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Budget 2022

Un budget contraint
▪ La crise sanitaire a nécessité la mise en place de moyens supplémentaires pour le nettoyage et 

des moyens humains ont été nécessaires pour une bonne gestion de l’école et de la salle 
polyvalente.

▪ La hausse des énergies a impacté le budget de +4,5% en impact direct.
▪ Une baisse de la DGF de 50% (principale dotation de l’Etat aux collectivités)
▪ Des baisses ont pu être compensées par une politique d’optimisation et une augmentation de 

la solidarité communautaire à hauteur de 40k€ en 2022 pour 21k€ en 2021

Les principaux ratios budgétaires
Dépenses réelles de fonctionnement / population : 601 euros/habitants (Moyenne des 
communes de la même strate : 634 euros – Chiffre 2020)
Dette/population : 335,83 euros/habitants
Capacité désendettement : 7,94 ans 
Masse salariale / dépenses de fonctionnement : 50,94%
Dépense personnel périscolaire / masse salariale totale : 44,29%

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprevues
Virement à la section d'investissement
Atténuation de produits

Les charges de fonctionnement 

Un budget de fonctionnement de 1 292 471 euros

Impôts et taxes

Excédent 2020 reporté

Produits des services

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

Atténuation de charges

Produits exceptionnel

Les recettes de fonctionnement 



Agenda

Spectacle Hors Les Murs

LA CARRIOLE FANTASQUE DE 
MONSIEUR VIVALDI

Dimanche 8 mai à 18h00
Compagnie des Gentils
Cabaret - durée 1h45
Terrain de boules – Four
Tarif plein 10 € / Tarif enfant 6 €

Du 31 Mai au 12 juin sur les 
communes de la CAPI

La Peur au ventre
Compagnie toi d’abord
Mercredi 1er Juin – 19h00
Parc du Galoubier
Solo à mini moto pour fils de 
cascadeur
Jacques, fils de cascadeur, est 
extrêmement maladroit. Sa carrière 
qui était toute tracée n'est qu'une 
succession de ratages. La honte de la 
famille ! Aujourd'hui, il vient réaliser 
LA cascade qui pourrait le réhabiliter 
au sein de sa famille, lui rendre sa 
dignité. Mais pour ça, il a besoin de 
votre soutien…

Pour en savoir plus :
Le Vellein, scènes de la CAPI
Avenue du Driève - Villefontaine
Tél. 04 74 80 71 85

Budget 2022

Commémoration

Jean Papadopulo, Maire de Four et son conseil municipal, 
vous convient à la cérémonie commémorative 
du 77ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 qui aura lieu
Dimanche 8 mai 2022 à 11h00
au Monument aux Morts
La cérémonie sera suivie d’un moment convivial.

La Biennale du cirque

▪ Acquisition de parcelles : un emplacement 
réservé au PLU servant d'assiette à l'extension 
du cimetière, des emplacements réservés au 
PLU dans le but d'étendre les équipements 
publics communaux, un ensemble de 
tènements qui permettent à la commune de 
maitriser l'urbanisation croissante de son 
territoire dans un contexte de forte pression 
foncière / des tènements à vocation à rester 
cultivés.

▪ Rénovation thermique mairie avec le 
changement des huisseries.

▪ Rénovation d’une classe de l’école.
▪ Réhabilitation de la bibliothèque.
▪ Accès PMR bibliothèque et mairie.
▪ Mise sous protection des espaces publics et 

bâtiments.
▪ Accessibilité autonome de la salle polyvalente 

et du foyer (mise en place de badges pour des 
accès simplifiés).

▪ Réfection du mini stade et aménagement 
mobilier.

▪ Enfouissement et aménagement des voiries 
(Rues Revellin & luminière).

▪ Changement de la vanne d’eau du Ribollet.
▪ Renforcement de la défense incendie du 

Ribollet.
▪ Eclairage de l’accès de la salle polyvalence 

(demande du conseil des enfants).
▪ Réfection de la pelouse du terrain 

d’entrainement.
▪ Mise en place de deux vidéos projecteur 

interactifs à l’école.
▪ Remplacement des tables du foyer.
▪ Etude sur des scénarii du devenir de la cure.
▪ Rénovation des portails du cimetière et 

installation de deux abris pour ranger les 
arrosoirs.

Un budget d’investissement de 1 503 531 euros


