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 PRÉAMBULE  
 

La loi du 6 février 1992, dans ses articles 11 et 12, a étendu aux communes de 3 500 habitants et 
plus, ainsi qu'aux régions, l'obligation d'organiser un débat sur les orientations générales du budget. 

 
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 
(sources Groupe BPCE – janvier 2022) 

 

 
1- Monde 

 
Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale provoqué par la première vague épidémique de COVID-19 au 
premier trimestre 2020, l’ensemble des grandes économies développées a retrouvé une croissance positive au cours 
de l’année 2021. L’arrivée des vaccins en début d’année et l’expérience acquise au fil des différents confinements 
ont permis de limiter les effets les plus néfastes pour l’activité économique. Les plans de soutien budgétaire massifs 
ont également largement contribué à atténuer les pertes de croissance. Néanmoins, la reprise a été différenciée 
selon les régions du monde. Les États-Unis, qui ont débuté très rapidement leur campagne de vaccination en 2021 
et qui avaient par ailleurs pris des mesures moins restrictives que l’Europe (au prix d’une mortalité plus élevée), ont 
redémarré plus vite que le reste du monde. L’Europe avec également des plans de soutiens budgétaires plus 
hétérogènes (en fonction des capacités respectives des pays) et avec des règles sanitaires plus strictes a peiné 
davantage à repartir. Enfin, la Chine a largement dépassé son niveau pré-pandémie même si son taux de croissance 
serait un peu plus faible que par le passé. 
Par la suite, aux successives vagues de contamination qui ont touché les différents continents, se sont ajoutés 
d’autres obstacles qui sont venus ralentir la vigueur de la reprise. D’une part, la remontée des prix de l’énergie 
provoquant une accélération de l’inflation au second semestre. D’autre part, des pénuries de biens intermédiaires, 
dont les semi-conducteurs, limitant certaines productions industrielles. Enfin, une désorganisation des chaines 
logistiques en conséquence des confinements, avec aussi des pénuries de main d’œuvre dans certains secteurs 
(transport, restauration, etc.). Plus récemment, l’accélération de la propagation du variant Omicron fait peser le 
doute sur les prévisions de croissance de l’économie mondiale. 
D’après les prévisions actuelles, le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint dans la plupart des 
grandes économies d’ici le premier semestre 2022. Après -2,8% en 2020, la croissance mondiale a rebondi à 5,9% en 
2021 puis ralentirait à 4,1% en 2022. 
 

2-  Zone euro 
 
Les confinements ayant été plus longs et plus stricts en zone euro et selon les pays, la croissance a redémarré plus 
tardivement (auT2) qu’aux États-Unis. Les indicateurs disponibles suggèrent que la croissance s’est poursuivie, bien 
qu’à des rythmes différenciés selon les pays. Elle a conservé un rythme soutenu au T3 à 2,2% T/T contre 2,1% au T2. 
Cet été, le tourisme a bénéficié des allègements des contraintes de déplacement en ligne avec la hausse de la 
couverture vaccinale. Les activités de services ont ainsi rattrapé une partie des pertes subies au premier semestre. 
L’industrie européenne a engrangé des commandes importantes, seulement contraintes par les pénuries de certains 
composants et les difficultés d’approvisionnement. Les goulets d’étranglement et une hausse importante des prix de 
l’énergie ont constitué les principaux facteurs d’accélération de l’inflation. Celle-ci s’est révélée plus forte qu’attendu 
(5% estimés en zone euro en décembre contre 0,9% en janvier). 
Du côté des politiques monétaires, les banques centrales des pays du G7 ont maintenu des conditions monétaires et 
financières accommodantes tout au long des trois premiers trimestres 2021. Néanmoins, en raison de l’accélération 
de l’inflation dans un contexte de reprise de la croissance, la Fed a diminué la quantité d’achats nets d’actifs. Dans 
ce contexte, la BCE a maintenu un quasi-statuquo estimant que les facteurs expliquant l’accélération de l’inflation 
devraient se dissiper au cours des prochains mois. Elle a toutefois réduit légèrement le rythme de ses achats nets 
d’actifs au T3 dans le cadre du PEPP. Fin octobre, les conditions financières se sont légèrement resserrées en zone 
euro mais demeuraient historiquement très favorables. 
En 2021, la croissance de la zone euro devrait atteindre 5,3% (après -6,5% en 2020) puis, elle ralentirait 
progressivement en 2022 à environ 4,3%. 
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3- France 
 
