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Budget Primitif 2022 
Budget Principal  

 
 
 
I. LE CADRE GENERAL  

 
 
Les finances de la ville sont décomposées en un budget principal et un budget annexe 
« Centre Culturel » ainsi qu’un budget propre au CCAS (établissement public local). 
 
Le budget principal retrace l’ensemble des opérations de fonctionnement et 
d’investissement des services généraux et des services à la population et doit être voté 
dans les deux mois suivant le débat d’orientations budgétaires et au plus tard le 15 
avril. 
 
Pour mémoire, les sections de fonctionnement et d’investissement doivent 
obligatoirement être votées en équilibre.  
 
Le budget primitif 2022 présenté, découle du débat d’orientation budgétaire qui s’est 
tenu lors du Conseil Municipal du 7 février 2022 et reprend les volontés politiques 
déclinées.  
 
Pour la bonne compréhension, il est rappelé quelques éléments relatifs au contenu des 
chapitres (le document exhaustif est en accès libre). 

 
 
II. LA SECTION DE FONCTIONNEMMENT 
 

a) Généralités 
 

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes 
nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services municipaux.  
 

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des 
prestations offertes à la population : restauration scolaire, accueils de loisirs, séjours, 
loyers, droits de place, aux impôts fonciers bâtis, non bâtis, à la taxe d’habitation, aux 
dotations versées par l’état et aux différentes subventions.  
 

En 2022, les recettes de fonctionnement représentent 12 297 667,06 €. 
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Concernant les dépenses de fonctionnement, elles sont constituées par les traitements du 
personnel communal, l’entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats 
de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les 
subventions versées aux associations du territoire et les intérêts des emprunts.  

 
Le montant global des dépenses de fonctionnement 2022 s’élève à 12 297 667,06 € et 
intègre les charges de personnel, qui cette année s’élèvent à 6 223 304,38 € représentant 
50,605 % environ des dépenses de fonctionnement de la ville. 
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b) Les dépenses et les recettes de fonctionnement 
 

Les dépenses de fonctionnement se répartissent comme suit : 

 Le chapitre 011 représente les dépenses liées au fonctionnement des services 
(alimentation, fourniture d’entretien, petits équipements, fournitures administratives, 
contrats de prestations, assurance, affranchissement, nettoyage, livres, transports 
collectifs…), 

 Le chapitre 012 correspond aux charges de personnel (rémunérations et charges 
des agents titulaires et non-titulaires), 

 Le chapitre 014 correspond à la contribution de la ville au FSRIF et au FPIC, 

 Le chapitre 022 aux dépenses imprévues, 

 Le chapitre 042 représente la dotation aux amortissements sur les opérations 
d’investissement, 

 Le chapitre 65 intègre les dépenses obligatoires (frais de scolarité dans d’autres 
communes, le RAM, le SDIS, les subventions aux associations, les subventions aux 
budgets annexes, les indemnités d’élus), 

 Le chapitre 66 reprend les charges financières (intérêts d’emprunt, intérêts des 
lignes de trésorerie), 

 Le chapitre 67 correspond aux charges exceptionnelles (admission en non-valeur, 
intérêts moratoires, annulations de titres sur exercices antérieurs). 
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En 2022, la section du budget de fonctionnement se veut à la hausse de 342 047,44 € par 
rapport au Budget Primitif 2021 soit une augmentation de 2,86 % environ qui reste 
raisonnable dans un contexte de suite de crise sanitaire qu’il nous faut considérer en raison 
des impacts économiques dont nous subirons encore les conséquences en 2022, et auquel 
vient s’ajouter en ce début d’année la guerre en Ukraine qui va avoir une incidence sur le 
prix des matières premières. 
 
Le particularisme de l’année 2021 lié à la crise sanitaire a fait apparaître un résultat global 
de fonctionnement à la baisse qui est la conséquence directe d’une activité fortement 
réduite notamment dans les secteurs de l’animation, de la culture avec l’annulation de 
certaines festivités et le report des spectacles sur le second semestre, ou encore l’annulation 
des classes découvertes par exemple. 
 
