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NOTE FINANCIERE SYNTHETIQUE 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET PRIMITIF 2022 

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 2022, 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 

2022. 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   31/12/2021 :   sa   capacité 

d’autofinancement, la gestion de sa dette 

- Les orientations budgétaires 2022 de la commune : l’évolution des dépenses 

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

financement 2022 

 

 
1- SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AU 31/12/2021 

 
 
A – Evolution des dépenses de fonctionnement  

 

 CA 2019 CA 2020 CA 2021 
 

Taux  
évolution  

2020/2021 

DEPENSES       

Chap. 011 - Charges à caractère 
général 

742 462 € 734 129 € 831 948 € +13% 

Chap. 012 - Charges de personnel 2 114 261 € 2 153 563 € 2 142 584 € -0,5% 

Chap 014 - Atténuation de produits 2 042 € 1 799 € 0 €  

Chap 65 - Charges gestion courante   783 123 € 761 284 € 782 732 € +2,8% 

Chap. 66 - Charges financières (intérêts 
dette) 

145 138 € 126 487 € 107 674 € -14,8% 

Chap  67-Charges  exceptionnelles  52 784 € 1 365 € 3 340 €  

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (Hors 

Opérations d’ordre) 
3 839 810 € 3 778 627 € 3 868 278 €    

 
+2,4% 

 

 
On note une légère augmentation des dépenses de fonctionnement entre 2020 et 2021 qui 
s’explique par : 

- Une hausse des charges générales liée d’une part à la crise sanitaire (plus de produits 

d’entretien), d’autre part à la mise en place de la saison culturelle et des chantiers 

éducatifs et enfin des augmentations de fournitures de matériaux pour la réalisation des 

travaux en régie ainsi que des frais supplémentaires d’entretien des véhicules. De plus, 

l’année 2020 ayant été marquée par un confinement, les achats de repas pour la cantine 

avaient fortement diminué, 2021 retrouve une quotité « normale » 

- En revanche, on note une stabilité des charges de personnel et une diminution des 

charges financières. 
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Comparaison des dépenses BP+DM et CA 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Dépenses BP+DM : 4 536 123 € (Hors virement à la section d’investissement) 
Total Dépenses CA : 4 218 958 € 
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BP+DM 2021 CA 2021 

Charges générales 949 530 € 831 948 € 

Charges de personnel 2 252 858 € 2 142 584€ 

Dégrèvement THLV 1 799 € 0 € 

Autres charges de gestion 820 872 € 782 732 € 

Intérêts de la dette 107 835 € 107 674€ 

charges exceptionnelles 124 712 € 3 341 € 

Opérations d'ordre 278 517 € 350 679 € 

virement à la section 
d'investissement 

925 661€ 
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B - Evolution des recettes de fonctionnement  
 

RECETTES CA 2019 CA 2020 CA 2021 
Taux évolution 

2020/2021 

Chap 013 - Atténuation de 
charges 

87 632 € 105 501 € 69 446 € -34,1% 

Chap. 70 - Produits des 
services et de gestion 

486 362 € 459 868 € 461 213 € +0,3% 

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

3 051 323 € 3 119 938 € 3 116 290 € -0.1% 

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

1 327 066 € 1 265 135 € 1 446 382 € + 14,3% 

Chap. 75 -  Autres Produits  
de gestion courante 

130 499 € 130 678 € 126 468 € -3,2% 

Chap 77 - Prod.except.  
Dont produits de cessions 

269 248 € 
251 966 € 

187 367 € 
177 980 € 

76 264 € 
72 200 € 

 

Chap. 042 : Travaux en 
régie 

230 682 € 149 662 € 219 865 € +46,9% 

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

de cessions et chap. 13 et 14) 

5 241 172 € 5 132 869 € 5 374 282 € +4,7% 

 
 

On note une hausse des recettes de fonctionnement qui s’explique par : 
- Une augmentation non négligeable des travaux en régie ; 

- Le chapitre des dotations augmente de manière importante. La commune a effectivement 

bénéficié d’une hausse de la dotation de solidarité rurale. Mais, ce chapitre vient 

compenser une diminution des impôts locaux. En effet, il y a un transfert de ligne entre 

les impôts locaux et la compensation d’exonération de taxe foncière des établissements 

industriels par l’Etat. Ce constat est l’illustration de la perte progressive de l’autonomie 

financière des collectivités locales. 

