Conseil Municipal du 28 mars 2022

Le D.O.B.
Etape obligatoire dans le cycle budgétaire

Les objectifs du D.O.B.:

- Echanger sur les
orientations budgétaires
de la collectivité
- Informer sur la situation
financière

Le contenu du D.O.B.:
- Evolution des dépenses et
recettes (fonctionnement
et investissement)
- Engagements pluriannuels
envisagés
- Structure et gestion de la
dette

I. loi de finances 2022

Principes généraux

Impact sur la commune

La loi de finances

SUR LE PLAN NATIONAL
1) DGF
26,798 milliards d’euros (maintien)
2) Péréquation verticale
230 millions d’euros(+190 millions d’euros)
➢ + 95 millions d’euros pour la DSR
➢ maintien de la DNP
3) Dotations d’investissement :
DSIL/DETR/DPV
2,1 milliards d’euros
(Hausse de 337 millions pour la DSIL)

SUR LE PLAN LOCAL
1) DGF
DGF 2022 attendue = 282 954 euros
2) Péréquation verticale
DSR 2021 perçue = 67 539 euros
DNP 2021 perçue = 65 053 euros
3) Dotations d’investissement
DETR 2021= 265 458 euros notifiés
DETR 2022 = 214 785 euros attendus

II. Analyse financière
Comptes administratifs

Bilan de l’année 2021
Le Compte Administratif retrace la situation des finances de la Commune entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Il reprend l’ensemble des recettes et dépenses réalisées lors de l’année écoulée, en conformité avec le compte de gestion établi par
le Trésor Public.

Evolution
des balances du budget

Points marquants:
✓ Evolution à la hausse des dépenses
La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses de fonctionnement courantes et récurrentes des services communaux
La section d'investissement est liée aux projets d’investissement de la commune. Ces dépenses font varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la
collectivité. On y retrouve également le remboursement du capital des emprunts contractés pour mener à bien ces projets.

✓ Evolution à la hausse des recettes de fonctionnement.
Ces recettes correspondent principalement aux impôts locaux et aux dotations versées par l’Etat.

✓ Variabilité des recettes d’investissement
Ces recettes évoluent en fonction des subventions d’investissement perçues en lien avec les projets de la Commune

✓ Variabilité du report capitalisé
Le report capitalisé varie en fonction du besoin de financement à couvrir en investissement (et intègre le solde des RAR de l’année précédente).

Evolution du résultat de clôture
de la collectivité

Ce qu’il faut retenir:
✓ Le résultat de clôture est particulièrement important depuis 2019 suite à la souscription d’un emprunt de 1 000 000 d’euros.
✓ Les ratios « résultat de clôture / dépenses totales » et « résultat de clôtures / dépenses d’investissement » démontrent par
ailleurs que le résultat de la collectivité est largement en capacité de couvrir ses dépenses, même si celui-ci diminue
sensiblement depuis ces 3 dernières années.

Bilan de l’année 2021
Composition des dépenses
Qu’a fait la collectivité en 2021, avec un billet de 100 euros?

Bilan de l’année 2021
Composition
de la section de fonctionnement

La section de fonctionnement
Les charges de personnel dominent largement les dépenses de fonctionnement (54%).
Les charges générales qui retracent les dépenses des consommations courantes (eau, électricité, carburant, et de manière générale les frais de
gestion) représentent une part également importante des dépenses de fonctionnement (17%).
La maitrise de ces dépenses est donc essentielle pour réussir à dégager un autofinancement satisfaisant et garder une situation financière saine.
En recettes, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, la Commune peut fixer librement le taux de ses taxes locales.
C’est important car sur le chapitre « impôts et taxes », qui couvrent tout de même 60% des recettes de fonctionnement, 67,18% concernent les taxes
directes locales. La Commune peut faire ainsi varier ses recettes en fonction de son besoin de financement. Cependant, cette liberté est de plus en
plus encadrée. Les dotations et participations sont aussi des sources de financement importantes (19%) mais celles-ci restent totalement
dépendantes des partenaires de la Commune et notamment de l’Etat.

