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RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 : BUDGET PRINCIPAL 

 

 LE CONTEXTE JURIDIQUE 

     

Conformément à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par 

l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, les exécutifs des Communes de 3500 habitants et plus 

doivent présenter un rapport d’orientation budgétaire (ROB) en Conseil Municipal dans les deux mois qui 

précèdent le vote du budget. 

Ce rapport doit donner lieu à un débat (DOB) lequel devrait être adopté par une délibération spécifique. 

 

Le rapport sur les orientations budgétaires doit comporter la présentation de la structure et la gestion de la 

dette et les engagements pluriannuels envisagés. 

En outre, pour les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport doit notamment préciser l’évolution 

des dépenses et des effectifs ainsi que l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 

avantages en nature et du temps de travail. 

De plus, depuis la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 

années 2018 à 2022, chaque collectivité territoriale doit présenter les objectifs d’évolution des dépenses 

réelles de fonctionnement et du besoin de financement annuel. 

 

Conformément au décret 2016-841, ce rapport sera transmis au représentant de l’Etat et au président de 

l’EPCI dont la commune est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée 

délibérante. Il est mis à la disposition du public à la mairie, dans les quinze jours qui suivent la tenue du 

débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. 

 

Enfin, afin de permettre aux citoyens de disposer d’informations claires et lisibles, le décret 2016-834 stipule 

que le rapport doit être mis en ligne sur le site internet de la collectivité. 

 

 

LE CONTEXTE ECONOMIQUE 

 

 

I. L’environnement économique de la zone euro 

 

La crise sanitaire qui a débuté au début de l’année 2020 s’est vite étendue aux sphères politiques, 

économiques et financières. Le PIB mondial a chuté de 3,4 %, les cours du pétrole ont diminué et le CAC40 

accuse une baisse de 7,14 % en 2020. 

 

Au niveau européen, l’Eurogroupe a mis en place un plan d’urgence de 540 milliards d’euros. Ce plan 

comprend une enveloppe de 200 milliards accordée à la Banque Européenne d’Investissement pour l’octroi 

de nouveaux prêts aux entreprises, la possibilité pour la Commission européenne de lever 100 milliards 

d’euros sur les marchés pour aider les Etats membres à financer des mesures sociales comme le chômage 

partiel, et il octroie aux pays les plus touchés par le virus des lignes de crédits préventives via le Mécanisme 

européen de stabilité (MES) dans la limite de 240 milliards d’euros. 

Par la suite, des plans de relance ont pris le relais afin de financer des projets d’avenir qui répondent aux 

défis majeurs du 21ème siècle : l’écologie, la digitalisation ou encore l’économie durable. 

 

Toujours en Europe, le plan de relance NextGenerationEU (NGEU) est « le plus vaste train de mesures de 

relance jamais financé en Europe ». Ce plan d’un montant total de 2 000 milliards d’euros doit « contribuer 

à la reconstruction de l’Europe de l’après-COVID-19, une Europe plus verte, plus numérique et plus 

résiliente ». 
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Cependant, l’industrie européenne a engrangé des commandes importantes, seulement, contraintes par les 

pénuries de certains composants et les difficultés d’approvisionnement. Les goulets d’étranglements et une 

hausse importante des prix de l’énergie ont constitué les principaux facteurs d’accélération de l’inflation. 

Celle-ci s’est révélée plus forte qu’attendu (5% estimés en zone euro en décembre contre 0.9 % en janvier) 

Dans ce contexte, la BCE a maintenu un quasi statu quo estimant que les facteurs expliquant l’accélération 

de l’inflation devrait se dissiper au cours des prochains mois. Fin octobre, les conditions financières se sont 

légèrement resserrées en zone euro mais demeuraient historiquement très favorables 

 

En 2021, la croissance de la zone euro devrait atteindre 5.3 % (après – 6.5 % en 2020) puis, elle ralentirait 

progressivement en 2022 à environ 4,3 %. 

 

 

II. La croissance en France 

 

L’année 2021 a été marquée par le retour de la croissance. 

