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Introduction 
 
Conformément à l'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « Dans les 

communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil 
municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de 
ce débat par une délibération spécifique ». Le Débat d'Orientation Budgétaire (D.O.B.) ne peut être organisé 
au cours de la même séance que l’examen du budget primitif. 

 
En application des dispositions légales précitées, la tenue du D.O.B. est obligatoire pour la Ville de 

Surgères et doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif fixé au 26 janvier 2022.  
Une délibération portant approbation d'un budget primitif, non précédée de ce débat, est entachée d’illégalité 
et peut entraîner l’annulation dudit budget (TA Versailles, 28 décembre 1993, Commune de Fontenay-le-
Fleury ; TA Lyon, 7 janvier 1997, Devolfe ; TA Paris, 4 juillet 1997, M. Kaltenbach ; TA Montpellier, 
5 novembre 1997, Préfet de l'Hérault c/Syndicat pour la gestion du collège de Florensac).  

 

• Les objectifs du D.O.B. 
 
 Le D.O.B. revêt plusieurs intérêts. Indépendamment du fait de contenir et de présenter des 
informations relatives notamment au contexte macro-économique national, aux finances publiques et aux 
impacts du Projet de Loi de Finances (P.L.F.), le D.O.B. permet à l’assemblée délibérante : 
 

➢ de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans 
le budget primitif, 

➢ d’être informée sur l’évolution de la situation économique et budgétaire de la collectivité, 
➢ de rendre lisible l’action et les priorités municipales. 
 

• La forme du D.O.B. 
 
Il est pris acte du D.O.B. par une délibération spécifique de l’assemblée délibérante. Ainsi, par son 

vote, le Conseil Municipal prend non seulement acte de la tenue du débat mais également de l’existence du 
rapport sur la base duquel se tient le D.O.B..  

 
Ce rapport doit comporter : 
 
➢ Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des 

dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement. Sont ainsi précisées les 
hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière 
de fiscalité, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations 
financières entre la collectivité et le groupement dont elle est membre ; 

➢ La présentation des engagements pluriannuels ; 
➢ Les informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette. 
➢ L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 

remboursements de dette. 
 

Le présent rapport a été rédigé à compter du 19 novembre 2021 en tenant compte des éléments 
contextuels et financiers connus et à l'appui de diverses sources (Ex : Note de conjoncture de la Banque 
Postale « Les Finances locales – tendances 2021 par niveau de collectivité » d'octobre 2021, le Projet de Loi 
de Finances 2022 et divers articles issus de sites spécialisés des collectivités locales). La présente analyse 
réalisée sera nécessairement corrigée après consolidation des chiffres définitifs de l'exercice 
budgétaire 2021. 

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

 

L'analyse du contexte macro-économique ne peut occulter l'impact du contexte sanitaire de la Covid-
19 pesant sur l'ensemble des économies nationales. Après un recul historique de l’activité économique en 
2020 (−8,0%), l’économie française a rebondi en 2021. En moyenne sur l’année 2021, le PIB 
progresserait de 6,3% selon les dernières projections de la Banque de France. Ce rebond a été 
impulsé par les mesures d’urgence engagées visant à préserver le pouvoir d’achat des ménages et la 
capacité productive de l’économie, parallèlement à la mise en œuvre du Plan France Relance soutenant 
l'investissement local. L’emploi dépasse le niveau de fin 2019, ce qui se traduit par un taux de 
chômage comparable à son niveau d’avant crise (8% au 2ème trimestre 2021). Au cours des derniers 
mois, l’inflation a accéléré. La hausse des prix à la consommation est toutefois restée limitée en France 
à 1,8% en 2021.  

 

 

Extraits du Rapport économique, social et financier de la Direction Générale du Trésor annexé au 
Projet de Loi de Finances 2022 : 
 
Depuis 2020, la France a fait face à une crise sanitaire et économique sans précédent. L’activité a été 
marquée en 2020 par une récession d’une ampleur inédite (-8,0%). En dépit de l'importance du choc, 
l’économie a rapidement et fortement rebondi. La croissance est attendue à 6% en 2021 et 4% en 2022, 
plaçant la France en tête des principales économies européennes. Les mesures d’urgence ayant 
permis de préserver la capacité de rebond de l’économie française, et le plan France Relance ayant été mis 
en œuvre dès l'été 2020, la reprise a été portée par un redressement marqué de l’investissement, 
puis de la consommation, à mesure de l’amélioration de la situation sanitaire.  
 
La reprise s’ancrerait dans la durée grâce à la progression de la couverture vaccinale et à la mise en œuvre 
soutenue du plan France Relance. L’activité devrait ainsi retrouver son niveau pré-crise à la fin de l’année 
2021.  
 
En parallèle, la situation sur le marché du travail s’est également améliorée en 2021, avec notamment un 
fort rebond de l’emploi au premier semestre, permettant à l’emploi salarié de retrouver puis dépasser son 
niveau pré-crise.  
 
Concernant les finances publiques¸ le déficit public s’élèverait à 8,4% du PIB en 2021, et la dette à 
115,6%. Le retour de l’activité a permis de contenir le déficit public en dessous de 9%, en dépit de 
l’intervention publique massive déployée pour limiter les effets de la crise.  
 
En 2022, le rebond de l’activité permettrait de réduire fortement le déficit, à 4,8% du PIB, et la dette 
publique, à 114,0% du PIB.  
 
La normalisation de la situation des finances publiques se poursuivra progressivement de façon à préserver 
la reprise économique et se fera prioritairement par le retour de la croissance ainsi que par les réformes 
structurelles. 
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Au total, en réponse au choc de court terme, les administrations publiques ont engagé 69,7 Md€ de 
mesures de soutien d’urgence direct avec impact sur le solde public en 2020 et 63,8 Md€ en 2021, 
auxquelles s’ajoutent l'impact de la baisse spontanée des prélèvements obligatoires, ainsi que les autres 
mesures de politique économique (France Relance, Ségur, etc.)  
 
En sortie de crise, France Relance, Plan de relance massif qui mobilise 100 Md€ – dont 40 Md€ sont 
refinancés par le Plan de relance européen – est en cours de déploiement, pour rehausser au plus vite 
l’activité et l'emploi, et ainsi éviter les effets négatifs durables de la crise. Le Plan France Relance a 
également pour objectif de transformer l'économie française en investissant pour accélérer la 
transition écologique, rehausser la compétitivité et le potentiel d'innovation, et renforcer la 
cohésion sociale et territoriale. Pour assurer sa pleine efficacité, le déploiement du Plan s’effectue à un 
rythme soutenu, avec près de la moitié des 100 Md€ de crédits de France Relance déjà engagée 
contractuellement à fin août 2021, et un objectif de 70 % d’ici fin 2021.  

