


Budget communal 

Fonctionnement 2021 : 

   

Les dépenses s’élèvent à 984 772,33 € soit un taux de réalisation de 64 %. Elles sont plus élevées qu’en 
2020 (+72 219 €) d’environ 8% en raison de l’augmentation des combustibles, des produits d’entretien, 
des travaux de voirie et l’entretien des véhicules. 

Les recettes s’élèvent à 1 497 063,56 € soit 44,32% d’impôts et taxes, 42,55% de dotations et subventions 
(Etat, Département, Communauté de Communes), 7,85 % de produits des services (cantine, garderie, 
…), 5,29 % d’autres produits. Elles sont en hausses par rapport à 2020 (+53 124 €) en grande partie en 
raison de la reprise des services après la pandémie et la redevance d’occupation du domaine public 
réclamée à Orange (+ 66% de produits des services). 

L’excédent de fonctionnement est de 512 291,23 € qui sera reversé en investissement en 2022. 

Investissement 2021 :  

  

Les dépenses s’élèvent à 703 644,91 € avec 77 % d’opérations d’équipement (achats de terrains, 
aménagement autour du lotissement « Le Paradis », autour du terrain multisport, …) et 23 % 
d’opérations financières (remboursement du capital des emprunts) 

Les recettes se montent à 1 507 815,94 € dont 49 % de dotations et fonds divers (excédent de 
fonctionnement capitalisé), 33 % d’emprunts, 14 % de subventions (Etat, Région, Département) et 4 % 
de virement entre section.  
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Budget primitif 

Fonctionnement 2022 

  

Le budget de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 1 561 803,00 €. 

Les recettes proviennent essentiellement des impôts à hauteur de 49 % et des dotations pour 41 %. 

Les dépenses se répartissent de la manière suivante : 30 % de charges de personnel, 30 % de charges à caractère 
général, 21 % de virement à la section d’investissement, 14 % autres charges de gestion courante. 

Investissement 2022 : 

   

Le budget d’investissement s’équilibre à hauteur de 2 117 000,00 €.  

Les dépenses se répartissent entre 88 % d’opérations d’équipements (détails ci-dessous) et 11 % d’opérations 
financières (remboursement du capital des emprunts, avance au lotissement « Le Paradis », …). 

Les recettes se répartissent entre 84 % d’opérations financières (essentiellement emprunts et autofinancement 
(excédents d’investissement et de fonctionnement)) et 14 % d’opérations d’équipements (subventions). 

Programme d’investissement 2022
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Gaël 

Superficie 5 200 ha 

167 km de voirie à entretenir 

1650 habitants 

14 agents municipaux 

40 associations

Aménagement centre bourg 

Rue de la Libération       180 000€

Mobiliers (tables de pique-nique, bancs, cendriers,...) 
17 000€

Panneaux signalisation 4 000€

Illuminations 20 000€

Aménagement place du monument 18 500€

Trottoirs rue GAEL Villacoublay 18 500€

Aménagements divers

Aménagement « le paradis »         45 863€

Aire de loisirs 105 900€

Outils de communication              10 000€

Arrêts de car 69 700€

Bâtiments communaux

Salle et logement centre culturel
508 500€

Travaux église 30 000€

Achat de terrains           404 600€

Salle polyvalente     45 000€

Bâtiments scolaires 11 500€

Logements 229 000€

Maison médicale            100 000€

Matériel Mairie Divers

Informatique Mairie    15 800€

Matériel services techniques
17 350€




