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PRÉAMBULE 
 

L’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), dans sa 
rédaction issue de la loi du 7 août 2015 (loi NOTRe), prévoit que : 

 
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, 
dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de 
ce débat par une délibération spécifique. 
 
La tenue de ce débat répond à un double objectif. D’une part, il permet d’informer les 
élus sur la situation économique, budgétaire et financière de la collectivité et de 
procéder à une évaluation prospective sur les perspectives économiques locales. Il 
permet, en outre, de les éclairer sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement 
et de préciser les engagements pluriannuels communaux.  
 
Enfin, le débat participe à l’information des administrés et constitue à ce titre un 
exercice de transparence à destination de la population. 

 

 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389863&dateTexte=&categorieLien=cid
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I. LE CONTEXTE MACRO ECONOMIQUE 
 

 

 
1/ Au niveau mondial 

 
Dans le monde entier l'inflation a atteint en 2022 des sommets non vus depuis plusieurs décennies. 
Cette situation a conduit les banques centrales à durcir significativement les conditions financières pour 
certaines, depuis presque un an. L'inflation en grande partie importée, en raison de la hausse des cours 
des matières premières, pose un dilemme aux banques centrales. Le durcissement des politiques 
monétaires se fait au détriment du soutien à l’activité économique. En effet, sur fond d’incertitudes et 
d’inflation élevées, la consommation des ménages et l’investissement des entreprises ralentissent à un 
niveau préoccupant. Dans ce contexte stagflationniste où les banques centrales continuent d’augmenter 
leurs taux directeurs, certaines économies connaissent déjà un ralentissement de leur croissance. En 
zone Euro au T3, le PIB ne croît que de 0,2 % (contre +0,8 % au T2). 
 
Du fait de sa proximité géographique au conflit en Ukraine et de sa dépendance aux hydrocarbures 
russes, l'Europe est la région la plus affectée par les répercussions économiques de la guerre. En zone 
Euro, l'inflation a atteint 10,7 % en octobre. 
 
Aux Etats-Unis, l'inflation est davantage diffuse parmi l'ensemble des biens et services mais semble avoir 
passé son point haut. 
 
 

2/ Dans la Zone euro 
 
La zone Euro est la région la plus exposée aux répercussions économiques du conflit en Ukraine. Celui-
ci a provoqué d'importantes perturbations dans l'approvisionnement énergétique. La zone Euro y fait 
face en diversifiant géographiquement ses importations d'énergie. Mais cela se fait, en revanche, de 
façon limitée et particulièrement couteuse. Ainsi, le risque d’un rationnement de l'énergie pourrait se 
matérialiser cet hiver. Tout cela participe à ralentir la consommation des ménages ainsi que la 
production – le pouvoir d'achat étant en baisse et les coûts énergétiques devenant insupportables pour 
certaines entreprises. Les indicateurs de confiance et les enquêtes d’activité font état d’un 
ralentissement prolongé. Le PMI manufacturier de la zone Euro à 46,4 en octobre a enchainé 10 mois 
de baisses depuis janvier 2022 quand il atteignait 58,7. Les ventes de détail étaient en baisse de 0,8 % 
en glissement annuel au T3 2022. 

 
Si les politiques budgétaires mises en place par les États de la zone Euro tentent d'éviter une forte 
récession économique, ce n'est pas le cas de la politique monétaire européenne, alignée sur celle de la 
Réserve fédérale. La BCE, après avoir mis fin à sa politique de quantitative easing au S1 2022, a 
commencé à remonter ses taux directeurs (taux de dépôt à 1,50 % en novembre), lutte activement 
contre l'inflation. Ce durcissement monétaire s’effectue au détriment de l’activité économique. Les 
capacités de financement se détériorent pour les agents économiques, et ce, alors même que les 
dépenses en consommation et en investissement sont déjà ralenties. Les ventes au détail allemandes 
affichent par exemple une baisse de -0,9 % en glissement annuel en septembre. Un effet de la 
détérioration des capacités de financement est particulièrement visible au niveau des pays 
périphériques de la zone Euro, au rang desquels l'Italie et la Grèce.  
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3/ Au niveau national 
 

La croissance ralentit mais reste positive au 3ème trimestre 
 
L’année 2022 fut une année moins faste que prévue, en raison de la guerre en Ukraine et de la crise 
énergétique qui en a découlé. La croissance du PIB au premier trimestre 2022 a été de -0,2 % en variation 
trimestrielle pour ensuite connaître un rebond de 0,5 % au T2. La   croissance est légèrement positive    
au troisième trimestre (0,2 %), mais en repli par rapport au T2. Les tensions sur les conditions de 
production ont persisté dans le monde, même si certaines difficultés d’approvisionnement se sont 
atténuées. L’activité française a continué de résister globalement malgré une inflation élevée. Après 
avoir ralenti en août et en septembre (5,9 % et 5,6 %), l’inflation repart à la hausse en octobre à 6,2 %. 
L'inflation française demeure inférieure à celle de la zone Euro, 10,2 % en octobre, ou encore à celle de 
sa voisine allemande (11,2 %). 

Au troisième trimestre, la croissance a été portée par l’investissement qui a accéléré pour atteindre 1,3 
% T/T après deux trimestres déjà soutenus : 0,6 % au T1 et 0,4 % au T2. C'est principalement 
l’investissement des entreprises non-financières qui a enregistré au T3 la plus forte hausse de toutes les 
composantes de l’investissement (+3,5 % T/T). En revanche, la consommation des ménages a marqué le 
pas (0 % T/T après 0,3 % au T2). Le commerce extérieur a contribué négativement à la croissance du PIB 
(-0,5 point), après une contribution presque nulle au T2. 

 
Dans ce contexte incertain, nous prévoyons une récession de -0,2 % au T4 en variation trimestrielle. 
Ainsi, la croissance annuelle française en 2022 serait de 2,5 %. Ce scénario est conditionné à plusieurs 
aléas. Une aggravation de la crise énergétique pourrait conduire l’activité à se détériorer davantage au 
T4, par le biais des conséquences économiques sur les principaux partenaires de la France mais aussi par 
la mise en place de restrictions sur la consommation d’énergie. Une dégradation de la situation sanitaire 
pourrait également affecter l’activité. 
 
 
Un marché du travail en tension. Certaines branches industrielles en difficulté face à la crise 
énergétique 
 
Le taux de chômage en France est resté stable au premier semestre 2022 (7,2 %). Un taux assez faible 
qui s’explique principalement par la hausse de la population active ainsi que par les créations d’emplois. 
Néanmoins, la part des entreprises françaises rencontrant des difficultés de recrutement en octobre 
2022 a atteint des niveaux inédits dans les grands secteurs de l’économie. En effet, 81 % des entreprises 
de l’industrie manufacturière sont concernées, 67 % dans les services et 82 % dans le secteur de la 
construction. Ces difficultés se manifestent dans un contexte de demande de travail élevée de la part 
des entreprises, les soldes d’opinion sur l’évolution des effectifs sont depuis un an au-dessus de leurs 
moyennes de long terme. Ainsi, il semblerait que le déséquilibre sur le marché du travail provienne 
davantage d’un besoin de main- d’œuvre supplémentaire (excès de demande de travail) que d’un déficit 
de main-d’œuvre dû à des problèmes structurels comme un manque de compétences ou bien une faible 
attractivité. 