Après une année perturbée par la pandémie du COVID-19, la levée progressive des restrictions sanitaires 

et la progression de la campagne vaccinale ont permis une reprise de l’activité. Ainsi, le PIB a progressé de 

3% au cours du 3ème trimestre 2021. 

 

D’après le projet loi des Finances 2022, le déficit public devrait atteindre 8,4% du PIB en 2021(après 9,1% 

en 2020) et baisser à 4,8% en 2022. Le budget 2022 restera néanmoins expansionniste en maintenant un 

niveau de dépenses publiques à 55,6 % du PIB (contre 53,8 % en 2019). 

 

Le PLF 2022 prévoit des investissements publics de long-terme avec 

France 2030. 

Ce plan, totalise 30 milliards d’euros qui devraient être déboursés sur 5 

ans afin de booster et rénover l’industrie française et dont la moitié seront 

tournés vers la transition écologique. Il est réparti en 10 objectifs et vise 

des débouchés concrets comme le petit réacteur nucléaire, les bio-

médicaments ou l’avion bas-carbone. Ce sont entre 3 et 4 milliards qui 

devraient être investis en 2022 et donc être intégrés au PLF 2022. 

 

Dans le cadre du programme d’aides exceptionnelles de l’Union Européenne, la France bénéficie de 39.4 

milliards d’euros de prêts qu’elle s’est engagée à mettre en place d’ici l’été 2026. Parmi 20 réformes et 71 

investissements prévus en France, 46 % sera destiné aux objectifs écologiques. 

De même, le programme NGEU a mis à disposition de la France un budget qui s’élève à un total de 70,3 

milliards d’euros. 

 

Sur le marché du travail, l’onde de choc provoquée par la crise du COVID-19 a été amortie. L’emploi salarié 

a augmenté de + 180 K€ au 3ème trimestre 2021 dépassant de 1% son niveau pré-pandémique. 

Les créations d’emplois combinées à la hausse de la population active ont entrainé un recul du chômage. 

De 8,9 % au 3ème trimestre 2020 à 7,6% au 4ème trimestre 2021, le taux de chômage ressort plus bas qu’avant 

la crise. 

 

Les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pour faire face à la pandémie, notamment le 

fond de solidarité, la prise en charge du chômage partiel ou les Prêts garantis par l’Etat, ont permis de 

protéger efficacement les entreprises françaises.  

 

Du côté de l’inflation, après un épisode de forte baisse, de 1,5% en janvier 2020 à 0% en décembre, l’inflation 

a progressivement regagné du terrain pour atteindre 3,4 % en décembre 2021. 

Cette forte hausse s’explique principalement par l’accélération de la composante énergie (+18,6% en 

décembre 2021) qui, après s’être effondrée en 2020 sous l’effet des mesures de confinement, s’est 

progressivement redressée dans un contexte de reprise économique mondial.  
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L’aspect « temporaire «  de l’inflation est le scénario privilégié par la Banque de France et la BCE qui pensent 

que les goulets d’étranglements dus à la reprise économique ne dureront pas.  

 

Cependant, il est tout de même envisageable, d’après elles,  que cette hausse des prix dure plus longtemps 

et soit plus importante que prévue ; ce qui pourrait entamer la croissance. 

 

 
 

III.  Les principales incidences de la loi de finances pour les communes en 2020 

 

La loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 pour 2022 a été publiée au Journal Officiel le  

31 décembre 2021. 

 

Le cru 2022 de la loi de finances pour les collectivités peut sembler léger, tant en nombre d’articles 

significatifs que d’impacts sur leurs finances. C’est le dernier de l’actuelle loi de programmation des finances 

publiques 2018-2022. 

 

La loi des finances 2022 est loin des lois de finances qui ont été lourdes de conséquences pour les 

collectivités avec notamment la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la réforme 

des impôts de production, la stabilisation des concours financiers de l’Etat,…et de l’incitation à la modération 

des dépenses de fonctionnement avec le dispositif de contractualisation. Cependant certains de ces articles 

pour 2022 devraient avoir une suite dans les années à venir, notamment autour de la logique de ressources 

des collectivités, de l’investissement de relance et surtout de transition  

 

Les transferts financiers de l’Etat aux collectivités atteindront 105,5 milliards d’euros en 2022, soit une 

hausse  de 1,2 % par rapport à 2021.  