 
 

 
Source :  Note de conjoncture de la Banque Postale « Les Finances locales – tendances 2021 par niveau de collectivité » d'octobre 2021 
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 LE CONTEXTE ECONOMIQUE NATIONAL 

 
L’activité économique rebondirait de +6% en 2021, et la croissance resterait soutenue, à +4%, en 2022. Ce scénario 
est fondé sur l’hypothèse d’une levée progressive des restrictions sanitaires nationales d’ici à la fin 2021. 
L'appréciation de cette reprise sensible de la croissance économique s'explique par la conjoncture de plusieurs 
tendances : 
 

➢ Le commerce extérieur : La demande mondiale adressée à la France rebondirait nettement en 2021 grâce à 
la normalisation des échanges en zone euro.  

 

➢ La consommation : Après avoir continué de progresser en 2020 (+0,4%) malgré la chute historique de 
l’activité, le pouvoir d’achat des ménages augmenterait en 2021 (+2,2%) et 2022, ce qui permettrait un 
rebond de la consommation. L’investissement des ménages a nettement chuté en 2020 (−12,2%) mais 
rebondirait fortement en 2021 (+15,7%). En 2020, si l’investissement des ménages en construction 
(construction neuve et entretien-amélioration des logements existants) a été fortement pénalisé par l’arrêt des 
mises en chantier durant le premier confinement, l’investissement en services (lié aux transactions 
immobilières) a nettement mieux résisté. Alors que la construction neuve se redresse depuis le 3ème 
trimestre 2020, les transactions immobilières affichent des niveaux records en juillet 2021, avec près de 1,2 
million de ventes d’habitations dans l’ancien sur un an.  

 

➢ L'investissement privé : L’investissement des entreprises serait en forte progression en 2021 (+12,2%). En 
2022, la croissance de l’investissement des entreprises resterait élevée (+5,1%), à la faveur du soutien 
apporté par le Plan de relance.  

 

➢ L'emploi : Après une baisse amortie par l’activité partielle en 2020, l’emploi rebondirait en 2021 et 
progresserait de nouveau en 2022. En 2020, le repli de l’emploi a été bien moins marqué que celui de 
l’activité : l’emploi marchand a baissé de 1,5% en moyenne annuelle, un repli plus faible que celui observé en 
2009 (−2,2%) alors que la chute d’activité a été beaucoup plus importante (−8,0% en 2020 contre −2,8% en 
2009).  

 

➢ L'inflation : En 2021, l’inflation totale s’élèverait à +1,8 %, après +0,5 % en 2020, principalement du fait du 
redressement des prix énergétiques. Après une chute en 2020, le cours du pétrole a en effet nettement 
augmenté en 2021, dans un contexte de reprise de l’activité mondiale. En 2022, l’inflation totale s'élèverait, à 
+1,4%.  

 
 

Indicateurs 2019 2020 2021 Prévision 2022 

Taux de croissance France 
(en % du PIB) 

1,80% -8,00% 6,30% 4,00% 

Taux d'inflation France 
(en % du PIB) 

1,10% 0,50% 1,80% 1,40% 

Déficit des administrations 
publiques 

(en % du PIB) 

- 3% -9,10% -8,40% -4,80% 

Dette publique (en % du PIB) 97,50% 115,00% 115,60% 114,00% 

Taux de prélèvements 
obligatoires 

(en % du PIB) 

43,8% 44,5% 43,70% 43,50% 

Part des dépenses publiques 
(en % du PIB) 

53,80% 60,80% 59,90% 55,60% 
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a. Un déficit public contenu à 8,4% du PIB en 2021 

 
La très forte mobilisation des finances publiques a permis de préserver la capacité de rebond de l’économie. 
Les mesures de soutien d’urgence et les dépenses de santé exceptionnelles, avec un effet sur le solde 
public de -69,7 Md€ en 2020, ont conduit à un déficit public de 9,1 % du PIB en 2020.  

 

En 2021, le déficit public devrait se réduire à 8,4 % du PIB en raison du rebond de l’activité 
économique qui reviendrait à son niveau d’avant-crise dès la fin de l’année 2021. Les mesures de 
soutien d’urgence et les dépenses exceptionnelles de santé (Ex : Campagne de dépistage et de vaccination) 
ont été maintenues face à la persistance de la crise sanitaire, avec un début de décrue par rapport au plus 
fort de la crise, à hauteur de -63,8 Md€ de mesures avec effet sur le solde public en 2021.  
 

 
Source :   Rapport économique, social et financier de la Direction Générale du Trésor annexé au Projet de Loi de Finances 2022 
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La perspective d’une amélioration durable de la situation sanitaire grâce à la progression de la 
campagne de vaccination a permis d’inscrire, avant la fin de l’année, la sortie progressive des principaux 
dispositifs de soutien d’urgence, notamment le fonds de solidarité et l’activité partielle exceptionnelle. Si 
l’impact des mesures d’urgence sur le solde public a été majeur, en 2020 et 2021 auquel s’ajoute le Plan de 
relance pour un impact sur le solde de 21,7 Md€ en 2021, le projet de loi de finances 2022 traduit une 
normalisation progressive des finances publiques, en dépenses et en recettes. Le déficit public devrait en 
effet diminuer de l’ordre de 3 ½ points de PIB, passant de -8,4% en 2021 à -4,8% du PIB en 2022 ; il 
serait presque divisé par deux par rapport à 2020. 
 

b. Un endettement public à la hausse, atteignant 115,6% du PIB en 2021 

 

Source :   Rapport économique, social et financier de la Direction Générale du Trésor annexé au Projet de Loi de Finances 2022 
 

L’endettement public a connu une hausse marquée, atteignant 115,0% du PIB en 2020 
comparativement aux tendances à la baisse observées durant les années antérieures : à 98,1% en 2017, 
97,8% en 2018 et 97,5% en 2019. Le ratio de dette publique au sens de Maastricht augmenterait en 
2021 d’environ un demi-point, pour atteindre 115,6% du PIB malgré le rebond de l’activité, en raison 
de la poursuite du soutien à l’économie et de la montée en charge de la relance.  
 

