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PRÉAMBULE 

 

Le Débat d’Orientation Budgétaire est une étape obligatoire dans le cycle 

budgétaire des Régions, Départements, Communes de plus de 3 500 habitants et 

leurs Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. 

Il doit être obligatoirement organisé dans les deux mois qui précèdent l’adoption du 

budget primitif, ce qui figure aux articles L5211-36 et L.2312-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT).  

Ce Débat d’Orientations Budgétaires ne revêt pas de caractère décisionnel, et n’est 

donc pas soumis au vote du Conseil Municipal.  

 

Concernant le contenu du DOB, l’article L.2312-1  du CGCT dispose que le débat doit 

porter sur les « orientations générales du budget ainsi que sur les engagements 

pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de 

la collectivité ». Il est à noter que l’obligation d’évoquer la dette de la collectivité n’a 

été ajoutée à cet article que très récemment, par la Loi de Modernisation de l’Action 

Publique territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPAM) du 17 janvier 2014. Les 

collectivités ne sont pas soumises à d’autres obligations législatives ou 

règlementaires concernant le contenu du DOB.  

 

La jurisprudence administrative a néanmoins apporté d’autres précisions 

concernant la présentation du DOB. Ainsi, une note explicative doit être 

communiquée aux membres du Conseil municipal  et doit contenir des 

informations suffisamment détaillées sur l’analyse prospective, les principaux 

investissements projetés, l’endettement et les taux de fiscalité.  

 

Le Débat d’Orientation Budgétaire doit renforcer l’analyse financière prospective et 

rétrospective, en n’évoquant pas uniquement le budget primitif suivant.  

 

Les dispositions instaurées par la loi NOTRe.  
La loi NOTRe du 07 août 2015 est venue compléter la disposition et précise en son 
article 107, le contenu d’un rapport que le président doit présenter au conseil 
communautaire à l’occasion du débat d’orientations budgétaires :  

 Les engagements pluriannuels envisagés  
 La structure et la gestion de la dette  
 La présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des 

effectifs, notamment l’exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  
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PARTIE I  

LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU BUDGET 2022 

1. Le contexte économique : Poursuite de la reprise économique sur 

fonds d’incertitude accrue et d’arbitrages plus complexes 

 

1.1 Le contexte mondial 

 

Malgré la résurgence de la pandémie, la reprise de l’économie se confirme sur 2021 
(FMI prévision 10/2021 : 5.9% - prévision 10/2020 : 5.2%) et devrait se poursuivre en 
2022 (FMI prévision 10/2021 : 4.9%°). 

 

 

Perspectives de croissance du FMI octobre 2021(% de PIB) 

 

Les plans de soutien budgétaires massifs, le déploiement des vaccins et l’expérience 
acquise au fil des différentes vagues de contamination ont permis de limiter les 
effets les plus néfastes pour l’activité économique. 

 

Cependant, les capacités différentes de réactions budgétaires, financières et de 
déploiement des vaccins ont accru les écarts entre les pays. Ainsi, la production 
globale des pays avancés devrait retrouver sa trajectoire d’avant pandémie en 2022 
tandis que celle des pays émergements (hors Chine) et des pays en développement 
devrait être inférieure de 5.5% à la prévision prépandémique en 2024. 
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La vigueur de la reprise économique a été freinée par les vagues successives de 
contamination mais également par une pénurie de biens, une désorganisation des 
chaines de productions, des pénuries de main d’œuvre (transports, restauration…) et 
une accélération au 2ème semestre 2021 de l’inflation. Cette dernière s’explique à la 
fois par l’inadéquation entre l’offre et la demande, la hausse des prix de bases et 
l’arrêt d’actions des pouvoirs publics.  Bien que la hausse des prix devrait s’atténuer 
dans la plupart des pays en 2022, les perspectives d’inflation demeurent très 
incertaines. 

 

 

La croissance de l’emploi devrait être inférieure à celle de la production en raison de 
la persistance de contraintes sanitaires, de l’atténuation de pertes de revenus par les 
compensations financières de chômage et de l’accélération de l’automatisation 
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Part des pays qui devraient retrouver leur 
niveau d’emploi et de production d’avant 

pandémie d’ici la fin 2022 

 

 

Le principal facteur commun à toutes les difficultés rencontrées est l’emprise 
continue de la pandémie sur la société mondiale. Selon le rapport du FMI d’octobre 
2021, la priorité absolue est de vacciner 70% de la population de chaque pays d’ici 
juin 2022.  

 

Pour atteindre cet objectif, les pays du G7 et du G20 doivent honorer leurs 
promesses de dons de doses aux autres pays, coordonner les actions de livraisons et 
lever les restrictions sur les flux de vaccins. Dans le même temps, combler le déficit 
de 20 milliards $ sous forme de dons destinés à financer le dépistage, le traitement 
et la surveillance génomique permettra de sauver des vies et de garder des vaccins 
efficaces. 

 

La réduction de la probabilité d’un prolongement de la pandémie est prioritaire 
mais le FMI préconise également de combattre les effets néfastes de plus en plus 
nombreux du réchauffement climatique. 

 

Au niveau national, le FMI préconise d’adapter les mesures gouvernementales à la 
situation économique et pandémique locale pour créer un maximum d’emplois 
durables tout en préservant la faisabilité des cadres d’actions. Dans un contexte 
budgétaire toujours plus contraint, le budget Santé doit rester prioritaire. En 
fonction de l’amélioration sanitaire, les politiques publiques devront de plus en plus 
axer leurs actions sur des objectifs structurels à long terme. 
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Au niveau de la politique monétaire, Les Etats et les Banques Centrales devront 
trouver un juste équilibre entre la lutte contre l’inflation et les risques financiers, 
d’une part, et le soutien à le reprise économique, d’autre part. Le FMI préconise que, 
dans un cadre défini au préalable, les autorités monétaires réagissent rapidement 
pour faire face aux au risque de hausse des anticipations d’inflation. 

Enfin, compte tenu du niveau record de l’endettement public, le FMI encourage 
toutes les prises d’initiatives dans un cadre crédible à moyen terme et étayé pas des 
mesures réalisables tant sur le plan des recettes que sur celui des dépenses. 

 

 

1.2 Le contexte macro-économique européen 
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Compte tenu de confinements plus longs et plus stricts en zone euro et selon les 
pays, la croissance a redémarré plus tardivement qu’aux Etats-Unis (au prix d’une 
mortalité plus élevée pour ces derniers).  

L’allègement des contraintes sanitaires de déplacement et l’augmentation de la 
couverture vaccinale ont permis une bonne reprise de l’activité touristique et les 
activités de services ont pu rattraper une partie des pertes du premier semestre 
2022. 

L’industrie a engrangé des commandes importantes freinées cependant par la 
pénurie de composant et les difficultés d’approvisionnements. 

 

L’inflation a été plus forte que prévue (4.1% en octobre contre 0.9% en janvier). Les 
goulets d’étranglements (conséquence du déséquilibre offre/demande, de pénurie 
d’approvisionnement et de main d’œuvre, de fermeture temporaire, de contraintes 
sanitaires…) et la hausse importante du prix de l’Energie ont été les facteurs 
principaux de l’accélération de l’inflation. 

 

Au niveau 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. 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. Fin octobre, les conditions financières se sont légèrement resserrées 
en zone euro mais demeuraient historiquement très favorables. 
 
En 2021, la croissance européenne devrait atteindre +5% après avoir connue une 
récession de -6.5% en 2020. Pour 2022, elle devrait ralentir à environ +4.3% (prévisions 
FMI octobre 2021) 

 

 

1.3 Le contexte macro-économique national 

 
La France a connu la récession la plus importante depuis l’après-guerre, à un niveau 

bien supérieur à celui des deux chocs pétroliers et de la crise financière. 
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Malgré les recrudescences de la pandémie avec l’apparition successive de nouveaux 

variants, l’impact économique de la crise sanitaire aura été moins fort que prévu.  

 

En 2020, le taux d’évolution du PIB a été de -7.9% soit une évolution inférieure à la 

prévision initiale (-9%).  

Pour 2021, l’INSEE estime que l’activité reviendrait à son niveau d’avant crise fin 2021 

(cf note de conjoncture d’octobre 2021) et le Gouvernement a révisé ses prévisions 

de croissance à 6.25%. 

 
 

La montée en puissance de la campagne de vaccination a permis de lever la plupart 

des restrictions sanitaires et elle a favorisé la reprise de l’économie. Ainsi, quasiment 

toutes les composantes de la demande intérieure ont connu un rebond notable au 

3ème trimestre notamment la consommation des ménages (+5%) et la 

consommation publique (+3%). 
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Les recettes publiques supplémentaires générées ne pourront pas servir à réduire 

le déficit en raison de dépenses nouvelles (6 milliards€) pour contrer la flambée des 

prix de l’Energie en 2022. 

 

 

La dette publique prévisionnelle devrait atteindre 115.6% du PIB fin 2021 (prévision 

PLF 2021 117.5%). 

 
 

Le déficit public 2021 devrait représenter 8.4% du PIB.  
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2. Le projet de Loi de finances 2022 :  

 

 

2.1. Les hypothèses de base 

Un ralentissement de la croissance en 2022 +4%  

 
Le Haut Conseil des Finances Publique a jugé l’hypothèse 2022 plausible. 

 

Une évolution des prix hors tabac stable en 2022 +1.5% 
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Des taux d’intérêts toujours très bas : 

 

 

Ces hypothèses de croissance économique tiennent compte de : 

 

1- Une hausse soutenue de la demande mondiale adressée à la France en 2022 
(+4.9%) après le fort rebond constaté en 2021 (+10.4%).  Cependant, des aléas 
importants (sanitaires et économiques) pourront impacter à la hausse ou à la 
baisse cette prévision. 
 

2- La poursuite de la progression du pouvoir d’achat des ménages en 2022. Les 
mesures exceptionnelles de l’Etat ont permis au pouvoir d’achat des 
ménages de progresser pendant les premières années de la pandémie : 

 2020 +0.4%, 
 2021 +2.2% (prévision). Niveau atteint une seule fois (2019) en 13 ans, 
 2022 +1.0%. 

