
 

 

 

BUDGET PRINCIPAL 

NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE 

DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 

 

 

I. Contexte général  
 

L’analyse financière rétrospective 2015/2020, montre une stabilisation de la capacité d’autofinancement de la Commune. 
L’épargne brute s’élevant en 2020 à 1 517 k€ constitue la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les 
dépenses réelles de fonctionnement (hors travaux en régie et hors intérêt de la dette). Cette donnée demeure essentielle 
pour la collectivité et traduit sa stabilité structurelle. Le compte administratif 2020 présente une capacité 
d’autofinancement en légère baisse par rapport à 2019, baisse se justifiant notamment par le paiement d’indemnités 
actuarielles dans le cadre du refinancement de deux emprunts. Cette légère baisse de la capacité d’épargne entre 2019 
et 2020 est donc à relativiser et ne remet nullement en cause la stabilité structurelle budgétaire de la collectivité. 
 
La population de la Commune, au 1er janvier 2022 est de 6 956 habitants. 

Les derniers éléments socio-démographiques connus sont ceux de 2020 : 

(source AEFF de la DGFiP) 

 

Le dernier produit des impôts connu est celui de l’année 2020 : 

 Produits en € par habitant 

Produits des impositions 
Produits en € 

Pour la 

commune 

Moyenne 

départementale 

Moyenne 

régionale 

Moyenne 

nationale 

Taxe d'habitation (TH et THLV et THRS, GEMAPI, 

GEMAPILV) 

2 001 430 286 387 372 349 

    -> dont produits TH au profit de la commune 1 257 373 180 225 234 213 

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 2 479 152 355 407 318 308 

    -> dont produits FB au profit de la commune 2 368 220 339 392 295 278 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 107 817 15 11 12 10 

    -> dont produits FNB au profit de la commune 96 881 14 10 10 9 

(source AEFF de la DGFiP) 

 

 

 



II. Priorités du Budget 
 

L’objectif de maîtrise des charges de fonctionnement reste une priorité afin de préserver notre capacité 

d’autofinancement et maintenir un montant de dépenses d’équipements correspondant aux besoins de la Commune. 

Il convient également de préciser que le Budget Primitif 2022 est établi avant le vote du Compte Administratif 2021, ce 

qui implique donc que les résultats 2021 ainsi que les restes à réaliser tant en dépenses qu’en recettes ne seront affectés 

qu’au Budget Supplémentaire 2022.  

 

III. Détail des sections 
  
1. Section de Fonctionnement 

 
La section de fonctionnement s’équilibre à 7 007 135 €, pour mémoire, elle était de 6 936 905 € au Budget Primitif 
2021. 

 
1.1 Recettes de fonctionnement 

 

L'évolution des recettes de fonctionnement de la collectivité a, depuis 2016, suivi les évolutions constatées au niveau 
de la strate départementale. En 2020, tandis que les recettes de gestion de la strate départementale diminuaient 
sensiblement, celles de la collectivité ont augmenté. Cette évolution peut s'expliquer par le fait que les recettes de 
fonctionnement de la collectivité sont très largement issues des « impôts et taxes » et « dotations et participations ». 
Ces derniers postes de recettes ont moins subi les effets de la crise sanitaire malgré différentes réformes structurelles 
de la fiscalité (Réforme de la TH). 
 
L’évolution du montant des recettes de fonctionnement pour 2022 (soit +1,01 %), se répartit de la façon suivante : 
 

Chapitre BP 2021 BP 2022 Variation en € 

013 – Atténuations de charges 35 500 € 33 000 € - 2 500 € 

70 – Produits des services 250 155 € 219 830 € - 30 325 € 

73 – Impôts et taxes 4 828 620 € 4 783 220 € - 45 400 € 

74 – Dotations et participations 1 617 210 € 1 728 395 € + 111 185 € 

75 – Autres produits de gestion courante 117 420 € 167 690 € + 50 270 € 

77 – Produits exceptionnels 1 500 € 5 000 € + 3 500 € 

042 – Opérations d’ordre 86 500 € 70 000 €   - 16 500 € 

TOTAL 6 936 905 € 7 007 135 € + 70 230 € 

 
La baisse du chapitre 70 est due : 
 

o à la diminution des crédits inscrits pour les recettes liées aux activités périscolaires, 
o à l’agent qui était mis à disposition de la CdC Aunis Sud pour l’accueil de la piscine et qui a fait valoir ses droits 

à la retraite pour la fin de l’année scolaire 2021/2022.  
 