- Les produits des services n’ont pas retrouvé le niveau de 2019 (les salles étant restées 

fermées encore une partie de l’année) 

- Les recettes en matière de droit de mutation ont encore augmenté sur cette année 2021 

(195 000€ contre 180 000 en 2020) 
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Comparaison des recettes BP+DM et CA 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total recettes BP+DM : 5 461 784 € 
Total recettes CA 2021 : 5 524 798 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  BP+DM 2021 CA 2021 

Résultat de 
fonctionnement reporté 250 000 €   

Atténuations de charges 50 000 € 69 446 € 

Produits des services 408 288 € 461 213 € 

Impôts et taxes 3 009 564 € 3 116 290€ 

Dotations 1 380 193 € 1 446 382 € 

Autres produits de 
gestion 127 004 € 126 468 € 

Produits exceptionnels 8 000 € 76 264 € 

Opérations d'ordre 228 735 € 228 735 € 
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C – Affectation du résultat (y compris opérations d’ordres) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET 2021 REALISE 2021

PREVU AU BUDGET+DM REALISE

5 461 783,99 €                        5 524 798,44 €               

5 461 783,99 €                        4 218 958,57 €               

1 305 839,87 €               

250 000,00 €                  

1 555 839,87 €               
 

PREVU  BUDGET 2021 +DM REALISE EN 2021
 

4 838 273,01 €                        3 652 869,40 €               

4 838 273,01 €                        3 562 593,35 €               
 

90 276,05 €                    

264 430,10 €                   

354 706,15 €                  

1 910 546,02 €               

 

 -  €                                

 976 516,58 €                  

976 516,58 €-                  

RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 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 1 305 839,87  €  en section 

d'investissement sur l'art 1068  

EXCEDENT CUMULE DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 

B) SECTION D'INVESTISSEMENT

EXCEDENT DE L'ANNEE  

EXCEDENT 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  
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D- Evolution de la Capacité d’Autofinancement 

 
 

 CA 2019 CA 2020 CA 2021 
Taux évolution 

2020/2021 

DEPENSES  REELLES DE 
FONCTIONNEMENT (hors 

chapitres13 et 14) 
3 750 136 € 3 671 327 € 3 798 832 € +3,5% 

RECETTES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT (avec 

travaux en Régie, hors 
chapitres 13 et 14) 

5 241 172 € 5 132 869 € 5 374 282 € +4,7% 

CAF BRUTE  1 491 036 € 1 461 542€ 1 575 450 € +7,8% 

AMORTISSEMENT DU CAPITAL 
(hors remboursement prêt court 
terme de 500 000 en 2020) 690 324 € 710 489€ 

 
719 996 € 

 

CAF NETTE SANS CESSIONS,  
800 712 € 751 053 € 

 
855 454 € 

 
+13,9% 

 

Commentaires :  

La capacité d’autofinancement nette 2021 s’élève à 855 454 €. Les recettes relatives aux droits 

de mutation, aux travaux en régie et à la DSR ont permis d’obtenir ce niveau de CAF malgré une 

hausse des charges générales.  Il faut cependant rester prudent pour l’avenir car les droits de 

mutation vont certainement baisser du fait du marché de l’immobilier sous tension. Les bases 

de calcul des dotations étant complexes à analyser, voire incertaines, rien ne dit que le montant 

obtenu en 2021 sera maintenu. 