 

Les ménages continuent de bénéficier sur cette période des mesures fiscales 
d’avant crise (suppression de la Taxe d’Habitation sur les résidences 
principales, révisions de certaines prestations sociales). 

3- L’investissement dynamique des entreprises (+5% en 2022) grâce à une 
reprise solide de l’activité et sous les effets du plan de relance, de la baisse des 
impôts de production et d’un environnement financier toujours favorable. 
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4- Un rebond fort de l’emploi en 2021 (+330 000) puis un ralentissement de la 
création d’emploi en 2022 (+125 00). 

 

Ces hypothèses sont cependant soumises aux aléas majeurs suivants :  

 

1- Le changement de comportement des ménages pendant la crise pourrait 
se pérenniser (vente à emporter, achat en ligne…) et générer ainsi des 
changements structurels dans certains secteurs tels que le tourisme, la 
culture et la restauration, 
 

2- Les tensions mondiales sur les approvisionnements de la production, 
 

3- Les difficultés de recrutements dans tous les secteurs, 
 

4- La hausse de la fréquence et de l’intensité des évènements climatiques 
extrêmes. 

 

2.2. La perspective d’évolution du Déficit Public 

Compte tenu des différentes hypothèses citées précédemment, le déficit public 
annuel représenterait 4.8% du PIB en 2022 (prévision pour 2021 : 8.4% du PIB). 

 

 

Le Rapport Economique Social et Financier associé au projet de Loi de Finances 
quelques perspectives à horizon 2027 : 

 



13 

 

 

 

 

 

L’orientation d’une réduction lente du déficit public a été prise pour ne pas casser le 
retour de la croissance comme en 2011-2012 et ne pas fragiliser le potentiel d’activité 
de l’économie, essentiel pour la soutenabilité des finances publiques à moyen terme. 

 

Ces évolutions de déficit reposent sur l’efficacité des mesures gouvernementales 
(notamment le Plan de Relance) pour une reprise rapide de la croissance et sur une 
croissance maitrisée des dépenses publiques à +0.7%/an (hors mesures d’urgence 
et de relance) entre 2022 et 2027. 
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APUL  : Administrations PUbliques Locales 
ODAC : Organismes Divers d’Administration Centrale 
ayant une compétence fonctionnelle spécialisé au niveau 
national (CNRS, CEA, Météo France….) 
ASSO  : Administration de Sécurité Sociale. 

  

Une vigilance doit être apportée sur l’application de ce ratio de +0.7% car la 
répartition des efforts entre les collectivités pour limiter les dépenses n’est pas 
encore précisée. 

 

De plus, il existe des incertitudes importantes au niveau européen. En effet, la 
gestion de la crise COVID-19 a conduit l’Union Européenne à suspendre 
temporairement les règles européennes d’encadrement des budgets nationaux. Le 
retour futur dans son cadre actuel ou rénové du pacte de stabilité et de croissance 
de la zone euro aura certainement des conséquences sur l’orientation actuelle des 
maitrises des dépenses et sur la nouvelle loi de programmation des finances 
publiques en 2023. 

2.3. Perspectives de contraintes nouvelles pour les collectivités locales 

La Pandémie COVID-19 a eu pour conséquence une diminution de 9.4% de l’épargne 
brute consolidée (budgets principaux et annexes 38.65Md€) des collectivités locales 
par rapport à 2019 
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La rapport Cazeneuve de juillet 2020 a formulé des recommandations pour créer 
des outils permettant de renforcer la capacité de résilience des collectivités et la 
solidarité entre elles : 

 Développer des outils budgétaires et comptables permettant d’adopter une 
gestion pluriannuelle des recettes et de constituer des réserves « anti-crise » 
ou fléchées vers l’investissement, 

 Revoir les ressources des départements et le périmètre de leurs 
responsabilités pour une meilleur alignement compétence / responsabilité / 
financement. : mise en place d’un fonds collectif de garantie des ressources 
alimenté par les départements (« serpent budgétaire »), hausse du taux des 
Droits de Mutation à Titre Onéreux, recentralisation du RSA , 

 Encadre à la hausse et à la baisse les variations des ressources des régions par 
la création d’un « serpent budgétaire ». 

 

 

Dans son objectif de redressement des finances publiques, la Loi de Programmation 
des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022 avait instauré une contractualisation avec 
les plus grandes collectivités (budget de fonctionnement supérieur à 60M€ soit 321 
collectivités) pour maitriser l’évolution des dépenses de fonctionnement à +1.2%/an 
et réduire annuellement le besoin de financement de 2.6 Md€. 

 

Avant sa suspension en 2020 en raison de la crise, le cadrage des évolutions de 
dépenses a pu être respecté mais pas la réduction annuelle du besoin de 
financement. 
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Dans le contexte actuel, la prochaine LPFP proposera probablement l’encadrement 
des dépenses et la contractualisation pour y parvenir. En effet, la commission pour 
l’avenir des finances publique de mars 2021 a fait les recommandations suivantes : 

 Fixe une norme en dépense globale et à la décliner de manière différenciée 
entre les administrations, 

 Proroger le dispositif de contractualisation avec les collectivités en élargissant 
son champ d’application. 

 

 

2.4. La Revalorisation des bases d’imposition 

L’actualisation forfaitaire des bases d’imposition est depuis la loi de finances pour 
2017 (article 99), fixée en fonction de l’évolution de l’inflation : 

1 �
������	
2021  �����	
2020�

�����	
2020
 

IPCH  = Indice des Prix  à la Consommation Harmonisé.  

 

Il s’agit d’une évolution en glissement (indice propre à un mois donné de l’année 
rapporté à l’indice de même mois de l’année précédente). 

L’IPCH de novembre 2021 s’établit à 109,10 et celui de novembre 2020 était de 105,5. 
Ainsi, le taux d’actualisation forfaitaire des bases d’imposition pour l’année 2022 sera 
de 3,40% ((109,10 – 105,5) / 105,50 = 3,4%). 

 

 

 

C’est la conséquence de la hausse importante de l’inflation constatée au cours de 
l’année 2021. 
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Ressources Consultants Finances dans son analyse du PLF 2022 et des conjonctures 
économiques estime que l’indice d’actualisation 2023 pourrait être compris entre 
+0.3% et +1%. 

 

2.5. La progression des recettes de TVA 

Dans le cadre de la suppression de la Taxe d’Habitation des résidences principales, 
la Loi de Finances (LF) 2020 a institué le transfert d’une part de TVA aux EPCI et aux 
départements. 

 

La LF 2021 a institué le transfert de TVA aux régions en compensation de la 
suppression de la part CVAE Régionale. 

 

Elle a également révisé l’annualité de la base de calcul du reversement aux EPCI et 
aux départements. Ces derniers bénéficient l’année N d’une fraction de la TVA nette 
de cette même année. En termes de gestion budgétaire, la révision de l’annualité 
aura des conséquences sur la préparation budgétaire. En effet le produit définitif de 
l’année N ne pourra être connu qu’en N+1. A ce jour, les modalités d’actualisation du 
produit N ne sont pas connues (une ou plusieurs révisions en N ou une révision totale 
en N+1). 

 

Compte tenu de la reprise économique, les intercommunalités et les départements 
pourraient percevoir une partie du rebond du produit de TVA estimée à +5.5% en 
2022. 
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La dynamique future de la TVA sera déterminée par : 

 

1- Le niveau des taux appliqués 
Les évolutions de taux relèvent de la politique nationale qui doit tenir compte de la 
règlementation européenne. L’Union Européenne a fixé des taux planchers (5% pour 
le taux réduit, 15% pour le taux plein) et le choix d’application du taux réduit ou 
normal relève de l’UE. 

 

2- L’évolution de l’assiette de la TVA brute et celle des remboursements 
Elle dépend du niveau d’activité et de la structure de la consommation 

 

3- Les régimes de taxation / mesures dérogatoires. 
Actuellement, les taux appliqués en France sont les suivants : 

 

 

 

La France à une assiette à taux normal représentant 65% de l’assiette taxée globale, 
soit un niveau inférieur à l’Allemagne (81%) et l’Europe (75%). Le taux moyen pondéré 
de TVA est un des plus faible de la zone euro, ce qui traduit l’importance de l’assiette 
soumise à des taux réduits et la faiblesse de ces derniers. 

 

Des évolutions de taux (propositions de candidats à l’élection présidentielle : baisse 
de TVA carburant, TVA 0% sur les produits de 1ère nécessité.) pourraient avoir des 
effets préjudiciables sur les recettes des Collectivités Locales (CL). Mais 
l’encadrement « protecteur » européen des taux (contraire à la volonté 
d’harmonisation de la France) et les difficultés d’accord avec les autres pays (ex 
baisse de la Tva restauration après 10 ans de négociations) rendent difficiles ces 
modifications. 

 

Par contre, le transfert de 49% de cette ressource de l’Etat et l’éventuelle baisse de 
TVA en lien avec la baisse de la TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les 
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Produits Energétiques) ont des conséquences sur les recettes et le dynamisme fiscal 
des CL. 

 

2.6. La Dotation Globale de Fonctionnement  

2.6.1. L’enveloppe nationale 

Le I de l’article 11 du PLF 2022 fixe le montant de la DGF à 26 786,0 M€, en 
progression de 27.7 M€ par rapport à 2021 : 

 

 DGF LF 2021 : 26 758,4 M€ 

 +  Recentralisation RSA La Réunion1 : 29,7 M€ 

 = DGF 2021 rebasée : 26 788,0 M€ 

 + Majoration péréquation au titre de 2022 : 0,0 M€ 

 -   Non-reconduction abondement FARU 2021 :2,0 M€ 

 = DGF PLF 2022 : 26 786,0 M€ 

 

A périmètre constant, la DGF est donc stable. L’évolution des prix hors tabac pour 

2022 étant estimée à 1.5%, le pouvoir d’achat de la DGF continue de diminuer. 