Selon les enquêtes de conjoncture de l’INSEE, les branches manufacturières les plus intensives en 
énergie présentent en septembre les climats des affaires les plus dégradés parmi les branches 
industrielles. Des niveaux bien en dessous de leurs moyennes de long terme pour l’industrie chimique, 
l’industrie du bois et du papier ou bien encore pour la métallurgie. Cette dégradation du climat reflète 
les inquiétudes sur l’approvisionnement et sur les hausses de prix du gaz et de l’électricité. 
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Une inflation record frappe le pays 
 
La France a connu un choc inflationniste inédit au premier semestre 2022 à l'instar de nombreux pays. 
La hausse des prix n’avait pas atteint un tel niveau depuis le milieu des années 1980. La majeure partie 
de cette inflation est imputable à l’augmentation drastique des prix de l’énergie subséquente à 
l’éclatement de la guerre en Ukraine en février 2022. Après avoir ralenti en août et en septembre (5,9 
% et 5,6 %), l’inflation est repartie à la hausse en octobre (6,2 %). Cette hausse de l'inflation provient 
principalement de l'accélération des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés. 
 
La dynamique baissière du pouvoir d’achat des ménages français révèle la sévérité du choc 
inflationniste. En recul de -1,8 % au premier trimestre 2022, le pouvoir d’achat a continué de se 
contracter avec une baisse de -1,2 % au deuxième trimestre. Il pourrait en revanche rebondir au second 
semestre, tiré par les renégociations salariales et les revalorisations du Smic, du point d’indice des 
fonctionnaires et de certaines prestations sociales. 
 
Par ailleurs, les prix à la production devraient rester à des niveaux élevés tant que les problèmes 
d’approvisionnement d’énergie persistent. Si les risques de rupture d’approvisionnement et de pénurie 
venaient à se matérialiser cet hiver, les coûts de production pourraient encore augmenter et se 
transmettre aux prix à la consommation des biens et services hors-énergie. 
 
 
Une baisse en volume du budget 2023 
 
Après plusieurs années marquées par un budget fortement expansionniste en réponse à la crise 
sanitaire, le déficit budgétaire diminuera en 2023 et les finances publiques devraient petit-à-petit 
retrouver une trajectoire plus soutenable selon les projections du gouvernement. D’après le projet de 
loi de finances (PLF) 2023, le déficit public devrait atteindre 5 % du PIB en 2022 (après 6,4 % en 2021) et 
s’y stabiliser en 2023. 
 
Le ratio de dépenses publiques devrait poursuivre sa baisse en 2023. Il s’établira à 56,6 % du PIB, malgré 
la mobilisation des finances publiques pour protéger les ménages et les entreprises contre la crise 
énergétique. Le PLF 2023 prévoit une baisse de 1,5 % en volume pour les dépenses publiques, 
principalement en raison de la forte diminution des mesures de soutien d’urgence pour faire face aux 
conséquences économiques de la pandémie. 
 
Un risque pèse sur les finances publiques françaises avec la montée des taux directeurs de la Banque 
centrale européenne et la mauvaise conjoncture macroéconomique. Le taux d’intérêt obligataire de la 
France à 10 ans grimpe à des niveaux non vus depuis une décennie. Le poids de la dette va donc 
augmenter dans les années à venir et contraindre la France à plus de rigueur dans la gestion de ses 
finances publiques. 
 

 
 
 
 
  

                                                                                        2021  2022p  2023p  2024p  2025p  2026p  2027p  

Solde public % du PIB -6,5 -5 -5 -4,5 -4 -3,4 -2,9 

Dette publique % du PIB 112,8 111,5 111,2 111,3 111,7 111,6 110,9 

Taux de dépense publique % du PIB 58,4 57,6 56,6 56,6 55 54,3 53,8 

Croissance en volume du budget % 2,6 -1,1 -1,5 -0,6 0,3 0,2 0,6 

Croissance du PIB (vol.) % 6,8 2,7 1,0 1,6 1,7 1,7 1,8 
Source : DG Trésor, Natixis         
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4/ Principales dispositions de la loi de finances pour 2023  
 
Le Gouvernement table sur une prévision de croissance de 1 % et sur une inflation de 4,2 % en 2023. 
Le principal aléa de ce scénario est l’évolution de la guerre en Ukraine et ses conséquences sur l’activité 
des prix de gros de l’énergie. En 2022 comme en 2023, le déficit public se stabiliserait à 5 % du PIB. 
 
 
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
 
Sa suppression, par souci d’équilibre des finances publiques, a été étalée sur 2 ans : 50 % pour 2023 et 
50 % en 2024. La baisse sera de 4,1 milliards d’euros dès 2023 et de 9,3 milliards d’euros au total pour 
les entreprises. 
Le montant de la compensation pour les collectivités sera déterminé sur la base d’une moyenne 
quadriennale des recettes des communes et des intercommunalités en 2020, 2021, 2022 et 2023. 
 
 
Augmentation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 320 millions d’euros 
 
La majorité des collectivités (95 %) voit leurs dotations se maintenir ou augmenter en 2023. Les 
communes nouvelles percevront au moins autant de DGF que ce qu’elles touchaient avant de 
fusionner leurs communes. 
 
 
Dotations d’investissement 
 
Le projet de loi de finances 2023 reconduit le montant des dotations d’investissement aux collectivités 
locales : 
- Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1,046 milliards d’euros. 
Elle vise à financer des opérations d’investissement ainsi que des projets dans les domaines 
économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le 
maintien des services publics en milieu rural. Les critères d’attribution retenus tiennent compte de la 
population et de la richesse fiscale des communes et EPCI. 
- Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 570 millions d’euros. 
L’enveloppe de la DSIL est destinée au soutien de l’investissement des collectivités territoriales et 
orientée vers les grandes priorités nationales en matière d’équipement des territoires : la réalisation 
de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies 
renouvelables, de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, de développement 
d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de développement du 
numérique et de la téléphonie mobile, de la création, transformation et rénovation des bâtiments 
scolaires,… 
- Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions d’euros. 
La dotation Politique de la Ville vise à renforcer le soutien aux communes particulièrement défavorisée 
et présentant des dysfonctionnements urbains. 
 
 
« Filet de sécurité » 2023 sur les dépenses énergétiques 
 
Il est rendu plus accessible aux collectivités. Pour les collectivités qui seront éligibles, le montant de la 
dotation correspondra à :  
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- 50 % de la différence entre l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité 
et chauffage entre 2023 et 2022,  
- 60 % de la différence des recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022.  
À noter que seules les collectivités ou leurs groupements les moins favorisés (en fonction de leur 
potentiel fiscal ou financier) pourront bénéficier de la dotation. 
Les collectivités qui s’estiment éligibles pourront demander un acompte, avant le 30 novembre 2023. 
Le montant de cet acompte pourra être enregistré en recettes prévisionnelles de fonctionnement de 
leur budget primitif pour 2023 ou des décisions modificatives de leur budget pour 2023. 
 
