
COMMUNICATION : Saint Feliu d'Amont 

Finances Communales 2022 

Le Budget Primitif 

  

Cette année : 

Pas d'augmentation des taux d'imposition communaux 

Poursuite du programme d'investissement 

 

 

 Maîtrise des dépenses de fonctionnement 

Le budget primitif est l’acte majeur qui va encadrer les dépenses et les 
recettes de l’action municipale au cours de l’année 2022.  
La principale caractéristique de ce budget est de permettre de mener 
à bien  nos projets de développement en respectant l’équilibre entre 
rigueur de fonctionnement, recours à l’emprunt et appel aux 
subventions de nos partenaires institutionnels. 
Cette stratégie nous permet pour la 17ème année consécutive de ne 
pas augmenter les taux de la fiscalité communale. 
Sincère et ambitieux ce budget est le reflet de l’action de l’équipe 
municipale qui m’entoure. 

Robert OLIVE 



FINANCES COMMUNALES : PERSPECTIVES ET 
PROJETS 2022 
Présentation du Budget Primitif : Saint Feliu d'Amont 

Le budget primitif constitue un acte majeur du fonctionnement annuel de la commune. Le mercredi 13 avril, 
présenté en séance publique du conseil municipal, il a été voté à l'unanimité. 

Budget Primitif 2022 
Fonctionnement Investissement 

1 129 190 € 904 245 € 

Fonctionnement 

Charges de personnel : 
Impôts et taxes : 
472 382 € 

408 202 € 
Charges générales : 
303 065 € Excédent antérieur : 

346 223 € Virement à section d'invest : 
Dotations et participations : 200 000 € 
231 582 € Charges gestion courante : 

111 870 € Produits des services : 
47 998 € Autres dépenses : 

82 033 € Autres recettes : 
31 005 € Interêts d'emprunts : 

24 019 € 

Investissement 

Emprunt : 
269 457 € 
Virement de section de fonct : 
200 000 € 
Dotations et subventions : 
172 142 € 

Dépenses d'équipement : 
810 250 € 

Excédent d'invest reporté : 
113 502 € 

Remboursement du capital : 
93 995 € 

Autres recettes : 
94 646 € 
Excédents de fonct capitalisés : 
54 498 € 

Investissement : Les dépenses d’équipement 

Visitez notre site internet 

Acquisition foncière, plan local d’urbanisme, aménagements (avenue 
du Roussillon, La Carrerada, bois de la rivière, jardins familiaux…), 
construction d’enfeus, outils, frais d’études, mobilier extérieur, 
amélioration logements  et bâtiments communaux,  construction 
nouvel hôtel de ville, sécurisation routière, signalitique… 



FINANCES COMMUNALES : PERSPECTIVES ET 
PROJETS 2022 
Présentation du Budget Primitif : Saint Feliu d'Amont 

Projets d'investissement Nouvel hôtel de ville  
 

Architecte du projet : A+Rchitectes et vie de la commune 

Hôtel de ville (1ère tranche) : 
400 000 € 

Avenue du Roussillon : 
85 000 € 

Plan de sécurité routière : 
30 000 € 

Aménagement bois de la rivière : 
30 000 € 

Avenue du Roussillon 
La charrette avant fleurissement 

Don de  Madame Pech-Coubry 

Comment se répartissent les dépenses de la commune en 2022 

47% 46% 7% 0% 

823 137 € 810 250 € 118 014 € 1 000 € 
Admin générale Infrastructures Rembours dette Autres dépenses 

692€ / habitant 681€ / habitant 99€ / habitant 1€ / habitant 

* Rembours dette: Remboursement dette | Admin générale: Administration générale, dont charges de personnel / entretien, maintenance, fournitures / 
prestations de services / électricité, télécom, eau | Infrastructures, dont travaux / construction, rénovation de bâtiments / acquisitions / études 

Fiscalité communale Budget Eau et Assainissement 

La gestion des réseaux de distribution d'eau potable et 
d'assainissement en régie communale permet à notre commune une 
maîtrise des dépenses et des recettes ainsi qu'une anticipation des 
investissements à venir. Pour 2022, le budget s’équilibre en section de 

Taux 
voté 

Produit 
attendu 

41.28% 371 603 € 

29 729 € 

Taxe foncière 
fonctionnement à 205.482,45 € et à 150.753,42 € en section 
d'investissement.  
 