En 2022, le ratio de dette se réduirait à 114,0% du PIB notamment grâce à une poursuite du 
rebond de l’économie et à un déficit public qui serait quasiment divisé par deux par rapport au 
niveau atteint au plus fort de la crise en 2020. Dans ce contexte de dette élevée et dans un souci de 
transparence et de responsabilité, le surcroît de dette de l’État sera cantonné et fera l’objet d’un 
amortissement spécifique.  
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Source :   Rapport économique, social et financier de la Direction Générale du Trésor annexé au Projet de Loi de Finances 2022 
 
 

c. Un recul des taux de prélèvements obligatoires en 2021 

 

Le taux de prélèvements obligatoires s’établirait à 43,7% du PIB en 2021, après 44,5% en 2020. 
Cette baisse s’expliquerait principalement par la poursuite des mesures de baisse des prélèvements 
obligatoires (pour un effet de -15,2 Md€).  
 

En 2022, le taux de prélèvements obligatoires devrait encore reculer, à 43,5% du PIB, du fait de la 
poursuite des mesures de baisse des impôts payés par les entreprises et les ménages.  
 

d. La baisse de la part des dépenses publiques en 2021 à 59.9% du PIB 

 

Le ratio de dépense publique baisserait dès 2021 pour s’établir à 59,9% du PIB, hors crédits 
d’impôts, après 60,8% en 2020, principalement du fait du fort rebond du PIB. La dépense publique 
augmenterait en volume de +3,4%, après +6,6% en 2020, principalement portée par le Plan de relance, la 
forte reprise de l’investissement local et la montée en charge du Ségur de la santé. Hors mesures de soutien 
d’urgence et de relance, mais y compris Ségur, le taux de croissance de la dépense publique atteindrait 
2,1% en volume, après 1,2% en 2020 sur le même champ.  
 

En 2022, la dépense publique reculerait de -3,5% en volume, pour atteindre 55,6% du PIB sous 
l’effet principalement de l’arrêt des dépenses de soutien d’urgence, hors provision pour dépenses 
exceptionnelles de santé et hors garanties de prêts par l’État, et d’une baisse des dépenses de relance par 
rapport au pic atteint en 2021.  
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 LE CONTEXTE FINANCIER DES COLLECTIVITES LOCALES 

 

a. Rappel sur le contexte institutionnel – « Loi 3DS » 

 

 

Le Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant 
diverses mesures de simplification de l'action publique locale (Loi « 3DS ») fait suite au Grand débat 
national organisé de janvier à mars 2019. Présenté au Conseil des ministres du 12 mai 2021 par 
Jacqueline GOURAULT, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales, le projet de loi a été adopté en première lecture avec modifications par le Sénat le 21 juillet 
2021. Ce Projet de loi s'articule autour de quatre priorités : 
 

➢ Différenciation territoriale : Le Projet de loi réaffirme la capacité d’adaptation de l’organisation et 
de l’action des collectivités aux particularités de leur territoire, dans le respect du principe d’égalité. 
Dans un objectif d'adaptation aux réalités locales, les collectivités auraient plus de latitude pour fixer 
localement la réglementation dans leur domaine de compétence. 

 

➢ Décentralisation : Le Projet de loi conforte les compétences des collectivités locales dans les 
domaines des transports, du logement, de l’insertion, de la transition écologique ou de la santé. 
Les départements et les métropoles pourront se voir transférer les routes nationales non concédées 
qui n’ont pas été décentralisées. Les communes devront continuer à respecter les quotas de 
logements sociaux prévus l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 dite "SRU", dont les objectifs 
sont pérennisés tout en étant adaptés aux réalités locales. Les nouvelles communes soumises aux 
obligations de logements sociaux seront soumises à des seuils progressifs en ajoutant une période 
triennale d'étape avant l'atteinte de l'objectif final. La construction de logements très sociaux dans 
les communes qui comptent déjà plus de 40% de logements sociaux ne sera plus autorisée afin de 
lutter contre les ghettos et de garantir la mixité sociale. La recentralisation du financement du revenu 
de solidarité active (RSA) sera expérimentée dans les départements volontaires, ce qui permettra de 
renforcer leur investissement dans les politiques d’insertion. Les régions pourront poursuivre leurs 
actions de préservation de la biodiversité via la gestion des sites Natura 2000. Les collectivités 
pourront financer des établissements de santé ou recruter du personnel soignant pour leurs centres 
de santé. 

 

➢ Déconcentration : Il s'agit de rapprocher l’État du terrain, dans une logique d’appui et de 
contractualisation avec les collectivités territoriales. Le gouvernement pourra, par exemple, faciliter 
le recours par les collectivités aux capacités d’appui en ingénierie du Centre d’études et d’expertise 
sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), établissement public de 
l’État.  
 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/21988-les-annonces-du-president-de-la-republique-lissue-du-grand-debat
https://www.vie-publique.fr/en-bref/21988-les-annonces-du-president-de-la-republique-lissue-du-grand-debat
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278265-hlm-et-loi-sru-objectif-atteint-pour-47-des-communes
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278265-hlm-et-loi-sru-objectif-atteint-pour-47-des-communes
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Le préfet de région sera désormais le délégué territorial de l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME), ce qui permettra de garantir sa bonne articulation avec l’action des 
autres services de l’État. Le Sénat a prévu une meilleure représentation des élus locaux au Conseil 
d'Administration de l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT). 

 

➢ Simplification de l’action publique locale : Plusieurs mesures sont prévues pour simplifier le 
fonctionnement des collectivités locales et des établissements de l’État. Par exemple, pour éviter 
aux usagers de redonner plusieurs fois les mêmes informations à l’administration, les différentes 
administrations pourront s’échanger plus facilement les données utiles. Le Sénat a voté un 
amendement afin d'instituer un droit à l'erreur au bénéfice des collectivités territoriales et de leurs 
groupements.  

 
 

b. Les finances locales - Toutes collectivités confondues 

 

 

➢ Des finances locales contraintes par le contexte sanitaire en 2020 : Les communes ont 
enregistré en 2020 une baisse très marquée de leurs produits des services, domaines et 
ventes (- 22,7 %). Les produits du domaine ont certes été pris en compte dans la clause de 
sauvegarde, en revanche, les recettes de prestations de services (notamment dans les domaines 
social, culturel, sportif et de loisirs) n’ont pas été intégrées alors qu’elles diminuent en moyenne 
d’environ 30 %, même si on peut remarquer une hausse pour environ une commune sur sept. Les 
collectivités locales ont accompagné leur territoire face aux crises sanitaire et économique. 
Parallèlement aux économies réalisées du fait de la « mise en veille » de certains services, elles ont 
nécessairement soutenu leurs agents, administrés, entreprises ou associations en utilisant toutes les 
ressources à leur disposition : achats de matériel de protection sanitaire, autorisations spéciales 
d’absence, subventions, aides, … et ce, malgré des recettes fiscales et domaniales à la baisse. 
Dans ce contexte, l'épargne brute des collectivités locales s’est repliée de 10,6% en 2020 et 
les investissements directs ont « chuté » (- 7,5%), phénomène par ailleurs amplifié par le 
contexte électoral.  

