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L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une 

présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est 

jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux 

 

Après le rapport d’orientation budgétaire présenté lors de la séance du Conseil Municipal 

du 22 mars 2022, le Budget Primitif 2022 est la seconde étape qui concrétise les 

orientations de la municipalité.  

 

Préparé par l'exécutif local et approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité, le 

budget est l'acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année 

donnée. Acte prévisionnel, il peut être modifié ou complété en cours d'exécution par 

l'assemblée délibérante (décision modificative). 

 

Par cet acte, le maire, ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et 

de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre 

de l’année civile. 
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I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 

La section de fonctionnement du budget principal 2022 s’équilibre en recettes et en 

dépenses à la somme de 6 635 800€. 

 

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. La section 

de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 

fonctionnement courant et récurrent des services communaux. 

 

 

1- Les dépenses de fonctionnement 
 

 
 

 

Les prévisions de dépenses réelles de fonctionnement 2022 sont conformes aux montants 

annoncés dans le rapport d’orientation budgétaire (ROB) : 

 

- Chapitre 011 - charges à caractère général : 1 981 060€ (1 983 560€ dans le 

ROB). Les charges à caractère général subissent les incidences de l’inflation et 

surtout de la hausse du coût de l’énergie 

- Chapitre 012 – charges de personnel : 2 672 500€ (2 670 000€ dans le ROB). La 

commune va devoir assumer l’impact budgétaire de la revalorisation des indices 

planchers des grilles indiciaires des catégories C ainsi que la refonte des grades de 

cette même catégorie. Il faut prendre également en compte le GVT (Glissement 

Vieillesse Technicité) de 3% cette année et le coût de remplacement des agents 

absents. 

- Chapitre 014 – atténuation de produits : baisse en 2022 du prélèvement au titre 

de l’amende loi SRU 38 035€ en 2022, contre 98 956€ prélevés en 2021 

- Chapitre 65 – charges de gestion : L’enveloppe allouée aux subventions de 

fonctionnement versées aux associations sera de 167 000€. La subvention 

BP 2021 Projet BP 2022

011 Charges à caractère général 1 619 286,00     1 981 060,00   

012 Charges de personnel 2 499 884,00     2 672 500,00   

014 Atténuation de produits 126 000,00        50 000,00         

022 79 530,00          

65 Autres charges de gestion 546 822,00        582 100,00      

66 Charges financières intérêts 53 400,00          40 800,00         

67 Charges exceptionnelles 61 459,58          23 000,00         
68 6 000,00            500,00               

4 992 381,58    5 349 960,00  

042 Opérations d'ordre entre sections 450 000,00        500 000,00      

5 442 381,58    5 849 960,00  

023 Virement à la section investissement 427 618,42        785 840,00      

5 870 000,00     6 635 800,00   

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Dépenses imprévues (fonctionnement)

Total dépenses réelles de fonctionnement

Sous total

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

Provisions
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d’équilibre versée au budget annexe du CCAS a dû être augmentée de 20 000€ par 

rapport à 2021, soit 74 200€ inscrits au budget 2022, étant donné que le CCAS ne 

perçoit plus de recette issue des loyers du bâtiment « les Gérondines ». 

- Chapitre 67 – charges exceptionnelles :  il s’agit des subventions versées aux 

écoles pour les sorties scolaires, des subventions exceptionnelles versées aux 

associations ainsi que des aides pour l’opération « Façades » 
 

 

2- Les recettes de fonctionnement 
 

 

 
 

Les recettes réelles de fonctionnement 2022 s’élèvent à 6 635 800€ dont 62 000€ de 

recettes d’ordre (qui ne donnent pas lieu à encaissement) et 932 370.48€ correspondant 

au résultat reporté de fonctionnement 2021 après affectation du résultat. 