Evolution
de la section de fonctionnement

La section de fonctionnement
La répartition des recettes et dépenses de fonctionnement évolue peu.
Si, en volume, les dépenses de fonctionnement ont largement progressé entre 2020 et 2021 (hausse des charges de personnel et des charges à caractère
général), c’est également le cas des recettes de fonctionnement avec la progression des dotations et participations ainsi que de l’attribution de
compensation).
Ce dynamisme permet de dégager une épargne brute satisfaisante, d’un montant de 855 031 €.

Evolution
des deux chapitres
les plus importants de la section de fonctionnement

La part des dépenses de personnel sur les recettes de
fonctionnement est légèrement moins importante en 2021
que sur les années antérieures.
Outre le fait que cette baisse s’explique en parti par un
remboursement sur rémunération de personnel (lié aux
différents arrêts maladie), conséquent en 2021, la hausse
réelle du chapitre (+ 10,94% entre 2020 et 2021) est
totalement neutralisée par la hausse des recettes réelles de
fonctionnement en progression de +16,73%.

Les charges à caractère général sur les recettes réelles
de fonctionnement évoluent fortement à la hausse en
2021 (+13%). Malgré une progression des recettes de
fonctionnement très importante, les charges à caractère
général augmentent encore plus vite.
Les travaux exceptionnels effectués en régie ou confié à
des prestataires extérieurs, la maintenance de logiciels
liée à la dématérialisation, la flotte automobile
vieillissante expliquent notamment cette hausse.

Evolution des autres dépenses
de fonctionnement

L’attribution de compensation (AC) a fortement
progressé mais la recette équivalente perçue de
132 316 € en neutralise totalement l’effet. L’AC en
dépense disparaitra totalement en 2022 avec le
transfert de la compétence éducation à la Commune.

Les dépenses en énergie ont fortement
diminué depuis 2020 et raison de la crise
sanitaire (fermeture de salles) et en raison
de la volonté municipale d’une maitrise de sa
consommation en énergie. En 2021, ces
dépenses repartent cependant à la hausse et
risquent de progresser fortement en 2022,
avec la hausse de l’inflation notamment.

Evolution des recettes
de fonctionnement

Evolution des impôts et taxes / Dotations
La part des impôts et taxes sur les recettes de fonctionnement diminue en 2021. La réforme des taxes locales a prévu en 2021 la
révision des valeurs locatives des locaux industriels. La perte générée par un abattement de 50% prévu par la loi de finances 2021, est
compensée par un prélèvement sur les recettes de l’Etat, en faveur de la collectivité.
Le chapitre « impôts et taxes » diminue, contrairement aux dotations (chapitre dans lequel est affecté cette recette) qui progressent
fortement.

Zoom sur la fiscalité

Les bases des 3 taxes locales , en constante évolution depuis 2016, ont
diminué en 2021 en raison de la réforme des taxes locales.
La loi de finances 2021 avait prévu la disparition de la taxe d’habitation
(excepté pour les logements secondaires).
Aussi, la révision des valeurs locatives des locaux industriels a généré une
baisse des bases fiscales du foncier bâti. Cette mesure visait à corriger l’écart
constaté dans le rythme d’augmentation des valeurs locatives de ces locaux
par rapport à celui des locaux professionnels sur les vingt dernières années.
Un abattement de 50% de la base imposée des locaux industriels a donc été
appliqué dès 2021. Celui-ci sera appliqué de manière pérenne les années
suivantes.
Pour ne pas générer de perte pour les collectivités, l’Etat a assuré une
compensation dès 2021 de la perte de recette de la TFB par un prélèvement
sur les recettes de l’Etat.
En 2022, les bases continuent d’évoluer suivant l’inflation et la dynamique du
territoire (+5,32%)

Zoom sur la fiscalité

Ce qu’il faut retenir:
Hormis une baisse du taux des deux taxes foncières en 2019 de
1 %, les taux restent stables et confirment la volonté politique de la
Commune de ne pas avoir recours au levier fiscal.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la réforme des taxes locales en
2021 fausse la lecture de ces graphiques.
En 2021, la taxe d’habitation disparait.
Celle-ci est compensée, pour les communes, par la taxe foncière
sur le bâti (TFB) des départements. Le taux du foncier bâti
communal en 2021 est donc équivalent à la somme cumulée du
taux de la TFB communal et départemental de 2020 (d’où le
passage d’un taux de 7,97% à 32,62%)
En réalité, le taux appliqué à la TFB n’a eu aucun impact sur le
contribuable, les taux départemental et communal n’ayant subi
aucune évolution, selon les volontés du Conseil Municipal.