Aussi, pour 2022, le budget primitif se veut à la hausse par rapport aux années précédentes 
en se projetant vers un avenir meilleur. Ce budget de fonctionnement a pour ambition de 
permettre à la commune de s’adapter aux besoins en personnel et d’assurer la continuité et 
le renforcement des services publics. 
 
Les résultats de la clôture de l’exercice 2021 affichent un excédent de la section de 
fonctionnement de 798 703,58 € et de la section d’investissement de 2 109 805,33 € soit 
un montant global de 2 908 508,91 €. 
 
De ce fait, une partie de l’excédent de fonctionnement sera affecté au compte 1068 
« excédents de fonctionnement capitalisés » au BP 2022 soit 139 505 €, dans le but de 
poursuivre les projets d’investissement et 659 198,58 € seront reportés au chapitre 002 pour 
compenser les dépenses prévues en fonctionnement. 
 
Le chapitre 011 se veut en augmentation cette année 4 451 446,58 € contre 
4 308 888,11 € en 2021, soit une augmentation de 3,20 %. Il comprend l’ensemble des 
hausses annuelles concernant le gaz, l’électricité, l’eau, la téléphonie, les frais 
d’affranchissement, la location de biens mobiliers, ainsi que diverses prestations.  

Sect. Sens Chap. Intitulé 
BP 2021 
En (€) 

Avec DM 

 
Réalisé 2021 

En (€) 

 
BP 2022 

F D 002 Résultat de fonctionnement reporté    
F D 011 Charges à caractère général 4 308 888,11 4 068 320,92 4 451 446,58 
F D 012 Charges de personnel 6 030 464,02 5 994 597,81 6 223 304.,38 
F D 014 Atténuation de produits 40 000,00 33 441,00 45 000,00 
F D 022 Dépenses imprévues 100 000,00 00 00 
F D 023 Virement entre section    

F D 042 
Opération d'ordre de transfert entre 
section 

500 000,00 636 433,16 500 000,00 

 
D 043 Opération d'ordre dans la section    

F D 65 Autres charges de gestion courante 802 267,49 777 816,52 901 416,10 
F D 66 Charges financières 151 000,00 100 638,25 155 000,00 
F D 67 Charges exceptionnelles 16 500,00 11 710,65 21 500,00 

F D 68 
Dotations aux amortissements et aux 
provisions  

6 500,00 
6 500,00 

 

Total dépenses de fonctionnement 11 955 619,62 11 629 458,31 12 297 667,06 
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Il comprend également les dépenses liées au fonctionnement des services de la commune 
tels que la poursuite de la dématérialisation des procédures (comme la mise en place de la 
signature électronique), les marchés publics de denrées alimentaires, d’éclairage, le nettoyage 
des locaux, de la voirie … ou encore les frais d’entretien courant des équipements 
communaux et les frais liés à l’achat de prestations diverses. 
 
Concernant les politiques éducatives, la prévision budgétaire se veut globalement équivalente 
sauf pour le secteur de la jeunesse qui sera à la hausse de 41 %. Secteur pour lequel la 
commune souhaite renforcer et développer ses actions. 
 
Au niveau du service enseignement, et concernant les fournitures scolaires, les livres, la 
BCD… les budgets sont maintenus à l’identique et prennent en considération l’évolution des 
effectifs ainsi que de nouveau la prévision de classes découvertes. 
 
Pour le secteur de l’enfance, le niveau de dépenses prévu est identique à l’année 2021. En 
sus des dépenses de fonctionnement courantes (achat de fournitures diverses, jeux, jouets, 
sorties…) il comprend aussi l’organisation de manifestations telles que « la fête de la 
rentrée », la journée des droits de l’enfant qui a lieu chaque année au mois de novembre. 
 