Cette augmentation est principalement liée à la fiscalité transférée. 

 

Les prélèvements opérés sur les recettes (PSR) de l’Etat en faveur des collectivités territoriales sont 

maintenus à un niveau stable de 43,22 milliards d’euros. 

Ils représentent une part prépondérante des concours financiers de l’Etat (82%) et même de l’ensemble des 

transferts aux collectivités locales (41%) 

 

 

Les mesures impactant les dotations :  

 

 Le niveau global de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) reste stable pour l’année 2022 

pour un montant d’environ 27 milliards d’euros. 

 

 La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) reste stable pour les 

communes. 
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 Les dotations de soutien à l’investissement local allouées aux communes sont en hausse pour 2022, 

soit 2,1 milliard d’euros 

 La Dotation Politique de la Ville (DPV) : 150  millions d’euros 

 Le montant de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : 1 046 millions d’euros 

 La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) s’élève à 907 millions d’euros. 

 

 Majoration de la DGF pour les communes nouvellement créés à partir du 1er janvier 2022 dont la 

population est inférieure ou égale à 3 500 habitants 

 

 Réforme des modalités d’attribution de la dotation de soutien aux communes pour la biodiversité. 

La LFI2020 a supprimé la dotation Natura 2000 en instituant une dotation de soutien élargie aux 

parcs naturels régionaux. Elle va encore plus loin dans le soutien aux zones protégées en doublant 

le montant de cette dotation pour la porter à 24,3 millions d’euros. 

 Les modalités d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID), 

versée depuis 2019 pour un montant annuel de 212 millions d’euros est réformée par le fait que 

cette attribution soit allouée par le préfet de Région sous forme de subventions d’investissement 

dans les domaines jugés prioritaires au niveau local. 

 Une hausse de la péréquation verticale représentant 230 millions d’euros en 2022 (220 millions 

d’euros en 2021). Cette hausse sera financée intégralement au sein de la DGF. La conséquence est 

d’alléger la ponction faite sur les variables d’ajustement mais cela augmente d’autant l’écrêtement 

des dotations forfaitaires des communes et des départements et de la dotation d’intercommunalité. 

 

. 

Les dispositions concernant la fiscalité :  

 

 Ajustement des modalités de calcul de perte de taxe d’habitation :  

Le calcul de la perte de cette TH pour les communes se base sur le taux de la TH 2017 et les bases 

de TH 2020 pour les résidences principales. Il sera donc tenu compte du taux des TH 2018 ou 2019 

pour le calcul de la compensation si ce dernier a fait l’objet d’une hausse par rapport à 2017. Ces 

mesures permettent d’accroître la compensation perçues pour les collectivités concernées. 

 

 Modification d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sur les logements 

sociaux. L’exonération n’est pas remise en cause mais elle sera compensée par l’Etat pendant 10 

ans pour l’ensemble des logements sociaux faisant l’objet d’un agrément entre le 1er janvier 2021 et 

le 30 juin 2026.  

 

 Précisions sur l’attribution de compensation (AC) et la dotation de solidarité communautaire (DSC). 

Une EPCI à fiscalité propre peut diminuer unilatéralement, sur décision, les AC de ses communes 

membres si elle perçoit une compensation partielle liée à une perte importante de cotisation foncière 

des entreprises (CFE) ou d’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER)  

 

 

 A compter de 2022, une simplification de la taxe locale sur la publicité extérieure qui ne portera que 

sur l’installation, le remplacement ou la suppression des supports publicitaires. 
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LE BILAN ET L‘ANALYSE COMPTABLE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2021 
 

 

I. Le résultat de clôture de l’exercice 2021 et l’état des restes à réaliser 

 

Les orientations du budget 2022 doivent tenir compte du Compte Administratif de l’exercice 2021, qui dégage 

un résultat de clôture qui s’analyse comme suit : 

 

 