Evolution des taux d’épargne

Ce qu’il faut retenir:
- L’épargne de gestion correspond aux recettes – dépenses de gestion (hors remboursement de la dette) = 874 768 € en 2021
- L’épargne brute correspond à l’épargne de gestion déduction faite des charges d’intérêt des emprunts = 855 031 € en 2021
- L’épargne nette correspond à l’épargne brute hors remboursement en capital de la dette = 687 258 € en 2021
Les taux d’épargne représentent la part des recettes qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de fonctionnement. Il est admis qu’un ratio entre 8 et
15 % est satisfaisant.
Les dépenses de fonctionnement en forte progression sont responsables de la baisse du ratio. En valeur brute cependant l’épargne varie à la hausse et reste
largement satisfaisante pour garantir à la collectivité toutes les marges de manœuvre pour investir.

Bilan de l’année 2021
Composition
de la section d’investissement

La section d’investissement
Points marquants:

Les dépenses d’équipement dominent largement les dépenses d’investissement (90%).
La part consacré au remboursement du capital est très faible et témoigne du faible poids de la
dette sur les finances de la collectivité.
En recettes, les subventions et dotations liées à la réalisation des investissements (subvention,
FCTVA) est importante (33%) mais moins que la part consacré à l’excédent de fonctionnement
capitalisés (47%) issu directement du résultat de clôture et qui vient couvrir les besoins de
financement de la section d’investissement (restes à réaliser y compris).

Bilan de l’année
Les principales réalisation de 2021

Réhabilitation de la salle
paroissiale

Rénovation de la toiture
du groupe scolaire JP
Florian

Mise en accessibilité de
la voirie communale et
aménagements de voirie

Ressources de financement
de l’investissement
(en % des dépenses d’investissement)

Les points marquants:
✓ Le financement des opérations d’équipement est majoritairement couvert par l’épargne brute et les recettes propres
d’investissement (subventions et FCTVA).
✓ Ces ressources ne semblent plus suffire, puisque la commune a dû prélever sur son fonds de roulement en 2021.
L’emprunt en 2022 semble nécessaire.

Affectation de l’excédent
des ressources de financement
(en % des dépenses d’investissement)

Les points marquants:
✓ La part des dépenses d’investissement est en forte progression
✓ les ressources de financement ne suivent plus la progression des dépenses d’investissement mais continuent de couvrir les
dépenses d’investissement.
✓ Le fonds de roulement a cessé de progressé
✓ Le part consacrée au désendettement est très faible et reste une marge de manœuvre intéressante

Evolution des restes à réaliser

Ce qu’il faut retenir:
✓ Les restes à réaliser sont très importants à la fois en dépenses et en recettes.
✓ Sans dette nouvelle depuis 2018, la collectivité puise sur son fonds de roulement. Celui devient négatif en 2021. Il ne couvre donc plus
les restes à réaliser malgré un excédent de fonctionnement capitalisé très important.

Zoom sur la dette

Les points marquants:
✓ Outre le dernier emprunt généré par la commune en 2021 de 80 000 euros, le dernier emprunt a été souscrit par la Commune en 2018 pour 1 000 000
euros.
✓ Trois emprunts semblent s’éteindre les prochaines années: en 2026, 2028 et en 2029, permettant à la collectivité de dégager d’importantes marges de
manœuvre pour financer ses projets d’investissement.

Zoom sur la dette

La charge de la dette ne pèse pas très lourd sur les finances de la collectivité, tant sur le remboursement en capital de la dette que sur les intérêts de
la dette.
Ces charges financières, en constante diminution, n’avoisinent plus que près de 4% en 2021 sur l’épargne de gestion de la collectivité.