- Une reprise menacée par l’émergence du variant Omicron 

 
L’année 2021 a été marquée par le retour de la croissance. Après une année perturbée par la pandémie de COVID-
19, la levée progressive des restrictions sanitaires à partir du T2 2021 et la progression de la campagne vaccinale ont 
permis une reprise de l’activité. Ainsi, le PIB a progressé de 3% T/T auT3 2021 (contre 1,3% T/T au T2) et est revenu 
quasiment à son niveau d’avant-crise (-0,1% par rapport au T4 2019). 
Cette dynamique s’explique par un rebond de toutes les composantes de la demande intérieure. Portée par la reprise 
des services impactés par la crise sanitaire (notamment le secteur de l’hébergement et de la restauration), la 
consommation des ménages a progressé de 5% T/T au T3 2021, constituant ainsi le principal moteur de la croissance 
(contribution à hauteur de 2,6%). L’investissement est resté stable au 3ème trimestre (+0,1% T/T contre 2,4 au T2) 
en raison des difficultés d’approvisionnement, bridant l’investissement des entreprises ainsi que celui dans le secteur 
de la construction. Sur le plan extérieur, les exportations se sont accélérées (+2,5% T/T au T3 2021 contre 1,2% au 
T2) alors que les importations sont restées stables (+0,6%) d’où une contribution positive des échanges extérieurs 
(0,3%). 
Néanmoins, face à la menace de la 5ème vague épidémique, la croissance pourrait être mise en péril. L’indice du 
climat des affaires de l’INSEE s’est replié de 3points en décembre 2021, reflétant la baisse du moral des chefs 
d’entreprise dans un contexte d’incertitude. Pour l’instant, l’économie française semble bien résister. Malgré 
l’émergence du variant Omicron, la croissance est estimée à 0,6% T/T au T4 2021 et devrait ralentir au T1 2022 à 
0,4% avant de repartir au T2 2022. 
 

- Retour à la normale sur le marché du travail 
 
Sur le marché du travail, l’onde de choc provoquée par la crise de la COVID-19 a été amortie. L’emploi salarié a 
augmenté de +180K au T3 2021 (après +158K et +210K aux T1 et T2), dépassant ainsi de 1% son niveau pré-
pandémique. Néanmoins, on constate des disparités entre secteurs, notamment l’emploi dans l’industrie qui reste 
en deçà de son niveau d’avant-crise. 
Les créations d’emploi combinées à la hausse de la population active ont entrainé un recul du chômage. De 8,9% au 
T3 2020 à 7,6% au T4 2021, le taux de chômage ressort plus bas qu’avant la crise. 
Néanmoins, la normalisation du marché du travail s’est accompagnée du retour des difficultés en termes de 
recrutement (premier frein à l’activité des PME et TPE) qui s’explique principalement par un problème d’appariement 
entre offre et demande de travail. D’après un sondage de l’INSEE, 56,9% des entreprises dans l’industrie française 
estimaient éprouver des difficultés en termes de recrutement en décembre 2021. Ce phénomène a été amplifié par 
la particularité de la crise de la COVID-19 qui a entraîné : 
• une interruption soudaine des activités économiques 
• une rétention de la main d’œuvre par des dispositifs de chômage partiel et 
• des difficultés de remobilisation de la main d’œuvre. 
 

- Une inflation transitoire qui se prolonge 
 
Après un épisode de forte baisse, de 1,5% en janvier 2020 à 0% en décembre, en raison de la forte baisse du prix du 
pétrole en 2020, l’inflation a progressivement regagné du terrain pour atteindre 3,4% en décembre 2021. Au total, 
pour l’année 2021, la progression de l’inflation a été de 2,1%. Cette forte hausse s’explique principalement par 
l’accélération de la composante énergie (+18,6% en décembre 2021), qui après s’être effondrée en 2020 sous l’effet 
des mesures de confinement, s’est progressivement redressée dans un contexte de reprise économique mondial. 
Plus particulièrement, le prix du Brent est passé de 19$ en avril 2020 à 81$ en décembre 2021, soit le niveau le plus 
haut enregistré depuis trois ans. Dans la période récente, la hausse des prix du gaz et des carburants pour les 
véhicules a également joué un rôle significatif dans l’accélération de l'inflation. On a par ailleurs observé un 
rattrapage du prix des services affectés par la pandémie (+2,4% dans le secteur de la restauration et de l’hébergement 
en décembre 2021). Enfin les goulets d’étranglement sur les biens manufacturés pèsent également sur les prix (+1,2% 
en décembre 2021 après +0,8% le mois précédent). 
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Bien qu'il apparaisse difficile d’estimer la durée exacte de l’inflation, son caractère transitoire n’est pour l’instant pas 
remis en cause. Toutefois, les incertitudes concernant les pénuries de biens manufacturés ainsi que les risques de 
nouvelles ruptures d’approvisionnement causées par les mesures introduites face à la menace du variant Omicron 
rendent les projections d’inflation très incertaines. Nous prévoyons à ce stade une baisse progressive de l’inflation 
de 2,8% au T1 2022 à 1% d’ici la fin de l’année 2022. 
Enfin, hors prix des composantes volatiles (énergie et alimentation), il n’existe pas à ce stade de tensions majeures. 
En effet, l’inflation sous-jacente a atteint en moyenne 1% en 2021 et devrait légèrement augmenter à 1,3% en 2022.  
 

