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FINANCES Compte administratif 2021 

Lors de la séance du 28 février 2022 le Conseil Municipal a approuvé les comptes de l’exercice 2021 du 
budget principal . 

Affectation des résultats 2021 au budget 2022 
Le Conseil Municipal a affecté les résultats  du budget 2021 pour le budget 2022 selon les modalités      
suivantes : 

• l'excédent de fonctionnement 710 572.60€ a été affecté : en recettes de fonctionnement pour un 
montant de 120 471.79€ et en recettes d’investissement pour un montant de 590 100.81€ 

• le déficit d'investissement a été affecté en dépenses d'investissement pour un montant de             
513 115.90€ (194 428.53€  excédent 2021 - 707 544.22€ report du déficit 2020) 

  RECETTES DEPENSES RESULTATS 

Réalisations  

Exercice 2021 

Fonctionnement 2 795 977.41 2 113 543.27 + 682 434.14 

Investissement 1 692 115.75 1 497 687.22 + 194 428.53 

Report Exercice 2020 Fonctionnement 28 138.46  + 28 138.46 

  Total Réalisations 4 516 231.62 4 318 774.71 + 197 456.91 

Restes à Réaliser sur Investissement  76 985.12 - 76 985.12 

RESULTAT CUMULE 

Fonctionnement 2 824 115.87 2 113 543.27 + 710 572.60 

Investissement 1 692 115.75 2 282 216.56 - 590 100.81 

  TOTAL 4 516 231.62 4 395 759.83 + 120 471.79 

 Investissement  707 544.22 - 707 544.22 

Taux d’imposition 2022 

Conformément à nos engagements, les taux d'imposition restent inchangés. 

Taxe d’habitation : 6.15% (exonération pour tous en 2023)  Foncier non bâti : 38.71% 

Foncier bâti : 13.01%(part communale) + 11.03% (part départementale) = 24.04% 

TRAVAUX 
• Reconstruction de la cuisine d’été de la Française 

Les travaux ont débuté avec une fin de chantier prévue début juillet 

• Réfection de la chaussée Chemin du Gas 

Ils seront réalisés dès la fin des travaux de traversée de chaussée pour les raccordements électriques. 



ELECTION PRESIDENTIELLE 
L’élection présidentielle se déroulera :  

les dimanches 10 et 24 avril 2022. 

Les deux bureaux de vote sont installés au complexe Noël    
Mercier, Salle Belle Eau. Ils seront ouverts de 8h à 19h.  

POUR VOTER  il faut : 

• Être inscrit sur la liste électorale  

• Présenter OBLIGATOIREMENT une pièce d’identité  

Si vous ne pouvez pas être présent le jour de l’élection vous pouvez 
voter par PROCURATION : 

vous pouvez préparer et remplir votre formulaire sur internet 
www.service-public.fr ou mairie-voglans.fr.  

Tout électeur quelque soit sa commune d’inscription peut  être votre 
mandataire. 

PROJET TERRITOIRE GRAND LAC 
Les habitants peuvent contribuer à la concertation en ligne via un 
questionnaire :https://grand-lac.fr/construit-demain/inventons-grand-

lac/contribuez-a-la-concertation-publique; 

Soirée habitants pour que chacun puisse donner son avis :        
MARDI 31 MAI à 18h complexe Noël Mercier, salle Belle Eau 

 INFOS ANIMATIONS 

DIMANCHE 10 AVRIL 
ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

8H-19H 

Salle Belle Eau  

Complexe Noël Mercier 

DIMANCHE 17 AVRIL 

GRAND PRIX FEMININ DE 
CHAMBERY 

Course cycliste internationale UCI 

La course traverse la commune  

le matin et l’après midi direction  

Les Bouvards Chemin de Sonnaz 

Départ 9h30 le matin puis 12h45 

DIMANCHE 24 AVRIL 

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

Bureaux de vote ouverts 8H-19H 

Salle Belle Eau  

Complexe Noël Mercier 

TRAIL NIVOLET REVARD 

8H-Départ Nivolet Revard  

8H45-Départ de la Voglanaise 

9H-Départ de la marche festive 

14H-Départ courses enfants 

Complexe Noël Mercier 

JEUDI 21 AVRIL 

DON DU SANG 

Un petit geste pour sauver une vie 

16H30-19H30 Salle Belle Eau 

Complexe Noël Mercier 
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Un geste éco-citoyen pour l'environnement : ne plus bruler ses 
déchets verts !! 

Pour préserver notre environnement, le brûlage des déchets verts 
n'est  plus  autorisé.  L'arrêté préfectoral  n° 2017-0248    interdit    le 
brûlage des végétaux à l'air libre ou à l'aide d'incinérateur individuel 
en tout temps, dans le but de préserver la qualité de l'air sur        
l'ensemble du département de la Savoie. 

En effet 50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de particules 
que 9800 km parcourus par une voiture diesel récente en       
circulation urbaine !! Nous sommes donc tous concernés. 

Des solutions simples existent pour nous permettre d'exprimer 

notre attitude éco-citoyenne !! 

• Dépôt en déchetteries proches (Drumettaz , Bourget du Lac et 
de Chambéry/Bissy) pour déposer les déchets verts.  

• Composteur à acquérir auprès de Grand Lac, si vous souhaitez 
produire votre engrais vert (service valorisation des déchets ) 

• Mise à disposition d’un broyeur gratuitement  pour valoriser le 
paillage de vos massifs, une technique de jardinage permettant 
de limiter désherbages et arrosages. Il sera présent sur la    
commune : du 20/04 au 29/04/2022  

• Pour en bénéficier : inscription préalable en mairie, se            
renseigner pour la liste des pièces administratives à fournir.   
Tel : 04 79 54 40 58 

BRÛLAGE DES VEGETAUX 

Mairie de                                                       


