BUDGET PRIMITIF 2022 (soumis au vote du conseil municipal le 07/04/2022)
Section fonctionnement
Libellé des dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général (fournitures diverses, entretien...)

Montant
132 220.00

Libellé des recettes
Excédent de fonctionnement reporté 2021

Charges de personnel

98 774.00

Produits des services du domaine et ventes diverses

Atténuation produits (FPIC Fonds Péréquation des ressouces)

30 122.00

Produits de gestion courante (locations diverses, rembt indem)

Autres charges (participations Associations,Syndicats…)
Charges exceptionnelles (indemnisation, secours...)
Opération d'ordre amortissement frais d'étude ENEDIS non suivis de
travaux
Charges financières intérêts du prêt court terme

Total des dépenses prévisibles 2022
Virement à la section d'investissement

183 218.87
4 200.00
1 379.16

Impôts & taxes : habitation, foncier, compensations…
Dotations et participations de l'Etat

Montant
1 040 801.62
5 200.00
7 110.00
489 562.00
99 767.77

5 000.00
454 914.03

Total des recettes prévisibles 2022

1 642 441.39

1 187 527.36

Section investissement
Opérations d'équipement (études, travaux, achats... )
Reversement Taxe Aménagement à l'intercommunalité CCVG /
autorisations d'urbanisme ZA Val Guiers
Opérations patrimoniales (intégration dans l'actif des frais d'études
suivis travaux et du terrain voirie lot. Pré Armand

1 262 173.00

Subv . Amendes de police OP Chaudannes, diverses DETR et FDEC
chapelle, réfection des lavoirs
FCTVA sur investissement N-2, Taxe d'Aménagement

23 355.14

113 809.74
62 028.26

Opération patrimoniale (intégration à l'actif de terrain voirie)
Opération patrimoniale (intégration frais études Chaudannes)

22 355.14

Prêt court terme 2 ans
1 285 528.14

14 285.00

Excédent d'investissement 2021 reporté
Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2021

Opération d'ordre entre section(amortissement frais étude ENEDIS)

Dépenses prévisibles d'investissement 2022
Crédits à affecter sur opérations futures

225 571.00

1 000.00
1 379.16
400 000.00

Virement de la section de fonctionnement

1 187 527.36

Recettes d'investissement 2022

2 027 955.66

742 427.52

Détail des dépenses d'investissement 2022 - répartition par opération d'équipement :
Aménagement de la traversée des Chaudannes
Etude et travaux 2ème phase sécurisation et solde travaux
enfouissement des réseaux 1ère phase

Voiries et réseaux divers (acquisition des terrains /
aménagement accès Guiers aux Chaudannes - réfection des
941 852.00
lavoirs, étude eaux pluviales, extension réseau ENEDIS route
du Village, réfection des voiries…)

167 021.00

Atelier communal Pivet (divers travaux coin comptage,
serre…)

15 000.00 Cimetière (réfection des allées)

Acquisition de matériel et d'équipement pour travaux
voiries et espaces verts

18 000.00 Salle polyvalente (réaménagement des locaux de stockage)

5 000.00

Mairie (solde travaux cheminement piéton place du village,
matériel informatique, site internet, audits énergétiques des
bâtiments)

14 300.00

Ancienne école de Tramonet - maison des
associations (travaux clôture)

15 000.00

Chapelle (réfection intérieure : maçonnerie, peinture,
électricité, éclairage)

56 000.00

30 000.00