- Des entreprises qui se portent bien 
 
Les résultats des entreprises françaises sont bons. 
Les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pour faire face à la pandémie notamment le Fonds de 
Solidarité, la prise en charge du chômage partiel ou les Prêts Garantis par l’État, ont permis de protéger efficacement 
les entreprises françaises. De plus, 2021 a marqué une nouvelle étape dans la baisse de l’impôt sur les sociétés (taux 
normal de 28% à 26,5% en 2020). Enfin, le rebond de la demande en 2021 a également été un facteur positif pour la 
performance des entreprises. Ainsi, les faillites d’entreprises ont connu une baisse d’une ampleur jamais observée 
précédemment. 
D’autre part, côté profits, le premier semestre 2021 marque des taux de marge historiquement hauts : 35,9% au T1 
et 35,4% au T2. Plus en détail, on constate dans les entreprises une augmentation des taux d’épargne et des taux 
d’investissement. Leur investissement est en effet reparti à la hausse depuis un an (+1,9% T/T au T2 2021) et a 
rattrapé son niveau pré-pandémique depuis le T1, signe d’une relative confiance des entreprises dans les 
perspectives. Nous prévoyons une progression de 14,1% en glissement annuel en 2021 (par rapport à 2020), puis de 
6,9% en 2022. 
En 2021, l’encours de crédit aux entreprises pour trésorerie semble se stabiliser. Les crédits aux entreprises pour 
investissement eux continuent d’augmenter à un rythme relativement homogène. 
 

-  Des dépenses toujours expansionnistes malgré la reprise 
 
Après deux années marquées par le financement de la réponse à la crise sanitaire, les finances publiques devraient 
retourner sur une trajectoire relativement durable à partir de 2022. D’après le projet de loi de finances (PLF) 2022, 
le déficit public devrait atteindre 8,4% du PIB en 2021 (après 9,1% en 2020) et baisser à 4,8% en 2022. 
Le budget 2022 restera néanmoins relativement expansionniste en maintenant un niveau de dépenses publiques à 
55,6% du PIB (contre 53,8% en 2019). Ainsi, le gouvernement compterait davantage sur la conjoncture économique 
favorable plutôt que sur des mesures structurelles de réduction des dépenses ou d’augmentation des recettes afin 
de réduire les déséquilibres des finances publiques. 
Dans ce contexte, la viabilité des finances publiques françaises dépend principalement de la consommation des 
ménages (principal moteur de la croissance économique). A ce stade, deux risques pourraient remettre en cause le 
dynamisme de la consommation privée : 
• une inflation durablement plus élevée qu’attendu et 
• un marché du travail moins dynamique qu’attendu qui conduirait à un ralentissement des revenus d’activité. 
 

- Des investissements publics de long-terme avec France 2030 
 
Pierre manquante au PLF 2022 du 22 septembre 2021, le plan d'investissement France 2030 a été dévoilé le 12 
octobre. Au total, 30 milliards€ devraient être déboursés sur 5 ans afin de booster et rénover l'industrie française. La 
moitié de ces dépenses seront tournées vers la transition écologique. Le plan est réparti en 10 objectifs et vise des 
débouchés concrets comme le petit réacteur nucléaire, les biomédicaments ou l'avion bas-carbone (entre autres). 
Ce sont entre 3 et 4 milliards€ qui devraient être investis en 2022, et donc intégrés au PLF 2022. 
 

- Next Generation EU – Plan National pour la Reprise et la Résilience (PNRR) 
 
Dans le cadre du programme d’aides exceptionnelles de l’Union Européenne pour aider les États membres à faire 
face à la crise et à impulser les réformes pour la transition écologique et numérique, la Facilité pour la Reprise et la 
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Résilience a levé 672,5 milliards€, répartis entre subventions (312,5 Mds€) et prêts (360 Mds€). La France bénéficie 
de 39,4 milliards€ de prêts et s’est engagée à mettre en place son plan national d’ici l’été 2026. Parmi les 20 réformes 
et 71 investissements prévus en France, 46% du PNRR sera destiné aux objectifs écologiques et 21% à la transition 
digitale. 
Le programme NGEU a mis à disposition de la France un budget qui s’élève à un total de 70,3 milliards€. 
 

4- Principales dispositions de la loi de finances pour 2022 (source La Banque Postale) 
 

- Dispositions concernant la fiscalité 
 
Revalorisation forfaitaire des bases à 3,4% 
 a. Une revalorisation applicable aux bases des terrains, locaux d’habitation et locaux industriels  
 b. Une revalorisation prise en compte dans le calcul de la dynamique de compensation des pertes de 
taxe d’habitation  
 c. Une revalorisation ne concernant pas les locaux professionnels auxquels s’applique un dispositif basé 
sur l’évolution annuelle des loyers 
 
 Compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales 
  a. Compensation des pertes de taxe d’habitation : 100 millions d’euros supplémentaires pour tenir 
compte des rôles supplémentaires de TH 2020 émis en 2021  
 b. Des ajustements à la marge au dispositif de prélèvements sur les budgets des communes et des EPCI 
ayant augmenté leurs taux de TH en 2018 et en 2019. 
 