Résultat de clôture de 

l’exercice précédent Exécution 

2021 en 

dépenses 

Exécution 

2021 en 

recettes 

Résultat 

cumulé de 

l’exercice 2021 

Résultat de 

clôture 2021 

après 

intégration 

des résultats 

2020 

Résultat de 

clôture 2020 

Part 2020 

affectée en 

INV 

INV 

 

FCT 

 

 - 828 277,36  

 

2 128 457,27 

 

/ 

 

2 128 457,27 

 

 

 7 521 450,16 

 

20 233 319,62  

 

 9 126 540,24 

 

22 102 176,62 

 

1 605 090,08 

 

1 868 857,00 

 

  776 812,72 

 

1 868 857,00 

 

Total 

 

 

1 300 179,91 2 128 457,27 

 

27 754 769,78 

 

31 228 716,86 

 

2 401 705,57 

 

2 645 669,72 

*à titre indicatif, sous réserve d’adoption définitive des CG et CA 2021 

 

 

Pour la section d’investissement, ce résultat doit être corrigé des restes à réaliser, en dépenses comme en 

recettes, comme suit : 

 Les restes à réaliser en dépenses pour un montant de :  1 760 086 € 

 Les restes à réaliser en recettes pour un montant de :     1 172 371 €  

 

 En dépenses, les crédits de reports inscrits au budget 2021 concernent les chapitres               

suivants : 

 

 Chapitre 20 :    243 110,41 € 

 Chapitre 21 : 1 516 975,59 € 

 En recettes, sont également à reporter au budget 2021 les chapitres suivants : 

 

 Chapitre 13 : 1 172 371.00 € 

 

 

II. L’affectation du résultat d’exécution 2021 

 

Compte tenu du résultat d’exécution 2021 de la section d’investissement, hors restes à réaliser, laquelle 

présente un excédent de 776 812,72 € après reprise du déficit de 2020, il sera proposé aux membres du 

Conseil Municipal d’affecter l’excédent de fonctionnement produit en 2021, en totalité à la section 

d’investissement. 

Cette affectation permettra de compléter les besoins de la section d’investissement et de limiter le recours à 

l’emprunt. 
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III. Le bilan des grands projets réalisés au cours de l’année 2021 

 

Au cours de l’année 2021, comme elle s’y était engagée, la municipalité a réalisé de nombreux projets 
d’équipements dont la Ville et les services rattachés bénéficient aujourd’hui dans le cadre de l’intérêt général. 
 
Les principales opérations financées au cours de l’année 2021 sont les suivantes : 
 

 

 Travaux dans les écoles : 208 031 € 

 Ecole de la Sablière : 75 542 € 

 Achèvement des travaux d’extension :  56 949 € 

 Rénovation des sols :  11 921 € 

 Frais d’études :    6 672 € 

 Ecole du Clos Renault : Changement stores pare soleil :   1 170 € 

 Ecole de la Jeannotte : 12 809 €  
Changement de stores pare soleil :    6 809 € 
Frais d’études :    6 000 € 

 Ecole des Myrtilles : 36 928 € 
 Changement des menuiseries :  24 346 € 
 Frais d’études panneaux photovoltaïques : 12 582 € 

 Ecole de l’Ormeteau : 81 582 € 
 Création d’un auvent :  14 974 € 
 Création d’une classe et d’un dortoir dans le préau : 58 208 € 
 Frais d’études pour réhabilitation office :    8 400 € 
 
 

 Travaux dans les équipements sportifs : 849 410 € 

 Gymnase René Guitton : 754 736 € 
 Réhabilitation du gymnase :  746 110 € 
 Protections murales :      8 626 € 

 Tennis : 94 674 € 
 Création éclairage tennis extérieurs :  90 714 € 
 Pose d’une clôture :    3 960 € 

 
 

 Travaux bâtiments publics : 1 539 991 € 

 Crèche Jean Bernard : changement des menuiseries :   92 278 € 

 Travaux église St Pierre : 192 666 € 
 Ravalement et réfection toiture presbytère : 181 602 € 
 Allée du presbytère :  11 064 € 

 Espace culturel Jean-Jacques Robert : Frais d’études pour démarrage travaux : 190 749 € 