 
L’augmentation du chapitre 73 est due à l’estimation des bases fiscales pour 2022 (+1% pour la taxe d’habitation et la 
taxe sur le foncier bâti et +0,5% pour la taxe sur le foncier non bâti). 
 
Dans le chapitre 74, la DGF est maintenue conformément aux dispositions de la Loi de Finances 2022. De plus, 
contrairement aux années précédentes où elle était prévue à hauteur de 50 %, la part « cible » de la Dotation de 
Solidarité Rurale est inscrite en totalité ; ce qui explique l’augmentation du compte 741121. 
 
 



1.2 Dépenses de fonctionnement 

 
Depuis 2016, la Commune a engagé un important travail visant à maîtriser ses charges de fonctionnement malgré une 
légère augmentation constatée entre 2019 et 2020. Cette augmentation de 2,34% s'explique par la renégociation de 
deux emprunts impactant les intérêts de la dette supportés en section de fonctionnement. Cette stratégie financière, 
bénéfique à terme pour la Ville, s'est traduite par une amélioration de la capacité de désendettement de la collectivité 
(CF développement et explication ci-après, page 25).  
 
Les charges de fonctionnement entre 2015 et 2020 ont sensiblement diminué et se situent dans la moyenne de la strate 
départementale en 2020, exprimée en €/habitant (736€/habitant en 2020). 
 
L’évolution du montant des dépenses de fonctionnement pour 2022 (soit +3,19 % sans le virement à la section 

d’investissement), se répartit de la façon suivante : 

Chapitre BP 2021 BP 2022 Variation en € 

011 – Charges à caractère général 1 746 438 € 1 788 127 € + 41 689 € 

012 – Charges de personnel 3 497 690 € 3 521 705 € + 24 015 € 

65 – Autres charges de gestion courante 736 770 € 747 400 € + 10 630 € 

66 – Charges financières 89 500 € 71 100 € - 18 400 € 

67 – Charges exceptionnelles 11 500 € 7 000 € - 4 500 € 

68 – Dotations aux provisions 77 000 € 242 100 € + 165 100 € 

022 – Dépenses imprévues 20 000 € 0 € - 20 000 € 

042 – Opérations d’ordre 476 000 € 490 000 € + 14 000 € 

Sous-total 6 654 898 € 6 867 432 € + 212 534 € 

023 – Virement à la section d’investissement 282 007 € 139 703 € - 142 304 € 

TOTAL 6 936 905 € 7 007 135 € + 70 230 € 

 
L’augmentation du chapitre 011 est due l’augmentation des travaux de voirie relevant du fonctionnement et à l’achat 
d’arbres et arbustes pour l’opération « 1 000 arbres par an ». Par ailleurs, la décision de louer une balayeuse est 
reconduite sur 2022 et la décision est prise de recourir à la location pour une tondeuse. 
 
Dans le chapitre 65, l’enveloppe prévue pour les subventions versées aux associations est maintenue à 227 000 €. 
De plus, le mode de calcul de la contribution à verser au SDIS a été revu et se voit majorée de 22 000 € en 2022. 
 
Les frais financiers (chapitre 66) sont en nette diminution du fait de la renégociation en 2021 de deux emprunts contractés 

en 2004 et 2006 à un taux de 0,48 %. 

Cette année encore, des crédits sont provisionnés (chapitre 68) pour pallier les travaux de la Porte Renaissance (55.000 

€) qui est vieillissante, le confortement des berges de la Gères (22.000 €) et le déficit de l’aménagement du lotissement 

« Abel Poyaud ». Les provisions se détaillent comme suit : 

 

Années 
 Porte 
Renaissance 

Les berges de la 
Gères 

Le déficit global du 
lotissement « Abel Poyaud » 

2021 55 000 € 22 000 € 500 000 € 

2022 55 000 € 22 000 € 150 000 € 

2023 - 22 000 € 350 000 € 

2024 - - 350 000 € 

 



2. Section d’investissement 
 

La section d’investissement s’équilibre à 4 054 443 €.  