 

Principaux ratios CHAZELLES SUR LYON 2020 CHAZELLES SUR LYON 2021 

Epargne brute en €/habts 267,98€ 288,96€ 

Epargne nette en €/habts 137,70€ 156,90€ 

 

 

E– Evolution de la dette 

 

 2019  2020 2021 2022 

Capital 
remboursé 

690 324 1 210 489 
(Remboursement 

prêt CT) 

719 996 
 

789 971 

Annuité de la 
dette 

836 060 1 340 606 829 920  692 415 

Encours de 
dette 

6 274 892 
(Prêt CT 

compris) 

6 634 568 
 

6 074 079 6 259 083 

 

Indicateurs  2019 2020 2021 2022 

Capacité de 
désendettement (encours 
total/épargne brute) 

4,20 4,54 3,85 3,97 
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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 3,85 années à la commune de Chazelles sur Lyon en 2021 pour rembourser la totalité de 
sa dette.  

 

 

 

 

 



9  

2- LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 
 
Les orientations budgétaires se déclinent selon les grandes lignes ci-après : 

 

- Des charges générales de fonctionnement affectées essentiellement par la hausse 

des prix de l’énergie (gaz, carburant) 

 

-  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 de la taxe foncière bâtie et non bâtie.  

 

 

A –DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES BP 2022 
% BP Réel %Evolution 

Bp 2021 à 
BP 2022 

Chap. 011 - Charges à caractère général 1 050 300 € 24,3% +10,6% 

Chap. 012 - Charges de personnel 2 336 797 € 54,2% +3,7 % 

Chap 65 - Charges gestion courante   817 611 € 18,9% -0,4% 

Chap. 66 - Charges financières (intérêts dette)  98 556 € 2,3% -8,6% 

Chap  67-Charges  exceptionnelles 4 900 € 0,1%  

TOTAL DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

4 308 164 € 
  

+4,7% 

 

- 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 augmentation des charges générales entre le BP 2021 et le BP 2022 s’explique 

essentiellement par l’augmentation du coût de l’énergie (+ 90 000€)  

 

- Une masse salariale en augmentation par rapport à 2021, liée aux évolutions de 

carrières représentant une enveloppe supplémentaire d’environ 35 000€ à laquelle 

s’ajoute une hausse de 10% du montant de l’assurance du personnel 

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

personnel et avant remboursement des arrêts maladie, représente 48,6% des dépenses 

réelles de fonctionnement.  

 

- Les subventions aux associations 2022 sont globalement maintenues, La subvention 

versée à l’école maternelle Raoul Follereau est transférée sur un autre compte 

« contributions obligatoires ».  
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Charges générales

Charges de personnel

Charges de gestion
courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Opérations d'ordre

- Les intérêts de la dette pour 2022 sont en diminution d’environ 8 % 

 

Répartition des dépenses prévisionnelles de fonctionnement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges générales 1 050 300 € 

Charges de personnel 2 336 797 € 

Charges de gestion courante 818 111 € 

Charges financières 98 556 € 

Charges exceptionnelles 4 900 € 

Opérations d'ordre 327 681 € 

Virement à la section 
d'investissement 

863 928 € 

TOTAL 5 500 273 € 

RECETTES 2022 
%Evolution 

BP+DM 2021 à 
BP 2022 

Chap 013 - Atténuation de charges 50 000 € 
 
 

Chap. 70 - Produits des services et de gestion 398 650 € 

 
-2,3% 

Chap 73 - Impôts et taxes 3 077 787 € 
 

+2,2% 

Chap 74 - Dotations 1 397 480 € 
 

+1,2% 

Chap. 75 - Autres Produits de gestion courante 107 486 € 
 

-15,3% 

Chap 77 - Prod.except.  10 000 € 
 

Chap 042 : Travaux en régie 200 000 €  

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

5 191 403 € 
 

+1,1% 
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Attention n’est pas intégré l’affectation du résultat pour le tableau ci-dessus 

 

➢ Conformément aux dispositions de la loi de finances 2022, la dotation globale 

de fonctionnement devrait être stable au niveau national.  

