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TROIS DELIBERATIONS

• Une délibération pour fixer les taux d’imposition 2022

• Une délibération sur l’adoption du budget

• Une délibérations pour actualiser les données budgétaires
des opérations d’investissement suivies AP (autorisations de

programme)

• AP «Travaux de réhabilitation de l’hôtel de ville»
• AP « Requalification de la Place du Champ de Mars »
• AP « Cœur de ville historique »
• AP « Rives de Faya »
• AP « Groupe scolaire Font Chevalier »
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LES MASSES FINANCIÈRES DU BP 2022

• Fonctionnement : 22 827 459,00 €

• Dont 20 744 812,00 € de dépenses réelles
• Dont 22 627 459,00 € de recettes réelles

• Investissement : 12 881 821,11 €

• Dont 12 481 821,11 € de dépenses réelles
• Dont 10 599 174,11 € de recettes réelles

Les résultats et les restes à réaliser 2021 seront repris lors du vote 
du budget supplémentaire 2022
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LES TAUX D’IMPOSITION 2022

• Reconduction des taux 2021

• Taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) :
21,95 %

 application automatique, par disposition législative, du taux de TH 2019

• Foncier non-bâti : 102,85 %

• Foncier bâti : 44,68 %
 Pour mémoire : addition des taux communaux et départementaux 2020
 Transfert aux commune, à compter 2021, de la part départementale sur le foncier

bâti

 Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : + 3,4 %
 Dispositif codifié à l’article 1518 bis du CGI
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DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

5Total dépenses réelles : 20 744 812 €



RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Total recettes réelles : 22 627 459 €
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LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT

RRF (1)

22,63 M €

DRF (2)

20,75 M €

Epargne 
brute

1,88 M €

K emprunts (3)

1,29 M €

Epargne nette

0,59 M €

Financement des 
investissements(1) RRF = recettes réelles de fonctionnement

(2) DRF = dépenses réelles de fonctionnement

(3) K emprunts = remboursement du capital des emprunts

Taux prévisionnel 

d’épargne brute :
8,32 %
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DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT

Total dépenses réelles : 12 481 821,11 € 8



LES DEPENSES D’EQUIPEMENT

Dépenses d’équipement 2022 : 11,19 M €
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LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
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N° ou intitulé de l’AP

AP2014/01 Coeur de Ville Historique

AP2017/02 Rives de Faya

AP 2019/02 Place du Champ de Mars

AP 2019/01 Réhabilitation Hôtel de Ville

AP 2020/01 Groupe scolaire de Font Chevalier

912 300,00 €

5 000,00 €

204 et 23 50 000,00 €

Chapitres

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)

Montant des CP 2022

204, 21 et 23

720 000,00 €

1 313 161,11 €

TOTAL GENERAL 3 000 461,11 €

23

23

23



RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT

Total recettes réelles : 10 599 174,11 €
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Budget primitif 2022 – Focus sur les 

principales opérations d’investissement
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Les projets majeurs d’investissement au 

budget 2022

 Le programme de rénovation de la voirie (1,7 million d’euros), qui

sera en 2022 de nouveau très important. Sont notamment prévues les

réfections des voiries Villedieu / Porte Broc, Font Chevalier, et du

parking Mendès France.
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Les projets majeurs d’investissement au 

budget 2022

 Une action forte sur le domaine scolaire en 2022, avec la fin de la

rénovation de l’école Font Chevalier (1,3 million d’euros), sur Van Gogh

(300.000 euros) et Ripaille (190.000 euros). Notons également le

déploiement du plan numérique dans les écoles (140.000 euros,

subventionnés à hauteur de 100.000 euros).
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Les projets majeurs d’investissement au 

budget 2022

 La rénovation du cœur de ville historique (opérations PNRQAD),

pour 1.072.450 euros. Ceci se traduit par les opérations de maîtrise

d’œuvre sur les différents ilôts (Ranchet, Boissy sud, Malleval), et le

début des travaux sur l’ilôt Malleval / Saint Michel.
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Les projets majeurs d’investissement au 

budget 2022

 Le plan de végétalisation et les travaux sur le parc Mignot sont

intégrés, pour plus de 850.000 euros sur ce budget 2022.

 Plus globalement, sur l’ensemble des dépenses d’équipement,

2.950.000 euros de dépenses prévisionnelles auront un impact direct

sur la qualité thermique des bâtiments.
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Les projets majeurs d’investissement au 

budget 2022

 Les projets de rénovation du patrimoine bâti: fin des travaux sur

l’hôtel de ville (720.000 euros), rénovation des équipements sportifs

(éclairage terrain Déomas, tribunes et aménagements sur Vissenty,

boulodromes), reprise de la façade et des menuiseries de la Maison des

services publics (400.000 euros).



CONCLUSION
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 Des taux d’imposition inchangés

 Une capacité d’autofinancement préservée

 Une situation financière saine :

 qui permet la mise en œuvre d’un programme
d’investissement ambitieux,