 
2.1 Recettes d’investissement  

 

 

 

Les recettes sont constituées par : 

- Le FCTVA qui est estimé à 200.000 €, 
- Le montant de la Taxe d’Aménagement pour 120.000 €, 
- Les recettes d’amortissement pour 490.000 €, 
- Les subventions liées aux opérations d’investissement : 

o Subventions pour la construction d’un centre de loisirs sans hébergement à hauteur de 
498 180,63 € 

o Subvention pour la mise aux normes PMR (16 130 €), 
o Subvention pour l’achat de matériels pour la cuisine centrale (14 100 €), 
o Subventions pour l’aménagement de liaisons douces (66 000 €), 

- La vente d’un bâtiment et de deux terrains agricoles (154 200 €), 
- Un emprunt d’équilibre à hauteur de 2 095 629,37 € qui sera ajusté lors du vote du Budget Supplémentaire 

lorsque les résultats de 2021 seront connus. 
 

 

 

 

 

 

13 - Subventions 
d'investissement ; 

594 411 €
16 - Emprunts ; 2 095 629 €

10 - FCTVA, Taxe 
d'aménagement ; 

320 000 €

024 - Produits des cessions 
d'immobilisation ; 154 200 €

021 - Virement de la section de 
fonctionnement ; 139 703 €

040 - Amortissements ; 
490 000 €

041 - Opérations 
patrimoniales ; 

245 000 €

27 - Autres 
immobilisations 

financières; 500 €

45 - Total des op 
pour le compte de 

tiers; 15 000 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE - BP 2022



2.2 Dépenses d’investissement 
 

 

 

➢ Les principaux projets de l’année 2022 sont : 
 

PATRIMOINE 

Mise aux normes PMR différents bâtiments 40 000 € 

Ecole Ronsard : couverture de protection  40 000 € 

Construction d’un ALSH 1 147 864 € 

Travaux sur les logements 105 rue Audry et 34 rue Ronsard 50 000 € 

Réhabilitation du centre technique municipal 30 000 € 

Cimetière St Gilles (columbarium et reprises de concession) 28 000 € 

VÉHICULE ET MATÉRIELS 

Matériel pour mise en place micro-folie 10 000 € 

Opérations d'équipement ; 
2 207 699 €

10 - Revesement Taxe 
aménagement à la CdC; 

55 000,00 € 

16 - Remb capital 
des emprunts ; 

608 500,00 € 

040- Amortissemts & 
trvx en régie ; 

70 000 €

041- op. 
patrimoniales ; 

245 000,00 € 

45 - Opérations pour 
compte de tiers; 

15 000,00 € 

27 - Autres 
immobilisations 

financières; 853 244,00 € 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE - BP 2022

VOIRIE 

Travaux chemins de Couplais, rue Bersot, rue Audry 84 000 € 

Aménagement chemin du motocross – tranche 2 39 500 € 

Liaison douce du rond-point de la ZI à l’Enilia 125 000 € 

Aménagement autre liaison douce 65 000 € 

Bornes incendie 20 000 € 



Matériel pour fêtes et cérémonies (tables, chaises, abri faciles)  9 000 € 

Véhicule pour intervention rapide 15 000 € 

Matériel pour les écoles 8 615 € 

Matériel pour la restauration scolaire et les accueils périscolaires 32 850 € 

ACQUISITIONS FONCIERES 

Acquisition du bâtiment 18 avenue de la Libération 240 000 € 

 
 

➢ De plus, une avance remboursable est prévue au chapitre 27, pour équilibrer la section d’investissement de 
l’exercice 2022 du budget annexe Lotissement « Abel Poyaud ». Cette avance est inscrite à hauteur de 
852 744 € et sera totalement remboursée lorsque tous les lots aménagés du lotissement auront été vendus. 

 

 

IV. Budgets consolidés 
 

BUDGET SECTION 2020 2021 2022 

Principal Fonctionnement 6 885 015 6 936 905 7 007 135  

Investissement 2 750 980 4 131 440 4 054 443 

Marché Couvert 
Fonctionnement 80 473 83 590 84 080 

Investissement 38 693 38 790 38 810 

Lotissement le Pérot 
Fonctionnement 674 670 667 080 75 020 

Investissement 433 750 538 000 40 000 

Lotissement Abel Poyaud 
Fonctionnement                   412 635 3 317 276 

Investissement  412 615 1 632 000 

Lotissement le Pérot 2 
Fonctionnement 130 020 171 520 Clôturé au 

31/12/2021  Investissement 130 000 171 000 

Lotissement le Poitou 2 
Fonctionnement 10 Clôturé au 

31/12/2020 

 