 

Cette année encore, aucun abondement externe ne vient renforcer la DGF pour 

alimenter la péréquation : cette situation devrait être la norme pour les prochaines 

années, les financements de la péréquation devenant le résultat de redéploiement 

interne. 

 

 

 
1 Majoration de la dotation de compensation du département de la Réunion dans le cadre de la recentralisation du 

RSA qui avait fait l’objet en LFI 2021 d’un ajustement à n’appliquer que sur l’année 2020. 

-0,01% 
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2.6.2 La réforme des critères de répartition 

L’article 252 de la LF 2021 a défini les modalités d’ajustement du calcul des 
indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation 
pour tirer les conséquences de la suppression de la Taxe d’Habitation sur la 
résidence principale et de la réforme des valeurs locatives foncières des locaux 
industriels. 

 

L’article 47 du PLF 2022 propose d’élargir le périmètre des ressources prises en 
compte au produit et non au potentiel de : 

 La majoration TH sur les résidences secondaires, 
 La taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, 
 La taxe sur les pylônes, 
 La taxe locale sur la publicité extérieure 
 Droit de Mutation à Titre Onéreux (moyenne sur 3 ans), 
 La fraction TVA intercommunale (proratisé en fonction de la population). 

 

Compte tenu des changements probables à intervenir dans le niveau des potentiels 

fiscaux réformés, le III de l’article 252 prévoit que ces indicateurs feront l’objet d’une 

correction temporaire et dégressive (dans les conditions prévues par un décret en 

Conseil d’Etat) à la hausse ou à la baisse pour neutraliser les effets des réformes.  

Cette correction sera conservée à hauteur de 90% en 2023, 80% en 2024, 60% en 

2025, 40% en 2026 et 20% en 2027. En 2028, les nouveaux ratios seront donc pris en 

compte intégralement. 

 

 

Le potentiel fiscal  

Définition 

C'est la richesse fiscale théorique d’une collectivité, par l’application des taux moyens 
constatés au niveau national, à ses bases nettes d’imposition  
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Potentiel fiscal 

actuel moyen 

par habitant

Potentiel fiscal 

simulé moyen 

par habitant

Variation 

en €

Variation 

en %

Nb de com. 

avec PF qui 

augmente

Nb de com. 

avec PF qui 

baisse

% de com. 

dont PF 

augmente

% de com. 

dont PF 

baisse

1 0 à 499 habitants 593 € 571 € -23 € -3,8% 7 155 10 177 41,3% 58,7%

2 500 à 999 habitants 673 € 616 € -57 € -8,5% 1 619 5 384 23,1% 76,9%

3 1 000 à 1 999 habitants 735 € 677 € -58 € -8,0% 1 079 3 758 22,3% 77,7%

4 2 000 à 3 499 habitants 816 € 764 € -52 € -6,3% 612 1 751 25,9% 74,1%

5 3 500 à 4 999 habitants 892 € 858 € -34 € -3,8% 305 735 29,3% 70,7%

6 5 000 à 7 499 habitants 945 € 939 € -6 € -0,6% 374 487 43,4% 56,6%

7 7 500 à 9 999 habitants 996 € 996 € 0 € 0,0% 216 209 50,8% 49,2%

8 10 000 à 14 999 habitants 1 040 € 1 052 € 12 € 1,2% 204 197 50,9% 49,1%

9 15 000 à 19 999 habitants 1 047 € 1 055 € 9 € 0,8% 104 87 54,5% 45,5%

10 20 000 à 34 999 habitants 1 097 € 1 116 € 19 € 1,7% 164 114 59,0% 41,0%

11 35 000 à 49 999 habitants 1 156 € 1 208 € 52 € 4,5% 65 29 69,1% 30,9%

12 50 000 à 74 999 habitants 1 158 € 1 200 € 41 € 3,6% 43 27 61,4% 38,6%

13 75 000 à 99 999 habitants 1 310 € 1 368 € 58 € 4,5% 16 10 61,5% 38,5%

14 100 000 à 199 999 habitants 1 112 € 1 166 € 54 € 4,8% 21 11 65,6% 34,4%

15 Plus de 200 000 habitants 1 558 € 1 517 € -41 € -2,7% 10 1 90,9% 9,1%

1 000 € 992 € -8 € -0,8% 11 987 22 977 34,3% 65,7%

Strate

Moyenne 
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Simulation des impacts par Ressources Consultants Finances octobre2021 

L’effort fiscal 

Définition 

Il mesure, sur une commune, le niveau de pression fiscale pesant sur les ménages 
relativement à l’imposition moyenne pratiquée sur les communes au niveau 
national.  

 

 

Par rapport à la version proposée par l’article 252 de la loi de finances pour 2021, le 
calcul de l’effort fiscal fait l’objet d’une importante remise à niveau, détaillé au B du 
VI de l’article 47. 

 

Au numérateur, tous les produits intercommunaux disparaissent, de même que la 
TEOM, la REOM, les compensations fiscales et les produits écrêtés. Le principe de 
l’écrêtement des variations de taux est maintenu, mais il est suspendu pour la 
période allant de 2022 à 2027 (3° du VII de l’article 47). 
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Au dénominateur, le potentiel fiscal 3 taxes sera calculé à partir de taux moyens 
nationaux strictement communaux et ne sera pas étendu à la taxe additionnelle au 
FNB. 

 

 

 

Au-delà de la simplification des modalités de calcul, l’idée principale de cette 
modification est de remplacer une approche centrée sur la pression fiscale subie par 
les ménages sur le territoire d’une commune par une approche centrée sur les 
produits perçus par la commune elle-même.  

 

Le principal écueil de ce principe est la comparaison brutale des taux d’imposition 
indépendamment du partage de compétences ayant été défini entre les EPCI et les 
communes membres. 

 

 Toutefois, compte tenu du dispositif d’amortisseur, les conséquences de ce nouveau 
dispositif ne seront pas visibles en 2022 et ce critère sera peut-être abandonné avant 
d’avoir eu le moindre effet. 



24 

 

 

 

 

Simulation des impacts par Ressources Consultants Finances octobre2021 

 

 

Strates de population
Effort fiscal 

actuel

Effort fiscal 

simulé

Variation 

absolue

Variation en 

%

Nb de com. 

avec EF qui 

augmente

Nb de com. 

avec EF qui 

diminue

Strate 1 0 à  499 habitants 0,9883 0,8511 -0,1372 -13,9% 3 070 14 260

Strate 2 500 à 999 habitants 1,0245 0,9056 -0,1189 -11,6% 1 498 5 502

Strate 3 1000 à 1999 habitants 1,0442 0,9271 -0,1171 -11,2% 991 3 834

Strate 4 2000 à 3 499 habitants 1,0884 0,9540 -0,1344 -12,3% 450 1 907

Strate 5 3 500 à 4 999 habitants 1,1201 0,9711 -0,1490 -13,3% 187 846

Strate 6 5000 à 7 499 habitants 1,1648 1,0073 -0,1575 -13,5% 124 715

Strate 7 7 500  à 9 999 habitants 1,1918 1,0358 -0,1561 -13,1% 63 347

Strate 8 10 000 à 14 999 habitants 1,2221 1,0589 -0,1632 -13,4% 72 311

Strate 9 15 000  à  19 999 habitants 1,2071 1,0440 -0,1631 -13,5% 32 146

Strate 10 20 000 à 34 999 habitants 1,2190 1,0409 -0,1782 -14,6% 29 234

Strate 11 35 000 à 49 999 habitants 1,2476 1,0147 -0,2329 -18,7% 7 82

Strate 12 50 000 à 74 999 habitants 1,1818 0,9849 -0,1969 -16,7% 10 55

Strate 13 75 000 à 99 999 habitants 1,0941 0,8701 -0,2240 -20,5% 0 23

Strate 14 100 000 à 199 999 habitants 1,3140 1,0681 -0,2459 -18,7% 2 28

Strate 15 Plus de 200 000 habitants 0,9163 0,7641 -0,1522 -16,6% 0 11

Moyenne 1,1249 0,9639 -0,1610 -14,3% 6 535 28 301
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Simulation Ressources Consultant Finances de la réforme sur la répartition des 
dotations par collectivités (10/2021)   

 

 

Bilan financier 

consolidé 2028 

la dotation 

d’intercommun

alité 

Bilan financier 

consolidé 2029 

des dotations 

forfaitaires des 

communes 
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Le territoire d’Erdre et Gesvres ferait partie des grands perdants puisqu’il ne 
bénéficierait plus de l’attribution du FPIC en 2028 selon les simulations faites par 
RCF (1.4M€) et si la réforme est maintenue dans sa version actuelle. 

 

 

2.7. Les autres dispositions du PLF 

Expérimentation de la recentralisation du Revenu de Solidarité Active 

 

L’article 12 du projet de loi de finances pour 2022 prévoit la possibilité, pour les 
départements, d’expérimenter la recentralisation du RSA afin de trouver une 
solution aux difficultés de financement dudit RSA rencontrées par certains 
départements.  

 

Pour se porter candidat, les départements devront délibérer avant le 15 janvier 2022 
et, le cas échéant, signer une convention avec le préfet avant le 1er mars 2022. 
L’expérimentation prendra fin, au plus tard, le 31 décembre 2026. 

 

Bilan financier 

consolidé 2028 

des attributions 

de FPIC 
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Suppression de taxes à faible rendement 

Dans la poursuite de la démarche engagée en loi de finances pour 2019, cet article 
30 du projet de loi de finances pour 2022 prévoit la suppression de diverses taxes, 
et notamment : 

 le « péage urbain » 
 la taxe due par les entreprises de transport public maritime au profit des 

régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la 
Réunion 

 la redevance spécifique due par les titulaires de concessions de mines 
hydrocarbures liquides ou gazeux due pour la zone économique exclusive 
française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

 

 

Réforme des modalités d’attributions de la dotation de soutien à l’investissement 
des départements 

 

Elle vise à harmoniser et à simplifier la gestion de la dotation en confiant son 
attribution intégrale aux préfets de régions sous forme de subvention 
d’investissement dans les domaines jugés prioritaires au niveau local. 