 

Les autres recettes se détaillent comme suit : 

- Chapitre 013 – atténuation de charges : 50 000€. Il s’agit du remboursement des 

indemnités journalières des agents absents 

- Chapitre 70 – produit des services : 570 000€ correspondant au produit des 

concessions dans les cimetières, à la facturation de la cantine, du périscolaire, de 

l’accueil de loisirs, aux remboursements de charges par Valence Romans 

Agglomération pour les bâtiments transférés 

- Chapitre 73 – impôts et taxes : 3 841 300€. Il s’agit du produit des impôts locaux 

avec une augmentation des bases de 3.4% (pas d’augmentation des taux), de la 

dotation de solidarité communautaire (186 457€), de l’attribution de compensation 

versée par l’Agglomération, de la taxe sur l’électricité, des droits de place, de la taxe 

locale sur la publicité extérieure (TLPE) et de la taxe additionnelle aux droits de 

mutation. 

- Chapitre 74 – dotations et participations : 908 500€. Produit stable issu de la 

dotation générale de fonctionnement (DGF), des compensations au titre des 

exonérations de taxes foncières, des prestations de service de la CAF (périscolaire 

et accueil de loisirs) 

- Chapitre 75 – autres produits de gestion courante : 260 000€. Il s’agit du produit 

de revenus des immeubles 

- Chapitre 77 – produits exceptionnels : 11 000€. Cela concerne uniquement les 

mandats annulés sur les exercices antérieurs et les remboursements d’assurance. 
 

 

 

 BP 2021  Projet BP 2022 

013 Atténuation de charges 18 900,00          50 000,00         

70 Produits des services 539 400,00        570 000,00      

73 Impôts et taxes 3 621 800,00     3 841 300,00   

74 Dotations et participations 908 930,00        908 500,00      

75 Autres produits de gestion 262 000,00        260 000,00      

76 Produits financiers 500,29               629,52               
77 Produits exceptionnels 9 000,00            11 000,00         

5 360 530,29    5 641 429,52  

042 Opérations d'ordre entre sections 47 000,00          62 000,00         

5 407 530,29    5 703 429,52  

002 Résultat de fonctionnement reporté N-1 462 469,71        932 370,48      

5 870 000,00     6 635 800,00   

RECETTES FONCTI0NNEMENT

Total recettes réelles de fonctionnement

Sous total

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT
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II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
La section d’investissement du budget principal 2022 s’équilibre en recettes et en 

dépenses à la somme de 2 778 200€. 

 

1- Les dépenses d’investissement 

 

 
 

 

Détail des opérations d’investissement au BP 2022 : 
 

 
 
Les axes principaux des investissements en 2022 sont : 

 

o Ecoles : 145 000€ seront consacrés à l’entretien et rénovation des bâtiments scolaires  

• Pose d’éclairages à LED dans les trois écoles : 31 000€ 

• Modification du réseau informatique école Dolto (socle numérique) : 12 000€ 

• Rénovation de carrelage dans deux salles du groupe scolaire G. André : 22 000€ 

• Mobilier ouverture classe école Cavalli : 4 000€ 

• Travaux d’amélioration du confort thermique à l’école Cavalli : 34 000€ 

• Etudes opérations de restructurations écoles Cavalli et Dolto : 30 000€ 

 

 

BP 2021 Projet BP 2022

1 243 553,84     1 762 072,26   
338 186,16        414 690,74      

1 581 740,00     2 176 763,00   

16 Remboursement capital emprunts 527 000,00        337 000,00      

2046 126 437,00        126 437,00      

266 5 000,00           

4581 31 000,00         
020 63 260,00          

2 298 437,00     2 676 200,00   

040 Opérations d'ordre entre sections 47 000,00          62 000,00         
041 Opérations patrimoniales 38 000,00          40 000,00         

2 383 437,00     2 778 200,00   

Sous total dépenses réelles investissements

Attribution de compensation investissement

DEPENSES INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

Opérations d'investissements - nouvelles opérations

Dépenses imprévues (investissements)

Opérations d'investissements - restes à réaliser

Sous total opérations d'investissements

Autres formes de participations

Opérations sous mandat

Nom du programme

Restes à réaliser 

(dépenses engagées 

en 2021, à réaliser en 

2022)

