
COMMUNE DE PREMEYZEL – 01310 

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE 

BUDGET PRINCIPAL 2022 – SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 2022 

 

  

1. Eléments de contexte  

Commune en zone de montagne d’une superficie de 763 hectares 

Population INSEE : 254          Résidences Secondaires : 16          Population DGF : 270  

 

2. Priorité du budget 

Les dépenses de fonctionnement ont été revues à la hausse pour tenir compte de la conjoncture actuelle impliquant des hausses de prix dans différents secteurs. 

I- budget principal  lignes budgétaires pour : 

- future réhabilitation des anciens bâtiments industriels achetés par l’EPF de l’Ain pour le compte de la Commune 

- achats de terrains : amélioration accès au cimetière – aménagement de la place  

- programme « maintien patrimoine bâti » 

II- budget « eau et assainissement » : 

- Raccordement au collecteur collectif d’égout de la dernière habitation en assainissement individuel 

- études pour schémas directeurs. 

Afin de respecter la charte du transfert des budgets eau/assainissement à la CCBS, les travaux seront limités au maintien du niveau de service. 

 

  



 

3. Ressources et charges  

Budget principal (M14) : 

 
 



 
Service de l’eau et de l’assainissement (M49) : 
 

 
 



4. Montant du Budget Principal = 1.286.720,95 € 

Dépenses de Fonctionnement = Recettes de Fonctionnement = 759.665,73 €  

Dépenses d’Investissement = Recettes d’Investissement =  527.055,22 € 

Montant du budget de l’Eau et de l’Assainissement = 236.253,44 € 

Dépenses de Fonctionnement = Recettes de Fonctionnement = 144.702,43 € 

Dépenses d’Investissement = Recettes d’Investissement =     91.551,01 € 

Montant général budget principal et budgets annexes = 1.522.974,39 € 

  

5. Ressources propres : 

- Budget principal Commune (virement de la section de fonctionnement) : 498.198,73 € 

- Le budget annexe « eau et assainissement » est équilibré à l’aide des seules recettes propres au budget.  

 

6. Niveau de l’endettement de la collectivité : zéro emprunt (dernier emprunt soldé en 2018)                 

 

7. Niveau taux d’imposition :  

foncier bâti    22,14 % 

foncier non bâti    40,23 % 

Montant total prévisionnel 2022 au titre de la fiscalité directe locale de 35.822 €. 
 

 

8. Personnel à temps non complet : 

- administratif :  

une secrétaire de mairie à temps non complet (attaché) 

une contractuelle chargée de gestion locative (salles communale et intercommunale) : (03h15/semaine)   

- technique :  

une adjointe technique principale de 2ème classe (10 h/semaine) 