Exonérations sur le foncier bâti 
  a. Compensation intégrale, pendant 10 ans, des exonérations de TFPB applicables aux logements 
sociaux faisant l’objet d’un agrément entre janvier 2021 et juin 2026  
 b. Remplacement de l’exonération de TFPB sur une durée de 20 ans au bénéfice des logements locatifs 
intermédiaires d'un programme comptant au moins 25% de logements sociaux par un crédit d’impôt  
 c. Maintien de l’exonération de TFPB prévue pour les activités agricoles aux sociétés coopératives 
agricoles en gestion indirecte  
 d. Exonération de taxe foncière sur délibération au profit des établissements utilisés par des refuges 
animaliers 
  
Autres exonérations 
 a. Suppression des exonérations facultatives d’impôts locaux pour reprise d'une entreprise ou d’un 
établissement industriel en difficulté  
 b. Prorogation du statut de jeunes entreprises innovantes de 7 à 10 ans  
 c. Prolongation d’un an des dispositifs zonés  
 
Taxe d’aménagement  
 a. Exonération facultative des serres de jardin  
 b. Exonération de la taxe d’aménagement en cas de reconstruction après sinistre  
 
Autres dispositions fiscales  
 a. TLPE : remplacement de la déclaration annuelle des entreprises par une déclaration uniquement en 
cas de modification de la visibilité extérieure du dispositif publicitaire  
 b. Covid 19 : prolongation de l’application du taux de TVA à 5,5 % sur les masques, les tenues de 
protection et les produits d’hygiène corporelle  
 

- La dotation globale de fonctionnement 
 
Les dotations du bloc communal utilisées comme variables d’ajustement sont préservées. Ainsi, sont maintenus à 
leur niveau de 2020 et 2021 : 
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• la Dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et des EPCI,  
• les Fonds départementaux de péréquation de la TP (FDPTP),  
• la compensation du versement transport. 
 

L’enveloppe de DGF est gelée pour la cinquième année consécutive. Le gel n’empêchera pas les variations 
individuelles de DGF en 2022, résultant des règles habituelles de calcul avec notamment :  
• l’évolution des situations de chaque commune et EPCI au regard des critères de calcul de la DGF,  
• les redéploiements de crédits au sein de l’enveloppe, qui se traduisent par des écrêtements appliqués sur certaines 
parts de la DGF. 
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II. LE CONTEXTE LOCAL 
 
 
Données de la commune :  
 
Source Insee  
Population légale : 4 196 (2022)  
Revenu par habitant : 25 190 € (2019) 
Potentiel fiscal par habitant : 784 € (2021) 
 
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. 
 
 

 
I/ ANALYSE RETROSPECTIVE 2017 – 2021 

 
A/ LE FONCTIONNEMENT  

 
1/ Des recettes réelles de fonctionnement en hausse depuis 2017 : 

 

RECETTES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT           

  2017 2018 2019 2020 2021* 

TOTAL 3 619 000 € 3 609 000 € 3 862 000 € 4 057 335 € 4 177 329 € 

Dont impôts Locaux  1 649 000 € 1 702 000 € 1 771 000 € 1 793 292 € 1 815 034 € 

Autres impôts et taxes 41 000 € 67 158 € 41 634 € 27 402 € 31 979 € 

Dotation globale de fonctionnement 458 000 € 454 000 € 446 000 € 438 371 € 429 754 € 

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

Produits des services et du domaine 262 000 € 233 000 € 268 000 € 255 563 € 223 943 € 

 
 

*chiffres issus du projet de CA 2021 non encore voté 

 
Évolution 2017-2021 des recettes de fonctionnement : +15,42% soit +558 329 €. 
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Le produit de la Fiscalité Locale a augmenté de +10,06% entre 2017 et 2021, 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. 
 
Dans le droit fil de la loi de finances pour 2018, 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.  

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, 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 ; 

• L’instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation 
pour les communes liés au transfert de la part départementale de la TFPB ; 

• La mise en œuvre de mesures de compensation pour les EPCI à fiscalité propre, les départements et les 
régions ; 

• L’adaptation des dispositifs de compensation des exonérations de fiscalité locale et la mise à la charge des 
collectivités territoriales du produit supplémentaire de TH issu de la hausse des taux entre 2017 et 2020 et 
portant sur le dégrèvement prévu à l'article 1414 C du code général des impôts (CGI). 

 

En premier lieu, le texte supprime totalement et définitivement la TH sur la résidence principale. La suppression 
définitive de cet impôt est réalisée par étapes, sur une période allant de 2020 à 2023. En 2023, plus aucun foyer ne 
paiera de TH sur sa résidence principale. 

 

En deuxième lieu, l’article 5 transfère aux communes, depuis 2021, la part de TFPB actuellement perçue par les 
départements. 

En 2021, la part de TFPB affectée jusqu’alors aux départements est désormais affectée aux communes (le 
département ne perçoit plus de taxe foncière). Ce transfert devrait permettre de compenser en grande partie pour 
les communes la suppression de la TH sur les résidences principales et de renforcer la spécialisation de la TFPB en 
supprimant un échelon de collectivité bénéficiaire. Toutes les communes étant compensées à l’euro près et dès 
lors que le montant de TFPB départementale redescendu ne couvrira pas nécessairement la totalité du montant 
de TH supprimé, un abondement qui prendra la forme d’une part des frais de gestion perçus aujourd’hui par l’État 
sera prévu. 
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Afin que la redescente de la part départementale de la TFPB aux communes ne conduise ni à un ressaut 
d’imposition pour les contribuables, ni à une perte de ressources pour les communes, des ajustements seront mis 
en œuvre : une situation communale de référence est reconstituée, qui servira de point de départ pour 
l’établissement de la nouvelle TFPB communale ; les taux départementaux et communaux sont additionnés et une 
base communale, intégrant les exonérations et abattements applicables au niveau départemental, est élaborée. 