Propositions 

nouvelles 2022

Total opérations 

investissements 2022

Ecoles 8 069,69 € 145 000,00 € 153 069,69 €

Voirie 11 577,84 € 360 700,00 € 372 277,84 €

Signalisation 2 670,00 € 10 000,00 € 12 670,00 €

Réseaux 39 831,24 € 39 831,24 €

Urbanisme 102 869,32 € 277 522,26 € 380 391,58 €

Bâtiments communaux 95 674,38 € 208 450,00 € 304 124,38 €

Equipements sportifs 74 994,98 € 550 600,00 € 625 594,98 €

Tennis 34 308,00 € 25 000,00 € 59 308,00 €

Réhabilitation et extension Maison 

des associations Cuminal
50 000,00 € 50 000,00 €

Environnement 24,09 € 40 000,00 € 40 024,09 €

Divers 44 671,20 € 94 800,00 € 139 471,20 €

TOTAL 414 690,74 € 1 762 072,26 € 2 176 763,00 €



 

5 
 

o Voirie : 360 700€ seront donc consacrés cette année à ce poste à la remise à niveau de 

la voirie 

▪ Opérations de voirie : 300 000€ 

▪ Diagnostic amiante avant rénovation des passerelles : 3 700€ 

▪ Rénovation des barrières bois rue J. Béranger : 7 000€ 

▪ Remplacement des barrières avenue G. Abel : 50 000€ 

 

o Signalisation : acquisition ou remplacement de panneaux de signalisation pour 

10 000€  

 

o Urbanisme : 277 522€ seront consacrés aux opérations d’urbanisme, dont 190 800€ 

de participation financière sur l’opération de réhabilitation de l’immeuble Boudillon (local 

office de tourisme, local commercial et création de quatre logements sociaux) et 50 000€ 

de subvention foncière d’équilibre, cette dernière dépense étant déductible des pénalités 

SRU.  
 

o Bâtiments communaux : 208 450€ seront affectés à l’entretien du patrimoine 

immobilier de la commune 

• Pose d’éclairage à LED à la Maison de l’enfance, au Centre Culturel, bureaux 

police municipale, salles communales, restaurant scolaire ainsi qu’aux services 

techniques : 32 500€ 

• Mise aux normes et étude de structure des bâtiments cultuels : 6 500€ 

▪ Travaux d’amélioration du confort thermique à la Maison de l’Enfance :                

19 700€  

▪ Mobilier et vidéo projecteur salle de réunion maison des associations Cuminal : 

4 500€ 

▪ Aération ateliers des services techniques municipaux : 10 000€ 

▪ Rénovation vitrine local commercial place Génissieu : 5 800€ 

• Mises aux normes PMR et de sécurité au Centre Culturel (WC et plateforme 

élévatrice, monte-charge) : 41 100€ 

• Petit équipement et changement revêtement sol restaurant scolaire de 

Chabeuil : 27 000€ 

• Volets roulant dans 6 villas de la Gendarmerie : 21 400€ 

• Restauration de l’alimentation électrique de secours du tènement de la 

Gendarmerie Nationale : 22 000€ 

• Diagnostic énergétique des bâtiments (étude subventionnée par le SDED) : 

5 000€ 

 

o Equipements sportifs : 550 600€ seront affectés aux bâtiments et équipements 

sportifs 

▪ Projet 2ème gymnase départemental : 202 000€ de participation aux travaux pour 

l’année 2022 

▪ Gymnase départemental : rénovation des plaques « accoustichoc » (murs 

intérieurs), travaux plafond hall d’entrée et remplacement projecteur par des Led 

dans la salle sportive : 39 000€ 

▪ Pratique du foot :  

• Remplacement des éclairages par la pose de LED dans les vestiaires et 

les gradins : 2 100€ 

• Création d’un WC PMR, vestiaire octogonal : 5 500€ 

• Eclairage stade d’honneur, avec renforcement puissance électrique du 

complexe sportif : 270 000€ 

▪ Pratique du rugby : 

• Changement de menuiserie des vestiaires : 10 000€ 

• Création plateforme PMR + rampe : 20 000€ 

 

o Tennis : isolation thermique du club house et création de toilettes pour 25 000€ 

 

o Maison des associations Cuminal : étude réhabilitation du bâtiment et démolition 

des toilettes extérieurs pour 50 000€ 

 

o Environnement : 40 000€ seront affectés cette année à l’environnement 

• 20 000€ sont réservés afin d’entamer une politique active de lutte contre les 

îlots de chaleur identifiés 

• 10 000€ seront affectés à l’acquisition de mobilier urbain (tables et bancs) 
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• 10 000€ seront consacrés à l’acquisition de bornes antimoustique. 