Zoom sur la dette

Le poids du remboursement de la dette diminue
progressivement pour atteindre les 5% en 2021.

Taux d’endettement:
Si ce ratio est supérieur à 100%, cela signifie que l'encours total de la dette
représente plus d'une année de fonctionnement (Ce ratio avoisine en 2021 dans
les 50% pour Saint Privat des Vieux)

Rythme de remboursement de la dette: la Commune est de plus en plus rapide chaque année. Elle atteint les 10% en 2021.
Capacité de désendettement exprime le nombre d’années théoriques qu’il faudrait pour que la commune rembourse l’intégralité de sa dette si elle y consacrait la totalité de son
autofinancement disponible. Exprimé en nombre d’années, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière des collectivités locales (pour les communes de même strate, la capacité
moyenne de désendettement est de 4,3 ans contre 1,67 ans pour la commune)

Quelques ratios

III. ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

8 013 064 €

3 250 411 €

3 250 411 €

4 762 653 €

4 762 653 €
Autofinancement

405 068 €
Emprunt d’équilibre

1 398 458 €

0%
Pas d’augmentation des
taux d’imposition

37 €
Dette par habitant

Total des dépenses
d’équipement
4 550 979 €
Dont 1 279 127 € de RAR 2021

Voirie
1 799 606 €

Bâtiments
2 185 063 €

Divers
566 310 €

Dont 705 130 € de RAR 2021

Dont 541 652 € de RAR 2021

Dont 32 345 € de RAR 2021

Carrefour SNR

Chemin du Viget

Prévisions 2021 = 1 799 606 €
(dont 705 313€ de RAR 2021)
Chemin du Rieu

Chemin de Saint Hilaire

Cimetières

Parc Intergénérations et citystade
Chemin de la Traverse

Objectif du projet:
Sécurisation des cheminements piétons
par l’aménagement de trottoirs
Réalisation
2021

RAR 2021

BP 2022

Dépenses

2 646 €

5 421 €

120 183 €

Recettes

24 000 €

0,00 €

0,00 €

24 000 € versés
Amendes de police

Objectif du projet:
Création d’une voie verte permettant la
sécurisation du déplacement des piétons et
des vélos

Réalisation
2021
Dépenses

12 189 €

Recettes

-

RAR 2021
28 340 €

BP 2022
290 000 €

214 785 € attendue
DETR 2022

-

BP 2023
533 471 €
214 785 €

Tronçon 1 : travaux bruts: 232 066 €

Tronçon 2 : travaux bruts: 362 164 €
Réalisation
2020
Dépenses
Recettes

6 226 €

Réalisation
2021
24 584 €

RAR 2021

BP 2022

607 258 €

60 164 €

234 471 €

0,00 €

234 471 € notifiée
DETR 2021

-

Objectif du projet :
Aménagement de déplacements actifs
Sécurisation des cheminements piétons
Mise en place de modérateurs de vitesse
Aménagement d’arrêt de bus

BP 2022
Dépenses

165 000 €

Recettes

30 987 €

30 987 €
attendue
DETR 2022

Objectif du projet:
Aménager l’espace public pour favoriser l’usage des
déplacements actifs.
Mise en place de dispositif de modérateurs de vitesse

Réalisations
2021
Dépenses

0€

RAR 2021

BP 2022
0€

40 000 €

Objectif du projet:
Réfection du city-stade Chemin des
Romarins

Réalisations
2021
Dépenses

62 731,75 €

RAR 2021

BP 2022
0€

20 000,00 €

Objectif du projet:

Parcours d’équilibre pour les jeunes

-

Objectif du projet:
Ossuaire
Colombarium
Mur en pierre
Bancs

Réalisations
2021
Dépenses

7 052 €

RAR 2021

BP 2022
0€

63 600 €

Objectif du projet:
Sécuriser et
réaménager le
carrefour pour
faire face à
l’augmentation du
trafic de transit sur
la RD16 et de
desserte sur les
autres branches.