 
Amortisseur « électricité » 
 
Les collectivités qui payent leur électricité plus de 180 euros le MWh en bénéficieront. Au-delà de ce 
seuil, l’État prendra en charge 50 % les surcoûts, jusqu’à un prix plafond qui s’élève à 500 euros le 
MWh. 
Cette aide sera directement intégrée dans la facture d’électricité des consommateurs. L’État 
compensera directement les fournisseurs. 
 
 
Création du fonds vert 
 
Ce fonds est destiné aux collectivités afin de les aider à financer leurs investissements dans le cadre de 
la transition écologique. Il dispose de 2 milliards d’euros de crédits auxquels se rajoute 1 milliard 
d’euros de la Banque des territoires. 
L’utilisation et la répartition de ce fonds seront entièrement déléguées aux préfets dans le cadre des 
contractualisations. 
Il inclura une offre d’ingénierie pour accompagner les collectivités dans la transition écologique. 
Dans le cadre du second « plan covoiturage », 50 millions d’euros du fonds vert seront alloués en 2023 
aux collectivités pour la construction d’infrastructures de covoiturage (voies réservées, aires…) et 50 
autres millions cofinanceront à hauteur de 50 % les incitations financières accordées aux covoitureurs 
par les collectivités organisatrices de mobilité. 
 
 
Taxe sur les logements vacants et majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires 
 
Le nombre des communes autorisées à majorer leur taxe d’habitation sur les résidences secondaires 
sera étendu et devrait potentiellement concerner près de 4 000 nouvelles communes (soit environ        
5 000 au total). Ces communes sont principalement situées sur les façades atlantique et 
méditerranéenne, en Corse et dans les zones de montagne. 
Les taux de la taxe sur les logements vacants peuvent augmenter de 12,5 % à 17 % la première année 
et de 25 % à 34 % à partir de la deuxième année. 
 
 
Actualisation des valeurs locatives d’habitation 
 
Elle est décalée de 2 ans. Une campagne déclarative de collecte des loyers auprès des propriétaires 
bailleurs de locaux d’habitation se fera en 2025 (au lieu de 2023). La réunion des commissions locales 
pour arrêter les nouveaux secteurs et tarifs se tiendra en 2027 (au lieu de 2025). L’intégration dans les 
bases d’imposition sera effective au 1er janvier 2028. 
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Autres dispositions qui intéressent les collectivités 
 

- La hausse des bases fiscales de 7,5% 
- La participation de l’État et de France Compétences au financement de l’apprentissage dans la 

fonction publique territoriale est abrogée. 
- Le doublement de la rémunération pour les agents de droit public travaillant le 1er mai est 

supprimé. À noter que cette mesure était entrée en vigueur le 1er mars 2022. 
- Les travaux d’investissement réalisés en régie et les investissements relatifs à l’acquisition, 

l’agencement et l’aménagement des terrains seront éligibles au FCTVA. 
- L’actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels est reportée en 2025. Le 

dispositif légal de revalorisation des bases est toutefois maintenu. 
- Un droit aux allègements de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation 

sur les résidences secondaires est ouvert aux personnes de condition très modeste, âgées ou 
invalides qui partagent leur logement avec une tierce personne. 

 

 

5/ Le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2022 – 2027 
 
Le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2022- retrace la trajectoire des finances 
publiques fixée par le Gouvernement à l’horizon de 5 ans. 
 
La loi reconduit l’objectif qui figurait dans la loi de programmation pour les années 2018 à 2022 en 
confirmant la participation des collectivités locales à la limitation de l’évolution des dépenses 
publiques qui sera engagée dès 2023 pour parvenir en 2027 à un déficit public de 3 % du PIB et à une 
dette stabilisée. 
 
En raison du contexte marqué par la reprise de l’inflation, l’objectif de dépenses réelles de 
fonctionnement sera désormais évolutif et correspondra à une limitation de la progression des 
dépenses de fonctionnement des collectivités au niveau du taux d’inflation minoré de 0,5 point. 
 
Les dépenses de fonctionnement des budgets principaux et des budgets annexes des collectivités 
locales doivent évoluer de la façon suivante : 
 

2023 2024 2025 2026 2027 

3,80 % 2,50 % 1,60 % 1,30 % 1,30 % 

 
L’effort budgétaire demandé à l’ensemble des collectivités locales s’élève à près de 15 milliards 
d’euros. 
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Le projet de loi de programmation institue également un nouvel instrument permettant de garantir la 
contribution des collectivités territoriales à la maîtrise des finances publiques. A la différence des 
contrats de Cahors (2017-2022), ce nouvel instrument se fonde sur la confiance et confie aux 
collectivités le soin d’établir les conditions d’atteinte de l’objectif global d’évolution des dépenses. 
 
Un suivi des collectivités, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de 
gestion du budget principal au titre de l’année 2022 sont supérieures à 40 millions d’euros, sera mis 
en œuvre. Sont concernées environ 500 collectivités. 
 
En cas de non-respect des objectifs, les collectivités seront privées des dotations de l’Etat. 
 
En première lecture, le texte a été rejeté à l’Assemblée nationale, tandis que le Sénat a adopté un 
texte largement modifié. Réunie le 15 décembre, la commission mixte paritaire n’est pas parvenue 
à l’adoption d’un texte commun. Par conséquent, le texte reste en discussion au Parlement pour une 
nouvelle lecture, selon un calendrier restant à définir. 
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II. LE CONTEXTE LOCAL 
 
 
Données de la commune :  
 
Source INSEE 2020  
Population INSEE : 4 360 
Revenu par foyer : 25 690 € 
Potentiel fiscal par habitant : 727 € 
 
 

 
Source : INSEE 

 
 
Les grandes orientations de la commune sont les suivantes : 
 
- Nécessité de maîtriser les dépenses de fonctionnement en maintenant un service de proximité efficace, 
répondant aux besoins de l’ensemble de la population. 
- Nécessité de conserver une pression fiscale des familles raisonnable par une politique de taux 
d’imposition communaux raisonnée. 
- Volonté de mener une politique d’investissement soutenue en matière de rénovation, d’amélioration 
et de construction d’infrastructures communales. 
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I/ ANALYSE RETROSPECTIVE 2018 – 2022 

 
A/ LE FONCTIONNEMENT  

 
1/ Des recettes réelles de fonctionnement en hausse depuis 2018 : 

 
 

RECETTES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT           

  2018 2019 2020 2021 2022 

TOTAL 3 609 000 € 3 862 000 € 4 057 335 € 4 177 329 € 4 520 528 € 

Dont impôts locaux 1 702 000 € 1 771 000 € 1 793 292 € 1 815 034 € 1 882 159 € 

Autres impôts et taxes 67 158 € 41 634 € 27 402 € 31 979 € 1 105 € 
Dotation globale de fonctionnement 454 000 € 446 000 € 438 371 € 429 757 € 423 799 € 

FCTVA 0 € 5 503 € 6 023 € 6 097 € 6 924 € 

Produits des services 233 000 € 268 000 € 255 563 € 233 943 € 222 776 € 
 

*chiffres issus du projet de CA 2022 non encore voté 

 
 
Évolution 2018-2022 des recettes de fonctionnement : +33% soit + 911 000 €. 
 