Rappel des tarifs : eau = 1,15€/m3 et part fixe = 30€/an,  
                                  assainissement = 1,30€/m3 et part fixe = 25€/an 

Taxe foncière 
non-bati 

48.34% 

Les évolutions réglementaires imposées par l'Etat réduisent nos moyens d'action. La suppression de la taxe 
d'habitation remplacée par une compensation figée en est un exemple flagrant. Ne pas toucher au seul impôt 
dynamique que représente la Taxe Foncière nous oblige à maîtriser au plus près nos dépenses. Les élus estiment 
que malgré toutes ces contraintes la qualité de vie à Saint-Féliu d'Amont doit rester une priorité. 



ꢀꢁꢂꢃꢄꢅꢆꢇꢂꢈꢉꢊꢂꢋꢁꢈꢂꢇꢊꢌꢍꢌꢉꢎꢂꢏ 

-ꢆꢕꢍꢊꢆꢏꢃꢇꢒꢇꢐꢖꢆꢗꢘꢍꢁꢓꢍꢑꢑꢄꢊꢊꢍꢁꢍꢈꢏꢆꢊꢐꢄꢒꢍꢈꢏꢆꢑꢍꢐꢃꢆꢙꢉꢐꢃꢊꢚꢆ 

ꢛꢆꢜꢅꢇꢑꢄꢊꢅꢍꢊꢆꢂꢇꢃꢆꢑꢍꢆꢙꢝꢇꢈꢞꢍꢃꢆꢅꢙꢉꢑꢍꢆꢟꢀꢕꢕꢠꢡꢆꢗꢍꢆꢈꢉꢐꢒꢍꢑꢑꢍꢊꢆꢁꢐꢃꢍꢢꢍꢊꢆꢑꢉꢈꢣꢍꢈꢏꢆꢑꢘꢇꢒꢍꢈꢐꢍꢆꢗꢐꢆ 

ꢜꢉꢐꢊꢊꢄꢑꢑꢉꢈꢋꢆ 

ꢛꢆꢟꢂꢃꢤꢊꢆꢇꢒꢉꢄꢃꢆꢅꢏꢅꢆꢃꢍꢊꢏꢇꢐꢃꢅꢍꢆꢂꢇꢃꢆꢈꢉꢊꢆꢇꢣꢍꢈꢏꢊꢆꢙꢉꢁꢁꢐꢈꢇꢐꢖꢡꢆꢐꢈꢍꢆꢇꢈꢙꢄꢍꢈꢈꢍꢆꢙꢝꢇꢃꢃꢍꢢꢍꢆꢗꢅꢊꢉꢃꢁꢇꢄꢊꢆꢥꢍꢐꢃꢄꢍꢆꢇꢆꢅꢏꢅꢆꢄꢈꢊꢏꢇꢑꢑꢅꢍꢆ 

ꢇꢐꢆꢈꢄꢒꢍꢇꢐꢆꢗꢍꢆꢑꢇꢆꢂꢑꢇꢏꢍꢦꢉꢃꢁꢍꢆꢁꢍꢈꢇꢈꢏꢆꢧꢆꢑꢇꢆꢊꢇꢑꢑꢍꢆꢂꢉꢑꢨꢒꢇꢑꢍꢈꢏꢍꢋꢆ 

ꢛꢆꢩꢍꢆꢈꢉꢐꢒꢍꢑꢑꢍꢊꢆꢂꢑꢇꢈꢏꢇꢞꢉꢈꢊꢆꢇꢄꢈꢊꢄꢆꢔꢐꢍꢆꢗꢍꢆꢈꢉꢐꢒꢍꢇꢐꢖꢆꢓꢇꢈꢙꢊꢆꢊꢐꢃꢆꢑꢍꢆꢙꢝꢍꢁꢄꢈꢆꢗꢐꢆꢙꢄꢁꢍꢞꢤꢃꢍꢆꢉꢈꢏꢆꢅꢏꢅꢆꢄꢈꢊꢏꢇꢑꢑꢅꢊꢋꢆ 