Ce projet est
cofinancé par le
Département, Alès
Agglomération,
l’usine SNR et la
Commune de Saint
Privat des Vieux

Réalisation 2021
Dépenses

23 052 €

RAR 2021

BP 2022
0€

113 000 €

180 000,00 €
160 000,00 €
140 000,00 €

120 000,00 €
100 000,00 €
80 000,00 €
60 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €
2022

2023

2024
Eclairage public

2025

2026

Entretien de voirie

2027
Acquisitions de terrain

2028

2029

2030

Couvent Saint Louis

Groupe scolaire JP Florian

Mairie

Prévisions 2022 = 2 185 063 €
(dont 541 652 € de RAR 2021)

Multiservices

Mas Garnier

Salle paroissiale

Végétalisation et
désimperméabilisation des cours
d’écoles

Objectif du projet:
-

Réfection de la toiture
Travaux de désenfumage
Isolation des combles
Mise en place de panneaux photovoltaïques

69 867 € notifié
Plan de relance 2021

Réalisation 2021

RAR 2021

Dépenses

193 709 €

15 177 €

Recettes

20 960 €

48 907 €

Objectif du projet:
Réalisation d’une nouvelle mairie :
-

-

RAR 2021
Dépenses

BP 2022

BP 2023

Améliorer l’accès aux services des Saint
Privadens(ne)s
Améliorer les conditions de travail du
personnel municipal
Parfaire la gestion et les dépenses de
fonctionnement
Rendre l’ensemble des services accessibles

BP 2024

BP 2025

47 712 €

0€

650 762 €

650 762 €

650 762 €

-

-

-

240 000 €

906 000 €

Recettes en attente

800 000 € espéré
DETR 2024

246 000 € espéré
Pacte territorial

100 000 € espéré
No Watt

Objectif du projet:
- Pérenniser la présence du commerce
multiservices dans le bourg-centre
- Conforter la centralité du cœur du
Village
- Développer les services et commerces
de proximité

Réalisation 2021
Dépenses

RAR 2021
2 780 €

BP 2022
22 466 €

204 000 €

Réalisation 2021

Dépenses

152 727 €

RAR 2021

Objectif du projet:

BP 2022

6 660 €

90 000 €

Acquisition d’un bâtiment
attenant

Objectifs du projet:
- Limiter la pollution et le ruissellement d’eaux usées non
traitées dans les milieux naturels
- Limiter les paysages artificiels responsable des îlots de
chaleur urbain en privilégiant arbres et végétaux
- Limiter la pollution atmosphérique et réintroduire la
biodiversité par l’apport de nouveaux espaces verts
Réalisation
2021

RAR 2021

BP 2022

BP 2023

Dépenses

19 390 €

0€

323 025 €

532 585 €

Recettes
attendues

0€

0€

200 000 €

256 993 €

399 869 €
notifié

57 124€
attendu

Objectif du projet:
Aménagement d’une cantine et d’une
médiathèque par:

- La réhabilitation totale et la mise en
accessibilité des personnes à mobilité réduite
- Une mise aux normes du bâtiment.
- Une amélioration du confort et des
performances énergétiques qui répondent aux
exigences du label Bâtiment Durable
Occitanie(BDO) niveau or en phase de
conception
Réalisation 2018
Dépenses

Réalisation 2019

Réalisation 2020

Réalisation 2021

RAR 2021

BP 2022

7 560 €

7 800 €

81 107 €

300 757 €

435 803 €

754 220 €

Recettes
notifiées

0€

0€

0€

33 827 €

474 102 €

0€

Recettes en
attente

0€

0€

0€

0€

0€

101 450 €

292 114 € notifié
DETR 2019/2020

110 102 € notifié
101 459 € attendu
Pacte territorial

100 000 € notifié
Mise en accessibilité et
rénovation énergétique

7 134 € notifié
Eclairage
Cheminement extérieur

BP 2022
Dépenses

100 000 €

Objectif du projet en 2021:
Acquisition du terrain
Projet en réflexion

140 000,00 €
120 000,00 €
100 000,00 €
80 000,00 €
60 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €
BP 2022