 
En troisième lieu, un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation liés au 
transfert de la part départementale de la TFPB aux communes est institué. 

 
 
 

2/ Rappel des taux d’imposition votés : 
 

EVOLUTION DES TAUX DE 
FISCALITE DIRECTE LOCALE      

 En pourcentage 2017 2018 2019 2020 2021 

TAXE D'HABITATION 11,9 12,14 12,38 0 0 

TAXE FONCIERE BÂTI 30,17 30,17 30,17 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% 

 
Evolution 2015 – 2021  
 

En %  
TAXE D'HABITATION +5,042 

TAXE FONCIERE BATI 0 

TAXE FONCIERE NON BATI 0 

 
 

 
 
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 2021 : 1 914 606 €). La compensation est effectuée totalement 
depuis 2021 avec application d’un coefficient correcteur de 0,95328. 
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3/ Une baisse de la dotation globale de fonctionnement : 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

496 000 € 458 000 € 454 000 € 446 000 € 438 000 € 429 000 €* 

 
*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 – 2021 : - 13,50%, soit - 67 000 €. 
 
Il s’agit de la dotation forfaitaire, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. 
 

 
 
 
Evolution de la seule dotation forfaitaire : 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

557 353 € 533 243 € 460 228 € 395 397 € 345 461 € 345 461 € 345 461 € 325 666 € 318 685 € 
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4/ Des dépenses réelles de fonctionnement très contenues : 

 

DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT      

  2017 2018 2019 2020 2021* 

TOTAL 3 311 000 € 3 312 000 € 3 104 000 € 3 686 000 € 3 584 915 € 

dont charges de personnel 1 620 000 € 1 598 000 € 1 737 000 € 1 784 000 € 1 847 214 € 

Achats et charges externes 839 000 € 809 000 € 925 000 € 876 000 € 830 449 € 

Charges financières 104 000 € 87 000 € 81 000 € 75 000 € 68 963 € 

Subventions versées 78 000 € 80 000 € 85 300 € 42 740 € 38 100 € 
 
*chiffres issus du projet de compte administratif 2021 non voté 

 
L’évolution peut être présentée graphiquement comme suit :  
 

 
 
 
Pourcentage d’évolution de dépenses réelles de fonctionnement : 8,27% soit + 273 915 €. 
 
 
Les dépenses de personnel n’ont augmenté, sur la période 2017-2021 que de 14%, soit + 227 214 €. 
Cette évolution s’explique par la création de quelques postes pour faire face aux besoins de la collectivité et le 
recrutement d’agents contractuels afin d’effectuer des remplacements d’agents absents. Par ailleurs, la refonte de 
la grille des agents de catégorie C impacte le chapitre 012 de même que le glissement vieillesse – technicité. 
 
Les charges externes (chapitre 011) ont baissé quant à elles de -1,01 %, soit - 8 551€. Il s’agit des charges à caractère 
général (fluides, consommables, maintenance notamment) qui évoluent avec le développement de la commune. 
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. 
 
 
Grâce à une bonne maîtrise des dépenses et des recettes supplémentaires, l’excédent de fonctionnement de          
2021 dégagé est de 532 414 €. Ceci permet de financer l’investissement. 
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Le projet de budget 2022 en dépenses de fonctionnement s’établit hors amortissements à 3 576 585 € dont         
1 930 846 € de charges de personnel. Celles-ci sont en hausse compte-tenu notamment de la nécessité de 
remplacer le personnel absent et du besoin de renforcement de l’équipe d’agents de la Direction des Services 
Techniques. 
 
 

B/ INFORMATIONS RELATIVES A LA STRUCTURE ET LA GESTION DE L’ENCOURS DE DETTE  
 

 
 
 

 
  

EXERCICE ANNUITE INTERETS CAPITAL CAPITAL RESTANT DU

2016 502 386,32 € 97 335,02 € 405 051,30 € 3 332 268,52 €

2017 510 083,12 € 103 940,56 € 406 142,56 € 2 926 125,96 €

2018 455 605,02 € 86 958,99 € 368 646,03 € 2 657 479,93 €

2019 431 592,06 € 81 169,77 € 350 422,29 € 2 807 057,64 €

2020 387 877,78 € 75 272,52 € 312 605,26 € 2 994 452,38 €

2021 369 181,99 € 68 963,05 € 300 218,94 € 3 094 233,44 €

2022 335 653,64 € 63 734,06 € 271 919,58 € 2 822 313,86 €

2023 335 653,70 € 55 488,80 € 280 164,90 € 2 542 148,96 €

2024 335 653,64 €                        46 952,45 €                          288 701,19 €                        2 253 447,77 €

2025 335 653,64 €                        38 043,60 €                          297 610,04 € 1 955 837,73 €

2026 335 655,64 €                        28 818,20 €                          306 837,44 €                        1 649 000,29 €
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La dette au 1er janvier 2022 s’élève à 2 822 313 €. 
Le remboursement annuel en capital s’élève à 271 219 € et en intérêts à 63 734 €, en baisse par rapport à 2021. La 
commune est donc dans un mouvement de désendettement. 
 