ꢛꢆꢕꢍꢆꢑꢄꢍꢐꢆꢗꢄꢏꢆꢪ ꢓꢉꢄꢊꢆꢗꢍꢆꢑꢇꢆꢃꢄꢒꢄꢤꢃꢍ ꢫꢆꢊꢄꢏꢐꢅꢆꢗꢍꢃꢃꢄꢤꢃꢍꢆꢑꢍꢆꢊꢏꢇꢗꢍꢆꢇꢆꢙꢉꢁꢁꢍꢈꢙꢅꢆꢧꢆꢬꢏꢃꢍꢆꢅꢑꢇꢣꢐꢅꢆꢍꢏꢆꢈꢍꢢꢉꢨꢅꢋꢆꢭꢍꢆꢂꢃꢉꢣꢃꢇꢁꢁꢍꢆꢊꢍꢆ 

ꢂꢉꢐꢃꢊꢐꢄꢒꢃꢇꢆꢊꢐꢃꢆꢮꢆꢇꢈꢈꢅꢍꢊꢆꢊꢐꢙꢙꢍꢊꢊꢄꢒꢍꢊꢋ 

ꢛꢆꢕꢍꢆꢂꢃꢉꢎꢍꢏꢆꢗꢍꢆꢃꢍ-ꢒꢅꢣꢅꢏꢇꢑꢄꢊꢇꢞꢉꢈꢆꢗꢍꢆꢑꢘꢇꢒꢍꢈꢐꢍꢆꢯꢉꢃꢰꢇꢆꢜꢅꢇꢑꢆꢊꢍꢆꢂꢉꢐꢃꢊꢐꢄꢒꢃꢇꢆꢍꢈꢆꢱꢲꢱꢱꢋ 

-ꢆꢕꢍꢆꢊꢨꢊꢏꢤꢁꢍꢆꢗꢍꢊꢆꢙꢑꢉꢙꢝꢍꢊꢆꢗꢍꢆꢑꢘꢅꢣꢑꢄꢊꢍꢆꢇꢆꢅꢏꢅꢆꢃꢅꢒꢄꢊꢅꢋꢆꢳꢈꢍꢆꢈꢉꢐꢒꢍꢑꢑꢍꢆꢏꢉꢈꢇꢑꢄꢏꢅꢆꢊꢉꢈꢈꢍꢆꢗꢅꢊꢉꢃꢁꢇꢄꢊꢆꢑꢘꢟꢈꢣꢍꢑꢐꢊꢋ 

-ꢆꢴꢑꢐꢊꢄꢍꢐꢃꢊꢆꢃꢅꢐꢈꢄꢉꢈꢊꢆꢂꢇꢃꢞꢙꢄꢂꢇꢞꢒꢍꢊꢆꢍꢈꢏꢃꢍꢆꢅꢑꢐꢊꢆꢍꢏꢆꢝꢇꢓꢄꢏꢇꢈꢏꢊꢆꢗꢍꢆꢑꢇꢆꢙꢉꢁꢁꢐꢈꢍꢆꢉꢈꢏꢆꢗꢅꢎꢧꢆꢍꢐꢆꢑꢄꢍꢐꢆꢙꢉꢈꢙꢍꢃꢈꢇꢈꢏꢆꢑꢇꢆꢊꢅꢙꢐꢃꢄꢏꢅꢆꢍꢏꢆꢑꢘꢇꢁꢅꢈꢇꢣꢍꢁꢍꢈꢏꢆꢗꢐꢆ 