 
 

Pour 2022,  

 

TOTAL 4 425 129 €  
Impôts locaux 1 973 613 € 44,60% 

Autres impôts et taxes 897 € 0,02% 
Dotation globale de fonctionnement 423 799 € 9,58% 

FCTVA 17 443 € 0,39% 

Produits des services 220 750 € 4,99% 
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Les recettes tarifaires regroupant les redevances de cantine, du multi-accueil, les concessions 
cimetière, la redevance d’occupation du domaine public, … sont estimées à hauteur de 220 000 €. 
 
La CAF, partenaire privilégié de la Ville dans le cadre de la petite enfance et de l’enfance, devrait 
apporter son concours à hauteur de 174 000 €. 
 
 
Le produit des impositions directes est inférieur de 117 000 € au prévisionnel du budget primitif. La 
recette avait été quelque peu surestimée, l’état fiscal n° 1259 ayant été tardivement transmis à la 
collectivité. 
 

 
 

Le produit de la Fiscalité Locale a augmenté de +10,59% entre 2018 et 2022, une hausse qui s’explique 
par les variations nominales des bases d’impositions prévues par les lois de finances ainsi que de 
nouvelles constructions, et non du fait de l’exécutif municipal, puisque les taux d’imposition ont peu 
évolué depuis 2016. 
 
L’article 5 de la Loi de Finances pour 2020 a prévu la suppression totale et définitive de la taxe 
d’habitation (TH) sur l’habitation principale. En 2022, les ménages qui n'ont pas encore bénéficié de la 
suppression de leur taxe d'habitation peuvent prétendre à une exonération de 65 % sur leur résidence 
principale, quel que soit leur revenu. Cette exonération avait été de 30 % en 2021. La taxe d'habitation 
sera définitivement supprimée en 2023. 

Compte tenu de cette suppression, la loi prévoit également une refonte du financement des collectivités 
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), avec une 
compensation à l’euro près, dynamique dans le temps. Cette réforme, qui est progressivement mise en 
œuvre entre 2020 et 2023, comporte plusieurs volets : 

• La suppression de la TH sur la résidence principale ; 
• Le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux 

communes ; 

• L’adaptation des règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes locales. 
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2/ Rappel des taux d’imposition votés : 
 

EVOLUTION DES TAUX DE 
FISCALITE DIRECTE LOCALE     

 

 

 En pourcentage 2018 2019 2020 2021 
 

2022 

TAXE D'HABITATION 12,50 12,50 0 0 
 

0 

TAXE FONCIERE BÂTI 30,17 30,17 50,39* 50,39* 
 

50,39* 

TAXE FONCIERE NON BÂTI 36,06 36,06 36,06 36,06 
 

36,06 

 
*Addition du taux communal de 30,17% et du taux départemental de 20,22% 

 
 
La taxe d’habitation étant graduellement supprimée, elle est compensée par le transfert de la part 
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (produit attendu 2022 : 1 906 873 €). La 
compensation est effectuée totalement depuis 2021 avec application d’un coefficient correcteur de 
0,95328. 
 
 
3/ Une baisse de la dotation globale de fonctionnement : 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

568 000 € 496 000 € 458 000 € 454 000 € 446 000 € 438 000 € 429 000 € 423 800 €* 
*sous réserve de notification par les services de l’Etat 

 
La baisse du montant de la dotation globale de fonctionnement a tendance à ralentir : 
Evolution 2016 – 2020 : - 24,058%, soit - 136 650 €. 
Evolution 2017 – 2022 : - 7,63%, soit – 34 200 €. 
 
Il s’agit de la dotation forfaitaire, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de 
péréquation. 
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Evolution de la seule dotation forfaitaire : 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
557 353 € 533 243 € 460 228 € 395 397 € 345 461 € 345 461 € 345 461 € 325 666 € 318 685 € 312 731 € 

 
 

4/ Les dépenses réelles de fonctionnement : 

 

DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT      

  2018 2019 2020 2021 2022* 

TOTAL 3 312 000 € 3 104 000 € 3 686 000 € 3 854 915 € 3 820 203 € 

Dont charges de personnel 1 598 000 € 1 737 000 € 1 784 000 € 1 847 214 € 1 947 761 € 

Achats et charges externes 839 000 € 925 000 € 876 000 € 830 449 € 1 007 904 € 
Charges financières 104 000 € 81 000 € 75 000 € 68 963 € 63 734 € 

Contingents 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Subventions versées 78 000 € 80 000 € 42 740 € 38 100 € 37 830 € 
*chiffres issus du projet de compte administratif 2022 non voté 

 
L’évolution des dépenses de fonctionnement peut être présentée graphiquement comme suit :  
 

 
 
 
Pourcentage d’évolution de dépenses réelles de fonctionnement sur la période considérée : 15,34% 
soit + 508 000 €. 
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Les dépenses de personnel ont augmenté, sur la période 2018-2022 de 21,84%, soit + 349 000 €. 
Cette évolution s’explique par différents facteurs : 

-  la création de quelques postes pour faire face aux besoins de la collectivité 
- le recrutement d’agents contractuels afin d’effectuer des remplacements d’agents absents.  
- la refonte de la grille des agents de catégorie C ainsi que la revalorisation du SMIC 
- la revalorisation du point d’indice des agents publics 
- Enfin, le glissement vieillesse – technicité. 

 
Les charges externes (chapitre 011) ont augmenté quant à elles de 21,37%, soit 177 455 €. Il s’agit des 
charges à caractère général (fluides, consommables, maintenance notamment) qui évoluent avec le 
développement de la commune, notamment avec l’évolution des cours mondiaux des matières 
premières et de l’énergie.  
 
On constate néanmoins une baisse des charges externes à hauteur de 45 551 € entre 2020 et 2021 en 
raison d’un certain nombre d’économies de gestion réalisées et de la crise sanitaire qui a entraîné la 
non-réalisation de certaines dépenses. Le niveau des charges à caractère général était anormalement 
bas, ce qui explique l’importance de l’augmentation entre 2021 et 2022. 
 
Grâce à une bonne maîtrise des dépenses et des recettes supplémentaires, l’excédent de 
fonctionnement de 2022 dégagé est de 68 703 €. Ceci permet de financer l’investissement. 
 