 

o Dépenses diverses d’investissement :  

• Services techniques : acquisition de petit équipement et d’un camion pour 

un total de 51 800€ 

• Services administratifs et périscolaires : mobilier de bureau et équipement 

informatique pour 15 500€ 

• Festivités : matériel illumination de Noël dans les Hameaux pour 6 000€ 

• 15 000€ seront alloués au budget participatif 

 

 

 

2- Les recettes d’investissement 
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Opérations investissement 
BP 2022 Ville de Chabeuil : 2 176 763€

 BP 2021  Projet BP 2022 

001 Solde d'éxécution positif reporté N-1 313 350,50        74 841,30         

10 376 996,34        350 000,00      

1068 Dotation fonds divers réserves 300 000,00        300 000,00      

165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000,00            1 963,16           

4582 31 000,00         

040 Opérations d'ordres 450 000,00        500 000,00      

041 38 000,00          40 000,00         

13251 65 823,00          63 000,00         

13 196 915,00        279 463,00      

13 210 733,74        350 092,54      

16 Emprunts et dettes -                      -                       
27 2 000,00            2 000,00           

021 Virement de la section fonctionnement 427 618,42        785 840,00      

2 383 437,00     2 778 200,00   

Subventions d'investissement - nouvelles demandes

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

RECETTES INVESTISSEMENT

Dotation fonds divers (hors 1068)

Opérations patrimoniales

Autres immobilisations financières

Neutralisation charges transferts Agglo

Subventions d'investissement  - restes à réaliser

Opérations sous mandat
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Le financement des dépenses d’investissement sera assuré par les recettes suivantes : 

 Au chapitre 10 : le Fond de Compensation de la TVA (FCTVA) pour 130 000€ et la 

taxe d’aménagement pour 220 000€

 Au compte 1068 : l’excédent de fonctionnement capitalisé (affectation d’une 

partie du résultat de fonctionnement 2021 en réserves) pour 300 000€

 Au chapitre 021 : le virement de la section de fonctionnement (autofinancement 

prévisionnel) pour 785 840€

 Les subventions d’investissement :

 Subventions notifiées en 2021 (restant à percevoir) pour 350 092.54€

 De nouvelles demandes de subvention :

 Les amendes de police pour 2 900€

 Subvention de la Région pour les travaux du campanaire de l’église 

d’un montant de 11 963€ (dossier en instruction)

 Subvention de 50 000€ du SDED pour les travaux d’économie 

d’énergie (adhésion au service « Energie Plus »)

 Subventions de l’Etat, de la Région, du Département pour 

l’éclairage du terrain d'honneur de foot (dossiers en instruction) 

pour un total de 153 600€

La commune peut compter également sur la subvention de la Région 

issue du dispositif « Bourg centre », pour laquelle le montant n’est pas 

connu à ce jour. Hormis les travaux de voirie et l’acquisition de 

matériel, tout type d’opération est subventionnable sur ce dispositif,

On peut noter qu’aucun recours à l’emprunt n’est nécessaire pour équilibrer cette 

section investissement en 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

 

 
 

 

 

 

Comptes Libellés Montants en € Comptes Libellés Montants en €

6061 Composante gestion et comptage 100,00               002 Excédent de fonctionnement reporté N-1 10 307,75       

61558 Entretien autres biens mobiliers 1 390,00            701 Revente électricité 5 392,25          

695 Impôt sur les bénéfices 900,00               777 Amortissement subventions 1 300,00          

658 arrondis TVA 10,00                 

6811 Dotations aux amortissements 2 600,00            

5 000,00       17 000,00   

Comptes Libellés Montants en € Comptes Libellés Montants en €

1687

Remboursement avance budget 

principal 2 000,00            001 Excédent d'investissement reporté N-1 6 771,37          

13917 Amortissement subventions 1 300,00            28135 Dotations aux amortissements 2 600,00          

3 300,00       9 371,37     TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

IN
V

ES
TI

SS
EM

EN
T

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

BP 2022 BUDGET ANNEXE "ENERGIES RENOUVELABLES"

DEPENSES RECETTES

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT


