et de ses 
habitants. Il reprend l’ensemble des dépenses et des recettes que la collectivité prévoit pour 
une année.

Cet acte prévisionnel est régi par un certain nombre de règles inspirées des finances publiques 
de l’État.
Il se décompose en deux sections :

 LE FONCTIONNEMENT 

• Les dépenses correspondent aux frais de personnel, les achat de fourniture, l’entretien des 
bâtiments des véhicules de la commune et ainsi que les subventions attribuées à divers 
organismes.

• Les recettes sont issues des impôts locaux, de la Dotation de solidarité Rurale 
Fonctionnement (DSR), de la gestion des biens domaniaux, des produits fiscaux et de la 
redevance des usagers sur différents services (cantine, centre de loisirs, …)

L’INVESTISSEMENT

• les dépenses correspondent aux financements des travaux, voirie, équipement en matériel 
et mobilier, remboursement de crédits…

• les recettes proviennent de subventions, du fond de compensation de la TVA.

Vie quotidienne de la 
commune

Patrimoine de la 
commune



Dépenses Recettes

Section 
d’investissement

2 318 115,95 €

Section de 
fonctionnement

4 634 574,77 €

Section 
d’investissement

2 318 115,95 €

Section de 
fonctionnement

4 634 574,77 €

LE BUDGET 2022

6 952 690,72 €                   6 952 690,72 €



FONCTIONNEMENT



Le fonctionnement 
DEPENSES : Les grandes masses (hors opérations d’ordre et exceptionnelles)

1 170 810 €

2 193 900 €

515 939 €

59 151 €

163 801 €

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

Charges générales  (011) Charges de personnel ( 012) Autres charges de gestion
courante (65)

Charges financières (66) Atténuations de produits (014)

BP 2022

BP 2022

Intérêts 
d’emprunts, 

Subvention aux 
associations , 

indemnités élus, 
participation SIRE

Prélèvements SRU 
et FPIC

Fluides,  fournitures 
(entretien, non 
stockées, petits 

équipements, voirie, 
vêtements de travail, 

administratives, 
scolaires), entretien des 

bâtiments et des 
véhicules, assurances, 

études, frais de 
formation, 

d’affranchissement, de 

téléphonie … 

Traitements, NBI, 
régime indemnitaire, 

SFT, cotisations 
patronales, apprentis, 
médecine du travail.



418 341 €

3 241 188 €

444 077 €

41 000 €
15 000 €

1

2 000 001

4 000 001

Produits des services Impôts et Taxes Dotations & participations Autres de produits de gestion
courante

Atténuations de charges

BP 2022

Fiscalité,
Attribution de compensation, FNGIR,
Fonds de Solidarité de la Région Ile de

France,
Droits de place, Droits de mutations,
Taxe consommation finale électricité

Dotations solidarité Rurale,
DCRTP
CAF
Subventions organismes et
Etat
compensations liées TH

Revenus des loyers et divers

RECETTES : les grandes masses (hors opérations d’ordre)

Le fonctionnement 



Fiscalité



FISCALITE DU BP 2022

Taux Avant 2021 Depuis 2021 (intégration du taux 
départemental pour la TFPB)

Base imposition 
prévisionnelle 2022

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB)

Taux communal
20,10 %

Taux Communal 20,10 %

Taux départemental   11,58 %

Soit un taux global de 31,68 %

5 663 000 €

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 
(TFPNB)

Taux communal
54,92 %

Taux communal 
54,92 %

46 900 €

Revalorisation automatique des bases d’imposition de 3,4 % sans 
augmentation du taux communal (Direction des Finances Publiques)



INVESTISSEMENT



Les principales dépenses d’investissement sont :
• La rénovation de l’ Eglise
• La toiture de l’Ecole Petit Prince
• Les projets participatifs portés par le Conseil citoyen
• Les études d’aménagement du groupe scolaire de la Villeneuve
• L’acquisition du cabinet médical

Montants inscrits dans le BP 2022 des opérations réelles d’équipement (hors
remboursement d’emprunt)

• Les restes à réaliser 2021 : 414 016,24 €

• Les propositions nouvelles : 1 437 515,67 €

Dépenses d’investissement 2022



Principales Recettes attendues en 2022 

FCTVA

50 000 €

Subvention PVD

25 000 €

Subvention équipement Maison France Service

3 627€

Emprunt

1 000 000 €

Subventions non inscrites au BP 2022  en cours d’instruction auprès des organismes

• FIPD 2022 (préfecture) : Sécurisation bâtiments scolaires : 79 056 €

• FIPD 2022 (préfecture) : Soutien à l’équipement (PM) : 1 737 €     

• DSIL 2022 (préfecture): Rénovation thermique Bâtiments scolaires 258 308 €

• DRAC et Conseil Régional : Rénovation Eglise : 74 250 €