Les montants alloués à l’organisation des séjours estivaux ont été maintenus et 2 séjours 
d’une durée de 10 jours en juillet et en août 2022 seront proposés aux enfants.  
 
Un montant de 17 150 € a été affecté de nouveau au PEDT afin de maintenir et conforter 
les actions initiées tels que l’école multisports qui accueille 60 enfants aujourd’hui, le 
renforcement des ateliers « bien-être » ou encore la mise en place dès la rentrée prochaine 
des projets sur le temps méridien ou encore des projets passerelles. 
 
Le budget réservé au service des sports est quant à lui en augmentation. Un montant de 
100 000 € est réservé aux associations afin de les soutenir dans leur développement et 
leurs activités et 20 000 € supplémentaires seront octroyés à l’organisation d’évènements 
dans le cadre de « Terre de Jeux 2024. » 
 
Le budget alloué aux établissements de la petite enfance est en augmentation. Ce sont 
93 200 € (hors charge de personnel et fluides) qui sont consacrés à l’accueil et au bien-être 
des enfants dans nos crèches. Un projet transversal autour des arts du spectacle avec le 
secteur culturel se déroulera à compter de septembre prochain. 
 
Sur le secteur de l’animation, le montant budgétisé en 2022 s’élève à 89 900 € au chapitre 
011 et 21 600 € au chapitre 65. Il comprend l’ensemble des dépenses liées aux animations 
« Ville » prévues d’ici la fin de l’année. 
 
Comme en 2021, les manifestations seront regroupées en 4 grands thèmes :  
 

 Les Printanières (chasse aux œufs, expositions, spectacles…)  
 L’été (fête de la musique, brocante, cinémas de plein air, feu d’artifice…) 
 L’automne (Clean up Day, fête du livre, brocante…) 
 Les festivités de noël (spectacles pour les familles, déambulation de rue, marché…) 

 
qui rythmeront l’année autour desquels, sur une même période, des actions seront déclinées 
au long de la journée ou sur une période donnée. Cette formule initiée l’année dernière a 
permis de redynamiser certains évènements et d’améliorer leur cohérence. 
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Le budget consacré à la communication sera quant à lui en baisse en 2022 ( -12%) au 
profit du service Démocratie Participative sur lequel l’accent est mis afin de faire vivre les 
conseils de quartiers et des sages élus en 2021. 
 
Le budget du service règlementation s’établit à 146 180 € et comprend l’ensemble des frais 
liés à la passation des marchés publics, aux contrats divers, actes de contentieux, frais 
d’avocats... et, en sus, la vie commerçante. 
 
Un montant de 500€ est prévu pour le versement d’une subvention à l’association des 
commerçants afin d’œuvrer à la redynamisation du centre-ville par la volonté de soutenir 
leur activité au quotidien et dans le temps. 
 
30 000€ seront affectés à l’organisation de 2 marchés des terroirs au printemps et à 
l’automne. 
 
Ce budget comprend aussi le montant de l’Indemnisation des commerçants à hauteur de 
57 750€ dans le cadre du protocole signé avec l’EPA. 
 
Le budget prévu pour l’informatique est aussi à la hausse pour l’année 2022 en section de 
fonctionnement.  
 
Le budget prévisionnel 2022 est de 258 861 € et comprend le règlement des dépenses 
courantes telles que la téléphonie, la location des photocopieurs, ou encore le 
renouvellement et la maintenance des logiciels utilisés par les services.  
 
Concernant les autres services achats, affaires générales, documentation… toutes les 
dépenses prévues ont été maintenues à l’identique de 2021, seuls des ajustements ont été 
faits en fonction des besoins identifiés par les services. 

 

 
* Montant global de la dépense : 4 451 446,58 € 
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Concernant le chapitre 012, « Charges de personnel » il se veut en augmentation par 
rapport au réalisé 2021 (+ 3,09 %).   
 
Conformément à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique, la mise en œuvre de la réforme se poursuit au niveau de la commune. 
 