 
Pour 2022, la répartition des dépenses de fonctionnement par grandes masses s’établit comme suit : 
 

TOTAL 3 820 203 €   

Charges de personnel 1 947 761 € 51% 

Achats et charges externes 1 007 904 € 26% 
Charges financières 63 734 € 2% 

Dotations aux amortissements 507 073 € 13% 

Subventions versées 37 830 € 1% 

Impôts et taxes 12 000 € 0,31% 
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B/ INFORMATIONS RELATIVES A LA STRUCTURE ET LA GESTION DE L’ENCOURS DE DETTE  
 

 
 

 

Le profil de remboursement ci-dessus s’entend sans souscription de nouveaux emprunts pour 
financer les investissements. 
 

 
 

La dette au 1er janvier 2023 s’élève à 2 822 313 €. Aucun nouvel emprunt n’a été souscrit en 2022. 
Le remboursement annuel en capital s’élève à 271 919 € et en intérêts à 63 734 €, en baisse par rapport 
à 2022. La commune est donc dans un mouvement de désendettement. 
 
A capacité d’autofinancement nette (CAF) constante de 428 000 €, cette dette de 2 822 313 € 
correspond à moins de 6 années de CAF, ce qui est totalement dans les normes d’endettement 
requises aux collectivités. 
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C/ L’INVESTISSEMENT 

 

1/ Les recettes d’investissement : 

 

RECETTES REELLES 
D'INVESTISSEMENT      

  2018 2019 2020 2021 2022* 

TOTAL 1 160 000 € 1 412 000 € 1 779 123 € 1 912 083 € 1 130 437 € 

Dont emprunts bancaires et dettes 
assimilées 100 000 € 100 000 € 500 000 € 400 000 € 0 € 

Subventions reçues 185 000 € 185 000 € 304 846 € 263 194 € 307 577 € 
FCTVA 98 000 € 98 000 € 109 127 € 126 717 € 235 611 € 

*chiffres issus du projet de CA 2022 non encore voté /  CA 2022 déduction faite des RAR 

 
 
D’un point de vue graphique, l’évolution des recettes d’investissement est la suivante : 
 

 
 
 
Nous constatons une baisse des recettes d’investissement en lien avec l’achèvement de la construction 
du centre de loisirs sans hébergement (les marchés ont été notifiés en 2019 et les crédits 2019 ont été 
reportés en 2020, puis 2021 et 2022 dans la cadre des restes à réaliser). L’équipement a ouvert en 
février 2022. Il reste quelques restes à réaliser sur 2023, très résiduels (levée des retenues de garantie 
notamment). 
 
Le montant des restes à réaliser en recettes est raisonnable : 82 881 €, signe de la fin du chantier du 
nouveau centre de loisirs. 
 
Les dotations aux amortissements sont en baisse de 60 000 € (507 073 €) et elles auront tendance à 
continuer à baisser. 
 
Un résultat reporté en 001 d’un montant de 55 354 € est en forte chute. 
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On observe également un bon niveau de subventionnement en raison de l’importance des projets 
d’investissement menés par la commune dans les années précédentes. Ce niveau est en baisse en 
raison de la baisse des participations des financeurs (Etat, Département, Caisse d’Allocations Familiales 
…) et de la diminution des investissements de la commune. 
 
Enfin, la recette liée à la taxe d’aménagement commence à se tarir en raison de la faiblesse des travaux 
entrepris par les personnes privées sur la commune. Mais son niveau va remonter dans les prochaines 
années en raison de quelques projets immobiliers d’envergure sur la ZAC des Larris et, à plus long 
terme, des constructions à intervenir sur celle de la Butte Cordelle. 
 
 
La répartition des recettes d’investissement est la suivante : 
 

TOTAL 1 130 437 €  
Dont emprunts bancaires et dettes 
assimilées 0 €  0% 

Subventions reçues 307 577 € 27% 
FCTVA et taxe d'aménagement 247 003 € 22% 

Amortissements 507 073 € 45% 

 
 

 
 
 
 

2/ Les dépenses d’investissement : 

 

DEPENSES REELLES 
D'INVESTISSEMENT      

  2018 2019 2020 2021 2022 

TOTAL 1 384 000 € 1 813 000 € 1 762 640 € 1 856 729 € 1 201 584 € 

Dont dépenses d'équipement 1 012 000 € 1 111 500 € 1 336 797 € 1 473 760 € 859 561 € 

Remboursement emprunt et dette 
assimilée 369 000 € 350 000 € 312 605 € 300 218 € 271 919 € 

*chiffres issus du projet de CA 2021 non encore voté : CA 2022 déduction faite des RAR 
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Nous constatons une forte baisse des dépenses d’investissement et notamment des dépenses 
d’équipement en lien avec la fin de l’opération de construction d’un accueil de loisirs sans 
hébergement et la diminution du montant de remboursement des annuités d’emprunts : - 655 000 € 
soit -35% %. 
 
Le niveau d’investissement a été assez faible en 2022 : quelques opérations ont été menées 
(aménagement du parking rue des Chaises, construction d’un hangar aux services techniques, 
équipement informatique, réfection du bardage de la Maison de l’Enfance…). L’opération de travaux 
de voirie place Franz Stock n’a pas été réalisée (140 000 €). 
 
Enfin, comme il a été vu ci-dessus, le montant du capital de la dette est en constante diminution 
 
La commune ne dispose d’aucun engagement pluriannuel. 
 
 
La répartition des dépenses d’investissement s’établit comme suit :  
 

TOTAL 1 201 584 €  
Dépenses d'équipement 859 561 € 72% 

Immobilisations incorporelles 56 806 € 5% 

Remboursement emprunt et dette 
assimilée 271 919 € 23% 
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D/ RATIOS 

 
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/ population : montant total des dépenses de 
fonctionnement en mouvements réels. Les dépenses liées à des travaux en régie sont exclues des DRF  
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population : (recettes hors fiscalité reversée).  
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/ population : montant total des recettes de 
fonctionnement en mouvements réels. Ressources dont dispose la collectivité, à comparer aux 
dépenses de fonctionnement dans leur rythme de croissance. 
Ratio 4 = Dépenses d’équipement/population : dépenses des comptes 20 (immobilisations 
incorporelles) sauf 204 (subventions d’équipement versées), 21 (immobilisations corporelles), 23 
(immobilisations en cours) 454 (travaux effectués d’office pour le compte de tiers), 456 (opérations 
d’investissement sur établissement d’enseignement) et 458 (opérations d’investissement sous 
mandat). Les travaux en régie sont ajoutés au calcul. Pour les départements et les régions, on rajoute 
le débit du compte 455 (opérations d’investissement sur établissements publics locaux 
d’enseignement).  
Ratio 5 = Dette/population : capital restant dû au 31 décembre de l’exercice. Endettement d’une 
collectivité à compléter avec un ratio de capacité de désendettement (dette/épargne brute) et le taux 
d’endettement (ratio 11). 
Ratio 6 = DGF/population : recettes du compte 741 en mouvements réels, part de la contribution de 
l’État au fonctionnement de la collectivité.  
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF : mesure la charge de personnel de la collectivité, c’est un 
coefficient de rigidité car c’est la part de la dépense incompressible quelle que soit la population de la 
collectivité. 
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + Remboursement de dette) / RRF : capacité 
de la collectivité à financer l’investissement une fois les charges obligatoires payées. Les 
remboursements de dette sont calculés hors gestion active de la dette. Plus le ratio est faible, plus la 
capacité à financer l’investissement est élevée ; a contrario, un ratio supérieur à 100 % indique un 
recours nécessaire à l’emprunt pour financer l’investissement. Les dépenses liées à des travaux en 
régie sont exclues des DRF.  
Ratio 10 = Dépenses d’équipement/RRF = taux d’équipement : effort d’équipement de la collectivité 
au regard de sa richesse. À relativiser sur une année donnée car les programmes d’équipement se 
jouent souvent sur plusieurs années. Les dépenses liées à des travaux en régie sont ajoutées aux 
dépenses d’équipement brut. 
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Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement : mesure la charge de la dette d’une collectivité 
relativement à sa richesse. 
 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R9 R10 R11 