 

➢ L’attribution de compensation versée par la CCFE va retrouver son niveau 

antérieur aux aides covid (1 075 787) 

➢ 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 n’est plus mis à disposition par la commune (l’agent contractuel qui le 

remplace est, pour une partie de l’année, directement embauché par le SIEA). 

 
➢ Le produit attendu des locations d’immeubles (logements..) est en baisse et est 

estimé à 107 486€ (fin des loyers du trésor public). 

 
 

➢ S’agissant des impôts locaux, les bases devraient évoluer de +3,4%. 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 continue de voter le taux de taxe foncière bâtie auquel elle ajoute le taux de taxe foncière 

bâti du département car suite à la refonte de la fiscalité locale, la part départementale de taxe 

foncière sur les propriétés bâties est transférée aux communes. 

 

 
 

Répartition des recettes prévisionnelles de fonctionnement 

Produits 2021

Taux d'imposition 

communaux 2022
Produits 2022

Taxe d'habitation -                                      

1 816 283                     34,88 1 878 036              

35 412                           31,94 35 412                    

1 851 694                     1 913 448              

1 733 692Produit après coeficient correcteur

5 384 278                             

110 870                                31,94 110 870                                

BASES PREVISIONNELLES ET TAUX D'IMPOSITION 2022

Bases d'imposition 

effectives 2021

Taux d'imposition 

communaux 2021

Bases prévisionnelles 

2022 (+3,4%)

Taxe foncière (bâti)

Taxe foncière (non bâti)

5 207 232                            34,88

Un coefficient correcteur va être appliqué pour que 

la commune perçoive le même produit qu'en 2020 

(augmenté de l'évolution des bases)

TOTAL (avant coefficient correcteur)

Atténuation de charges 50 000,00 € 

Produits des services 398 650 € 

Impôts et taxes 3 077 787 € 

Dotations 1 397 480 € 

Autres produits de gestion 107 486 € 

Produits exceptionnels 10 000,00 € 

Résultat de fonctionnement 
reporté 

250 000,00 € 

Opérations d'ordre 208 870,00 € 

TOTAL 5 500 273 € 
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Atténuation de charges

produits des services

Impôts et taxes

Dotations

Autres produits de gestion

Produits exceptionnels

Résultat de fonctionnement
reporté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 2022 

  
DOB 2022 

DEPENSES  
PREVISIONNELLES DE 

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

14)) 

 
4 258 164 € 

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

et 14) 

 
5 191 403 € 

CAF BRUTE   933 239 € 

AMORTISSEMENT DU CAPITAL 
(hors remboursement prêt court 
terme) 

 

692 415 € 

CAF NETTE PREVISIONNELLE 
 

240 824 € 

 

 
D – ORIENTATIONS EN MATIERE D’INVESTISSEMENTS 

 

Les dépenses d’investissement ;  

Les projets d’investissement pour 2022 (hors reports d’investissements 2021) s’élèvent à 

3 267 079 TTC : 

➢ Travaux bâtiments : 1 554 769€  

- Espace multi-activités : 991 553€.  

- Réhabilitation mairie : 300 000€ 

- Travaux mairie provisoire : 96 500 € 

- Ecole Les Petits Chapeliers : 35 285 € 

- Travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments (éclairage LED + étude 

énergétique bâtiments publics) : 69 833€ 
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- Futur ex hôpital : convention d’étude avec EPORA : 15 000€ 

- Centre Technique Municipal (Toit local espaces verts, bardage façade bat1…) : 

10 448€ 

- Ressourcerie : (Rénovation toit + nouveau compteur) :11 955 € 

- ADAP: 10 000€ 

- Autres petits aménagements divers (gymnase Denizot, place de parking 

gendarmerie..) : 14 195€ 

 

➢ Voirie urbaine et rurale : 880 000€ :  

- Aménagement route de Saint Galmier : 800 000€ 

- Voirie urbaine : 50 000 

- Voiries rurales : enveloppe de 30 000€ selon priorité à définir 

 

➢ Aménagement urbain : 383 950 € 

- Nouvel hôpital : Démolition et reconstruction hangar + création cheminement piétons : 

