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Horaires d‛ouverture :
Lundi : 8h30 à 12h00
Mercredi : 13h30 à 18h30
Vendredi : 13h30 à 18h30
Permanences du Maire et des Adjoints
sur RDV : s‛adresser au secrétariat de
la mairie
LE BUDGET EST L‛ACTE JURIDIQUE QUI PRÉVOIT ET AUTORISE LES RECETTES
ET LES DÉPENSES DE LA COLLECTIVITÉ
Le vote du budget constitue l‛acte politique majeur des orientations d‛une commune.
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel
d'une collectivité. Il doit être voté par l‛assemblée délibérante avant le 15 avril de
l‛année à laquelle il se rapporte et transmis au représentant de l‛État dans les 15 jours
qui suivent son approbation. Ce budget énonce aussi précisément que possible
l‛ensemble des recettes et des dépenses prévues pour l‛année.
Le budget de Vaulx a été voté le premier avril 2022. En cours d‛année des décisions
modificatives pourront être nécessaires afin d‛ajuster les dépenses et les recettes aux
réalités de leur exécution.
La structure d‛un budget comporte deux parties : la section de fonctionnement et la
section d‛investissement qui se composent chacune d‛une colonne dépenses et d‛une
colonne recettes.
Réalisé et mis en page par le groupe de travail communication.
Responsable de la publication : Isabelle Vendrasco.
Impression Mairie - Juin 2022.
Ne pas jeter sur la voie publique
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SCHÉMA SIMPLIFIÉ
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Charges de
fonctionnement
courantes
CAF
(autoFinancement)

RECETTES

• Impôts locaux
• Dotations d'Etat
et autres

• Participations
des usagers

La différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement détermine la capacité
d'autoFinancement (CAF)

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES

RECETTES

Remboursement
dette

CAF
(AutoFinancement)
ÉPARGNE NETTE

Dépenses
d'investissement

SUBVENTIONS
EMPRUNT

Le budget des communes obéit à plusieurs principes dont un des principaux
est celui de l‛équilibre. Celui-ci s‛entend à plusieurs niveaux :
• il doit exister un équilibre entre les dépenses et les recettes
• cet équilibre s‛applique pour les dépenses de fonctionnement (charges
courantes) mais aussi pour les dépenses d‛investissement (équipements,
infrastructures).
• enfin le remboursement de la dette doit être couvert par l‛épargne de la
collectivité.

2

BILAN BUDGET 2021
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 2021

Les dépenses de fonctionnement ont baissé de 4.5% en 2021. Ceci est principalement dû à un
certain nombre de maintenances qui n‛ont pu être réalisées en raison du COVID et une
stabilité au niveau du personnel de mairie, ce qui a limité les interventions extérieures.

Une quasi stabilité des recettes de fonctionnement. La compensation de la taxe d'habitation
supprimée a bien été réalisée, même si maintenant cette compensation reste constante malgré
les nouvelles habitations.

La maîtrise des dépenses de fonctionnement permet à la commune de maintenir une très bonne
capacité d‛Autofinancement (CAF).
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SECTION D'INVESTISSEMENT 2021

Les dépenses d‛investissement sont en hausse suite à différents travaux menés sur la commune
(la grenette sur le terrain de loisir, l‛abri pour le matériel technique, la sécurisation de l‛école
(barrières et portail), les différents travaux concernant l‛isolation (portes, fenêtre, …) et
l‛acquisition d‛un bâtiment artisanal au centre du village.

Les recettes d‛investissements sont en baisse suite à peu de retour de TVA des années
passées et dans l‛attente des subventions des travaux effectués en 2021.

Sans prendre en compte le fond de roulement disponible, la différence entre les recettes et
les dépenses est négative. L‛excédent d‛investissement reporté permet de compenser
largement cette différence.
L‛année 2021 a été une année de transition afin de réaliser des travaux moins conséquents en
termes de budget mais nécessaires et utiles aux administrés.
Concernant l‛endettement :
Il est contenu et correspond à environ ~3.1 années de CAF alors que les communes
similaires sur le 74 sont à 5.2 années
Il représente 534€ de dette/habitant alors que les communes similaires sur le 74 sont
proches de 1634€ de dette /habitant
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Ces éléments nous montrent que notre commune se porte bien et a encore une bonne capacité
d‛endettement pour les projets du chef-lieu (voiries et services à la personne) prévus sur la
2ème partie du mandat.
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