Commune 
2023 

999 453 1015 226 764 97 487 105 21 76 

Strate 
2021 

845 468 1047 316 731 154 451 97 30 70 

 €/hab €/hab €/hab €/hab €/hab €/hab % % % % 

Source : DGCL  
 

Le ratio 8 correspondant au coefficient de mobilisation du potentiel fiscal n’est plus calculé. 
 
 

II/ LES ORIENTATIONS POUR 2023 
 

A/ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
A l’heure où la seule dynamique des recettes pour notre commune est la revalorisation des bases 
d’imposition sur la seule taxe foncière, le budget 2023 sera de nouveau construit dans un 
environnement national contraint : baisse des dotations, suppression de la taxe d’habitation et 
inflation des matières premières et de l’énergie entraînant une hausse des charges. 
 
 

1/ Prospective 2022 - 2023 des produits de fonctionnement : 

  

Il est prévu une augmentation des recettes de fonctionnement à 4 425 129 € y compris les 
rattachements en lien avec une légère hausse des produits fiscaux et surtout avec un excédent de 
fonctionnement reporté au 002 – résultat de fonctionnement pour un montant de 497 204,03 €. 
 

On constate une hausse des produits des services et du domaine qui se maintiennent après un niveau 
historiquement bas en 2020. Les tarifs ont été augmentés de 5% afin de répercuter une partie de 
l’inflation. 
 
Dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation, la commune se voit adjoindre la part 
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, soit +20,22% à ajouter au taux communal 
de 30,17%. La partie du montant de recette excédant le produit de la taxe d’habitation perçu en 2019 
est écrêtée via un coefficient de 0,935328.  

Le seul impôt dynamique est donc la taxe foncière. 
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Vue globale section de fonctionnement recettes : 
 

CHAPITRES - ARTICLES  BP 2022 + DM   CA 2022   BP 2023  

013 Atténuations de charges 
36 186,80 €           

75 827,31 €   25 054,35 €   

70 
Produits des services et du 
domaine       220 750,00 €         222 776,50 €              220 750,00 €   

73 Impôts et taxes     2 680 245,62 €       2 560 770,62 €           2 638 426,18 €   
74 Dotations et participations       776 368,95 €             791 407,21 €             782 438,79 €  

75 
Autres produits de gestion 
courantes 

      274 611,15 €        337 438,25 €             229 091,15 €  

76 Produits financiers 0,00 € 2,80 € 0,00 € 

77 Produits exceptionnels         13 295,48 €          13 317,75 €               32 164,83 €  

002 Résultats de fonctionnement       518 897,93 €        518 987,93 €             497 204,03 €  

          

TOTAL RECETTES       4 520 445,93 €      4520 528,37 €  4 425 129,32 €  

 
 
 

 

2/ Prospective 2022 - 2023 des charges de fonctionnement : 

 
Nota : toutes les sommes sont annoncées avec les rattachements 2022 
 
Vue globale section de fonctionnement dépenses : 

 

CHAPITRES - ARTICLES  BP 2022 + DM   CA 2022   BP 2023  

60 Achats et variations de stocks       452 295,00 €        392 630,68 €             650 918,00 €  

61 Services extérieurs       482 882,60 €        415 318,21€             436 853,00 € 

62 Autres services extérieurs       204 939,50 €        199 955,36 €             173 674,50 €  

63 Impôts et taxes assimilées         12 000,00 €            9 205,20 €               12 000,00 €  

012 Charges personnels     1 990 846,48 €      1 948 052,46 €           2 141 340,79 €  

65 Autres charges de gestions       324 255,80 €        281 534,89 €             305 776,69€  

66 Charges financières         63 734,06 €           63 734,06 €              55 488,60 €  

67 Charges exceptionnelles           10 400,00 €             2 698,83 €               11 988,00 €  

6811 Amortissements        507 487,38 €         507 073,70 €             568 386,35 €  

       

TOTAL DEPENSES       4 520 445,93 €      3 820 203,39 €          4 356 425,93 €  

 

 
❖ Perspectives d’évolution du chapitre 011 charges à caractère général : 

 

Les charges à caractère général devraient augmenter en 2023 : 1 273 445,50 € (+256 000 € par rapport 
à 2022).  
 
Les principaux postes en augmentation sont : 

 

- Achat de denrées alimentaires pour les cantines et la Maison de l’enfance ((+14 000 €) 
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- Fournitures non stockables : fluides lié à l’évolution des coûts de fourniture : + 196 000 € pour 
l’électricité (cette augmentation devrait être minorée par l’application de l’amortisseur prévu par 
l’Etat) ; +15 000 € pour le gaz 

- Fournitures non stockées : + 10 000 € pour le carburant 

- Sel de déneigement (+ 4 500 €) 

- Programme de peinture des salles de classes (+ 21 000 €) 

- Sécurité informatique (=12 000 €) 

- Reliure des actes administratifs (+6 000 €) 

- Numérisation des actes d’état-civil (+5 400 €) 

 

 

Les principales économies réalisées concernent : 

 

- La participation au GIP Crèche hospitalière (-10 000 €) 

- Les marchés d’entretien des locaux et de téléphonie (consultations menées en 2022) 

 

 
❖ Perspectives d’évolution du chapitre 012 charges de personnel : 

 
Les charges de personnel devraient augmenter de 193 288 €, soit 9,92% afin d’intégrer les évolutions 
liées au glissement vieillesse – technicité, les mécanismes de promotions et revalorisations (mise en 
œuvre des mesures relatives aux Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations -PPCR), le 
remplacement d’agents absents et la comptabilisation en année pleine d’un poste d’agent de propreté 
à la Direction des Services Techniques (en remplacement d’un agent absent), d’un poste de 
responsable du Service Périscolaire et le tuilage sur 3 mois du Directeur des Services Techniques. 
 
Enfin, la commune aura à prendre en charge l’assurance chômage de deux agents placés en invalidité 
permanente. 
 

