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Les recettes 
Fiscalité : pas d’augmentation programmée pour cette année essentiellement parce que pour générer un 
impact significatif sur nos recettes l’augmentation devrait être hors de toutes limites acceptables, les bases 
n’étant pas suffisantes. Il faudra donc chercher ailleurs et notamment s’assurer que chacun paye son dû, ce qui 
n’est pas toujours le cas notamment lors de travaux non déclarés.
La comparaison des taux avec les autres communes de notre territoire fait apparaître une situation plutôt dans 
la moyenne supérieure, ce qui ne peut être imputé à la municipalité en place mais des bases plutôt dans la 
moyenne inférieure. Dans tous les cas un lien avec l’inflation devra être établi et se rappeler que la revalorisation 
de l'assiette de la valeur locative fixée par le gouvernement entraînera quand même une augmentation de 3,4% 
de cet impôt. 
Nous croyons plus à l’augmentation de recettes générées par le dynamisme et une meilleure attractivité de 
notre village qui permettra d’attirer de nouveaux habitants. Le dynamisme d’un village c’est aussi 
l’indispensable croissance de sa population.

Produits 
Les recettes sont estimées à 1 533,9 K€ en baisse de - 4,1 % par rapport au réalisé 2021 qui résulte principalement 
de la sortie des actifs de l’ancienne balayeuse. 

INVESTISSEMENTS

Dépenses 
Une partie du budget d’investissement est consacrée au remboursement d’opérations antérieures :
 Capital restant dû de la dette pour un montant de 85,4 K€.
 Solde d’exécution des investissement reportés de 2021 pour un montant de 126,4 K€
 Le reste constitue les nouveaux projets pour un montant de 344,9 K€, dont :
 achat et l’aménagements de terrains  
 Lancement du projet ancien presbytère   
 Poursuite rénovation éclairage public (1ère et 2ème tranches)  
 Éclairage public route de Foncourrieu   
 Adressage  
 Signalétique   
 … 
Recettes 
Le financement des dépenses d’investissement sera assuré par les recettes du Fonds de Compensation de la TVA 
(FCTVA) pour 175,0 K€, d’une partie, des subventions attendues pour le projet de l’ancien presbytère et de 
virements du budget de fonctionnement
Ces prévisions d’investissement conduisent à un déficit de 146,7 K€ qui sera compensé par l’autofinancement, 
ce qui portera le solde à reporter pour l’exercice suivant à 520,7 K€.
