A capacité d’autofinancement (CAF) constante de 566 000 € 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 
     

  2017 2018 2019 2020 2021* 

TOTAL 1 236 000 € 1 160 000 € 1 412 000 € 1 779 123 € 1 912 083 € 

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

Subventions reçues 44 000 € 185 000 € 386 871 € 304 846 € 263 194 € 

FCTVA 134 000 € 98 000 € 136 000 € 109 127 € 126 717 € 

 
*chiffres issus du projet de CA 2021 non encore voté /  CA 2021 déduction faite des Restes A Réaliser 

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

 
 
 
Nous constatons une hausse des recettes d’investissement en lien avec l’avancement du projet de centre de loisirs 
sans hébergement (les marchés ont été notifiés en 2019 et les crédits 2019 ont été reportés en 2020, puis 2021 
dans le cadre des restes à réaliser). 
 
Le montant des restes à réaliser en recettes est raisonnable : 253 370 €, signe de la fin du chantier du nouveau 
centre de loisirs. 
 
Les dotations aux amortissements sont stables (541 153 €) mais elles auront tendance à décliner. 
 
Un résultat reporté en 001 d’un montant de 486 142 € est d’un niveau important. 
 
Un nouvel emprunt de 400 000 € a été souscrit en 2021 afin de financer la fin de l’opération de construction du 
centre de loisirs sans hébergement. 
 
On observe également un bon niveau de subventionnement en raison de l’importance des projets d’investissement 
menés par la commune. Mais le niveau de subventionnement a tendance à baisser. Il est à noter une importante 
participation du Club de Tennis de la commune pour la réfection des courts de tennis. 
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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 celle de la Butte Cordelle. 
 
 

2/ Les dépenses d’investissement : 

 

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 
     

  2017 2018 2019 2020 2021* 

TOTAL 1 325 000 € 1 384 000 € 1 813 000 € 1 762 640 € 1 856 729 € 

Dont dépenses d'équipement 925 000 € 1 012 000 € 1 111 500 € 1 336 797 € 1 473 760 € 

Remboursement emprunt et dette 
assimilées 397 000 € 369 000 € 350 000 € 312 605 € 300 218 € 

 
 
*chiffres issus du projet de CA 2021 non encore voté : CA 2021 déduction faite des RAR 

 

 
 
Nous constatons une hausse des dépenses d’investissement en lien avec le report de l’opération de construction 
d’un accueil de loisirs sans hébergement : + 94 089€ soit +5,33%. 
 
Cette hausse est en trompe-l’œil. En effet, en intégrant les restes à réaliser les dépenses de la section 
d’investissement s’établissaient en 2020 à 2 597 003 € (RAR : 847 135 €, dont 745 746 € pour le nouveau centre de 
loisirs sans hébergement). En 2021, le niveau des restes à réaliser est descendu à 322 153 € en raison de la fin du 
chantier. 
 
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. 
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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. 
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 
2021 

822 416 944 338 612 100 423 94 43 68 

Strate 
2019 

845 468 1041 361 761 153 451 89 34 73 

Source : DGCL ratios 1 à 6 en €/habitant 

 
 
 

II/ LES ORIENTATIONS POUR 2022 
 

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 taxe foncière, le budget 2022 sera de nouveau construit dans un environnement national contraint : baisse des 
dotations, suppression progressive de la taxe d’habitation et crise sanitaire entraînant une baisse des recettes 
(produits des services et des domaines notamment). 
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1/ Prospective 2021 - 2022 des produits de fonctionnement : 
  

Il est prévu une augmentation des recettes de fonctionnement à 4 520 443 € y compris les rattachements en lien 
avec une hausse des produits fiscaux due à la revalorisation des bases et surtout avec un excédent de 
fonctionnement reporté au 002 – résultat de fonctionnement pour un montant de 518 985 €. 
 

On constate une hausse des produits des services et du domaine (+ 5 000 €) après un niveau historiquement bas 
en 2020. 
 
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. Il 
n’y aura donc pas de gain de recette pour la commune dans le cadre de la réforme. 
 
Le seul impôt dynamique sera donc la taxe foncière. 
 