❖ Perspectives d’évolution du chapitre 65 autres charges de gestion : 

 
Le chapitre 65 devrait augmenter d’environ 24 000 € mais diminuer par rapport au budget primitif 
2022. La concession de service public enfance jeunesse a été renouvelée en 2022. La contribution 
forfaitaire de la commune devrait diminuer de 15 000 € environ. Par ailleurs, les crédits alloués aux 
subventions aux associations vont augmenter (+3 000 €) et une somme de 2 800 € est prévue pour 
réaliser le diagnostic dans le cadre de la Convention Territoriale de Services aux Familles qui va 
remplacer le Contrat Enfance Jeunesse. 
 
Enfin, le poste indemnités des élus augmente corrélativement à l’augmentation du point d’indice des 
fonctionnaires.  
 

❖ Le Centre Communal d’Action Sociale : 

 
La participation de la commune au C.C.A.S. est augmentée à 6 000 € (le montant avait été diminuée à 
3 000 € en raison de l’annulation du repas de l’amitié de 2021). 
 

❖ La Caisse des écoles :  

 
L’objectif étant de supprimer le budget annexe Caisse des Ecoles à l’horizon 2023, les dépenses qui y 
étaient inscrites jusqu’en 2019 ont été éclatées dans le budget principal depuis 2020. En 2019, la 
contribution au budget de la Caisse des Ecoles était de 29 629 €. 
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❖ Subventions aux associations :  

 
Il est prévu une hausse des subventions aux associations à hauteur de 28 000 € (25 000 € en 2022). 
 
 
 

B/ LES PERSPECTIVES EN MATIERE D’INVESTISSEMENT  

 
La capacité d’autofinancement correspond à l’ensemble des ressources financières générées par les 
opérations de gestion de l’établissement et dont il pourrait disposer pour couvrir ses besoins 
financiers. 
 
Capacité d’autofinancement brute : Excédent des produits réels de fonctionnement sur les charges 
réelles de fonctionnement, dont le montant permet de couvrir tout ou partie des dépenses réelles 
d’investissement (en priorité, le remboursement des emprunts et, pour le surplus, les dépenses 
d’équipement). 
 
 
Capacité d’autofinancement nette : CAF diminuée des remboursements de dettes en capital. 
 
 

 2020 2021 2022 

Dépenses réelles de fonctionnement 3 686 643 € 3 584 915 € 3 756 469 € 

Recettes réelles de fonctionnement 4 057 335 € 4 117 329 € 4 520 528 € 

Epargne brute 370 692 € 532 414 € 700 325 € 

Intérêts d'emprunt 75 292 € 68 963 € 63 734 € 

Epargne de gestion  295 400 € 463 451 € 764 059 € 

Amortissement du capital  307 886 € 300 218 € 271 919 € 

Epargne nette -12 486 € 163 233 € 428 406 € 

Ressources propres d'invest (TLE /TA) 20 411 € 13 382 € 11 391 € 

Subventions reçues 221 257 € 263 194 € 167 326 € 

Capacité d'Autofinancement brute 370 692 € 532 414 € 700 325 € 

Capacité d'Autofinancement nette 62 806 € 232 196 € 428 406 € 

 
*évaluation en attente vote du CA 2022 

 
Nous constatons une hausse de la capacité d’autofinancement (CAF). Ceci permet de dégager des 
marges de financement des futurs investissements de la commune, tout en minorant le recours à 
l’emprunt. 
 
 

1/ Prospective 2022 - 2023 des recettes d’investissement : 

 
Un virement de la section de fonctionnement au 021 viendra apporter environ 68 703 €. 
 
Un emprunt de 200 000 € est prévu. 
 
Enfin, le niveau de subventions provenant de partenaires extérieurs tels que l’Etat ou le Département 
est de 77 000 € environ, 128 000 € avec les restes à réaliser. 
 
 
Vue globale section d’investissement recettes :  
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PROGRAMMES - 

ARTICLES 
BP 2022 CA 2022 SOLDE 

2022 
RESTES A 
REALISER 

BP 2023 BP 2023 + 
RESTES A 
REALISER 

001 RESULTAT 
REPORTE 

55 354,1 €7 55 354,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

1068 AFFECTATION 
RÉSULTAT 

13 428,39 € 13 428,39 € 0,00 € 0,00 € 203 120,95 € 203 120,95 € 

021 VIREMENT 
SECTION FONCTION. 

436 371,00 € 0,00 € 436 371,00 € 0,00 € 68 703,39 € 68 703,39 € 

041 OPERATIONS 
PATRIMONIALES 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

10 DOTATIONS / 
FONDS DIVERS 

232 039,95 € 247 003,80 € -14 963,85 € 0,00 € 141 721,69 € 141 721,69 € 

13 SUBVENTIONS 
INVESTISSEMENT 

433 489,25 € 307 577,54 € 125 911,71 € 82 881,78 € 115 564,28 € 198 446,06 € 

16 EMPRUNTS ET 
DETTES ASSIMILÉES 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 

19 DIFFÉRENCE SUR 
REALIS. D'IMMO. 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

21 IMMOBILISATIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

23 AUTRES  
IMMOBILISATIONS 
FINANCIERES 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

28 IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

507 487,38 € 507 073,70 € 413,68 € 0,00 € 568 386,35 € 568 386,35 € 

              

TOTAL DES RECETTES 1 678 170,14 € 1 130 437,60 € 547 732,54 € 82 881,78 € 1 297 496,66 € 1 380 378,44 € 

 

 

2/ Prospective 2022 - 2023 des dépenses d’investissement : 

 
Les principaux investissements envisagés pour 2023 sont : 
 
Travaux dans les bâtiments : 

- La démolition d’un bâtiment, construction d’un hangar aux ateliers municipaux et 

réalisation d’enrobé (fin d’opération 46 000 € de crédits nouveaux et 164 670,99 € de restes à 

réaliser) 

- La réfection des enduits de la mairie – 2ème tranche (120 000 €) 

- Le changement des piliers et du portail du presbytère (12 705 €) 

- Le remplacement des centrales d’alarme dans divers bâtiments (11 400 €) 

- Le remplacement des luminaires dans divers sites communaux (71 900 €) 

- L’adaptation de la clôture de l’école Jules Verne (8 000 €) 

 

Travaux de voirie :  

- La remise en état des pavages et bordures de l’avenue de l’Europe (140 000 €) 

- La réfection des trottoirs avenue du Général De Gaulle et rue des Côteaux (42 000 €) 

- La réfection des trottoirs impasse du Stade (30 000 €) 

 

Etudes et services : 

- Poursuite des études sur la ZAC Butte Cordelle : assistance à maîtrise d’ouvrage pour 

la procédure de passation de la concession publique d’aménagement (30 000 €) 

- Passation du marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une Maison des 

Associations et d’une médiathèque (24 500 €) 
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Logiciels, informatique et téléphonie :  

- Acquisition – location logiciel Autocad (1 325 €) 

- Modernisation du parc informatique (8 000 €) 

- Changement du système téléphonique (33 700 €) 

 

Divers : 

- Acquisition d’une armoire forte pour la mairie (10 000 €) 

- Acquisition de tables et chaises pour les écoles (6 200 €) 

 

Le total de ces investissements est estimé à 1 165 522 € (1 380 378 € avec les restes à réaliser), financés 

sur fonds propres et par des subventions sollicitées notamment auprès de l’Etat et du Conseil 

Départemental. 
 