 

➢ Les collectivités au rendez-vous de la relance de l'économie en 2021 : L’exercice 2021 s'inscrit 
dans un contexte de crise économique et sociale dont les effets se font encore ressentir. Pour 
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autant, les collectivités locales sont mobilisées dans le cadre de la relance, à la faveur de marges de 
manœuvre financières retrouvées, mais qui demandent à être confortées.  

 
L’année 2021 devrait se révéler être une année particulière s’agissant de l’évolution des dépenses 
d’investissement (+6,9%), notamment des communes et intercommunalités. En effet, la première 
année pleine d’un nouveau mandat municipal enregistre traditionnellement un repli des 
investissements, le temps que les projets des nouvelles équipes soient lancés. La crise sanitaire 
aura bouleversé le calendrier des investissements par le décalage des élections d’un 
trimestre et par les confinements successifs repoussant la fin de certains projets. À cela 
s’ajoute la volonté des équipes municipales de participer au Plan de relance, appuyées par le 
soutien financier de l’État dont le versement des crédits a été accéléré permettant un 
redémarrage rapide.  
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➢ Une approche prudentielle dans l'élaboration des budgets locaux malgré un contexte de 

reprise économique en 2022 : L’exercice 2022 cumule en effet l’impact du Plan de relance avec 
des travaux démarrés dès 2021 mais également les inquiétudes des élus concernant la sécurisation 
de leurs marges de manœuvre financières, leurs ressources comme leurs dépenses étant soumises 
à de nouvelles contraintes. La fiscalité « ménage » constituée essentiellement de la taxe 
foncière sur les propriété bâties (TFPB) bénéficierait d’une revalorisation des bases 
supérieure à celle de 2021 en raison du retour de l’inflation, mais le recours au levier fiscal, 
qui ne s’appuie dorénavant que sur les propriétaires, resterait probablement très mesuré 
pour les communes.  
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c. Les finances locales des communes 

 

Extraits de la « Note de conjoncture de La Banque Postale – Finances locales des communes de 
2021 » :  
 
Les communes ont traversé la crise sanitaire et économique avec une dégradation de leurs équilibres 
financiers, mais dans des proportions moins fortes qu’attendu : 
 

• Leur épargne brute, qui sert à rembourser leurs emprunts et à financer leurs investissements, a 
diminué de 7,2% en 2020 et s’est limité à 12 milliards d’euros, soit un niveau proche de celui de 2018.  
 

• Les investissements ont chuté de plus de 16 % pour retrouver, à 21 milliards d’euros, leur niveau 
de 2017.  
 

• Leur trésorerie en revanche atteint 26,4 milliards d’euros, soit plus de 100 jours de dépenses.  
 

• Leur délai de désendettement est de 5 ans, largement en-deçà du seuil prudentiel de 12 ans fixé 
par la loi.  
 
Les Communes disposent donc, dans leur ensemble, des capacités financières pour rebondir et participer 
au Plan de relance. Ce constat doit néanmoins être nuancé au regard des situations individuelles, certaines 
communes ayant enregistré des baisses importantes de leurs ressources (notamment touristiques) tandis 
que d’autres ont conservé des ressources solides en même temps qu’elles voyaient leurs charges en 
baisse à la suite de la fermeture de services. Ainsi, l’épargne brute a augmenté de plus de 33,1% pour un 
quart des communes mais baissé de plus de 28,8% pour un autre quart. L’État a soutenu ces territoires 
mais de façon très ciblée : seules 4 066 communes ont bénéficié de la clause de sauvegarde pour un 
montant global de 133 millions d’euros.  
 

En 2021, les communes devraient jouer le jeu de la relance à la faveur d’une épargne brute à 
nouveau en hausse : les dépenses de fonctionnement progresseraient en effet moins rapidement 
que les recettes.  
 

Le solde de la section de fonctionnement atteindrait ainsi 13,3 milliards d’euros, en hausse de 10,6% par 
rapport à 2020 et de 2,6% par rapport à 2019 (année d’avant crise et niveau historique).  
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Les dépenses de fonctionnement, 73,4 milliards d’euros, augmenteraient de 1,5%. En 

prenant en compte la légère baisse de 2020, la progression serait de 0,9 % par rapport à 2019.  
 

Les frais de personnel (54% des charges courantes) progresseraient de 1,1 % après une quasi-
stabilisation (+ 0,5%) en 2020. Une légère hausse de la masse salariale serait attendue en raison 
principalement d’une croissance modérée des effectifs (selon le 12ème baromètre Randstad, 30% des 
collectivités interrogées envisagent d’augmenter leurs effectifs en 2021), et de la revalorisation de l’indice 
minimum à compter seulement d’octobre 2021.  
 

Les charges à caractère général (24% des charges courantes) renoueraient avec une croissance 
marquée (+ 4,5% après - 6,0% en 2020), en raison de la réouverture des services après les périodes de 
confinement, mais aussi d’une reprise de l’inflation (+ 1,8%) ; ce dernier élément redevient un facteur de 
fragilité pour la maîtrise de la gestion locale. Elles atteindraient 17,4 milliards d’euros en 2021, niveau 
proche, quoique légèrement en deçà, de celui de 2019.  
 

Les dépenses d’intervention, avec 13,3 milliards d’euros, seraient en progression de + 1,4% : les 
dépenses d’action sociale seraient encore orientées à la hausse, conséquence de la crise économique et 
sociale, et les subventions versées (notamment aux associations) après la pause de 2020, croîtraient à 
nouveau. Les contingents et participations obligatoires (aux CCAS, caisse des écoles, SDIS…) suivraient 
une tendance proche de l’inflation, tandis que les autres dépenses de gestion courante se stabiliseraient (la 
revalorisation des indemnités électives et les dépenses de formation des élus étant désormais actées).  
 

Les intérêts de la dette poursuivraient leur décrue (- 6,5%) pour ne représenter en 2021 que 1,9% des 
dépenses de fonctionnement (3,1% en 2014).  
 

Les autres dépenses de fonctionnement se contracteraient de 10% après la très forte croissance de 2020 
marquée par l’inscription de dépenses exceptionnelles au titre de la crise sanitaire qui ne devraient pas être 
réitérées en 2021.  
 