Après une mise en place en 2021, en partenariat avec les représentants du personnel : 
 

 Des lignes directrices de gestion, 
 De la refonte du règlement intérieur du personnel, 
 Du contrat épargne temps (CET), 
 Des accords liés à l’application des 1607 heures et du télétravail, 

 
Le budget 2022 intègre les effets financiers impactés par ces mesures, ainsi que l’intégration, 
sur 12 mois, de la mise en œuvre du RIFSEEP, intégrant les derniers cadres d’emplois des 
éducateurs de jeunes enfants et des auxiliaires de puériculture. 
 
Il comprend aussi les diverses augmentations liées aux promotions internes, et aux 
avancements de grades ainsi que les recrutements effectués au cours de l’année 2021, en 
année complète tels que la DRH, les 2 ASVP, ou encore le remplacement d’agents qui ont 
muté et non remplacés.  
 
Il acte la volonté de la municipalité de renforcer les services administratifs de la commune 
pour répondre à l’évolution et au besoin du territoire.   
 
Pour le chapitre 65, celui-ci est de 901 416,10€ contre 802 267,49€ en 2021. Soit une 
augmentation d’environ de 10 %. 
 
Ce chapitre comprend l’ensemble des subventions qui seront allouées aux associations 
sportives et culturelles pour un montant de 121 000€, au SDIS pour 110 000 €, ainsi que 
les contributions versées à VEA : au titre du Relais petite Enfance (21 000 €), de l’école de 
musique (70 000 €) ou encore les indemnités versées aux élus. 
 
Il intègre aussi la subvention du budget annexe « Centre Culturel » d’un montant de 
276 925,35 €, adaptée au besoin de financement pour la saison 2022 qui s’affiche en année 
complète. Tout en prenant en considération l’excédent de fonctionnement 2021 et 
l’annulation ou le report des spectacles au second semestre. 
  
Concernant la subvention allouée au CCAS, elle sera de 92 457,89 € et permettra de couvrir 
les éventuelles dépenses supplémentaires liées à l’augmentation du nombre de bénéficiaires, 
ainsi qu’au renforcement des politiques envers les seniors telles que voulues par la 
municipalité. 
 
En outre, cette augmentation répond à la volonté municipale de renforcer les actions 
sociales et culturelles sur le territoire.  
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Au niveau du chapitre 66 , celui-ci est en hausse afin d’honorer les intérêts liés aux emprunts 
existants ainsi qu’au nouvel emprunt de 1 700 000 € que la municipalité souhaite contracter 
pour réaliser des gros travaux d’éclairage public 
 
Les recettes de fonctionnement se répartissent comme suit : 
 

 le chapitre 013 représente des recettes de remboursement de frais de personnel 
(assurance du personnel, sécurité sociale, fonds de compensation…), 

 
 le chapitre 70 intègre l’ensemble des produits des services (participation des 

parents aux repas de cantine, aux centres de loisirs, aux crèches, aux TAP…), 
 

 le chapitre 73 correspond aux impôts et taxes (produits des taxes locales, de la 
taxe finale sur la consommation d’électricité et des droits de mutation) ainsi que  
l’attribution de compensation versée par VEA, 
 

 le chapitre 74 reprend l’ensemble des dotations et subventions perçues (dotations 
de l’Etat, subventions du département, de la CAF…), 

 
 le chapitre 75 représente des produits de gestion (location des deux 

appartements dont la ville est propriétaire, des droits de voirie…), 
 

 le chapitre 77 correspond principalement aux remboursements d’assurances 
dommages et recettes exceptionnelles.  
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Sect. Sens Chap. Intitulé 
BP 2021 
En (€) 