Ces investissements seront autofinancés, complétés par un emprunt de 200 000 €. 
 
Enfin, le montant des dépenses imprévues au compte 020 est de 9056 €. 
 
 
Vue globale section d’investissement dépenses :  
 
 

PROGRAMMES - 
ARTICLES 

BP 2022 CA 2022 SOLDE 
2022 

RESTES A 
REALISER 

BP 2023 BP 2023 + 
RESTES A 
REALISER 

001 RESULTAT REPORTE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 71 146,55 € 71 146,55 € 

040 SUBVENTIONS 
D'INVESTISSEMENT 

13 295,48 € 13 295,48 € 0,00 € 0,00 € 32 164,83 € 32 164,83 € 

041 OPERATIONS 
PATRIMONIALES 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

16 EMPRUNTS et DETTES 
ASSIMILES 

271 919,58 € 271 919,58 € 0,00 € 0,00 € 280 164,94 € 280 164,94 € 

19 DIFFÉRENCE 
S/REALISAT. IMMOB. 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

20 IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

76 705,37 € 56 806,31 € 19 899,06 € 10 373,56 € 64 225,00 € 74 598,56 € 

21 IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

1 205 311,89 € 751 768,85 € 453 543,04 € 204 482,62 € 708 764,54 € 913 247,16 € 

23 IMMOBILISATIONS EN 
COURS 

107 905,13 € 107 793,93 € 111,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

020 DEPENSES IMPREVUES 3 032,69 €  0,00 € 3 032,69 € 0,00 € 9 056,40 € 9 056,40 € 

              

TOTAL DÉPENSES 1 678 170,14 
€ 

1 201 584,15 € 476 585,99 
€ 

214 856,18 
€ 

1 165 522,26 € 1 380 378,44 € 

 
 
 

C/ PROSPECTIVE  
 

Conformément à l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, deux 
nouvelles informations doivent être présentées lors de ce débat. Il s’agit des objectifs    
concernant : 

- L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
- L’évolution du besoin de financement annuel calculé 

 
Par ailleurs, la loi de programmation des finances publiques 2022-2026 impose une limitation de 
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l’évolution des dépenses de fonctionnement. 
 
Les hypothèses suivantes ont été retenues : 

- Augmentation des dépenses et recettes de fonctionnement de 2% / an 
- Augmentation des dépenses d’investissement dans la perspective de la réalisation d’une 

maison des associations / médiathèques (coût 3 500 000 € TTC) 
- Souscription d’un emprunt bancaire de 200 000 € en 2023 et 1 250 000 € en 2024 et 

1 250 000 € en 2025. 
- Les recettes de taxe locale d’équipement ne sont pas encore connues (en lien avec les 

projets de construction sur la commune). 
 
 

TABLEAU DE PROSPECTIVE 2020 - 2025 
 
 
  

2020 2021 2022 2023 Prévision 
2024 

Prévision 
2025 

Dépenses réelles de 
fonctionnement 

3 686 643 € 3 584 915 € 3 756 469 € 3 820 203 € 3 831 598 € 3 908 230 € 

Recettes réelles de 
fonctionnement 

4 057 335 € 4 117 329 € 4 520 528 € 4 520 528 € 4 610 939 € 4 703 157 € 

Epargne brute 370 692 € 532 414 € 700 325 € 700 325 € 779 340 € 794 927 € 

Intérêts d'emprunt 75 292 € 68 963 € 63 734 € 55 448 € 72 768 € 79 731 € 

Epargne de gestion  295 400 € 463 451 € 764 059 € 644 877 € 706 572 € 715 196 € 

Amortissement du capital  307 886 € 300 218 € 271 919 € 282 386 € 336 171 € 385 055 € 

Dépenses 
d'investissement 

1 762 640 € 1 856 729 € 1 201 584 € 1 165 522 € 2 200 000 € 2 200 000 € 

Recettes d'investissement 1 779 123 € 1 912 083 € 1 130 437 € 1 297 476 € 2 200 000 € 2 200 000 € 

Epargne nette -12 486 € 163 233 € 428 406 € 362 491 € 370 401 € 330 141 € 

Ressources propres 
d'invest (TLE /TA) 

20 411 € 13 382 € 11 391 € 10 000 € 11 619 € 15 000 € 

Subventions reçues 221 257 € 263 194 € 167 326 € 77 755 € 170 000 € 300 000 € 

Capacité 
d'Autofinancement brute 

370 692 € 532 414 € 700 325 € 700 325 € 779 340 € 794 927 € 

Capacité 
d'Autofinancement nette 

62 806 € 232 196 € 428 406 € 364 673 € 375 022 € 343 477 € 

       

Encours de dette au 01/01 2 805 009 € 2 996 063 € 2 812 963 € 2 730 576 € 3 644 404 € 4 509 348 € 

Encours de la dette sur 
épargne brute (années) 

7,57 5,63 4,02 3,90 4,68 5,67 
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III. L’INTERCOMMUNALITE 
 
 
Depuis 2018, l’Agglomération compte près de 140 000 habitants pour 66 communes. Les compétences 

de Chartres métropole ont été modifiées en intégrant notamment l’archéologie au 1er juillet 2018. Un 
nouveau budget annexe est ainsi venu enrichir les 9 autres budgets annexes et le budget principal. 
 

Les compétences exercées par Chartres métropole sont donc aujourd’hui plurielles et lui permettent 
d’être présente sur le territoire pour différentes interventions : déchets, eau potable, assainissement, 
transports urbains, aérodrome, complexe aquatique et patinoire, complexe culturel et sportif, 
aménagements de zones d’activités, restauration collective, économique, jeunesse…  

Un budget annexe parc des expositions a été créé en 2020. 

Pour l’exercice de ses missions Chartres métropole a fait le choix de mettre en place une organisation 
adaptée en s’appuyant sur des partenariats avec d’autres collectivités et en créant des structures 
dédiées (établissements publics locaux) comme des sociétés publiques locales (SPL), sociétés 
d’économie mixte (SEM) ou dernièrement une régie dotée d’une personnalité morale et d’une 
autonomie financière. 
La Communauté d’agglomération est placée sous le régime de la fiscalité professionnelle unique. 
 
Les échanges financiers entre Chartres Métropole et la commune sont les suivants : 

o Versement d’une attribution de compensation : 455 401 € 
o Versement d’une dotation de solidarité communautaire : 175 807 € 
o Versement d’une participation pour les coûts engendrés par la présence de la maternité sur la 

commune du Coudray : 202 919 € 
o Remboursement des frais d’entretien de la ZAE : 17 526 € 

 

Le rapport d’orientations budgétaires de Chartres Métropole est disponible sur le site internet de 

l’établissement. 

 