Les recettes de fonctionnement, 86,6 milliards d’euros, progresseraient de 2,8% principalement 

sous l’effet de recettes tarifaires et domaniales qui retrouveraient un niveau plus conforme aux années 
antérieures.  
 

Les recettes fiscales, principale ressource communale avec 57,6 milliards d’euros, augmenteraient de 
1,4%. 2021 est la première année du nouveau panier fiscal des collectivités locales. Les communes 
perçoivent le foncier bâti des départements à la place de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences 
principales. La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) avec plus de 32 milliards d’euros représente 
dorénavant 86 % de la fiscalité directe communale et 56 % de la fiscalité totale. Elle progresserait en 2021 
essentiellement sous l’effet d’une hausse des bases (limitée par une revalorisation forfaitaire de 0,2%) et 
par la réforme des valeurs locatives des locaux industriels. Le recours au levier fiscal serait quasiment nul. 
Les autres impôts et taxes seraient surtout portés par une croissance très élevée des droits de mutation à 
titre onéreux de l’ordre de 20% pour les communes qui encaissent les droits au titre de leur territoire. 
 

Conséquence de la réforme fiscale, les dotations et compensations fiscales (14,7 milliards d’euros) 
seraient en hausse de 2,5%. Lesdites compensations intégreraient 1,7 milliard d’euros pour les pertes de 
bases industrielles sur la CFE et la TFPB, mais perdraient 1,4 milliard d’euros au titre de la suppression de 
la TH (intégrées dans le calcul du nouveau produit de TFPB).  
 
La dotation globale de fonctionnement, d’un montant d’environ 11,7 milliards d’euros, reste globalement 
stable, tout comme les dotations de compensation liées à l’ancienne taxe professionnelle, qui ne servent 
pas de variable d’ajustement cette année.  
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Les produits des services, qui se sont repliés de 22,7% en 2020 en raison du confinement et de la 
fermeture de certains services de proximité (restauration scolaire, accueil de loisirs, activités sportives…), 
retrouveraient un niveau proche de celui des années précédentes sans toutefois l’atteindre en raison des 
mesures de protection sanitaire en vigueur en 2021. Avec un niveau de 6,1 milliards d’euros, ces recettes 
domaniales et tarifaires seraient en hausse de 19,6%, mais en recul de 7,6% par rapport à 2019. Pour 
autant, l’adaptation desdits services en termes de jauge et de mesures de protection rend difficile 
l’évaluation de leur modèle économique à court terme.  
 

Les dépenses d’investissement (hors remboursements de la dette) afficheraient un niveau de 

22,2 milliards d’euros, soit une croissance de 5,8%. Cette progression est atypique en année post-
électorale classiquement marquée par une baisse des investissements. Mais 2020 a enregistré un repli très 
important de ces dépenses (- 16,2%), le phénomène habituel constaté en année électorale étant accentué 
par la crise sanitaire et le report des élections. L’année 2021 devrait donc enregistrer le rattrapage 
correspondant à des travaux prévus en 2020 et décalés dans le temps, mais également traduire la volonté 
des élus communaux de participer au Plan de relance. Les différentes aides étatiques (Ex : Plan France 
Relance) visent à faire émerger certains projets qui n’auraient pas nécessairement vu le jour ou en tout cas 
pas à si bref délai.  
 

Au titre des recettes d'investissement, ces dépenses seraient financées à 31 % par une épargne 

nette (épargne brute diminuée des remboursements d’emprunt) en forte augmentation, et pour plus de la 
moitié (51 %) par les dotations et subventions d’investissement (11,4 milliards d’euros) qui croîtraient de 5,1 
%, principalement sous l’effet des crédits de la DSIL exceptionnelle mise en place par l’État pour soutenir le 
bloc communal dans la relance. Le recours à l’emprunt viendrait compléter le financement pour un montant 
de 6,0 milliards d’euros, soit une hausse de 3 %. Compte tenu du niveau des remboursements, le flux net 
de dette resterait légèrement négatif (- 281 millions d’euros) ramenant l’encours de dette à 64,6 milliards 
d’euros (- 0,4 %). L’abondement de la trésorerie, déjà très important en 2020 (+ 1,4 milliard d’euros), se 
poursuivrait cependant (+ 2,2 milliards d’euros).  
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II. LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2022 

 
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2022, tel que la Ministre de la Cohésion des territoires l'a dévoilé 

ce 21 septembre au comité des finances locales (CFL) - à la veille de sa présentation en conseil des 
ministres - est qualifié de relativement « sobre » s'agissant des dispositions concernant les finances locales. 
 
➢ ARTICLE 11 : FIXATION POUR 2022 DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT ET 

DES VARIABLES D’AJUSTEMENTS : Le montant de la DGF pour 2022 est stable (27 Md€) à 
périmètre constant par rapport à celui de 2021 hors variations liées à la recentralisation du 
financement du RSA pour le Département de la Réunion, et au non-renouvellement de l’abondement 
pour le fonds d’aide au relogement d’urgence, qui avait majoré de 2M€ la DGF en 2021. Les 
dotations de compensation des communes, intercommunalités, ainsi que les compensations 
fiscales sont maintenues hors des variables d’ajustements, et les dotations des départements 
sont cette année sorties des variables d’ajustements.  

  
➢ ARTICLE 47 : REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT : Le montant 

des dotations de péréquation fait l’objet d’augmentations annuelles au titre de la péréquation 
verticale. Pour 2022, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale sont majorées 
chacune de 95M€ (contre 90M€ en 2021). Cet article apporte des ajustements à la redéfinition des 
potentiels fiscaux et financiers, tel que prévu par la loi de finances pour 2021. Le gouvernement a 
finalement décidé d’intégrer une réforme des indicateurs financiers suivant les recommandations du 
CFL. Il prévoit ainsi d’inclure de nouvelles impositions au potentiel fiscal (DMTO, taxe sur les 
pylônes…) et propose, notamment, de simplifier et recentrer sur les communes le calcul de l’effort 
fiscal.  

 

1. Des mesures de soutien à l’investissement local 
 
Le projet de loi de finances pour 2022 octroie 525 millions d’euros supplémentaires 

aux collectivités et 350 millions d’euros pour la DSIL, ainsi qu’un soutien aux territoires les plus 
fragiles. Le texte prévoit également un soutien exceptionnel à l’investissement local, avec 
276 millions d’euros de crédits de paiement supplémentaires en 2022 pour aider les collectivités 
à couvrir les engagements pris au titre de la dotation de soutien à l’investissement 
local (DSIL) exceptionnelle. En parallèle, environ 500 millions d’euros de dotations exceptionnelles du Plan 
de relance devraient être décaissés en 2022 pour soutenir l’investissement local : 300 millions d’euros 
au titre de la DSIL et 100 millions d’euros pour la dotation rénovation thermique et la dotation régionale 
d’investissement. 

