
 
 
 

 

 
  Fiche Mémento de synthèse 

BUDGET PRIMITIF 2022 
Budget principal 

 
 Le Budget Primitif (B.P.) fait apparaître toutes sections confondues (Investissement / Fonctionnement) les 
somme ci-après mentionnées (avec indications BP 2022 et BP 2021 pour mémoire). 
 

 

Section de fonctionnement  
(hors résultat antérieur reporté et restes à réaliser) 188,74 M€ (183,7 M€ au BP 2021) 

Eléments d’information en recettes : 
Le produit du chapitre comptable « Impôts et Taxes (chap.73) est 
en hausse du fait des effets conjugués (effet base et effet taux). Il 
est prévu d’augmenter les taux de fiscalité (taxe foncière) afin de 
contribuer au financement de la politique d’investissement de la 

collectivité (+6M€ de BP à BP). 

130 M€ (127,6 M€ en 2021) 

Par rapport au BP 2021, hausse modérée (+1,4%) des produits 
des services. Hausse prudente du fait de la crise sanitaire. 

Maintien de la politique tarifaire. 
26,5 M€ (26,1 M€ en 2021) 

Dotations en provenance de l’Etat estimées à la hausse. 
Estimation moins prudentielle que d’habitude qui impliquera un 
suivi plus soutenu eu égard aux notifications des dotations de 

l’Etat habituellement transmises entre avril et juillet. 

30,2 M€ (27,5 M€ en 2021) 

Eléments d’information en dépenses   
Hausse très légère des dépenses de personnel (chap 012) 

(+0,09%) 
Estimation tenant compte des réalisations 2021 (98,3M€) 

Cette quasi stabilisation de BP à BP impliquera un suivi rigoureux 
tout au long de l’année en cours 

99,96 M€ (99,87 M€ en 2021) 

Baisse des dépenses à caractère générale (chap 011) (-1,62% de 
BP/BP). Ce niveau d’inscription tient rétrospectivement compte 

des niveaux de réalisation sur les années passées (-2,65%/an en 
moyenne sur 2017-2020) mais en prospective du fait des 

hausses notamment de la facture énergétique impliquera un suivi 
infra annuel.  

34,85 M€ (35,4 M€ en 2021) 

Virement à la section d’investissement (compte 023) 
Augmentation de BP à BP afin de financer la politique 

d’investissement en hausse de la collectivité. Moyenne sur la 
période 2014-2021 : 4,2M€.  

7,6 M€ (2,1 M€ en 2021) 

Section d’investissement  
(hors résultat antérieur reporté et restes à réaliser) 43,39 M€ (38,71 M€ au BP 2021) 

Eléments d’information en recettes  
Recours à l’emprunt en baisse de BP à BP  20,7 M€ (24,2 M€ en 2021) hors reports 

Hausse des cessions foncières  1,06 M€ (0,5 M€ en 2021) 
Hausse des subventions d’équipement attendues 4,79 M€ (2,26 M€ en 2021) 

Eléments d’information en dépenses    
Hausse des dépenses d’équipement de BP à BP.  29,09 M€ (23,51 M€ en 2021) hors reports 

Remboursement en capital de la dette stable du fait d’une gestion 
active de l’endettement de la commune 

13,5 M€ (14,1 M€ en 2021) 

  
Toutes sections confondues  

(fonctionnement et investissement) 
(hors résultats antérieurs reportés et restes à réaliser) 

232,1 M€ (222,4 M€ au BP 2021) 