Avec DM 

Réalisé 
2021 

BP  
2022 

F R 2 Résultat de fonctionnement reporté 677 409,71    677 409,71 659 198,58 

F R 13 Atténuation de charge 85 000 17 284,56 15 000 

F R 42 Opération d'ordre de transfert entre section 15 500 18 242,55 1500 

F R 43 Opération d'ordre dans la section     

F R 70 Produits des services 871 292,01 742 431,64 868 025 

F R 73 Impôts et taxes 9 093 618 9 159 461,60 9 391 497 

F R 74 Dotations, subventions et participations 1 181 579,90 1 444 171,20 1 246 230 

F R 75 Autres produits de gestion courante 19 720 19 690,36 19 716,48 

F R 76 Produits financiers     

F R 77 Produits exceptionnels 11 500 349 470,27 96 500 

Total Recettes de Fonctionnement (€) 11 955 619,62 12 428 161,89 12 297 667,06 

 
Le niveau des recettes prévues en 2022 est légèrement à la hausse (+ 2,8%) tant au niveau 
des prestations que de l’augmentation des recettes fiscales liées au développement de 
l’activité économique de ces dernières années qui permet à la commune de maintenir un 
fonctionnement des services au quotidien de qualité. 
 
Sur le chapitre 013, le montant prévu en 2022 est abaissé par rapport au BP 2021, car les 
remboursements de l’assurance contractée par la commune liés aux agents en congé longue 
maladie sont dorénavant affectés au chapitre 77. Seules les indemnités journalières sont à 
imputer sur ce chapitre.  
 
Concernant le chapitre 70, les produits de services sont en hausse par rapport au réalisé 
2021. Ils ont été estimés avec prudence et ce malgré une reprise de l’activité sur l’ensemble 
de l’année. 
 
Comme il a été indiqué lors du débat d’orientations budgétaires, les taux de la fiscalité 
concernant le foncier bâti et non bâti seront maintenus à l’identique de 2021. 
 
Concernant le chapitre 73, il regroupe les recettes fiscales. Celles-ci ont été calculées en 
considérant une augmentation des bases fiscales de + 4% réparties comme suit : 
 

- 3,5 % au titre de la revalorisation  
- 0,5 % au titre de l’arrivée de nouvelles entreprises sur le territoire : 

 
 

TAXES 
PRINCIPALES 

Taux Bases 2021 Produits (€) Bases 2022 
+4% 

Produits (€) 
(Estimation) 

      HABITATION  19,49     
      

FONCIER BÂTI  36,40 11 862 559 4 317 971 12 337 061 4 490 690 
 

COMPENSATION 
TH  

   
1 287 580 

 
 

 
      1 287 580 

FONCIER NON 
BÂTI 

64,91 88 164         57 227             57 227  

        5 662 778      5 835 497 
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Concernant la taxe d’habitation, le montant de la compensation devrait être à l’identique de 
l’année 2021. Elle s’élèverait à 1 289 233 €. 
 
Ce qui porterait le montant des recettes fiscales estimées à 5 835 497 € pour l’année 2022. 
 
A cela s’ajoute la dotation actuelle de la Communauté d’Agglomération d’un montant de 
2 939 000 € pour 2022. 
 
Sur le chapitre 74 on retrouve principalement les subventions de la CAF liées aux différents 
contrats dont nous sommes signataires (Contrat Enfance Jeunesse : 390 230 € ; Prestation 
de Service Unique : 410 000 € ; Prestation de Service Ordinaire : 120 000 €, Aides pour les 
enfants porteurs de handicap 90 000 €). 
 
Chapitre en hausse par rapport au BP 2021 mais moindre par rapport au réalisé car en 
2021, la commune a bénéficié d’une allocation compensatrice exceptionnelle de 161 000 € 
et d’une indemnité compensatrice liée à la COVID-19 de 163 000 € de l’Etat expliquant cette 
différence. 
 
III. LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
 

1. Généralités 
 

Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui 
implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d’investissement est liée 
aux projets de la ville à moyen ou long terme.  

La section d’investissement concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère 
exceptionnel. Le budget d’investissement de la ville regroupe : 

En dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du 
patrimoine de la collectivité.  