 

2. Renforcement de la péréquation et nouvelle méthode de calcul 
 
La dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation de solidarité urbaine (DSU) augmenteront 

chacune de 95 millions d'euros en 2022 (contre + 90 millions d'euros en 2021). Ces hausses sont 
entièrement financées par les collectivités elles-mêmes.  

La croissance de la DSR et de la DSU est ainsi permise par l'écrêtement de la dotation forfaitaire 
d'une majorité de communes (exactement 20.848 en 2021) et de la dotation de compensation de l'ensemble 
des intercommunalités. 
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Par ailleurs, les indicateurs financiers, qui entrent en compte dans le calcul des dotations de 
péréquation sont "réformés dans le sens des conclusions des travaux menés par le Comité des Finances 
Locales". Cela signifie notamment que le potentiel financier communal inclura de nouvelles impositions 
(droits de mutation à titre onéreux perçus par les communes, taxe sur les pylônes électriques...). À noter que 
la réforme des indicateurs financiers pour le calcul des dotations et de la péréquation serait introduite dans 
ce PLF mais n’aurait d’effet qu’à partir de 2023.  

 

https://www.banquedesterritoires.fr/le-comite-des-finances-locales-pousse-une-reforme-des-indicateurs-financiers
https://www.banquedesterritoires.fr/le-comite-des-finances-locales-pousse-une-reforme-des-indicateurs-financiers
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III. LA SITUATION DE LA COMMUNE 

 
1. Données socio-économiques 

 
Les principaux éléments d'analyse de la situation de Surgères sur les plans financier et fiscal 
(données 2020)  

 

 
  (Source : Fiche AEFF) 
 
  
 Les indicateurs fiscaux ci-dessus, relatifs à Surgères, démontrent que le levier fiscal de la Ville est 
contraint en raison d'une part plus importante de foyers non imposables et d'un revenu fiscal moyen par 
foyer inférieur comparativement aux moyennes départementale, régionale et nationale.  
 

 En tenant compte des bases d'imposition inférieures aux moyennes précitées, les produits des 
impositions (Ex : Taxe foncière sur les propriétés bâties), exprimés en €/habitant sont stabilisés par l'effet 
des taux. 
 

 
 (Source : Fiche AEFF 2020) 
 

 
2. La situation financière actuelle  

 
 Les charges 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 15 décembre 2021 

 

20 

  

 

Evolution des dépenses de gestion en €/habitant 

 
 

 
                                                        (Source : Localnova rétrospective financière) 

 
 

De manière anticipée, en 2021 : 
 

- les charges à caractère général ont significativement augmenté pour atteindre 1 520 k€ au 27 novembre 
2021 soit plus de 300 000€ d'augmentation par rapport à l'année 2020. Cette forte augmentation de près 
de 25% s'explique par plusieurs facteurs tels que la location de la balayeuse (+ 56 160 €), l’impact de la 
Covid-19 en matière d’acquisition de fournitures et de matériels mais également le décalage dans le 
temps de travaux d’entretien des bâtiments. A noter qu'après des périodes de fermeture de différents 
services et des écoles au cours de l'année 2020, générant une diminution des charges courantes, le 
budget 2021 constatera une augmentation desdites charges comparativement à l'année antérieure, du 
seul fait du fonctionnement normal des services précités.  

- Les charges de personnel 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.  

- Les charges financières retrouveraient leur niveau des années antérieures (80 000 €) après une forte 
augmentation en 2020 suite aux renégociations d'emprunt. 

- Les autres charges de gestion courante poursuivent leur augmentation pour atteindre 689 000€ (au 27/11) 
après une hausse par ailleurs constatée entre 2019 et 2020. 

- En 2021, pour la première année, des dépenses ont été provisionnées pour d’une part, pallier les travaux 
de consolidation de la Porte Renaissance (55 000 €) et de sécurisation des bords de Gères (22 000 €) et 
d’autre part, combler le déficit prévisionnel d’aménagement du lotissement Abel Poyaud (500 000 €).  
 

L'évolution des charges de fonctionnement doit être suivie attentivement. Leur niveau conditionne la 
capacité d'épargne de la collectivité pouvant à ce titre autofinancer ses investissements à venir. Il est 
attendu à ce que la capacité d'épargne de la collectivité en 2021 soit amenuisée par l'effet de l'augmentation 
des charges de fonctionnement. 
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 Les 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).   

 

 

Evolution des recettes de gestion en €/habitant 

 

 

 
                  (Source : Localnova rétrospective financière) 



DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 15 décembre 2021 

 

22 

  

 

 

De manière prévisionnelle, en 2021, les recettes issues « impôts et taxes » et « dotations et 
participations » devraient être stables. 
 

 

 
 
 La Capacité d’Autofinancement  
 

 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. 
 

L'épargne de gestion constitue l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses 
réelles de fonctionnement hors intérêts de la dette (Soustraction des chapitres 66 et 67). Cet élément 
mesure l'épargne dégagée dans la gestion courante hors frais financiers.  

 
L'épargne brute ou capacité d'autofinancement (CAF) détermine l'excédent des recettes réelles de 

fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement dont les intérêts de la dette. Cet 
autofinancement brut est affecté à la couverture d'une partie des dépenses d'investissement, et notamment 
au remboursement du capital de la dette. Elle représente le flux de liquidités dégagé par le fonctionnement 
récurrent de l'exercice, disponible pour absorber de nouvelles dépenses et couvrir tout ou partie des 
dépenses d'investissement. Cet indicateur témoigne de l'aisance de la section de fonctionnement. 

 
L'épargne nette est obtenue à partir de l'épargne brute après déduction des remboursements de 

l'annuité de la dette. Elle mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut après financement des 
remboursements de dette. L'épargne nette reflète l'exploitation de la collectivité et permet de dégager de 
l'autofinancement, la part de remboursement en capital pour disposer de l'information sur la réelle 
disponibilité pour investir ou pour emprunter. 
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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. 
 
 

 

3. La gestion de la dette 
 
 L’encours de la dette  
 
La gestion de la dette et l’optimisation de cette dernière est un facteur important dans la gestion financière de 

la collectivité. La diversification du portefeuille de dette est un outil permettant de maîtriser les charges financières 
annuelles et de réguler les montants annuels de remboursement du capital. Pour rappel, les intérêts de la dette sont 
supportés en section de fonctionnement tandis que le remboursement du capital de la dette constitue une dépense 
d'investissement. 
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En 2020, le remboursement du capital de la dette a bondi et s'est élevé à 1 409 k€ en raison de la 
renégociation de deux emprunts dans un objectif d'amélioration de la gestion de la dette communale.  
 

