2022
Santé et stratégie financière de votre commune
Les taxes communales stables
Un Compte Administratif positif
Le Compte Administratif de l’exercice 2021 a été
approuvé lors du Conseil Municipal du 31 mars 2022.
Grâce à l’effort de tous il dégage un excédent de
fonctionnement de 219 948.85 € L’affectation de ce
résultat est approuvée à l’unanimité par le conseil
municipal

Compte tenu de la situation financière de la commune le
Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taxes
directes locales pour 2022.
De ce fait les taux restent identiques à ceux de 2021 :
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 35.78 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties :70.85 %

Report en fonctionnement…€

Un budget primitif 2022 maîtrisé et cadencé approuvé

par le Conseil Municipal en sa séance du 13 avril 2022….

Réflexion
budgétaire
de vos élus

La municipalité veille à la bonne tenue de son budget, à la réalisation
des projets engagés et étudie les possibilités de financement pour
poursuivre le projet de rénovation Salle des Fêtes/Mairie.
Pour faire face au contexte actuel et à l’augmentation des coûts, les
élus ont choisi de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en
maintenant le niveau des services publics.

Elle tient également à continuer de soutenir ses associations dans
leur dynamique d’animation du village sur le plan sportif, festif,
ludique et culturel. Elle soutient également le nouveau marché et
la régulation de la population du gros gibier… Pour ce faire elle
met à disposition les structures communales à titre gratuit et a
attribué, pour 2022, une aide financière (sur présentation d’une
demande formelle et argumentée des projets associatifs).

2022

FONCTIONNEMENT

Focus Financement extension de l’école
élémentaire Roger-André DELUC
Le projet d’agrandissement et de modernisation de notre école élémentaire, projet phare de cette
mandature, représente un effort financier important mais indispensable pour la continuité de l’accueil
de nos petits deymois dans un cadre adapté aux conditions optimales.
Ce projet a été dimensionné au vu de la croissance démographique de Deyme évaluée sur les
prochaines années.
Dès la rentrée scolaire 2022 nous accueillerons 115 élèves en élémentaire et 68 sont inscrits à la
maternelle intercommunale de Pompertuzat.
Ce projet, d’un montant de 794 000 € HT, est subventionné par l’état et le département à hauteur de
60 %. Le reste à charge pour la commune est de

317 600 €.

La commune a su profiter des taux bas de ces derniers mois et a contracté un emprunt à 0.99 % de
350 000 € sur 15 ans générant une annuité de 25 223.80 €.
Ce prêt permet de réaliser ce projet tout en préservant la capacité de financement de la commune
pour les divers investissements nécessaires à l‘amélioration de votre cadre de vie et des conditions
d’exercice du personnel communal.

