Le 7 Avril 2022,
Le Conseil Municipal de Saint-Ouen-de-Thouberville
a voté son budget
Le compte administratif 2021
Le compte administratif rapproche les prévisions inscrites au budget, Les réalisations en dépenses et en
recettes et présente les résultats de l’exécution du budget définissant les opérations au cours de
l’année.

1 506 139.34€

Recettes

Dépenses

Impôts locaux: 811 934 €
Dotation de l’État: 613 428€
Produits ventes: 153 546.99€
Autres ressources: 94 025.69€
(Revenus des immeubles,
reversement sur salaires…)

1 672 934.68€

Dépenses

Recettes
Frais de personnel: 860 936.20€
Charges générales: 434 799.64€
Autres charges: 210 403.50€
(Subventions allouées aux associations, indemnités des élus …)
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Zoom sur les charges à caractère général
Il s’agit des dépenses nécessaires au fonctionnement
des structures et services : eau, électricité,
chauffage, fournitures, entretien des bâtiments et
voirie, assurances, fournitures scolaires…
Ce poste est en constante diminution depuis 2019,
ce qui témoigne d’un effort régulier de gestion.
Cette diminution s’explique par la continuité des
économies d’énergie (électricité et combustible) et
la mise en place d’une procédure d’achat
rigoureuse.

Les charges du personnel
Ce poste regroupe toutes les dépenses de
personnel. Ces dépenses sont à la hausse
depuis le début de la crise sanitaire de la
Covid-19, qui engendre des arrêts maladie
du personnel qui doit être remplacé. De plus
le départ d’un agent, suite à sa démission
pour raison légitime, impose à la commune
la rémunération de son allocation chômage
et ceci pendant encore deux ans, sauf si
l’agent retrouve un emploi. On note
l’embauche
d’un
agent
technique
supplémentaire, ainsi que des contrats PEC
suite à la mise en disponibilité d’un agent de
cantine. Et un surcroît de travail au niveau
administratif.

Recettes
Subventions: 35 448.70€
FCTVA: 345 526€
Taxe aménagement: 42 484.32€
Autres ressources: 750€

Dépenses
Projets : 278 244.54€
FCTVA : 233 019.96€
Reversement à la
Communauté de
Communes Roumois Seine
Emprunt: 16 157.72€

424 209.02€
Recettes

580 755.64€

Dépenses
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Le budget primitif 2022
Il a été établi avec la volonté:
·

de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des
services rendus aux habitants,

·

de mobiliser des subventions auprès du Département, de la Région et de l’État chaque fois que
cela est possible afin de contribuer aux dépenses d’investissement.

1 630 661.75€

Recettes Réelles

Dépenses

Impôts locaux: 838 255€
Dotation de l’État: 560 695€
Produits ventes: 179 993€
Autres ressources: 96 500€
(Revenus des immeubles,
reversement sur salaires…)

1 675 443.00€
Recettes

Dépenses Réelles
Frais de personnel: 906 400€
Charges générales: 536 524.19€
Autres charges: 187 737.56€
(Subventions allouées aux
associations, indemnités des élus …)
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Les dépenses courantes
augmentent par rapport
au budget 2021 (18,96%).
Les
postes
les
plus
importants concernent les
fluides
(chauffage,
électricité, carburant), les
dépenses d’entretien et
de nettoyage ainsi que les
contrats de maintenance.
En 2022 l’extinction de
l’éclairage la nuit de
23h30 à 6h du matin va
permettre
de
réaliser
1 7
0 0 0
e u r o s
d’économies,
et
compensera en partie
l’impact de la hausse des
prix de l’électricité (le budget réalisé est de 62 000 euros en 2021 et il est prévu un budget de 65 000
euros en 2022). Notre adhésion aux groupements d’achats des syndicats d’énergie pour l’électricité et le
gaz nous expose un peu moins aux hausses de tarifs que si nous achetions seuls. Le poste 011 subi
également l’augmentation du gaz et du carburant.
Les dépenses du personnel augmentent de 5,02% par rapport au budget 2021. Ce chiffre est réduit à 3%
une fois les reversements des salaires des contrats aidés par l’État.
Ce poste est à la hausse depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19.
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634 004.08€

Recettes

Dépenses

Subventions: 152 195.73€
FCTVA: 12 680€
Taxe aménagement: 24 299€
Autres ressources: 119 148.83€
Vente terrains: 208 000€
Virement de la section de
fonctionnement: 117 680.52€

Dépenses

634 004.08€
Recettes

Projets : 402 880.33€
FCTVA : 17400€
Reversement à la Communauté
de Communes Roumois Seine
Emprunt: 16 966.68€
Taxe aménagement: 37 798€
Autres dépenses: 158 959.07€

La commune a déposé en décembre 2021 une demande
de subvention, auprès des services de l’État, pour la
construction d’un restaurant scolaire bas carbone; Le Préfet
ne s’est toujours pas prononcé sur le projet pourtant
retenue en 2021 à hauteur de 30%.
Il nous est donc impossible de inscrire ce projet sur notre
budget investissement 2022, afin que ce dernier reste
sincère. Le permis de construire est accepté et la
commission de sécurité a donné un avis favorable. Il sera
toujours possible de l’inscrire en cours d’année.

Taux d’Imposition
Aucune augmentation des taux
d’imposition sur la taxe foncière
concernant le budget 2022
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