ꢪ ꢓꢉꢄꢊꢆꢗꢍꢆꢑꢇꢆꢆꢃꢄꢒꢄꢤꢃꢍ ꢫꢋ 

-ꢆꢕꢍꢆꢂꢍꢃꢁꢄꢊꢆꢗꢍꢆꢙꢉꢈꢊꢏꢃꢐꢄꢃꢍꢆꢗꢍꢆꢑꢇꢆꢈꢉꢐꢒꢍꢑꢑꢍꢆꢁꢇꢄꢃꢄꢍꢆꢇꢆꢅꢏꢅꢆꢇꢙꢙꢉꢃꢗꢅꢋꢆ 

ꢐꢑꢄꢋꢁ ꢪꢄꢋꢅꢛꢌꢊꢅꢇꢓꢂ 

ꢢꢭꢊꢌꢅꢆꢁ ꢀꢁꢂ ꢆꢄꢉꢍꢁꢌꢉꢂ ꢒꢌꢇꢓꢊꢅꢁꢋꢂ ꢅꢆꢔꢄꢊꢒꢌꢕꢖꢉꢁꢂ ꢏꢇꢈꢏꢆꢇꢢꢍꢈꢗꢐꢆꢇꢆꢅꢏꢅꢆꢃꢅꢙꢍꢂꢵ 

ꢞꢉꢈꢈꢅꢆ ꢍꢏꢆ ꢄꢈꢊꢏꢇꢑꢑꢅꢋꢆ ꢭꢍꢢꢍꢆ ꢏꢉꢐꢏꢍꢆ ꢈꢉꢐꢒꢍꢑꢑꢍꢆ ꢏꢍꢙꢝꢈꢉꢑꢉꢣꢄꢍꢆ ꢂꢍꢃꢁꢍꢏꢆ 

ꢗꢅꢊꢉꢃꢁꢇꢄꢊꢆ ꢇꢐꢖꢆ ꢅꢑꢤꢒꢍꢊꢆ ꢗꢍꢆ ꢓꢅꢈꢅꢶꢙꢄꢍꢃꢆ ꢗꢍꢆ ꢏꢇꢓꢑꢍꢇꢐꢖꢆ ꢈꢐꢁꢅꢃꢄꢔꢐꢍꢊꢆ 

ꢙꢉꢈꢈꢍꢙꢏꢅꢊꢋꢆ 

ꢗꢁꢘꢄꢙꢌꢚꢁꢂ ꢛꢁꢂ ꢋꢌꢂ ꢆꢌꢇꢉꢊꢁꢜꢂ ꢟꢆꢑꢘꢄꢈꢄꢞꢇꢞꢒꢍꢆꢗꢍꢆꢌꢇꢏꢐꢃꢘꢀꢑꢑꢍꢡꢆꢑꢍꢊꢆꢙꢑꢇꢊꢊꢍꢊꢆ 

ꢗꢍꢆꢂꢃꢄꢁꢇꢄꢃꢍꢆꢍꢏꢆꢁꢇꢏꢍꢃꢈꢍꢑꢑꢍꢆꢇꢙꢙꢉꢁꢂꢇꢣꢈꢅꢍꢊꢆꢗꢍꢆꢑꢍꢐꢃꢊꢆꢁꢇꢷꢏꢃꢍꢊꢊꢍꢊꢆꢉꢈꢏꢆꢃꢇꢁꢇꢊꢊꢅꢆꢑꢍꢊꢆꢗꢅꢙꢝꢍꢏꢊꢆꢔꢐꢄꢆꢊꢍꢆ  