En 2021, un peu plus de 600 k€ ont été alloués au remboursement du capital de la dette, retombant ainsi au 
niveau de l'année 2019. Parallèlement, au titre de cette même 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 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 161k€ à 4 557 k€. 
 
 

Encours de la dette en €/habitant 

 
                                                                (Source : Localnova rétrospective financière) 
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 La 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 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. 
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 Indépendamment de la masse en euros, la structure de la dette est primordiale si l'on s'intéresse aux 

impacts causés notamment par les emprunts toxiques contractés par des collectivités. La Ville, par les 
renégociations antérieures, dispose à ce jour de 21 emprunts, totalement classés 1A selon la charte de 
bonne conduite Gissler, certifiant la sécurité des emprunts contractés.  
  

 

 Dette selon la charte de bonne conduite 
 

 

A 
      

B 

      

C 

      

D 

      

E 

      

 1 2 3 4 5 6 

 

 

 
 

100 % 
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4.  Les orientations budgétaires 2022 
 
Le budget 2022, en cours d’élaboration, sera présenté dans la même forme que les années 

précédentes. Comme pour l’année 2021, le vote du budget primitif s’effectuera sans la reprise des résultats 
de l’exercice antérieur, ni reports des restes à réaliser tant en recettes qu'en dépenses 

 

Les informations issues des travaux de préparation budgétaire donnent une prévision de budget 
2022 en équilibre pour un montant de 10 800 000 € les deux sections confondues. Pour mémoire, le budget 
2021 s’était équilibré à 11 018 845 €. 

 
En matière de fiscalité 

 

Il est envisagé pour la Commune, d’estimer l’augmentation des bases de 1% pour le foncier bâti, et 
0.5% pour le foncier non bâti, comprenant l’augmentation forfaitaire prévue par la loi de finances 2022.  

 

Cette projection, à laquelle la Municipalité a décidé d’appliquer le maintien des taux de 2021, permet 
d’envisager un produit fiscal d’un montant proche de 3 700 00 € (hors allocations compensatrices). Cette 
perspective d’évolution prudente tient compte de la période d’exonération partielle de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties pour les constructions nouvelles pendant deux ans. 

 

Cette décision s’inscrit dans la ligne politique d’une fiscalité maîtrisée qui s’est traduite par un 
maintien des taux en 2014, 2015 et 2016, une augmentation de 1.5% en 2017, puis à nouveau le maintien 
des taux depuis 2018. 

 

Le versement par la Communauté de Communes Aunis Sud à la ville de Surgères de l'attribution de 
compensation pour l'abandon de la Taxe Professionnelle Unique sera de 625 620 €. 

 
En matière de dotations de l’Etat 

 

Compte tenu des éléments présentés dans le contexte national, la projection sur les recettes issues 
des dotations de l’État prise en compte dans l’élaboration budgétaire est également prudente. Pour tenir 
compte de l’annonce de l’abandon de réduction des dotations, l’estimation du montant de la dotation 
forfaitaire de la DGF a été maintenue identique à 2021. 

 
Le recours à l'emprunt 

 

Pour 2022, compte tenu des orientations retenues dans le programme d’investissement et de 
l’aménagement du lotissement Abel Poyaud, opération qui sera inévitablement déficitaire, bien que 
subventionnée, suivie dans un budget annexe dont l'équilibre sera assuré par une avance du budget 
principal, et dans l’attente des résultats du compte administratif 2021, le besoin de financement s’élèverait à 
2 042 000 €.  

 

Le recours à l'emprunt sera donc mobilisé en fonction du résultat définitif de l'exercice budgétaire 
2021, connu lors du vote du budget supplémentaire, et en fonction des réponses aux différents dossiers de 
demandes de subventions aux opérations d’investissement sollicitées auprès de partenaires institutionnels. 
La Ville de Surgères étant retenue en tant que « Petites Villes de Demain », il est en effet escompté un 
accompagnement financier soutenu dans le cadre du déploiement d'opérations rattachées à ce programme.  

 
La Trésorerie 

 

Le suivi hebdomadaire sur l’ensemble des budgets de la collectivité pour garantir une trésorerie 
suffisante dans son fonctionnement courant, et les excédents dégagés par les budgets annexes, permettent 
d’éviter le recours à la ligne de trésorerie et de ne contracter éventuellement les emprunts qu’en fin d’année. 
En outre, le choix de recourir à des échéances trimestrielles de remboursement permet de lisser les besoins 
de trésorerie. 
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LES DONNÉES BUDGÉTAIRES 2022 

 
- POUR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

 

L’équilibre de la section de fonctionnement 2022 devrait se situer autour de 6 921 120 €. 
 

Charges de personnel : CHAPITRE 012 

 

Le montant prévisionnel serait de 3 500 000 € pour un montant 2021 de 3 497 690 € soit, malgré la prise 
en compte du Glissement Vieillesse Technicité (évolution naturelle de la carrière des agents) un maintien de 
la masse salariale. 
 

Charges financières : CHAPITRE 66 

 

Les charges financières sont en nette diminution suite à la décision de ne pas recourir à l’emprunt en 
2021. Elles passent ainsi de 89 500 € pour l’exercice 2021 à 68 000 € en 2022 soit une diminution de 
21 500€ (- 24,02 %).  

 
Les charges à caractère général : CHAPITRE 011  

 

La tendance à la maîtrise voire à la réduction de ces charges constitue le point de vigilance majeur 
de la collectivité en 2022 et l'axe d'amélioration à activer afin de reconstituer sa capacité d'épargne. Les 
charges à caractère général passent de 1 746 438 € en 2021 à 1 675 000 € en 2022 soit une diminution 
de 4,09 %. 

 

La politique de rationalisation de la gestion des moyens accompagnée par la mise en place de 
tableaux de bord pour suivre l’évolution des dépenses, et la priorité accordée aux dépenses 
d’investissement générant des économies de charges de fonctionnement, permettent de tenir cette ligne. 

 
Les contingents et subventions : CHAPITRE 65 

 

Malgré le contexte financier difficile, ce poste traduit pour partie l’engagement de la municipalité aux 
côtés des associations qui animent la cité. L’estimation 2022 de l’ensemble des contingents obligatoires et 
subventions s’élèverait à 579 000 € pour 567 350 € en 2021 soit une diminution de 2 % malgré 
l’augmentation de la contribution versée au SDIS (+ 16.000 €). 

