
       Saint Pantaléon de Larche, le 8 avril 2022 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 mars 2022 

Un budget volontariste 

 
 

Le budget 2022 de la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche a été voté à l’unanimité. Il 

s’équilibre à 7,8 millions d’euros et veut tourner le dos à la période Covid. Il fait la part belle à 

l’investissement avec près de 2,2 millions d’euros, essentiellement consacrés à la 

restructuration de l’école du bourg. 

 

 

Pas de recours à la fiscalité 

Avec la disparition programmée en 2023 de la taxe d’habitation sur les résidences principales, 

la discussion sur la fiscalité communale se concentre autour de la taxe sur le foncier bâti. En 

plus du volet communal, la commune reçoit en compensation l’ancienne part 

départementale. 

Toute décision en la matière peut donc avoir des conséquences accrues. La majorité a donc 

fait le choix cette année encore de ne pas augmenter le taux du foncier bâti et non bâti et ce 

d’autant que l’Etat va revaloriser la base fiscale de 3,4% pour faire face à l’inflation. 



La commune fera sienne les nouvelles dépenses liées à l’augmentation générale des prix 

(chauffage, carburant, alimentation, …) Elle intégrera également les dépenses liées à la reprise 

des activités suite à la levée des restrictions Covid. Même si les dépenses de personnel sont 

parfaitement contenues, le fonctionnement pèsera un peu plus lourd tout en restant à des 

niveaux équivalents à l’avant Covid et ce notamment grâce à une dette historiquement basse. 

Le Conseil a décidé cette année encore de doter les associations de subventions identiques à 

celles versées avant Covid afin qu’elles ne soient pas pénalisées par la réduction de leurs 

activités. 

 

L’investissement : écoles, routes et espaces de jeux 

2022 verra la poursuite des investissements routiers habituels. Le morceau de choix consistera 

à engager la restructuration complète de l’école du bourg. Les travaux débuteront cet été et 

se dérouleront en phase homogène.  

Le stade bénéficiera d’une clôture périphérique complète à la demande des instances de 

football ainsi que d’une nouvelle main courante sur le terrain n°2 qui sera par ailleurs 

entièrement régénéré. 

Couloirs de sauts et de sprints seront également refaits à neuf. 

Les aires de jeux du Parc de Lestrade seront agrandies pour faire face à la demande, un square 

sera aménagé aux Picadis et les allées principales du cimetière seront revêtues. 

 


