
LES ALLUETS-LE-ROI  

Une section de fonctionnement avec les dépenses qui 
permettent de faire fonctionner la commune (32%), de 
rémunérer le personnel (38%) et de supporter les 
différentes charges. 

Les impôts et taxes représentent 87% des recettes de la 
commune. 

La dotation de l’Etat correspond à 0,82% de nos recettes 
avec un total de 10 000 €. 

Trésorerie réelle au 1er janvier 2022 : + 2 180 002, 14 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Recettes Dépenses 

1 223 000 € 1 234 080 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Recettes Dépenses 

935 000 € 1 601 553.03 € 

Le budget primitif 2022 a été adopté à l’unanimité  

lors du conseil municipal du 7 avril 2022.  

Une section d’investissement qui concerne des 
opérations se traduisant par une modification de la 
consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune : 
achats de matériels durables, construction ou 
aménagement de bâtiments, travaux d’infrastructures...  

Les recettes de cette section proviennent des subventions 
obtenues par la commune, des dotations diverses et de la 
reprise de l’excédent de fonctionnement. 

Solde prévisionnel au 31 décembre 2022 : + 1 502 369,11 € 
= 2 180 002,14 - (11 080+666 553,03) 

  Taxe foncière 

Le conseil municipal a voté le maintien de la taxe foncière au même taux que 
l’année 2021, soit 25,58% 

 

Cependant, cette année 

•  les bases des valeurs locatives ont été revalorisées par l’Etat de +3,4%  

(généralement, la revalorisation se situe entre 0,8% et 1%) 

• le conseil communautaire de la Communauté Urbaine GPS&O a adopté en février 2022 une délibération 

décidant d’instaurer un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties fixé à 6%. 
 

Explications détaillées dans le document ci-joint. 

Comme pour toutes les collectivités, le budget comprend deux sections. 

Résultat prévisionnel : - 11 080€ 

Résultat prévisionnel : - 666 553,03€  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Recettes Dépenses 

935 000 € 1 601 553,03 € 



Dépenses par grands secteurs, intégrant les coûts de 
fonctionnement et d’investissement 

Les principaux investissements de l’année 2022 

 Poursuite de la rénovation de l’église (646 655 € TTC) 

 Etude pour la construction d’un Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) avec 
Restaurant scolaire (122 766 € TTC) 

 Rénovation du terrain de tennis (40 000 € TTC) 

 Rénovation du cimetière : allées, arbres, mise en 
conformité  (40 000 € TTC) 

 Installation de mobilier urbain : abribus, barrières pour 
la sécurité et la lutte contre les dépôts sauvages, bancs 
publics (21 132 € TTC) 

 Vidéoprotection : installation de quatre nouvelles 
caméras infrarouges (10 000 € TTC) 

 Changement de la porte et de plusieurs fenêtres à l’étage de la mairie afin d’améliorer 
l’isolation du bâtiment  (50 000 € TTC) 

 Etudes pour une circulation plus apaisée dans le village (12 000 € TTC) 

 Subventions aux associations 

 Terrain de tennis 

 Médiathèque ... 

 Entretien du village 

 Rénovation du cimetière 

 Rénovation de l’église 

 Installation de barrières ...  Personnel administratif 

 Fonctionnement des  

services de la commune ... 

 Berceaux en crèche 

 Accueil de loisirs 

 Matériel et fournitures 

pour l’école ... 

 Caméras 

 Aménagements routiers ... 

Mairie des Alluets-le-Roi - 4, rue d’Orgeval - 78580 les Alluets-le-Roi  

01 39 75 91 34 — mairie@les-alluets-le-roi.fr   

www.les-alluets-le-roi.fr  
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