ꢏꢃꢉꢐꢒꢇꢄꢍꢈꢏꢆꢊꢐꢃꢆꢑꢍꢊꢆꢇꢓꢉꢃꢗꢊꢆꢗꢐꢆꢒꢄꢑꢑꢇꢣꢍꢋꢆꢕꢘꢉꢂꢅꢃꢇꢞꢉꢈꢆꢁꢍꢈꢅꢍꢆꢊꢐꢃꢆꢏꢃꢉꢄꢊꢆꢎꢉꢐꢃꢊꢆꢇꢆ 

ꢒꢄꢏꢍꢆ ꢒꢐꢆ ꢊꢍꢆ ꢃꢍꢁꢂꢑꢄꢃꢆ ꢗꢍꢆ ꢣꢃꢉꢊꢆ ꢊꢇꢙꢊꢆ ꢂꢉꢐꢓꢍꢑꢑꢍꢊꢆ 

ꢔꢐꢄꢆ ꢉꢈꢏꢆ ꢍꢈꢊꢐꢄꢏꢍꢆ ꢅꢏꢅꢆ ꢇꢁꢍꢈꢅꢊꢆ ꢂꢇꢃꢆ ꢸꢍꢇꢈꢆ 

ꢭꢑꢇꢐꢗꢍꢆ ꢹꢉꢃꢇꢏꢡꢆ ꢇꢗꢎꢉꢄꢈꢏꢆ ꢇꢐꢆ ꢹꢇꢄꢃꢍꢆ ꢂꢉꢐꢃꢆ ꢑꢍꢊꢆ 

ꢇꢺꢇꢄꢃꢍꢊꢆ ꢊꢙꢉꢑꢇꢄꢃꢍꢊꢡꢆ ꢆ ꢧꢆ ꢑꢇꢆ ꢗꢅꢙꢝꢍꢢꢍꢃꢄꢍꢆ ꢗꢘꢀꢑꢑꢍꢆ 

ꢊꢐꢃꢆꢻꢬꢏꢋꢆ 

ꢕꢍꢆ ꢂꢉꢄꢈꢏꢆ 

ꢗꢍꢆ ꢙꢉꢑꢑꢍꢙꢏꢍꢆ ꢁꢄꢊꢆ 

ꢍꢈꢆ ꢂꢑꢇꢙꢍꢆ ꢧꢆ ꢑꢇꢆ 

ꢁꢇꢄꢃꢄꢍꢆ ꢇꢆ ꢆ ꢗꢅꢎꢧꢆ 

ꢂꢍꢃꢁꢄꢊꢆꢗꢍꢆꢑꢄꢒꢃꢍꢃꢆ 

ꢂꢇꢃꢆꣀꢆꢦꢉꢄꢊꢆꢑꢍꢊꢆꢗꢉꢈꢊꢆꢗꢍꢊꢆꢝꢇꢓꢄꢏꢇꢈꢏꢊꢆꢗꢍꢆ 

ꢏ-ꢯꢅꢑꢄꢐꢆ ꢗꢘꢟꢁꢉꢈꢏꢆ ꢇꢐꢆ ꢓꢅꢈꢅꢶꢙꢍꢆ ꢗꢍꢆ 

ꢑꢘꢟꢊꢊꢉꢙꢄꢇꢞꢉꢈꢆ ꢟꢑꢑꢄꢇꢈꢙꢍꢆ ꣃꢙꢙꢄꢏꢇꢈꢄꢍꢆ 

ꢳ꣎ꢃꢇꢄꢈꢍꢋꢆ ꢕꢇꢆ ꢊꢉꢑꢄꢗꢇꢃꢄꢏꢅꢆ ꢙꢉꢈꢞꢈꢐꢍꢆ ꢚꢆ 

ꢒꢉꢐꢊꢆꢂꢉꢐꢒꢍꢆꢏꢉꢐꢎꢉꢐꢃꢊꢆꢒꢍꢈꢄꢃꢆꢗꢅꢂꢉꢊꢍꢃꢆ 

ꢂꢃꢉꢗꢐꢄꢏꢊꢆꢗꢘꢝꢨꢣꢄꢤꢈꢍꢡꢆꢗꢍꢆꢾꢍꢃꢆꢊꢍꢙꢉꢐꢃꢊꢆ 

ꢍꢏꢆꢃꢇꢞꢉꢈꢊꢆꢁꢄꢑꢄꢏꢇꢄꢃꢍꢊꢋ 
ꢳꢈꢍꢆꢏꢃꢤꢊꢆꢓꢍꢑꢑꢍꢆꢇꢙꢞꢉꢈꢆꢅꢙꢉ-ꢙꢄꢏꢉꢨꢍꢈꢈꢍꢼ 

ꢐꢆꢍꢅꢊꢄꢆꢆꢁꢒꢁꢆꢇ 

ꢍꢑꢉꢈꢆꢑꢍꢊꢆꢃꢅꢊꢐꢑꢏꢇꢏꢊꢆꢗꢘꢐꢈꢍꢆꢃꢅꢙꢍꢈꢏꢍꢆꢍꢈꢔꢐꢬꢏꢍꢡꢆꢄꢑꢆꢊꢍꢁꢓꢑꢍꢃꢇꢄꢏꢆꢔꢐꢍꢆꢈꢉꢐꢊꢆꢇꢨꢉꢈꢊꢆꢍꢈꢙꢉꢃꢍꢆꢗꢍꢊꢆꢂꢃꢉꢣꢃꢤꢊꢆ 

ꢧꢆꢦꢇꢄꢃꢍꢆꢙꢉꢈꢙꢍꢃꢈꢇꢈꢏꢆꢑꢍꢆꢏꢃꢄꢆꢊꢅꢑꢍꢙꢞꢦꢆꢗꢍꢊꢆꢗꢅꢙꢝꢍꢏꢊꢋ 

ꢌꢉꢐꢊꢆꢊꢇꢒꢉꢈꢊꢆꢏꢉꢐꢊꢆꢙꢉꢁꢓꢄꢍꢈꢆꢄꢑꢆꢍꢊꢏꢆꢄꢁꢂꢉꢃꢏꢇꢈꢏꢆꢗꢍꢆꢃꢅꢗꢐꢄꢃꢍꢆꢑꢍꢊꢆꢙꢉꢏꢊꢆꢗꢍꢆꢏꢃꢇꢄꢏꢍꢁꢍꢈꢏꢆꢗꢍꢆꢈꢉꢊꢆꢗꢅꢙꢝꢍꢏꢊꢆꢁꢅꢵ 
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