
FOCUS SUR 

LE BUDGET 2022 

RETOUR SUR LE CONTEXTE

Le budget 2022 de la commune d’Aime-la-Plagne a été élaboré dans un 
contexte particulier de sortie de crise. Ce contexte fragile nous contraint à 
la plus grande prudence quant à l’estimation des ressources et des charges 
à venir.  

L’effet combiné de l’arrêt de l’activité touristique et de la crise COVID a géné-
ré une perte de recettes de 800 000 d’euros en 2021. Notre situation finan-
cière saine des années précédentes a permis de faire face à cette situation 
sans dommages pour les investissements en 
cours et pour les services à la population. 

En revanche, le Fonds de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Commu-
nales (FPIC) augmente chaque année, ce 
qui représente 1,9 M d’euros depuis 2016 
(commune nouvelle), soit une perte finan-
cière que la commune a absorbé sans aug-
mentation de la fiscalité. 
Par ailleurs, le contexte économique actuel 
engendre une forte hausse des coûts des 
matières premières et des énergies.
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LE FONCTIONNEMENT 

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

 aLES CHARGES COURANTES
En 2022, le retour à un fonctionnement normal de nos services ainsi que la reprise de l’activité 
touristique, nécessitent à nouveau la mobilisation des crédits propres à leurs bons fonctionne-
ments. D’autre part, le contexte économique actuel a pris toute sa place dans le budget 2022, 
la hausse notable des coûts de certaines fournitures indispensables à notre fonctionnement l’a, 
de fait, affecté. 
Malgré cette situation, la part des charges courantes reste proportionnellement stable en 
référence à une année budgétaire normale (hors crise), avec un ratio représentant 38 % de 
l’ensemble des charges de fonctionnement. 

 aLE SOUTIEN À LA VIE ASSOCIATIVE
Le soutien à nos associations reste une priorité en 2022 avec la mobilisation d’un budget 
de 270 000 €, et un budget stable durant les 2 années de crise.

Les recettes réelles de fonctionnement : 11 083 132,00 euros

Les dépenses réelles de fonctionnement : 9 325 551,00 euros



INFOS STATISTIQUES 2022
(Ratio par habitant d’Aime-la-Plagne)

Recettes réelles de fonctionnement : 2 411,47 €

Dépenses réelles de fonctionnement : 2 039,94 €

LA FISCALITÉ

La fiscalité est LA ressource prioritaire de notre collectivité. En effet, le cumul du 
produit touristique et de la fiscalité directe auprès des contribuables de la commune 
finance 69 % de nos charges annuelles. 

Nous avons fait le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux 
pour 2022, et ce, pour la 7è année consécutive (commune nouvelle).  
En revanche, l’Etat a décidé une hausse importante des bases d’imposition de 3,4 % 
qui va impacter la fiscalité directe du contribuable. 



Les dépenses réelles d’investissement : 12 530 162,00 euros

L’INVESTISSEMENT

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT

La programmation des équipements 2022 : 
 . Le budget principal : 7 434 000 €
 . Le budget régie Eau : 343 000 €
 . Le budget régie Assainissement : 268 000 €

Les sources de financement des investissements : 
- Emprunt : 1 500 000 € et solde en autofinancement ou ventes foncières
La commune profite de l’amorce de la phase de désendettement pour réaliser un emprunt sans 
augmenter la charge de la dette. 
- Solde couvert à hauteur de 79 % par l’autofinancement, les ventes foncières et les subventions 
(de l’Etat, de la Région Auvergne Rhône-Alpes, du Département de la Savoie). 
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Les recettes réelles d’investissement : 12 737 174,00 euros