BP 2023

BP 2024

BP 2025

Economie d'énergie bâtiment

BP 2026

BP 2027

BP 2028

Travaux divers de bâtiments

BP 2029

BP 2030

300 000,00 €

250 000,00 €

200 000,00 €

150 000,00 €

100 000,00 €

50 000,00 €

0,00 €
2022

2023

Prévention et sécurité

2024

2025

Extension réseaux électriques

2026
Matériels et mobiliers

2027

2028

Matériels de transport

2029
Révision du PLU

2030

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Charges à
caractère général

+ 35%

+ 3%

+ 2,5%

+ 2,5%

+ 2,5%

+ 2,5%

Intégration
compétence
scolaire +
inflation+
prestations
externalisées)

(inflation)

(inflation)

(inflation)

(inflation)

(inflation)

Charges de
personnel

+ 31,39%

+ 2%

+ 2%

+ 2%

+ 2%

+ 2%

Attribution de
compensation

Disparition de la
dépense

Disparition de
la dépense

Disparition
de la
dépense

Disparition
de la
dépense

Disparition
de la
dépense

Disparition
de la
dépense

Autres dépenses
de fonctionnement

+8,22%

Maintien

Maintien Maintien Maintien Maintien

(pénalité SRU, frais
des élus, redevances
et licences
informatiques)

Les dépenses de gestion ont très fortement
augmenté en 2021 (+16,92%). Outre la
hausse en dépenses de personnel et les
charges à caractère général, la hausse de
l’attribution de compensation de + 146%
fausse la lecture de ce graphique (la dépense
étant neutralisée par une recette quasiment
équivalente).
En 2022, la progression sera encore plus
importante en raison de l’augmentation des
charges à caractère général et les dépenses
de personnel.

Les dépenses de personnel ont fortement
augmenté en 2021.
Attention, ne sont pas prises en compte le
remboursement sur rémunération du
personnel sur ce graphique.
En 2022, sont prises en compte la
réintégration du personnel scolaire
(+ 310 000 €) ainsi que le recrutement du
policier et du responsable RH. Pour les
années suivantes, il est attendu une
augmentation de 2% chaque année.

Les charges à caractère général ont
particulièrement augmenté en 2021.
En 2022, l’inflation estimée à hauteur de
3,2%, la récupération de la compétence
scolaire et le renforcement de travaux
externalisés viennent encore renforcer
cette augmentation. Les années suivantes,
il est envisagé une hausse qui suit
l’inflation, à savoir 3% en 2023 et 2,5 % les
années suivantes

Produits des services

2022

2023

2024

2025

2026

2027

+1,00%

+ 1,00%

+ 1,00%

+ 1,00%

+ 1,00%

+ 1,00%

+ 3,45%

+ 3,45%

+ 3,45%

+ 3,45%

+ 3,45%

(réintégration régie cantine, perte
de la recette liée à la mise à
disposition du personnel éducation,
évolution du chapitre sur la base de
la dynamique du territoire)

Taxes locales

+ 4,88 %
(liée à l’inflation et à la dynamique
du territoire)

FPIC et DSC

- 2,97 %

- 2,90 %

- 2,84 %

- 2,78%

- 2,71 %

- 2,65 %

Attribution de compensation

+ 315,76 %

Maintien

Maintien

Maintien

Maintien

Maintien

Maintien

Maintien

Maintien

Maintien

Maintien

Maintien

DGF (y compris péréquation)

Maintien

-1,2 %

-1,2 %

-1,2 %

-1,2%

-1,2 %

Autres dotations et participation

4,45 %

3%

2,5%

2,5%

2,5 %

2,5 %

(compensation taxes foncière
notamment)

(lié en parti à l’inflation)

Autres recettes de
fonctionnement (remboursement

- 25,94 %

- 21,00 %

Maintien

Maintien

Maintien

Maintien

(baisse des recettes liées au
remboursement sur rémunération
du personnel et des réservations de
salles en raison de l’épidémie
sanitaire)

(baisse des recettes
liées au
remboursement sur
rémunération du
personnel)

(réintégration compétence scolaire)

Autres recettes fiscales
(Droit de mutation, taxe sur la
consommation finale d’électricité,…)

en rémunération du personnel, loyers,
location salle des Eglantiers)

Les recettes de gestion ont très fortement
augmenté en 2021.
Les compensations liées aux réformes fiscales
et la perception d’une AC positive expliquent
notamment cette hausse.
En 2022, les recettes de gestion évoluent
fortement, essentiellement le chapitre
« impôts et taxes » (+13,87%).