130 000€ 

- Aménagement secteur Chapellerie : parking sur terrain du Département + air de 

camping-car : 50 400€ 

- Tennis (étude cours couvert + éclairage) : 53 000€ 

- Foncier : 15 000€ 

- Aménagements divers (Fin aménagement square Jouffraix, aménagement paysager 

rue Massenet, abaissement trottoir crêperie, peinture routière, grille séparation 

Kiosque, abri stade stabilisé, cimetière, illuminations, râteliers à vélos MJC….) : 88 550€ 

- Objets connectés : 12 000€ 

- Eclairage public + frais extension réseaux : 5 000€ 

- Opération façades : 10 000€  

- Aides aux commerces : 10 000€ 

 

➢ Matériels : 198 360 €   

- Acquisition matériels  (ctm+ entretien des locaux+ gymnases + pm+périscolaire) : 

170 400 €  

- Communication numérique, informatique : 27 000€ 

- PCS: 960€ 

 

➢ Budget participatif : 50 000€ 

 

➢ Subvention d’investissement au SIEA : 200 000€ Le SIEA engage depuis plusieurs 

années des travaux importants de renouvellement des réseaux. En matière d’eaux 

pluviales, ces travaux sont financés par une contribution fiscalisée. Pour ne pas impacter 

le budget des chazellois en 2022, la commune de Chazelles-sur-Lyon propose de verser 

une subvention d’investissement de 200 000€ au budget eaux pluviales 
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Programme pluriannuel d’investissement :  

 

Plusieurs programmes d’investissement vont faire l’objet d’une autorisation de programme 

(AP)et crédits de paiement (CP) : 

 

➢  L’espace multi-activités : modification de l’AP/CP:  

Libellé 

Espace 

multi-

activités 

Montant 

Autorisation 

de 

programme 

TTC 

Crédit 

paiement 

2020 

Crédit 

paiement 

2021 

Crédit 

paiement 

2022 

2023 

Dépenses  

2 920 000 € 

 

52 000 € 

 

1 058 916€ 

 

1 800 000 € 

 

Recettes 860 000 €  208 000 401 600 250 400 

 

➢ La réhabilitation de la mairie : 

Libellé 

Réhabilitation 

mairie 

Montant 

Autorisation 

de programme 

TTC 

Crédit 

paiement 

2022 

Crédit 

paiement 

2023 

Crédit 

paiement 2024 

Dépenses 2 100 000 € 300 000 € 1 300 000 € 500 000 € 

 

 

➢ L’aménagement de la route de Saint Galmier : 

Libellé 

Aménagement 

route de Saint 

Galmier 

Montant 

Autorisation 

de programme 

TTC 

Crédit 

paiement 

2022 

Crédit 

paiement 

2023 

 

Dépenses 

 

2 000 000 € 

 

800 000 € 

 

1 200 000 € 

 

Au moment du vote du budget, les subventions ne sont pas encore connues pour le projet de 

réhabilitation de la mairie et l’aménagement de la route de Saint Galmier.  
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Le report des dépenses d’investissement de 2021 à 2022 est de 976 517 €. 

Le remboursement du capital de la dette s’élève à 692 415€ en 2022  

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 2021 est estimé à ce jour à hauteur de 303 079€. 

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

recette est estimé à 35 000€ 

- L’excédent de fonctionnement capitalisé est estimé à 1 305 839€ 

- L’excédent d’investissement reporté s’élève à 354 706€ 

- Des subventions de l’Etat et de la Région pour l’espace multi-activités à dominante 

sportive seront perçues en 2022 pour un montant global de 401 600€ 

- Le solde des subventions pour le square Jouffraix s’élève à 176 377€ 

- Des subventions de l’Etat à percevoir pour les tableaux numériques et la 

téléphonie : 25 267€ 

- Cession de la salle Yves Montand : 45 000€ 

 

- Le montant d’emprunt nécessaire à financer les investissements en 2022 devrait 

s’élever autour de 1 300 000 €uros. 

 

 