Il s’agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d’informatique, de véhicules, de 
biens immobiliers, d’études et de travaux, soit sur des équipements déjà existants, soit sur 
des équipements en cours de création. 

Les dépenses d’investissement : 

Pour mémoire les dépenses d’investissement se répartissent comme suit : 

 le chapitre 020 permet d’intégrer dès le vote du budget une part de dépenses 
imprévues, 

 le chapitre 16 correspond aux annuités des emprunts contractés par la ville pour le 
financement de ses opérations d’investissement, 

 les chapitres 20, 21 et 23 correspondent à l’ensemble des dépenses d’investissement 
selon leur type (matériels, mobilier, opérations de voirie, constructions, acquisition de 
terrain). 
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Sect. Sens Chap. Intitulé 
BP 2021   

En (€) 
Avec DM 

Réalisé 
2021 

BP 2022 
En (€) 

I D 1 Déficit d'investissement reporté     

I D 20 Dépenses imprévues     

I D 40 Opération d'ordre de transfert entre section 15 500,00 18 242,55 1 500 

I D 41 Opérations patrimoniales 5 035,29 5 035,29 18 000 

I D 16 Emprunts et dettes assimilées 281 000,00 270 648,24 339 000 

I D 20 Immobilisations incorporelles 195 158,50 141 520,20 98 787,42 

I D 21 Immobilisations corporelles 1 851 393,96 1 220 242,79 3 708 410,12 

I D 23 Immobilisation en cours 1 507 458,40 55 005,04 1 008 172,79 

Total dépenses d'investissement 3 855 546,15 1 710 694,11 5 173 870,33 

 
Concernant les chapitres 20, 21 et 23, ceux-ci intègrent les restes à réaliser soit 
599 102,36 €. 
 
Selon détail Chapitre 20 : 47 641,87 € - chapitre 21 : 459 787,70 € - chapitre 23 : 
91 672,79 €. 
 
Au niveau des recettes, deux types coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les 
recettes perçues en lien avec les permis de construire (Taxe d’aménagement), les subventions 
d’investissement perçues en lien avec les projets d’investissement retenus (par exemple : des 
subventions relatives à l’aménagement ou la construction d’un équipement). 
 
Les recettes d’investissement : 
 

Sect. Sens Chap. Intitulé 
BP 2021 Réalisé 2021 BP 2022 
En € 

Avec DM 
En €  

I R 1 Solde section investissement reporté 2 094 519,00 2 094 519,00 2 109 805,33 

I R 1068 
Virement de la section de 
fonctionnement 

689 681,46 689 681,46 139 505 

I R 24 
Produits de cessions des 
immobilisations 

132 000 00 340 560 

I R 40 Opérations d'ordre 500 000 636 433,16 500 000 
I R 41 Opérations patrimoniales 5 035,29 5 035,29 18 000 
I R 10 Dotations, fonds divers et réserves 384 000 393 630,53 230 000 
I R 13 Subventions d'investissement 49 310,40 1 200 135 000 
I R 16 Emprunts et dettes assimilées 1 000 00 1 701 000 
Total recettes d'investissement 3 855 546,15 3 820 499,44 5 173 870,33 

 

 le chapitre 040 correspond en recettes aux opérations d’amortissement, 

 le chapitre 10 intègre les dotations et fonds divers (le compte 1068 excédents 
de fonctionnement, taxe d’urbanisme, FCTVA pour l’essentiel), 

 le chapitre 13 reprend l’ensemble des subventions perçues (Etat, région, 
département, intercommunalité), la somme de 110 000 € correspondant à 100% 
du montant global, a été inscrite dans le cadre du CID (Contrat Intercommunal 
de Développement) qui sera versé par le département dans le cadre de 



12 
 

l’aménagement du poste de police. 25 000 € sont attendus dans le cadre de la 
subvention DERTE (Région Ile de France Mobilité) pour le déplacement de l’arrêt 
de bus rue de Bellesmes. 

 le chapitre 024, produits des cessions des immobilisations, correspond à la vente 
du local commercial ES31 (boulevard de Romainvilliers) pour un montant de  
340 560 € TTC. 

 sur le chapitre 10, il s’agit principalement de l’excédent de fonctionnement qui a 
été réaffecté partiellement à hauteur de 139 505 € et du remboursement attendu 
au titre du FCTVA d’un montant de 220 000 €. 