 
Vue globale section de fonctionnement recettes : 
 

CHAPITRES - ARTICLES  BP 2021 + DM   CA 2021   BP 2022  

013 Atténuations de charges 
72 447,85 €  

         
85 036,34 €  

 
36 186,80 €  

 

70 
Produits des services et du 
domaine       210 080,89 €         223 943,92 €              220 750,00 €   

73 Impôts et taxes     2 481 990,20 €       2 494 952,62 €           2 680 245,62 €   
74 Dotations et participations       794 494,92 €        800 897,18 €             776 368,95 €  

75 
Autres produits de gestion 
courantes 

      252 206,52 €        208 529,98 €             274 611,15 €  

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

77 Produits exceptionnels         12 565,49 €          14 915,49 €               13 295,48 €  

002 Résultat de fonctionnement       370 543,39 €        289 051,16 €             518 985,93 €  

          

TOTAL RECETTES       4 194 329,26 €      4 117 329,49 €          4 520 443,93 €  
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2/ Prospective 2021 - 2022 des charges de fonctionnement : 

 
Nota : toutes les sommes sont annoncées avec les rattachements 2021 
 
Vue globale section de fonctionnement dépenses : 

 

CHAPITRES - ARTICLES  BP 2021 + DM   CA 2021   BP 2022  

60 Achats et variations de stocks       425 755,00 €        359 171,20 €             437 295,00 €  

61 Services extérieurs       365 506,95 €        322 333,08 €             484 882,60 €  

62 Autres services extérieurs       180 432,00 €        148 945,28 €             196 939,50 €  

63 Impôts et taxes assimilées         13 000,00 €          11 483,00 €               12 000,00 €  

012 Charges personnels     1 854 479,47 €      1 847 214,86 €          1 930 846,48 €  

65 Autres charges de gestions       327 421,66 €        278 815,08 €             322 255,80 €  

66 Charges financières         70 950,09 €          68 963,05 €               63 734,06 €  

67 Charges exceptionnelles           9 068,00 €            6 836,31 €               10 400,00 €  

6811 Amortissements       539 353,01 €        540 803,31 €             507 487,38 €  

       
TOTAL 
DEPENSES   

    4 194 329,26 €      3 584 915,17 €          4 084 072,93 €  

 

 

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

 

Les charges à caractère général devraient augmenter en 2022 : 1 131 117 € (+146 000 € par rapport à 2021).  
 
Les principaux postes en augmentation sont : 

 

- Fournitures non stockables : fluides (=22 000 €) lié à l’évolution des coûts de fourniture et au nouveau centre de 
loisirs 

- Location de petit matériel (+ 4 000 €) 

- Réparations diverses notamment travaux de voirie (+ 74 000 €) 

- Réparation mairie (traitement des poutres de la mairie) (+6 500 €) 

- Traitement des poutres de la vieille église (+ 12 000 €) 

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

- Sécurité informatique (=25 000 €) 

- Reliure des actes administratifs (+6 000 €) 

- L’augmentation de la participation au GIP crèche hospitalière (+ 8 000 €) 

 

La principale économie réalisée est sur les fournitures au 6068 (-10 500 €). 

 

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

 
Les charges de personnel devraient augmenter de 83 632 € 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 création d’un 
poste d’agent de propreté à la Direction des Services Techniques (en remplacement d’un agent absent). 
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❖ Perspectives d’évolution du chapitre 65 autres charges de gestion : 

 
Le chapitre 65 devrait augmenter d’environ 43 000 € mais diminuer par rapport au budget primitif 2021. Cette 
augmentation s’explique par un décalage de la facturation de la contribution forfaitaire prévue par la délégation 
de service public enfance jeunesse (passage en année civile). Par ailleurs, la prestation PEP ados va coûter 15 000 € 
(rien d’inscrit au budget 2021, 7 547 € en réalisé). Enfin, les crédits alloués aux subventions aux associations vont 
augmenter (+15 000 €) 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. 
 
 

❖ Le Centre Communal d’Action Sociale : 

 
La participation de la commune au C.C.A.S. est ramenée 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 €. 
 
 

❖ Subventions aux associations :  

 
Il est prévu une hausse des subventions aux associations (crédits alloués : 25 000 €) qui avaient été diminuées en 
2021 en raison du fort ralentissement de leurs activités lié à la crise sanitaire. 
 
 
 

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* 

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

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

Epargne brute 370 692 € 532 414 € 

Intérêts d'emprunt 75 292 € 68 963 € 

Epargne de gestion  295 400 € 463 451 € 

Amortissement du capital  307 886 € 300 218 € 

Epargne nette -12 486 € 163 233 € 

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

Subventions reçues 221 257 € 263 194 € 

Capacité d'Autofinancement sans FCTVA 229 182 € 439 809 € 

Capacité d'Autofinancement avec FCTVA 338 309 € 566 526 € 
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*évaluation en attente vote du CA 2021 

 
 
Nous constatons une hausse de la capacité d’autofinancement (CAF). En 2021, la CAF a augmenté. Ceci permet de 
dégager des marges de financement des futurs investissements de la commune, tout en minorant le recours à 
l’emprunt. 
 
 

1/ Prospective 2021 - 2022 des recettes d’investissement : 

 
Un virement de la section de fonctionnement au 021 viendra apporter environ 436 371 €. 
 
Aucun emprunt n’est prévu. 
 
Enfin, le niveau de subventions provenant de partenaires extérieurs tels que l’Etat ou le Département est de 
180 000 € environ, 433 000 € avec les restes à réaliser. 
 