 

 

Fonds de compensation à la TVA (FCTVA) :  

La réforme sur l’automatisation du FCTVA s’appliquera en 2022 aux collectivités 
recevant l’attribution un an après la dépense. En 2023, le dispositif concernera toutes 
les collectivités et sera en régime de croisière. Une mesure correctrice pourra être 
appliquée en cas de constat d’un surcoût de la mesure pour l’Etat. 

 

Le taux de FCTVA est inchangé (16.404%)
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PARTIE II :  

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 

 

1. Les recettes de la commune 

 

1.1 La fiscalité directe 

Le graphique ci-dessous représente l'évolution des ressources fiscales de la commune. 

 

Le Levier fiscal de la commune 

Afin d'analyser les marges de manœuvre de la commune sur le plan fiscal, il s'agira tout 
d'abord d'évaluer la part des recettes fiscales modulables de la commune dans le total de ses 
recettes fiscales. L'objectif est ici de déterminer les marges de manœuvre disponibles cette 
année sur le budget et plus particulièrement sur la fiscalité locale. Une comparaison de la 
pression fiscale qu'exerce la commune sur ses administrés par rapport aux 
autres collectivités sur le plan national est enfin présentée. 
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Part des impôts modulables dans le total des ressources fiscales de la commune 

Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Taxes foncières et 
d’habitation 

5 055 634 € 5 376 381 € 5 549 162 € 5 650 000 € 1,82 % 

Impôts économiques (hors 
CFE) 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 % 

Reversement EPCI 927 759 € 681 097 € 703 957 € 716 309 € 1,75 % 

Autres ressources fiscales 900 954 € 921 206 € 1 051 677 € 912 500 € -13,23 % 

TOTAL IMPOTS ET TAXES 6 884 347 € 6 978 684 € 7 322 108 € 7 288 809 € -0,45 % 

Part des Impôts modulables 73,44 % 77,04 % 75,79 % 77,52 % - 

 

Avec reversement EPCI = Attribution de compensation + Dotation de Solidarité Communautaire. 

L'effort fiscal de la commune 

L'effort fiscal est un indicateur mesurant la pression fiscale que la commune exerce sur ses 
administrés. Si celui-ci se situe au-dessus de 1, cela veut dire que la commune exerce une 
pression fiscale sur ses administrés plus forte que les communes au niveau national. Si cet 
indicateur se situe en-dessous de 1, la commune exerce alors une pression fiscale inférieure 
à la moyenne nationale. 

Pour la commune, en 2021 (données 2022 pas encore disponible) cet indicateur est évalué à 
1.17.  La commune exerce une pression fiscale sur ses administrés légèrement supérieure aux 
autres communes et dispose par conséquent d'une faible marge de manœuvre si elle 
souhaite augmenter ses taux d'imposition et ce, notamment, afin de dégager davantage 
d'épargne sur ses recettes réelles de fonctionnement.      

 

Evolution de la fiscalité directe 
 

Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Base FB – 
commune 

10 783 704 € 11 423 064 € 11 115 626 € 11 493 557 € 3,40% 

Taux FB – 
commune 

21,71% 21,71% 21,71% 21,71% 0% 

Taux FB – 
département 

- - 15% 15% 0% 

Coef correcteur - - 1,317633 1,317633 - 

Produit FB 2 338 909 € 2 477 259 € 5 424 570 € 5 524 343 € 1,84% 

Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Base FNB 143 666 € 144 723 € 145 689 € 150 642 € 3,40% 

Taux FNB 40,23% 40,23% 40,23% 40,23% 0% 

Produit FNB 57 797 € 58 222 € 58 611 € 60 603 € 3,40% 
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Année 2019 2020  2021 2022 2021-2022 % 

Produit TH 2 641 768 € 2 840 348 € 62 915 € 65 054 € 3,40% 

Produit TFB 2 338 909 € 2 477 259 € 5 424 570 € 5 524 343 € 1,84% 

 

Produit TFNB 57 797 € 58 222 € 58 611 € 60 603 € 3,40% 

 

 

Produit CFE 0 € 0 € 0 € 0 € - % 

 

 

Rôles 
complémentaire

s 
17 160 € 551 € 3 066 € 0 € 0,00%  

TOTAL PRODUIT 
FISCALITE € 

       5 055 634 €  5 376 381 € 5 549 162 €         5 650 000 €  1,82%  

 

Rôles complémentaires. Ces rôles peuvent être émis pour chacune des taxes principales et des taxes annexes 
assises sur les mêmes bases. Ils ont pour effet de mettre à la disposition des collectivités locales un supplément de 
recettes non prévu lors du vote annuel de leur budget et justifié par une augmentation de la matière imposable 
non comprise dans les rôles généraux.  

1.2 La dotation globale de fonctionnement et le Fonds de péréquation communal et 
intercommunal 

Les recettes en dotations et participations de la commune s’élèveront à 1 040 000 € en 
2022. La commune ne dispose d'aucune marge de manœuvre sur celles-ci. 
La DGF de la commune est composée des éléments suivants :  

 La dotation forfaitaire (DF) : elle correspond à une dotation de base à laquelle toutes 
les communes sont éligibles en fonction de leur population. L'écrêtement appliqué 
afin de financer la péréquation verticale ainsi que la minoration imposée ces 
dernières années par la baisse globale de DGF du Gouvernement précédent ont 
considérablement réduit le montant de cette dotation et dans certains cas, fait 
disparaître cette dotation pour les communes.  

 La dotation de solidarité rurale (DSR) : elle a pour objectif d'aider les communes 
rurales ayant des ressources fiscales insuffisamment élevées tout en tenant compte 
des problématiques du milieu rural (voirie, superficie...). Elle est composée de trois 
fractions, la fraction « bourg-centre », la fraction « péréquation » et la fraction « cible ».  

 La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) : elle bénéficie aux 
communes urbaines de plus de 5 000 habitants dont les ressources sont insuffisantes 
par rapport aux charges auxquelles elles sont confrontées. Elle s'appuie sur des 
critères liés aux problématiques de la ville (quartiers prioritaires, logements sociaux...). 

 La dotation nationale de péréquation (DNP) : elle a pour objectif de corriger les 
écarts de richesse fiscale entre communes, notamment au niveau de la fiscalité 
économique avec sa part majoration.  
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Le graphique ci-dessous représente l'évolution des composantes de la dotation globale de 
fonctionnement de la commune.  

 

Évolution des montants de Dotation Globale de Fonctionnement 

 

Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Dotation forfaitaire  611 560 € 632 396 € 653 674 € 650 000 € -0,56 % 

Dotation Nationale de 
Péréquation 

260 930 € 246 541 € 231 192 € 230 000 € -0,52 % 

Dotation de Solidarité Rurale 148 274 € 157 326 € 162 427 € 160 000 € -1,49 % 

Dotation de Solidarité 
Urbaine 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 % 

Reversement sur DGF - 0 € - 0 € - 0 € - 0 € - % 

TOTAL DGF 1 020 764 € 1 036 263 € 1 047 293 € 1 040 000 € -0,7 % 

 

 

Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) 

Créé en 2012, le FPIC a pour objectif de réduire les écarts de richesse fiscale au sein du bloc 
communal. Le FPIC permet une péréquation horizontale à l'échelon communal et 
intercommunal en utilisant comme échelon de référence l’ensemble intercommunal. Un 
ensemble intercommunal peut être à la fois contributeur et bénéficiaire du FPIC. Ce fonds a 
connu une montée en puissance puis a été stabilisé à un milliard d'euros depuis 2016. Une 
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fois le montant le prélèvement ou de reversement déterminé pour l'ensemble 
intercommunal, celui-ci est ensuite réparti entre l'EPCI en fonction du coefficient 
d'intégration fiscal (CIF) et entre les communes en fonction de leur population et de leur 
richesse fiscale. 

 

Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Contribution FPIC  0 € 0 € 0 € 0 € 0 % 

Attribution FPIC 127 539 € 139 001 € 143 713 € 143 000 € -0,5 % 

Solde FPIC 127 539 € 139 001 € 143 713 € 143 000 € -0,5 % 
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1.3 - Synthèse des recettes réelles de fonctionnement et projection jusqu'en 2022  

 

 

Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Impôts / taxes 
 

Dont contributions directes 

6 884 347 € 
 
5 055 634 €  

6 978 684 € 
 

5 376 381 € 

7 322 108 € 
 

5 549 162 € 

7 288 809 € 
 

5 650 000 € 

-0.45 % 
 

1.8 % 

Dotations, Subventions ou 
participations 

1 495 195 € 1 490 590 € 1 475 714 € 1 424 000 € -3,5 % 

Autres Recettes d'exploitation 3 001 107 € 1 837 193 € 1 889 894 € 1 870 700 € -1,02 % 

Produits Exceptionnels 1 784 189 € 122 681 € 23 874 € 8 000 € -66,49 % 

Total Recettes de 
fonctionnement 

13 164 838 € 10 429 148 € 10 711 589€ 10 591 509 € -1.12 % 

Évolution en % 31 % -20,78 % 2,71 % -1.12 % - 

1.4 La structure des Recettes Réelles de Fonctionnement  

En prenant en compte les prévisions budgétaires pour l’exercice 2022, les recettes réelles 

de fonctionnement s’élèveraient à un montant total de 10 591 509 €, soit 1 073,86 € / hab.  

ce ratio est inférieur à celui de 2021 (1 085,41 € / hab).  
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2. Les dépenses réelles de fonctionnement 

2.1 Les charges à caractère général et les autres charges de gestion courante 

La graphique ci-dessous présente l'évolution des charges de gestion de la commune avec 
une projection jusqu'en 2022. En 2022 celles-ci devraient représenter 35 % du total de cette 
même section, comme en 2021 

 

Les charges de gestion, en fonction de budget 2022, évolueraient de 15.73 % entre 2021 et 
2022.  

Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Charges à caractère 
général 

2 338 490 € 2 036 227 € 2 442 456 € 2 851 889 € 16,76 % 

Autres charges de gestion 
courante 

473 891 € 475 698 € 514 075 € 569 729 € 10,83 % 

Total dépenses de gestion 2 812 381 € 2 511 925 € 2 956 531 € 3 421 618 € 15,73 % 

Évolution en % -4,75 % -10,68 % 17,71 % - - 

A noter : le montant des charges à caractère général prévu au budget primitif 2021-était de 
2 849 916€ soit une évolution de 0.1% par rapport au BP 2022  
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2.2 Les charges de personnel 

Le graphique ci-dessous présente les évolutions des dépenses de personnel de 2019 à 2022. 

 

 

 

 

 

 

Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Rémunération titulaires 2 379 260 € 2 497 714 € 2 514 517 € 2 575 000 € 2,41 % 

Rémunération non 
titulaires 

687 873 € 594 057 € 803 169 € 820 000 € 2,1 % 

Autres Dépenses 2 152 910 € 2 229 887 € 2 375 125 € 2 560 000 € 7,78 % 

Total dépenses de 
personnel 

5 220 043 € 5 321 658 € 5 692 811 € 5 955 000 € 4,61 % 

Évolution en % 5,11 % 1,95 % 6,97 %  - - 
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2.3 La part des dépenses de fonctionnement rigides de la commune 

Les dépenses de fonctionnement rigides sont composées des atténuations de produits, des 
dépenses de personnel et des charges financières. Elles sont considérées comme rigides car 
la commune ne peut aisément les optimiser en cas de besoin. Elles dépendent en effet pour 
la plupart d’engagements contractuels passés par la commune et difficiles à retravailler. 

Ainsi, des dépenses de fonctionnement rigides importantes ne sont pas forcément un 
problème dès lors que les finances de la commune sont saines mais peuvent le devenir 
rapidement en cas de dégradation de la situation financière de la commune car des marges 
de manœuvre seraient plus difficile à rapidement dégager. 

 

 

2.4 Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement 

Il est ici proposé par la commune de faire évoluer les dépenses réelles de fonctionnement 
pour 2022 de 2.4 % par rapport aux crédits ouverts 2021 (+230 122€), soit 7.7% par rapport au 
réalisé 2021. 

Le graphique ci-dessous présente l'évolution de chaque poste de dépense de la commune 
sur la période 2018 - 2022. 
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Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Charges de gestion 2 812 381 € 2 511 925 € 2 956 531 € 3 421 618 € 15,73 % 

Charges de 
personnel  

5 220 043 € 5 321 658 € 5 692 811 € 5 955 000 € 4,61 % 

Atténuation de 
produits 

0 € 1 778 € 34 364 € 10 000 € -70,9 % 

Charges financières 145 484 € 126 832 € 112 929 € 110 000 € -2,59 % 

Autres dépenses 4 847 € 1 042 857 € 303 223 € 307 280 € 1,34 % 

Total Dépenses de 
fonctionnement 

8 182 755 € 9 005 050 € 9 099 858€ 9 803 898 € 7,73 % 

Évolution en % 2,1 % 10,05 % 1,06 % - - 
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 Evolution des dépenses réelles de fonctionnement par chapitre de CA 2021 à BP 2022 
et de BP 2021 à BP 2022 

 
 

 

2.5 La Structure des Dépenses de Fonctionnement 

En prenant en compte les prévisions budgétaires pour l’exercice 2022, les dépenses réelles 
de fonctionnement s’élèveraient à un montant total de 9 803 898 €, soit 994.01 € / hab. Ce 
ratio est supérieur à celui de 2021 (938,05 € / hab)  

 

Chapitres/Libellés
Crédits 

ouverts 2021
CAA 2021

PROJECTION 

2022

Evolution BP 

2022/CA2021

Evolution BP2022

/BP2021

14-Atténuations de produits 39 412,40 €    34 364,49 €    10 000,00 €    -70,90% -74,63%

011-Charges à caractère général 2 849 916 €    2 442 456 €    2 851 889 €     16,76% 0,07%

012-Charges de personnel 5 703 000 €    5 692 811 €    5 955 000 €     4,61% 4,42%

65-Autres charges de gestion courante 551 667 €       514 075 €       569 729 €        10,83% 3,27%

66-Charges financières 120 000 €       112 930 €       110 000 €        -2,59% -8,33%

67-Charges exceptionnelles 9 780 €            3 222 €            7 280 €             125,95% -25,56%

68-Provisions 300 000 €       300 000 €       300 000 €        0,00% 0,00%

Total 9 573 776 €    9 099 858 €    9 803 898 €     7,74% 2,40%

704 040 €            230 122 €                 Evolution en valeur
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3. L’endettement de la commune en 2022 

 

3.1 L'évolution de l'encours de dette 

Pour l'exercice 2022, l’encours de dette s’élèvera à 6 558 443 € au 31 décembre. 

 

Les charges financières représenteront 1,12 % des Dépenses réelles de fonctionnement en 
2022.  

Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Emprunt Contracté 0 € 0 € 0 € 0 € - % 

Intérêt de la dette 139 362 € 128 522 € 114 459 € 110 000 € -3.9% 

Capital Remboursé 833 073 € 828 313 € 828 936 € 850 000 € 2.54% 

Annuité 972 435 € 977 835 € 943 395€ 960 000 € -1.76% 

Encours de dette 9 131 741 € 8 237 379 € 7 408 443 € 6 558 443 € -11,47 % 

 

3.2 La solvabilité de la commune 

La capacité de désendettement constitue le rapport entre l’encours de dette de la commune 
et son épargne brute. Elle représente le nombre d’années que mettrait la commune à 
rembourser sa dette si elle consacrait l’intégralité de son épargne dégagée sur sa section de 
fonctionnement à cet effet. 
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Un seuil d’alerte est fixé à 12 ans, durée de vie moyenne d’un investissement avant que celui-
ci ne nécessite des travaux de réhabilitation. Si la capacité de désendettement de la 
commune est supérieure à ce seuil, cela veut dire qu’elle devrait de nouveau emprunter pour 
réhabiliter un équipement sur lequel elle n’a toujours pas fini de rembourser sa dette. Un 
cercle négatif se formerait alors et porterait sérieusement atteinte à la solvabilité financière 
de la commune, notamment au niveau des établissements de crédit. 

Pour information, la capacité de désendettement moyenne d’une commune française se 
situe aux alentours de 8 années en 2019 (note de conjoncture de la Banque Postale 2019). 

 

4. Les investissements de la commune 

 
4.1 Les épargnes de la commune 
 
Le tableau ci-dessous retrace les évolutions de l'épargne brute et de l'épargne nette de la 
commune, avec les indicateurs permettant de les calculer.  
 
Pour rappel : 
L'épargne brute, elle correspond à l'excédent de la section de fonctionnement sur un 
exercice, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses réelles de 
fonctionnement. Elle sert ainsi à financer : 

 Le remboursement du capital de la dette de l'exercice (inscrit au compte 1641 des 
dépenses d'investissement) ;  

 L'autofinancement des investissements ; 
A noter qu'une Collectivité est en déséquilibre budgétaire au sens de l'article L.1612-4 du 
CGCT si son montant d'épargne brute dégagé sur un exercice ne lui permet pas de 
rembourser son capital de la dette sur ce même exercice. 
L'épargne nette ou capacité d'autofinancement représente le montant d'autofinancement 
réel de la commune sur un exercice. Celle-ci est composée de l'excédent de la section de 
fonctionnement (ou épargne brute) duquel a été retraité le montant des emprunts souscrits 
par la commune sur l'exercice. 
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Année 2019 2020 2021 2020-2021 % 

Recettes Réelles de 
fonctionnement 

13 164 838 10 429 148 10 711 589 2,71 % 

Dont recettes exceptionnelles 1 784 189 122 681 23 874 - 

Dépenses Réelles de 
fonctionnement 

8 182 755 9 005 050 9099 861 1,05 % 

Dont dépenses exceptionnelles 4 847 1 042 857 3 223 - 

Epargne brute 4 085 818 1 342 961 1 611 548 20% 

Taux d'épargne brute % 31.04 % 12.88 % 15.04% - 

Amortissement de la dette 833 073 € 828 313 € 828 936 € 0% 

Epargne nette 3 252 745 514 648 782 612  52% 

Encours de dette au 31/12/N 9 131 741 € 8 237 379 € 7 408 443 € -10,5 % 

Capacité de désendettement 2,24 6,14 4.58 - 

Le montant d'épargne brute de la commune est égal à la différence entre l'axe bleu et l'axe 
rouge (avec application des retraitements comptables). Si les dépenses réelles de 
fonctionnement progressent plus rapidement que les recettes réelles de fonctionnement, 
un effet de ciseau se créé, ce qui a pour conséquence d'endommager l'épargne brute 
dégagée par la commune et de possiblement dégrader sa situation financière. 

Les recettes réelles et dépenses réelles de fonctionnement présentées sur le graphique 
correspondent au recettes et dépenses totales. L'épargne brute est retraitée des dépenses 
et recettes non récurrentes. 
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Le taux d’épargne brute correspond au rapport entre l’épargne brute (hors produits et 
charges exceptionnels) et les recettes réelles de fonctionnement de la commune. Il permet 
de mesurer le pourcentage de ces recettes qui pourront être alloués à la section 
d’investissement afin de rembourser le capital de la dette et autofinancer les investissements 
de l’année en cours. 

Deux seuils d’alerte sont ici présentés. Le premier, à 10% correspond à un premier 
avertissement, la commune en dessous de ce seuil n’est plus à l’abri d’une chute sensible ou 
perte totale d’épargne. 

Le second seuil d’alerte (7% des RRF) représente un seuil limite. En dessous de ce seuil, la 
commune ne dégage pas suffisamment d’épargne pour rembourser sa dette, investir et 
également pouvoir emprunter si elle le souhaite. 