 
2. Les projets d’investissement prévus en 2022 

 
En 2022 le montant des dépenses d’équipement s’élève à 4 216 267,97 € (hors RAR) :  
 

 L’investissement prioritaire d’un montant de 1 756 959,12 € sera consacré au 
marché d’éclairage public qui comprend dans sa partie investissement : 

 
 
INSTALLATION GENERALE AGENCEMENT AMENAGEMENT MONTANT 
Remplacement des candélabres et des armoires électriques 
Passage en LED  

1 694 163,12€ 
52 800 € 
 9 996 € 

___________ 
1 756 959,12€ 

 
 
 804 000 € seront consacrés aux investissements relevant de divers aménagements de 

la voirie, et des espaces verts de la commune. 
 

ESPACES VERTS  MONTANT 
Matériel et outillage techniques  27 200 € 
Plantation arbres et arbustes 
 

 10 000 € 

Travaux de raccordement borne tactile mairie 
Achat d’une clôture pour CTM 
 
Achat de mobiliers urbain : poubelles, bancs, poteaux… 
Matériel de voirie divers : miroirs, potelets, feux de croisements 
Achat de bornes lumineuses 
Achat de supports permanents pour bâche 
Panneaux d’affichage sur voie publique (4) 

 10 000 € 
  5 000 € 

 
30 000 € 
30 000 € 
 5 800 € 
 3 000 € 
 6 000 € 

 
 
Décorations de noël (remplacement) 
 
Réfection de voiries  
Aménagement de la rue de Jariel  
Réparation de voiries  
Signalisation horizontale  

  
10 000 € 

 
 

270 000 € 
150 000 € 
 20 000 € 
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   1 203 563€ seront consacrés à l’amélioration, la construction, l’aménagement 
des bâtiments 

 
CONSTRUCTION - AMENAGEMENT - AGENCEMENTS MONTANT 
Aménagement coque en poste de Police Municipale dont 
140 500 euros seront consacrés à l’aménagement du CSU 
(baies informatiques, écrans de télévision, poste de relecture, 
postes pour le mur d’images) 
 

  800 000 € 

ADAP (mise aux normes des portes du complexe tennistique et 
remplacement de l’ascenseur de la mairie) 

 80 000 € 

 
Réfection Toits Terrasses Ecole les Girandoles (Phase 1) 
Installation alarmes PPMS 

  
 55 000 € 
 35 000 € 

Remplacement ballon eau chaude Crèche les Ribambelles   8 816 €  
Remplacement chaudières écoles (Marché Chauffage)  58 747 € 
Remplacement des serrures électroniques et codes d’accès 
(phase 3) 
Aménagement pistes d’escrime « Handi » dans le cadre de la 
labellisation « Terre de Jeux 2024 » Phase 2 
 

 20 000 €  
 
  

 32 000 € 
___________ 

 1 089 563 € 
 

 
 
 
FRAIS D’ETUDES MONTANT 
Réaménagement maison des associations  
 

 20 000 € 
 

 
 
 
 
 

 
Drainage du terrain de football  
 
Travaux maçonnerie divers 
 
Portails électriques pour le groupe scolaire des Coloriades 
Pose de clôture 
Achat d’un portail Ecole des Alizés 
 
Création d’un Caniparc 
 
Création d’une aire de jeux pour enfants 
 

 
40 000 € 

  
40 000 €  

 
35 000 € 
 3 000 € 
 4 000 € 

 
10 000 € 

 
95 000 € 

___________ 
804 000 € 
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AUTRES IMMOBILISATIONS MONTANT 
Réserve pour achat matériel de cuisine type lave-vaisselle en 
cas de panne 
Restauration des statues (Parvis école les Girandoles) 
Achat de capteurs CO2 pour les restaurants scolaires 
Remplacement des éclairages par LED (campagne 3) 
Remplacement des stores dans les écoles 
 
