Note de présentation du Budget 2022 de la commune de Lacollonge
(complément aux informations générales du BP – Informations statistiques, fiscales et financières)

Nombre d'habitants : 237

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

Dépenses réelles

152 736.04

Recettes réelles

139 200.00

Dépenses d'ordre

36 162.00

Recettes d'ordre

36 162.00

Total

188 898.04

Total

175 362.00

002

455 108.08

Total du budget 2022

630 470.08

023

300 402.42

Total du budget 2022

489 300.46

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Dépenses réelles

395 715.00

Recettes réelles

222 088.81

Dépenses d'ordre

36 162.00

Recettes d'ordre

36 162.00

Total

431 877.00

Total

258 250.81

001

126 776.23

001

Total du budget 2022

558 653.23

021

300 402.42

Total du budget 2022

558 653.23

Epargne Brute de l'exercice (CAF) : Recettes réelles de l'exercice – Dépenses réelles de l'exercice
139 200.00 – 152 736.04 = - 13 536.04
Epargne Nette de l'exercice (CAF nette) : CAF Brute de l'exercice – Annuité d'emprunt en capital à
échoir au cours de l'exercice. – 13 536.04

Capacité d'autofinancement en tenant compte du résultat cumulé N-1 (002) :
-13 536.04 + 455 108.08 = 441 572.04

Commentaires :
En fonctionnement et investissement :
On remarque une CAF hors report négative mais avec report positive. Le conseil a fait le choix de ne pas
augmenter les taux malgré l’augmentation des charges car l’excédent est conséquent.
Celui-ci permettra à la commune de terminer les travaux d’enfouissement des réseaux secs et procéder à des
réfections de voirie, le tout, sans faire d’emprunt, le tout ayant été financé par des subventions et l’excédent
dégagé par le lotissement..

L'endettement de la commune au 31/12/2020 : Ratio
• Encours de la dette au 31/12/2020: (voir fiche AEFF communiquée par le comptable)
0.00
• Encours de la dette au 31/12/2020 / recettes réelles de fonctionnement
0.00
La fiscalité :
Indiquer les taux figurant sur l'état n°1259. Identiques à l’an passé.
TF : 33.57
TFNB : 39.41 %