Vue globale section d’investissement recettes :  
 

  
PROGRAMMES - 

ARTICLES 
BP 2021 CA 2021 SOLDE 2021 

RESTES A 
REALISER 

BP 2022 
BP 2022 + 
RESTES A 
REALISER 

001 RESULTAT REPORTE 486 142,94 486 142,94 0,00 0,00 55 354,17 55 354,17 

1068 AFFECTATION RÉSULTAT 81 492,23 81 492,23 0,00 0,00 13 428,39 13 428,39 

021 VIREMENT SECTION 
FONCTION. 

326 870,85 0,00 326 870,85 0,00 436 371,00 436 371,00 

041 OPERATIONS 
PATRIMONIALES 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10  DOTATIONS / FONDS 
DIVERS 

151 081,31 140 100,43 10 980,88 0,00 232 039,95 232 039,95 

13  SUBVENTIONS 
INVESTISSEMENT 

612 063,58 263 194,78 348 868,80 253 370,80 180 118,45 433 489,25 

16  EMPRUNTS ET DETTES 
ASSIMILÉES 

400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

539 353,01 541 153,31 -1 800,30 0,00 507 487,38 507 487,38 

        

     TOTAL DES RECETTES 2 597 003,92 1 912 083,69 684 920,23 253 370,80 1 424 799,34 1 678 170,14 

 
 
2/ Prospective 2021 - 2022 des dépenses d’investissement : 

 
Les principaux investissements envisagés pour 2022 sont : 
 
Travaux dans les bâtiments : 

- La fin de la construction du centre de loisirs sans hébergement (107 000 € en restes à réaliser 

2021) 

- Le raccordement à la fibre optique des bâtiments communaux (6 000 €) 
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- La poursuite des travaux de mise en accessibilité aux vestiaires du stade et du tennis (83 500 € 

avec les RAR – 20 000 € de crédits nouveaux) 

- La démolition d’un bâtiment, construction d’un hangar aux ateliers municipaux (235 000 €) 

- La réfection des enduits de la mairie (125 000 €) 

- La réfection du bardage de la Maison de l’Enfance (55 000 €) 

- La réfection de la cour de l’école élémentaire Léonard de Vinci (35 000 €) 

- La démolition de la maison située rue des Chaises (40 000 €) 

 

Travaux de voirie :  

- La réfection du parking n°2 rue des Chaises et l’aménagement de la sente (75 000 €) 

- Réfection des bordures de la rue des Bellangères (42 000 €) 

- La réfection des espaces publics place de l’Abbé Stock (140 000 €) 

- La réfection de l’impasse des Tilleuls (32 000 € 

 

Etudes et services : 

- Poursuite des études sur la ZAC Butte Cordelle (5 000 €) 

- Lancement de pré-étude pour le déplacement de la Maison des Associations et de la bibliothèque 

(6 500 € - 15 500 € avec RAR) 

- La création d’un site internet (8 668 € en RAR) 

 

Logiciels et informatique :  

- Passage en mode 100 % hébergé du logiciel état-civil (6 000 €) 

- Modernisation du système informatique (39 000 €) 

 

Le total de ces investissements est estimé à 1 356 000 € (1 678 000 € avec les restes à réaliser), financés sur fonds 

propres et par des subventions sollicitées notamment auprès de l’Etat, de la Caisse d’Allocations Familiales et du 

Conseil Départemental. 
 
Ces investissements seront autofinancés, sans recours à l’emprunt. 
 
 
 
Vue globale section d’investissement dépenses :  
 

  
PROGRAMMES - 

ARTICLES 
BP 2021 CA 2021 SOLDE 2021 

RESTES A 
REALISER 

BP 2022 
BP 2022 + 
RESTES A 
REALISER 

001 RESULTAT REPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

040 SUBVENTIONS 
D'INVESTISSEMENT 

12 565,49 12 565,49 0,00 0,00 13 295,48 13 295,48 

041 OPERATIONS 
PATRIMONIALES 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 EMPRUNTS et DETTES 
ASSIMILES 

312 504,07 300 218,94 12 285,13 0,00 271 919,58 271 919,58 

19 DIFFÉRENCE 
S/REALISAT. IMMOB. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

125 722,68 70 184,07 55 538,61 41 058,37 30 647,00 71 705,37 

21 IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

1 159 057,58 648 274,61 510 782,97 173 189,86 967 360,40 1 140 550,26 

23 IMMOBILISATIONS EN 
COURS 

987 154,10 825 486,41 161 667,69 107 905,13 0,00 107 905,13 

020 DEPENSES IMPREVUES 0,00 0,00 0,00 0,00 72 794,32 72 794,32 

                

     TOTAL DÉPENSES 2 597 003,92 1 856 729,52 740 274,40 322 153,36 1 356 016,78 1 678 170,14 
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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 : 191 512 € 
o Versement d’une participation pour les coûts engendrés par la présence de la maternité sur la commune 

du Coudray : 198 940 € 
o Remboursement des frais d’entretien de la ZAE : 17 057 € 

 

Le rapport d’orientations budgétaires de Chartres Métropole est téléchargeable sur le site de Chartres Métropole.  

 