 
 

20 000 € 
 

20 000 €  
 2 000 € 
15 000 € 
20 000 € 
_________ 
77 000 € 

 
 
MOBILIERS  MONTANT 
Armoires, rayonnages, étagères… 
Réseaux câbles 
Achats matériels et outils 

5000 € 
2000 € 

10 000 € 
______ 

17 000 € 
 
 

 222 950 € seront affectés cette année, au marché de Vidéoprotection et de 
sureté numérique que la municipalité souhaite réaliser sur la durée du mandat. 
 

 164 363 € seront consacrés au déploiement du système informatique sur 
l’ensemble des équipements communaux 
 

 123 426 € seront destinés aux autres services pour répondre au besoin de 
renouvellement de mobiliers : tables, chaises, bureaux, lampes, fauteuils, armoires, 
auto laveuse, matériel vidéo…   

 
En conclusion, le budget primitif 2022 tel que voulu par la municipalité répond aux besoins 
de fonctionnement, de renouvellement des investissements courants de la collectivité, et 
prend en compte les besoins d’évolution du territoire des prochaines années. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter le budget primitif 2022 de la ville avec les 
équilibres suivants : 
 

 En section de fonctionnement :  12 297 667,06 € 
 En section d’investissement :      5 173 870,33 € 
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ANNEXE 1 
 

INDEMNITES DES ELUS SIEGEANT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

En application des dispositions de l’Article L2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, « chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des 
indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil 
municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein 
de tout syndicat ». Ces dispositions émanent de la loi dite « engagement et proximité » et 
instaurent des mesures de transparence applicables respectivement aux élus des 
communes, des départements, des régions et des EPCI. 
 
Ainsi, veuillez trouver ci-dessous les indemnités brutes annuelles prévues pour les élus pour 
l’année 2022 :  
 
    SAL. BRUT  SALAIRE 

NOM PRENOM INTITULE EMPLOI MENSUEL BRUT ANNUEL 
      TOTAL 
ARNAUD Serge Conseiller Municipal 77,79 933,48 

BELAICH Valérie Adjoint 602,86 7234,32 

BLANC CARDOSO Virginie Conseiller municipal 77,79 933,48 

BORDET Grégory Conseiller Municipal 77,79 933,48 

BURLAUD Sandra Conseiller Municipal 
Délégué 

272,26 3267,12 

CASTELLI Thomas Conseiller Municipal 77,79 933,48 

COPIN Edith Adjoint 602,86 7234,32 

DE MARSILLY Fabienne Adjoint 602,86 7234,32 

DUMAR Céline Conseiller Municipal 77,79 933,48 

EL GAIED Sandy Conseiller Municipal 77,79 933,48 

ESQUER Jean Yves Adjoint 602,86 7234,32 

GBIORCZYK Anne Maire 2139,17 25 670,04 

GBIORCZYK Anne Vice-Présidente 1361,29 16 335,48 

GRIMONT Eric Conseiller municipal 272,26 3267,12 

LAIRD Dominique Adjoint 602,86 7234,32 

LIMASSET Julie Conseiller Municipal 00 00 

POLLIEN Christophe Conseiller Municipal 272,26 3267,12 

RONCIN Christine Adjoint 602,86 7234,32 

STIZI Sacha Conseiller Municipal 
Délégué 

272,26 3267,12 

TAOUCHE Bruno conseiller municipal 77,79 933.48 

VAN DEIJK Ghislain Adjoint 602,86 7234,32 

VAUVREY Marie Elise Conseiller Municipal 
Délégué 

272,26 3267,12 

YOUNES Georges Adjoint 602,86 7234,32 