Les impôts et taxes ont fortement
augmenté en 2021 et continuent fortement
leur progression en 2022.
Les taxes locales suivent l’inflation ainsi que
la dynamique de la collectivité en matière
de construction (+4,63%)
La perception d’une attribution de
compensation en recette de 500 000 euros
(+277,88%) explique notamment le pic de
2022.
L’évolution devrait être plus linéaire les
années qui suivent.

La DGF (qui intègre la péréquation) semble
se stabiliser en 2022 selon l’outil de
simulation de l’AMF.
Il est envisagé une perte de 1,2 % pour les
années suivantes

Les bases de la taxe d’habitation (qui ne concerne désormais que les résidences secondaires) devraient suivre l’inflation estimée à 3% en
2023 et 2,5% les années suivantes.
Les bases du foncier bâti suit également l’inflation mais également la dynamique du territoire, estimé à 1% par an.
Le coefficient correcteur, qui s’applique depuis 2021, suit également l’inflation, venant diminuer les recettes des taxes locales.

Les taux d’épargne qui représentent la part des recettes qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de fonctionnement se dégradent fortement les
prochaines années.
A noter, ces ratios intègrent la simulation d’emprunts nouveaux visant à financer les opérations d’investissement projetées. C’est pour cette raison que le taux
d’épargne brute (qui intègrent le remboursement des charges financières) et le taux d’épargne nette (qui intègre également le remboursement en capital de la
dette) diminuent particulièrement.
Cependant pour rappel, un taux d’épargne situé entre 8 et 15% reste satisfaisant. Il faudra cependant rester vigilent les prochaines années sur la maitrise des
dépenses de fonctionnement et le maintien d’une épargne raisonnable et rassurante pour la santé financière de la collectivité.

Chemin du Rieu - 864 000 €

Multiservices – 225 246 €

Vieille route de Salindres 500 000 €

Mairie 2 000 000 €
Chemin des Caves - 200 000 €

Aménagement de voiries
500 000 €/an
Végétalisation des cours d’école
875 000 €

Stade synthétique - 600 000 €
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Subventions d'équipement espérées

Les hypothèses d’investissement retenues dépendent également des subventions espérées par les partenaires de la collectivité.
Il est entendu que sur certains projets, la Commune n’investira pas si elle n’arrive pas à obtenir les subventions afférentes.
La priorité reste le maintien d’une situation financière saine.

Afin d’être réaliste dans les prévisions, il est envisagé de souscrire un emprunt dès que la Commune atteint le ratio suivant:
résultat de clôture/dépenses totales équivalent à 30 jours. Cela sous-entend un endettement plus conséquent qu’à ce jour.
La capacité de désendettement passerait de 1,67 à 5,6 ans (nombre d’années théoriques qu’il faudrait pour que la commune rembourse l’intégralité de sa
dette si elle y consacrait la totalité de son autofinancement disponible). Ce ratio prend en compte le niveau des dépenses d’investissement projeté qui
déclenche la souscription des emprunts.

Le niveau de l’épargne brute diminue progressivement sur les
prochaines années

Le niveau de l’épargne nette diminue en raison du poids de
remboursement de la dette (intérêt + capital).

Le niveau des dépenses d’équipement est très important en 2022.
Bien que très fluctuant, il reste moins important les années à venir.

Le résultat de cloture est très important en 2021 et tend à diminuer
fortement sur les prochaines années (fort volume d’investissement).

Le Budget Primitif 2022 et la prospective financière traduisent :
✓ la volonté municipale de poursuivre ses engagements en veillant à la maîtrise de ses
dépenses courantes, gage de la pérennité de la santé financière de la Commune

✓ La préoccupation de l’équipe municipale à garantir à la population un niveau de
service et à développer ses infrastructures. Cependant il est entendu que la
Commune investira moins si elle n’arrive pas à obtenir les subventions afférentes de
ses partenaires. La priorité reste le maintien d’une situation financière saine.