Pour information, le taux moyen d’épargne brute d’une commune française se situe aux 
alentours de 13% en 2019 (note de conjoncture de la Banque Postale 2019). 
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4.2 Les dépenses d’équipement 
 

Le tableau ci-dessous présente le programme d’investissement 2021 additionné à d’autres 
projets à horizon 2022, afin d’avoir un aperçu des perspectives d’investissement. 

Année 2021 2022 

Immobilisations incorporelles 8 710 € 51 320 € 

Immobilisations corporelles 880 983 € 1 681 413 € 

Immobilisations en cours 939 608 € 2 711 880 € 

Subvention d'équipement versées 61 997 € 75 000 € 

Immobilisations reçues en 
affection 

0 € 0 € 

Total dépenses d'équipement 1 891 298 € 4 519 613 € 

 

Les dépenses d’investissement liées aux différents projets s’élèveront à : 4 519 613€ 

Les grands projets 2022 

 La réunification des places du champ de Foire et de la Liberté : 250K€ 
 L’extension du multi accueil : 170K€ 
 La rénovation du château du Haut Gesvres : 400K€ 
 L’aménagement de l’école de musique : 300K€ 
 Le programme voirie et théâtre de verdure : 500K€ 
 Aménagement du bâtiment « La Treille » : 300K€ 
 Le nouveau groupe scolaire : 100K€ 

Les investissements courants 2022 

 
 Outils de travail (informatique, véhicules, matériels) : 300K€ 
 Travaux sur les bâtiments : 550K€ dont 250K€ pour le changement de couverture et 

les panneaux photovoltaïques du CTM, 100K€ pour le préau de l’école Alexandre 
Vincent et 100K€ pour la réfection du sol de la salle Marathon. 

 L’Adap : 40K€ 
 Le reversement à la CCEG des travaux du parc du Haut gesvres « Eau et Paysage » : 

720K€ 
 L’éclairage public : 50K€ 
 Une enveloppe de 150K€ en dépenses imprévues 

4.3 Les besoins de financement pour l’année 2022 

Le tableau ci-dessous représente les modes de financement des dépenses d'investissement 
de la commune ces dernières années avec une projection jusqu'en 2022. 

La ligne « solde » du tableau correspond à la différence entre le total des recettes et le total 
des dépenses d’investissement de la commune (Restes à réaliser et report n-1 compris). Les 
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restes à réaliser ne sont disponibles que pour l’année de préparation budgétaire, les années 
en rétrospective correspondent aux comptes administratifs de la commune. 

Année 2019 2020 2021 2022 

Dépenses réelles (hors 
dette) 

5 684 699 € 2 460 680 € 2 161 655 € 4 789 613 € 

Remboursement de la 
dette et cautions (chap16) 

833 073 € 849 313 € 849 436 € 865 650 € 

Dépenses d’ordres   194 126 € 154 000 € 628 285 € 121 914 € 

Restes à réaliser  - - - 417 692 € 

Dépenses 
d’investissement 

6 711 898 € 3 463 993 € 3 639 376 € 6 194 869 € 

 

Année 2019 2020 2021 2022 

Subvention 
d’investissement 

1 139 414 € 468 014 € 407 998 € 344 800 € 

FCTVA 1 468 629 € 848 737 € 316 386 € 150 000 € 

Autres ressources (TA et 
cessions) 

535 732 € 451 800 € 420 977 € 385 000 € 

Opération d'ordre 1 565 676 € 854 048 € 1 234 321 € 790 286 € 

Emprunt 0 € 564 € 0 € 0 € 

Autofinancement 1 582 279 € 4 085 508 € 900 000 € 2 193 659 € 

Restes à réaliser - - - 81 715 € 

Recettes 
d'investissement 

6 291 730 € 6 708 671 € 3 279 682 € 3 945 460 € 

 

Résultat n-1 453 065 € -635 572 € 2 609 105 € 2 249 409 € 

Solde 32 897 € 2 609 106 € 2 213 261 € 0 € 
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PARTIE III : LA PROSPECTIVE FINANCIERE 

La prospective financière est basée sur les montants issus de l’audit financier réalisé 
par Ressources Consultant en octobre 2021, afin d’être au plus près d’une estimation 
des comptes administratifs annuels. 

1. Méthodologie de l’analyse financière 

1.1 L’appréciation de la santé financière d’une Collectivité 

 

L’épargne brute constitue le solde entre les recettes réelles et les dépenses réelles de 
fonctionnement d’une Collectivité. Elle permet notamment d’identifier : 

 Les marges de manœuvre existantes au sein de la section de fonctionnement  
 La capacité qu’a une Collectivité à se désendetter ou à investir. 

L’épargne brute permet par ailleurs d’apprécier si une Collectivité respecte les règles 
d’équilibre budgétaire. En effet, une Collectivité sera en déséquilibre si son épargne brute 
couplée aux autres recettes propres d'investissement (hors emprunts) ne permet pas de 
rembourser le capital de la dette sur un exercice (article L.1612-4 CGCT). 

Ces règles s'appliquent uniquement sur le Budget Primitif et non sur les Comptes 
Administratifs et Comptes de Gestion. Une Collectivité peut alors, dans des cas exceptionnels, 
s'autoriser un déséquilibre mesuré sur son CA. 
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1.2 L’appréciation de la solvabilité financière d’une Collectivité 

Il est également apprécié dans le cadre de l’analyse financière d’une Collectivité sa solvabilité, 
autrement dit la capacité qu’à celle-ci à rembourser sa dette. 

L’indicateur principal permettant de mesurer le remboursement de la dette d’une 
Collectivité est l’épargne brute. La détermination de la solvabilité de cette dernière se mesure 
alors par la capacité de désendettement qui est calculé de la manière suivante : 

Encours de dette / Epargne brute 

Le résultat, exprimé en années permettra de montrer à la Collectivité le temps qu’elle 
mettrait à rembourser sa dette si elle y consacrait l’intégralité de son épargne. 

Un premier seuil d’alerte est fixé à 12 ans et le seuil limite est fixé à 15 ans, soit la durée de vie 
moyenne estimée des équipements publics et des emprunts permettant de les financer. 

1. 3 Les retraitements comptables opérés dans le cadre d’une analyse financière 

Afin de donner une image fidèle de la santé financière de la Collectivité, quelques 
retraitements comptables sont opérés notamment sur la section de fonctionnement. En 
effet, les dépenses et recettes à caractère exceptionnel ne sont pas pris en compte dans le 
calcul de l’épargne brute. 

L’objectif est ici de dégager une récurrence réelle dans la section de fonctionnement de la 
Collectivité, récurrence qui est à la base de son autofinancement. 

 

2. Analyse rétro prospective de la collectivité 

 

2.1 Analyse du taux d’épargne brute de la collectivité 

2.1.1 Epargne brute et effet ciseaux  

L’épargne brute, représentée en vert sur le graphique ci-dessous, correspond à la différence 
entre les recettes réelles de fonctionnement (courbe bleue) et les dépenses réelles de 
fonctionnement (courbe rouge). 

Plus ces deux courbes seront éloignées, plus la collectivité dégagera de l’autofinancement 
qui lui permettra de rembourser sereinement sa dette, d’autofinancer ses investissements 
et d’alimenter sa trésorerie. A l’inverse lorsque les courbes se croisent ou tendent fortement 
à se croiser, « l’effet de ciseaux » qui en résulte risque de conduire la collectivité à l’insolvabilité 
puisqu’en ne dégageant plus d’épargne brute elle ne sera plus en capacité de rembourser 
sa dette ni d’autofinancer ses investissements. 
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Année   2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Recettes réelles de 
fonctionnement (€) 

10 429 148 10 712 396 10 743 078 11 055 064 11 671 493 11 472 410 

Dont Produits de 
cessions 

81 137 180 0 0 0 0 

Dépenses réelles de 
fonctionnement (€) 

9 005 050 9 097 861 9 628 233 9 947 716 10 297 844 10 691 972 

Epargne Brute (€) 
1 342 961 1 614 355 1 114 845 1 107 348 1 373 649 780 438 

 

 

 

 

Le montant d'épargne brute de la commune est égal à la différence entre l'axe bleu et l'axe 
rouge (avec application des retraitements comptables). Si les dépenses réelles de 
fonctionnement progressent plus rapidement que les recettes réelles de fonctionnement, 
un effet de ciseau se créé, ce qui a pour conséquence d'endommager l'épargne brute 
dégagée par la commune et de possiblement dégrader sa situation financière. 

Les recettes réelles et dépenses réelles de fonctionnement présentées sur le graphique 
correspondent au recettes et dépenses totales. L'épargne brute est retraitée des dépenses 
et recettes non récurrentes. 
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2.2.2 Le taux d’épargne brute 

Le taux d’épargne brute correspond au rapport entre l’épargne brute (hors produits et 
charges exceptionnels) et les recettes réelles de fonctionnement de la commune. Il permet 
de mesurer le pourcentage de ces recettes qui pourront être alloués à la section 
d’investissement afin de rembourser le capital de la dette et autofinancer les investissements 
de l’année en cours. 

Deux seuils d’alerte sont ici présentés. Le premier, à 10% correspond à un premier 
avertissement, la commune en dessous de ce seuil n’est plus à l’abri d’une chute sensible ou 
perte totale d’épargne. 

Le second seuil d’alerte (7% des RRF) représente un seuil limite. En dessous de ce seuil, la 
commune ne dégage pas suffisamment d’épargne pour rembourser sa dette, investir et 
également pouvoir emprunter si elle le souhaite. 

Pour information, le taux moyen d’épargne brute d’une commune française se situe aux 
alentours de 13% en 2018 (note de conjoncture de la Banque Postale 2018). 