Investissement 0  

SOUS-TOTAL BUDGETS M14 11 123 611 12 738 325 16 248 764 

      

Assainissement 
Exploitation 262 910 272 930 306 630 

Investissement 430 500 605 600 393 200 

Camping 
Exploitation 11 070 11 090 11 410 

Investissement 5 170 5 170 5 170 

SOUS-TOTAL SPIC (M49 & M4) 709 650 894 790 716 410 

TOTAL GENERAL 11 833 261 13 633 115 16 965 174 

 

En 2022, tous les budgets sont équilibrés. 

 
V. Epargne brute et épargne nette 

 
La capacité d'autofinancement est un indicateur structurel pour les collectivités. Elle traduit la capacité de la collectivité 
à générer de l'épargne dans sa gestion courante pour en définitive investir. 
 



 

La CAF, ou épargne brute, de la Ville, malgré un léger fléchissement en 2016, s’est améliorée jusqu’en 2019. En 2020, 
elle baisse légèrement suite au paiement d’indemnités actuarielles dans le cadre de renégociation d’emprunts. Son 
niveau a permis de ne pas recourir à l’emprunt de façon trop marquée, ce qui a préservé les possibilités d’investissement 
dans les années passées. 
 
Par anticipation, la CAF de 2021 devrait baisser de façon significative, d’une part, par l’augmentation des 
charges à caractère général et d’autre part, par la provision faite pour pallier le déficit prévisionnel de 
l’aménagement du lotissement Abel Poyaud. Cette évolution de la CAF de la Ville impose une vigilance toute 
particulière pour les années à venir. 
 

 

VI. Endettement de la Commune 
 
Au titre de l’année 2021, la trésorerie détenue par la collectivité ne justifiait absolument pas d’avoir recours à l’emprunt. 
Cette situation s'explique par la différence existante entre la trésorerie d'une collectivité (fonds disponibles sur le compte 
Banque de France) et son budget, intégrant les engagements comptables. L'engagement comptable, matérialisé par un 
engagement juridique (signature d'un contrat, d'un devis, etc) constatant une obligation valant charge financière, consiste 
à réserver dans les écritures du budget, les crédits nécessaires et à assurer leur disponibilité lors du paiement de 
l'opération.  
 
En 2021, la Commune a signé, avec le SDEER, une convention de remboursement, en cinq annuités, des travaux 
réalisés entre juillet 2019 et juin 2020 sur l’éclairage public, pour un montant de 23 662,45 €. Considérant que les 
remboursements s’effectuent à taux zéro, cette dette n’a aucune incidence sur la section de fonctionnement. 
 
En définitive, au titre de la gestion de sa dette en 2021, en ne recourant pas à l'emprunt, la collectivité s'est désendettée 
en constatant une diminution du capital restant dû de sa dette de 5 160 940,92 € à 4 581 368,35 €. 
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Au 31/12/2020, le ratio par habitant qui mesure l’encours de la dette est de 738 € pour la Ville de Surgères il est inférieur 
à ceux du niveau régional (809 €) et national (802 €) mais supérieur au niveau départemental (605 €). Le recours à 
l’emprunt doit donc rester prudent. 
 
 
Capacité de désendettement 

La Capacité de désendettement (CAPDES) permet de mesurer le nombre d'années nécessaire à la Commune pour 
éteindre sa dette si elle décidait d'affecter son épargne brute c'est-à-dire la différence entre les recettes et dépenses de 
fonctionnement (dont les intérêts de la dette). A titre d'exemple, un ratio inférieur à 10 années est bon, en ce sens que 
la collectivité mettrait moins de 10 années à éteindre sa dette si elle affectait l'intégralité de son épargne. 
 

 

En 2020, la CAPDES de la Ville était de 3,40 années. Ce ratio est bon car très en-dessous des seuils critiques mais 
suppose de conserver un niveau d'épargne brute assez élevé, ce qui en 2021 ne sera probablement pas le cas. En effet, 
bien que s'étant désendettée en 2021, la Commune constaterait une diminution sensible de sa capacité d'épargne 
pouvant s'expliquer par une augmentation prévisionnelle de ses charges à caractère général et la réalisation de 
provisions parallèlement à une stabilisation moyenne de ses recettes de fonctionnement. 
 