 
Les provisions : CHAPITRE 68 
 

La section de fonctionnement 2022 est sensiblement impactée par les provisions constituées et 
notamment la provision du déficit de l'opération d'aménagement du Lotissement Abel Poyaud. Cette dernière 
opération fait l'objet d'un programme pluriannuel de provisions sur 4 ans comme suit : 

 
 

Années Montant provisionné pour 
le lotissement « POYAUD » 

2021 500 000 € 

2022 150 000 € 

2023 350 000 € 

2024 350 000 € 
 



DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 15 décembre 2021 

 

29 

  

 

TABLEAUX PRÉSENTANT LES GRANDS CHAPITRES BUDGÉTAIRES 
 

RECETTES BP 2021 BP + BS + DM 2021 BP 2022

Impôts locaux (art 73111) 3 734 400,00          3 664 522,00               3 700 000,00      

Compensation (art 73211) - TP 625 620,00             625 620,00                  625 620,00         

Autres impôts (chap 73) 468 600,00             468 600,00                  458 500,00         

Dotations et participations (chap 74) 1 617 210,00          1 779 558,00               1 670 000,00      

Produits du domaine (chap 70) 250 155,00             250 155,00                  250 000,00         

Autres recettes (013-75-77-042) 240 920,00             350 520,00                  217 000,00         

Sous-total 6 936 905,00          7 138 975,00               6 921 120,00      

Résultat reporté (002) 1 382 529,76               

TOTAL 6 936 905,00     8 521 504,76         6 921 120,00   
 

DEPENSES BP 2021 BP + BS + DM 2021 BP 2022

Charges à caractère général (011) 1 746 438,00          1 798 598,00               1 675 000,00      

Personnel (chap 012) 3 497 690,00          3 497 690,00               3 500 000,00      

Frais financiers (chap 66) 89 500,00               89 500,00                    68 000,00           

Subventions et contingents (chap 65) 567 350,00             588 283,28                  579 000,00         

 Déficit des Budgets Annexes (6521) 27 440,00               34 340,00                    28 000,00           

Autres dépenses (65-014-67-6811) 629 480,00             636 470,00                  635 500,00         

Provisions (68) - Porte Renaissance et 

Bords de Gères
77 000,00               77 000,00                    77 000,00           

Provisions (68) - Lotissement Poyaud -                           500 000,00                  150 000,00         

Dépenses imprévues (022) 20 000,00               150 578,48                  

Autofinancement brut (023) 282 007,00             1 149 045,00               208 620,00         

TOTAL 6 936 905,00     8 521 504,76         6 921 120,00   
 

- POUR LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 L’exercice 2022 marque le début des travaux de dépollution et d’aménagement de la friche 
industrielle Poyaud et le démarrage de la construction d’une structure d’accueil de loisirs sans hébergement 
faisant l'objet d'une autorisation de programmes et crédits de paiement. 

 

Montant total de l’opération de construction de la structure d’accueil de loisirs : 2 037 562,70 € 

 Années 
antérieures 

2021 2022 2023 TOTAL 

D 
É 
P 
E 
N 
S 
E 
S 

Etudes géotechniques  2 760,00 € 5 784,00 € 0,00 € 0,00 € 8 544,00 € 

Etudes de Faisabilité 28 275,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28 275,00 € 

Maîtrise d’œuvre 14 532,48 € 93 763,68 € 37 584,00 € 3 758,40 € 149 638,56 € 

Mission SPS 0,00 € 690,00 € 3 000,00 € 0,00 € 3 690,00 € 

Contrôle technique 0,00 € 4 272,00 € 2 976,00 € 2 352 ,00 € 9 600,00 € 

Divers (insertions,  
repérage amiante, plans…) 

3 162,00 € 1 584,00 € 3 000,00 € 2 000,00 € 9 746,00 € 

Travaux 0,00 € 137 612,40 € 1 100 000,00 € 590 456,74 € 1 828 069,14 € 

TOTAL 48 729,48 € 243 706,08 € 1 146 560,00 € 598 567,14 € 2 037 562,70 € 

R 
E 
C 
E 
T 
T 
E 
S 

Fonds propres (dont FCTVA) 
et emprunts 

48 729,48 € 243 706,08 € 474 440,74 € 225 234,90 € 992 111,20 € 

Subvention Département 0,00 € 0,00 € 124 242,00 € 124 242,00 € 248 484,00 € 

Subvention CAF 0,00 € 0,00 € 173 938,63 € 74 545,12 € 248 483,75 € 

Prêt CAF (taux 0%) 0,00 € 0,00 € 173 938,63 € 74 545,12 € 248 483,75 € 

Subvention FEADER 0,00 € 0,00 € 100 000,00 € 50 000,00 € 150 000,00 € 

Subvention DETR 0,00 € 0,00 € 100 000,00 € 50 000,00 € 150 000,00 € 

TOTAL 48 729,48 € 243 706,08 € 1 146 560,00 € 598 567,14 € 2 037 562,70 € 
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 L’équipe municipale maintient sa volonté d’engager des dépenses d’investissement destinées à 
améliorer le cadre de vie des Surgériens et d'améliorer la performance énergétique de ses bâtiments et 
équipements, tout en s’inscrivant dans la réduction des charges de fonctionnement, dans le sens du 
développement durable et de la transition écologique. 

 

Le programme d'investissement hors Restes à Réaliser pour l'année 2022 se présentera donc, pour 
chaque programme, autour de ces chiffres estimés : 

 

PROGRAMME 2022 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Programme OPERATIONS BP 2021 

35 
Entretien du patrimoine 271 700 € 

Construction de la Structure d’accueil de loisirs sans hébergement 1 146 560 € 

50 Réseaux matériel informatique et logiciels 15 060 € 

70 Matériels et mobiliers 73 425 € 

87 Voirie réseaux éclairage public 319 000 € 

90 Acquisition de véhicules 52 000 € 

147 Acquisitions foncières 15 000 € 

204 
Participation aux travaux d’aménagement de la 2ème parte de la liaison douce 
entre la gare et l’Enilia  

110 000 € 

Sous total d'opérations 2 002 745 € 

      

  Remboursement de capital de la dette 608 000 € 

  TOTAL SECTION (hors op ordre et patrimoniales.) 2 610 745 € 

 
Au vu des éléments précédents, le recours prévisionnel à l’emprunt, pour 2022, se situerait autour 

de 2 millions d’euros. Il sera ajusté au budget supplémentaire lors de la reprise du résultat de 2021. 
 

 
 