Année   2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Recettes réelles de 
fonctionnement (€) 

10 429 148 10 712 396 10 743 078 11 055 064 11 671 493 11 472 410 

Dont Produits de 
cessions 

81 137 180 0 0 0 0 

Epargne Brute (€) 
1 342 961 1 614 355 1 114 845 1 107 348 1 373 649 780 438 

Taux d’épargne brute 
(%) 

12.88 % 15.07 % 10.38 % 10.02 % 11.77 % 6.8 % 
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2.2 Les recettes de fonctionnement 

 

2.2.1 Evolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 

La DGF communale est composée des dotations suivantes :  

 La dotation forfaitaire (DF) : elle correspond à une dotation de base à laquelle toutes 
les communes sont éligibles en fonction de leur population. L'écrêtement appliqué 
afin de financer la péréquation verticale ainsi que la minoration imposée ces 
dernières années par la baisse globale de DGF du Gouvernement précédent ont dans 
certains cas fait disparaître cette dotation pour les communes.  

 La dotation de solidarité rurale (DSR) : elle ne devrait plus être perçue par la 
commune à compter de 2024, année estimée où le nombre de 10 000 habitants sera 
pris en compte pour le calcul des dotations. 

 La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) : elle bénéficie aux 
communes urbaines de plus de 5 000 habitants dont les ressources sont insuffisantes 
par rapport aux charges auxquelles elles sont confrontées. Elle s'appuie sur des 
critères liés aux problématiques de la ville (quartiers prioritaires, logements sociaux...). 

 La dotation nationale de péréquation (DNP) : elle a pour objectif de corriger les écarts 
de richesse fiscale entre communes, notamment au niveau de la fiscalité 
économique avec sa part majoration.  

Le graphique ci-dessous représente l'évolution des composantes de la dotation globale de 
fonctionnement de la commune. 

 

2.2.2 Evolution des recettes de gestion 

Les recettes de gestion de la collectivité représentent la somme des produits des services du 
domaine et ventes (chapitre 70) et des autres produits de gestion courante (chapitre 75). 
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Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Produit des services, 
du domaine et ventes 
(€) 

1 692 093 1 732 821 1 793 469 1 856 240 1 921 208 1 988 450 

Autres recettes de 
gestion courante (€) 

47 924 56 256 47 800 47 500 47 500 48 508 

Total recette de 
gestion (€) 

1 740 017 1 789 077 1 841 269 1 903 740 1 968 708 2 036 958 

 

 

2.3 Les dépenses de fonctionnement 

 

2.3.1 Evolution des charges de gestion et des charges de personnel 

Les dépenses de gestion comprennent les charges à caractère générales (Chapitre 011) ainsi 
que les autres charges de gestion courante (Chapitre 65) 
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Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Charges à caractère 
général (€) 

2 036 227  2 442 520 2 683 889 2 789 461 2 899 206 3 013 287 

Autres charges de 
gestion courante (€) 

475 698 514 148 564 729 551 358 552 376 568 644 

Total dépenses de 
gestion (€) 

2 511 925 2 956 668 3 248 618 3 340 819 3 451 582 3 581 931 

 

Les charges de personnel sont comptabilisées au sein du chapitre 012. Le découpage des 
charges de personnel se fait de la manière suivante : 

 Le personnel titulaire correspond aux charges liées à la rémunération du personnel 
fonctionnaire (salaires, primes, indemnités…) 

 Le personnel non titulaire correspond aux charges liées à la rémunération du 
personnel contractuel (salaires, primes, indemnités…) 

 Les autres charges de personnel sont toutes les autres dépenses du chapitre 012 
(URSAAF, apprentis, emplois d’avenir, médecine du travail…). 

Les dépenses de personnel ont par nature une croissance plus dynamique que les autres 
charges notamment du fait de la prise en compte du Glissement Vieillesse Technicité (GVT).  

Un agent du fait de son avancement de grade et de carrière coutera mécaniquement plus 
cher à la collectivité chaque année. 
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Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Rémunération 
titulaires (€) 

2 497 714 2 514 517 2 575 000 2 678 000 2 785 120 2 896 525 

Rémunération non 
titulaires (€) 

594 057 803 169 820 000 852 800 886 912 922 388 

Autres Dépenses (€) 2 229 887 2 375 125 2 560 000 2 664 280 2 773 044 2 887 879 

Total dépenses de 
personnel (€) 

5 321 658 5 692 811 5 955 000 6 195 080 6 445 076 6 706 792 

 

2.3.2 Evolution de la rigidité des dépenses de fonctionnement  

Les dépenses de fonctionnement rigides sont composées des atténuations de produits, des 
dépenses de personnel et des charges financières. Elles sont considérées comme rigides car 
le Collectivité ne peut aisément les optimiser en cas de besoin. Elles dépendent en effet pour 
la plupart d’engagements contractuels passés par la Collectivité et difficiles à retravailler.  

Ainsi, des dépenses de fonctionnement rigides importantes ne sont pas forcément un 
problème dès lors que les finances de la collectivité sont saines mais peuvent le devenir 
rapidement en cas de dégradation de la situation financière de la collectivité car des marges 
de manœuvre seraient plus difficile à rapidement dégager. 
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2.4 Le plan pluriannuel d’investissement 2022-2025 

  



PROJETS PPI Article Réalisé 31/12/2021 RAR 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 2021-2025

263 936 € 244 176 €

12 980 € 600 €
PATA 49 980 € 6 308 €

Aménagement Boisserie 2128 20 000 €
Travaux  ZAC 2315-2312 13 403 € 23 359 € 20 000 €

Théatre verdure 2312 100 000 €
ECLAIRAGE PUBLIC (Extension, remplacement) 204-2158 79 895 € 40 044 € 50 000 € 40 000 €       40 000 €       40 000 €       289 939 €              
IMMOBILISATIONS COURANTES 
(Informatiques, véhicules, mobiliers…)

218x 305 466 € 41 881 € 300 000 € 200 000 €     200 000 €     200 000 €     1 247 347 €           

ACQUISITIONS FONCIERES 2111-2112 9 583 € 3 044 € 25 750 € 10 000 €       10 000 €       10 000 €       68 377 €                

DIA Safer 2118 42 800 € 42 800 €                

BATIMENTS 213xx 73 664 € 16 093 € 300 000 € 200 000 €     200 000 €     200 000 €     
CTM 2138 250 000 €

Médiathèque 2313-21318 2 707 € 5 256 € 7 963 €                  
Pôle enfance 2313-2312 1 752 € 3 650 € 5 402 €                  

AMENAGEMENT TERRAIN DU BOSSIN 2312 7 668 € 400 000 € 407 668 €              
Taxes d'aménagement RAGON 10226 270 357 € 120 000 € 390 357 €              

EAUX ET PAYSAGE (+ divers aménagements) 2312 6 144 € 720 200 € 726 344 €              
RUES POSTE DE GESVRES/MEUNIERS 2315 560 005 € 560 005 €              

213x/2315
2116

EXTENSION MULTI ACCUEIL 21318 170 000 € 170 000 €              
LA MENARDAIS (achat et aménagements) 2115 336 022 € 300 000 € 577 000 €     1 213 022 €           

REUNIFICATION PLACES BOURGS 2315 1 752 € 4 493 € 250 000 € 256 245 €              
ECOLE DE MUSIQUE 2138 300 000 € 700 000 €     1 000 000 €           
RENOVATION DU CHÂTEAU 2313 15 768 € 400 000 € 800 000 €     1 215 768 €           
ECOLE 2313-GS 100 000 €     400 000 €     2 750 000 €  2 750 000 €  6 000 000 €           
DEVELOPPEMENT DURABLE-ECONOMIES 
D'ENERGIE (complexe sportif...)

213 xx eco 62 497 € 5 175 € 59 600 € 50 000 €       50 000 €       50 000 €       277 272 €              

TOTAL (1) 2 128 670 € 394 079 € 4 348 350 € 3 357 000 €  3 630 000 €  3 630 000 €  17 488 099 €          

2128 Autres agencements et aménagements 19 896 € 15 113 € 63 000 €       98 009 €                
2312 - Agencements et aménagements de terrains 5 000 €         5 000 €                  
2051 - Concessions & droits similaires. brevets 8 710 € 1 900 € 16 320 €       26 930 €                
2031 - Etudes 0 € 6 600 € 35 000 €       41 600 €                
2041582 Extension réseaux (hors EP) 1 918 € 15 000 €       16 918 €                
21568 Autre mat. et out. d'incendie & défence civile 2 463 € 5 000 €         7 463 €                  

32 987 €                   23 613 €     139 320 €     -  €            -  €            -  €            195 921 €              

TOTAL (2) 2 161 658 €             417 692 €   

4 487 670 €  3 357 000 €  3 630 000 €  3 630 000 €  17 684 020 €          

2. 4 PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT-ROB 2022

Investissements courants

PROGRAMME VOIRIE 
380 000 €

Projets 10 132 308 €

ADAP 40 000 € 95 092 €                

Autres dépenses d'invesitssement 195 921 €    

Sous total divers

TOTAL général (1+2) 2 579 349,90 €

1 381 440 €

380 000 €     380 000 €     380 000 €     

5 162 961 €

1 239 757 €           

798 025 €

13 365 €      

55 092 €

2 274 741 €           

2315

Montants engagés

Dépenses obligatoires

Soldes projets antérieurs
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2.5 Dette et solvabilité financière 

2.4.1 Evolution de l'encours de dette et des charges financières de la 
Collectivité 

 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Emprunt contracté (€) 0 0 0 700 000 910 000 1 688 000 

Intérêt de la dette (€) 128 522 114 459 102 335 90 089 88 872 91 274 

Capital remboursé (€) 828 313 828 936 848 524 835 806 809 700 853 262 

Annuité (€) 956 835 943 395 950 859 925 895 898 572 944 536 

2.4.2 Appréciation de la solvabilité financière de la Collectivité 

La capacité de désendettement constitue le rapport entre l’encours de dette de la commune 
et son épargne brute. Elle représente le nombre d’années que mettrait la commune à 
rembourser sa dette si elle consacrait l’intégralité de son à cet effet. 