VII. Niveau des taux d’imposition 
 

La fiscalité a subi une importante modification en 2021 du fait de la suppression de la taxe d’habitation sur la plupart des 
résidences principales et du transfert au profit des communes de la part départementale de taxe foncière sur les 
propriétés bâties.  
 
En application de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communale et départementale de taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte de 
la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales. 
La sur ou sous-compensation est neutralisée chaque année à compter de 2021, par application d’un coefficient 
correcteur au produit de TFPB qui aurait résulté du maintien des taux à leur niveau de 2020, et à l’allocation 
compensatrice TFPB relative à la diminution de moitié des valeurs locatives des locaux industriels (A du III de l’article 
29 de la loi de finances pour 2021). 
 
Ainsi, la part départementale transférée à la Commune étant supérieure à la perte de la taxe d’habitation (base 2020 x 
taux de 2017), la Commune est donc sur-compensée et se voit déduire une contribution.  
 
L’évolution des taux votés par la Commune de 2013 à 2021 sont les suivants : 
 

 2013 à 2016 2017 à 2020 2021 

TH 13,93 % 14,14 % Taux figé à celui de 2017 

TFB 27,68 % 28,10 % 49,60 % 

TFNB 56,77 % 57,63 % 57,63 % 
 



Le taux de TFB voté correspond au taux de la Commune ajouté de celui du Département (28,10 + 21,50). 

Pour l’année 2022, il est prévu de maintenir ces taux. 

 

 
VIII. Principaux ratios 

 

 Montant en € 

Montant en € par habitant pour la catégorie 

démographique 

Commune Département Région Nationale 

COMPOSANTES DE L’AUTOFINANCEMENT      

Excédent brut de fonctionnement = EBF 1 806 269 258 252 208 220 

Résultat comptable (Produits de fonctionnement – charges de 

fonctionnement) 
1 077 732 154 174 130 145 

Produits de fonctionnement réels 6 972 333 997 1 078 1 083 1 125 

Charges de fonctionnement réelles 5 451 215 780                841 902 924 

Capacité d’Autofinancement = CAF 1 521 119 218 237 182 201 

Produits de cessions d’immobilisations 281 367 40 39 23 24 

CAF nette de remboursements de dettes bancaires et assimilées (1) 999 990 143 174 94 117 

CAF nette de remboursements réels de dettes bancaires et assimilées 

(2) 
999 990 143 174 96 117 

(source AEFF de la DGFiP 2020) 

 
(1) refinancements de dettes déduits si le compte 166 a été renseigné 
(2) les opérations d’ordre budgétaire sont retraitées 

  

Les valeurs de 2022 sont :  

1. Dépenses réelles de fonctionnement / Population :  916,82 € 
2. Produits des impositions directes / Population :  531,91 €  
3. Recettes réelles de fonctionnement / Population :  997,29 € 
4. Dépenses d’équipement brut / Population :    317,38 € 
5. Encours de dette / Population :    658,62 € 
6. DGF / Population :     198,39 € 

 
 

IX. Effectifs de la collectivité et charges de personnels 
 

Les effectifs de la Commune se répartissent comme suit :  

 
 

Grade Catégorie Postes pourvus 

EMPLOIS PERMANENTS 

Filière administrative 

A 2 

B 4 

C 10 

Filière animation C 1 

Filière culturelle 
B 1 

C 2 

Filière police municipale C 2 

Filière sociale C 6 

Filière technique 

A 1 

B 1 

C 30 



Filière technique – Affaires scolaires C 20 

Sous-total  80 

 

EMPLOIS CONTRACTUELS 

Contrat de projet « Petites villes de demain » B 1 
Apprenti – Service des espaces verts  1 
Apprenti - Service communication & animation   1 

Sous-total  3 

 

TOTAL  83 

 

 

De manière anticipée, les charges de personnel 2021 devraient être stables par rapport à 2020 malgré de nombreux 
mouvements de personnel constatés. Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) lié à l'évolution naturelle des carrières 
des agents de la collectivité a ainsi été contenu par les récents mouvements de personnel.  
 
Le montant prévisionnel serait de 3 521 705 € pour un montant 2021 de 3 497 690 € soit un maintien de la masse 
salariale. 
 

 
 

 