56 

 

 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Epargne brute (€) 1 342 961 1 614 355 1 114 845 1 107 348 1 373 649 780 438 

Encours de dette 
maximum conseillé (€) 
(Cap des 10 ans) 

13 429 610 16 143 550 11 148 450 11 073 480 13 736 490 7 804 380 

Encours de dette (€) 8 237 379 7 408 443 6 558 443 6 424 113 6 524 413 7 359 151 

Capacité d’emprunt 
(€) 
(Cap des 10 ans) 

5 192 231 8 735 107 4 588 531 4 649 367 7 212 077 445 229 

Ratio d’endettement 95,55 % 93,02 % 92,76 % 90,14 % 85,38 % 86,86 % 

Dette / hab. 871,04 763,68 665,1 639,47 637,83 706,8 

Capacité de 
désendettement 

6,14 4,59 5,89 5,81 4,75 9,43 

 

Ce tableau révèle un écart relatif par rapport à l’étude financière du cabinet Ressources 
consultants finances présentée à l’automne. 

En effet, cette étude aboutissait à une capacité de désendettement de 6 ans en 2025 contre 
9,43 années dans la prospective présentée dans ce rapport d’orientations budgétaires. 

Pour rappel, la capacité de désendettement se mesure en divisant l’encours de la dette par 
l’épargne brute. 

L’écart se justifie par deux éléments : 

- Sur l’encours de la dette : l’étude financière du cabinet Ressources consultants 
finances prévoyait un emprunt de 2,4 millions € entre 2023 et 2025 pour un PPI de 17 
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millions € sur le mandat ; la présente prospective prévoit un emprunt de 3,3 millions 
€ avec un effort d’investissement légèrement plus important puisque le PPI s’élève à 
près de 17,7 millions €. Par conséquent, l’encours de la dette sera supérieur à ce qui 
était prévu. 

- Sur l’épargne brute : le cabinet avait mesuré l’évolution des dépenses et recettes de 
fonctionnement au regard d’un compte administratif estimé en septembre pour 
l’année 2021, ce qui permettait de maintenir une épargne brute à plus de 1 million € 
en 2025 ; le rapport d’orientations budgétaires a été réalisé à partir du compte 
administratif réel qui comprend notamment une hausse de la masse salariale (vue 
en décision modificative), qui réduit l’épargne brute en 2025 à près de 800 000 €. 

Une réflexion est déjà engagée sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement, sur les 
périmètres de gestion ainsi que sur les produits des services afin d’améliorer l’épargne brute 
et donc de réduire la capacité de désendettement de la commune d’ici 2025. 
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3.  Le mode de financement des investissements 

Le tableau ci-dessous représente la stratégie de financement des investissements de la 
collectivité sur l’exercice sans tenir compte des reports, cela permet de constater l’évolution 
du fonds de roulement de la collectivité sur l’exercice en cours. 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Autofinancement net 
(€) 
(Epargne nette sans 

retraitement) 

574 785 765 099 250 671 271 542 563 949 -72 824 

Subvention, FCTVA et 
autres recettes 
d’investissement (€) 

1 768 551 1 145 361 1 595 800 1 542 530 2 235 682 1 480 465 

Emprunt (€) 564 0 0 700 000 910 000 1 688 000 

Total de recette (€) 2 343 900 1 910 460 1 846 471 2 514 072 3 709 631 3 095 641 

Total des dépenses 
réelles 
d’investissement (€) 
(hors amortissements 

dette) 

2 306 326 2 099 658 4 064 670 3 357 000 3 630 000 3 630 000 

Variation du fonds de 
roulement (€) 

37 574 -189 198 -2 218 199 -842 928 79 631 -534 359 

 

Les tableaux suivants traiteront de la stratégie de financement des investissements de la 
collectivité en prenant en compte les reports et le stock de la collectivité. 

Année 2021 2022 2023 2024 2025 

Dépenses réelles (hors 
dette) (€) 

2 099 658 4 064 670 3 357 000 3 630 000 3 630 000 

Remboursement de la 
dette et cautions (€) 

849 436 864 174 835 806 810 478 854 052 

Dépenses d’ordres (€) 628 285 121 914 135 000 135 000 135 000 

Déficit reporté (€) 0 0 0 226 22 

Dépenses 
d’investissement (€) 

3 577 379 5 050 758 4 327 806 4 575 704 4 619 074 
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Sur le tableau ci-dessous, l’exécution de la section investissement correspond à la différence 
entre le total des recettes d’investissement et le total des dépenses de cette même section. 

L’excédent de la section fonctionnement correspond au report de la section fonctionnement 
d’après l a prospective de la collectivité. 

Année 2021 2022 2023 2024 2025 

Subvention 
d’investissement (€) 

407 998 1 060 800 535 000 535 000 535 000 

FCTVA (€) 316 386 150 000 657 530 550 682 595 465 

Autres ressources (€) 420 977 385 000 350 000 1 150 000 350 000 

Opération d'ordre (€) 1 234 321 790 286 800 000 830 000 850 000 

Emprunt (€) 0 0 700 000 910 000 1 688 000 

Autofinancement (€) 900 000 900 000 800 000 600 000 600 000 

Excèdent reporte (€) 2 609 106 2 249 412 484 740 0 446 

Total recettes 
d'investissement (€) 

5 888 788 5 535 498 4 327 270 4 575 682 4 618 911 

 

Le stock total de la collectivité correspond au montant restant d’autofinancement des 
investissements sur les exercices. 

Année 2021 2022 2023 2024 2025 

Exécution de la section 
investissement (€) 

2 311 409 484 740 -536 446 649 

Excèdent de la section 
fonctionnement (€) 

1 068 725 1 175 233 0 0 0 

Stock Total de la 
collectivité (€) 

3 380 134 1 659 973 -536 446 649 
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4. Les ratios de la commune 2019-2022 

L'article R 2313-1 du CGCT énonce onze ratios synthétiques que doivent présenter les 
communes de plus de 3 500 habitants dans leur débat d'orientation budgétaire, le tableau 
ci-dessous présente l'évolution de ces onze ratios de 2019 à 2022. 

Ratios / Année 2019 2020 2021 2022 

1 - DRF € / hab. 887,12 952,21 938,05 976,2 

2 - Fiscalité directe € / hab. 
 

548,1 568,51 572,02 577,41 

3 - RRF € / hab. 1 427,24 1 102,8 1 104,26 1 089,23 

4 - Dép d'équipement € / 
hab. 

583.31 259.54 194.96 452.47 

5 - Dette / hab. 990 871,04 759,95 663,08 

6 DGF / hab 110.66 109.58 107.96 109.6 

7 - Dép de personnel / DRF 63,79 % 59,1 % 62,56 % 61,85 % 

8 - CMPF 116.44 % 116.14 % 116.74 % 116.74 % 

8 bis - CMPF élargi - - - - 

9 - DRF+ Capital de la dette 
/ RRF 

68,48 % 94,49 % 93,22 % 97,37 % 

10 - Dép d'équipement / 
RRF 

40,87 % 23,53 % 17,66 % 41,54 % 

11 - Encours de la dette /RRF 69,36 % 78,98 % 68,82 % 68,62 % 

 DRF = Dépenses réelles de Fonctionnement 
 RRF = Recettes réelles de Fonctionnement 
 POP DGF = Population INSEE + Résidences secondaires + Places de caravanes 
 CMPF = Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond à la pression fiscale exercée 

par la commune sur ses contribuables. C’est le rapport entre le produit fiscal effectif et le produit 

fiscal théorique. 
 CMPF élargi = la CMPF est élargi au produit de fiscalité directe encaissée sur le territoire communal, 

c’est-à-dire « commune + groupement à fiscalité propre ». 

Attention, dans le cadre de la comparaison des ratios avec les différentes strates. Cela ne 
reflète pas forcément la réalité du territoire avec les différences de situation au niveau du 
territoire national. De plus, le nombre d'habitant de la commune peut se situer sur la limite 
haute ou basse d'une strate. 
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Moyennes nationales des principaux ratios financier par strates 

Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population : montant total des dépenses de 
fonctionnement en mouvement réels. Les dépenses liées à des travaux en régie (crédit du compte 72) 
sont soustraites aux DRF. 

Ratio 2 = Produit des impositions directes/population (recettes hors fiscalité reversée).Ratio 2 bis = 
Produit des impositions directes/population. En plus des impositions directes, ce ratio intègre les 
prélèvements pour reversements de fiscalité et la fiscalité reversée aux communes par les 
groupements à fiscalité propre. 

Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population : montant total des recettes de 
fonctionnement en mouvements réels. Ressources dont dispose la commune, à comparer aux 
dépenses de fonctionnement dans leur rythme de croissance. 

Ratio 4 = Dépenses brutes 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 correspondant aux opérations d’investissement sur établissements publics locaux 
d’enseignement (455 en M14). 

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 commune. 

Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF : mesure la charge de personnel de la commune ; c’est un 
coefficient de rigidité car c’est une dépense incompressible à court terme, quelle que soit la population 
de la commune. 

Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de dette)/RRF : capacité 
de la commune 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 brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement : effort d’équipement de la 
commune 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, ainsi 
que celles pour compte de tiers 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. 

(Source www.collectivites-locales.gouv, données 2018) 

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

€ / h € / h € / h € / h € / h € / h % % % % %

Moins de 100 hab. 871 312 1168 565 666 258 24 - 83 48 57

100 à 200 hab. 659 283 876 385 580 200 29 - 85 44 66

200 à 500 hab. 583 296 753 304 547 162 36 - 87 40 73

500 à 2 000 hab. 622 337 785 296 625 152 44 - 88 38 80

2 000 à 3 500 hab. 725 404 901 311 717 150 50 - 89 35 80

3 500 à 5 000 hab. 829 454 1016 330 773 150 53 - 89 32 76

5 000 à 10 000 hab. 935 507 1133 305 860 153 56 - 90 27 76

10 000 à 20 000 hab. 1087 574 1284 310 886 176 59 - 92 24 69

20 000 à 50 000 hab. 1223 645 1417 303 1050 199 61 - 94 21 74

50 000 à 100 000 hab. 1323 676 1542 332 1410 213 61 - 94 22 91

100 000 hab. ou plus hors Paris 1151 650 1336 226 1104 208 59 - 95 17 83

Commune en France