 Hôtel de ville : travaux sur toiture :        17 794 € 

 Centre administratif Jacques Broz : 1 046 504 € 
 Aménagement de la cour :           20 767 € 

Aménagement de la « grange » en centre de police municipale et de bureaux 
administratifs et salle de réunion :         944 957 € 
Création d’un CSU (Centre de Supervision Urbain) au poste de police 
« Clarissa JEAN-PHILIPPE » :   80 780 € 
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 Travaux dans les autres secteurs : 70 258 € 

 Réfection de la clôture, du mur et de l’allée du cimetière :       63 778 € 

 Clôture et portail de l’enclos des abeilles au parc de Villeroy :   6 480 € 

 
 

 Travaux sur la voirie communale et éclairage public : 1 185 808 € 

 Achèvement de la réhabilitation de l’avenue Darblay : 677 572 € 

 Travaux sur réseaux électriques et téléphoniques :       43 485 € 

 Installation de radars pédagogiques :                             20 221 € 

 Plan vélo :   51 835 € 

 Clôture piste cyclable RD 191 :     4 788 € 

 Reboisement et fleurissement de la ville :   35 637 € 

 Réalisation ilots de résine avenue de la garde :   22 221 € 

 Poursuite extension vidéo protection 15 caméras :      109 367 € 

 Travaux secteur de la Verville :   82 850 € 

Remplacement bornes escamotables du parking :       27 771 €  
Réalisation fossé :       6 548 € 
Création ilots en résine bd de la Verville :     17 395 € 
Création de fossés et plantation d’arbres au parking de la Verville : 31 136 € 

 Travaux et achats liés à la sécurité (hors vidéo protection) : extincteurs, barrières de sécurité, 
blocs de secours, BAES :               82 127 € 

 Autres travaux divers sur voirie :    55 705 € 
 
 

 Autres opérations diverses : 3 196 775 € 

 Acquisition de terrain rue Paul Cézanne et rue du Champoreux : 269 140 € 

 Achats de matériels informatiques et licences pour les écoles et les services communaux et 
renouvellement du matériel téléphonie :  107 780 € 

 Achats de mobiliers, matériels (hors informatique), matériels et outillage et matériel de 
transport pour les écoles et les services communaux :  474 888 € 

 Remboursements d’emprunts : 1 669 773 € 

 Remboursement du PPP :  675 194 € 
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IV. L’état de la dette au 1er janvier 2022 : 

 

Au titre de l’année 2021, la Commune a contracté un emprunt de 1 900 000 €. 

L’encours de la dette de la commune est réparti sur 14 prêts, dont la durée de vie résiduelle est de 11 ans 

et 5 mois. 

 

La répartition de la dette, soit 18 527 335.38 € au 1/01/2022 est la suivante :  

 17 812 335.37 €, soit 96,14 % en taux fixe, 

    715 0001.01 €, soit 3,86 % en taux variable indexé sur le livret A. 

 

 

 

PROFIL D’EXTINCTION PAR EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2039 

 

 

 

Année de la date de 
début d'exercice 

 CRD début 
d'exercice 

 Capital amorti  Intérêts 

2022 18 818 479.68 € 1 788 329.70 € 356 362.99 € 

2023  17 030 149.98 € 1 812 684.45 € 317 778.51 € 

2024  15 217 465.53 € 1 711 200.81 € 275 998.00 € 

2025 13 506 264.72 € 1 737 242.21 € 236 350.71 € 

2026 11 769 022.51 € 1 764 174.19 € 195 991.97 € 

2027  10 004 848.32 € 1 762 030.25 € 154 997.56 € 

2028   8 242 818.07  € 1 694 177.26 € 114 515.18 € 

2029   6 548 640.81 € 1 473 714.52 €   78 678.83 € 

2030   5 074 926.29 € 1 226 351.82 €   51 903.60 € 

2031   3 848 574.47 €    706 908.31 €   37 429.71 € 

2032   3 141 666.16 €    668 333.17 €   30 060.38 € 

2033   2 473 332.99 €    574 999.82 €    23 391.62 € 

2034   1 898 333.17 €    531 666.68 €   17 932.37 € 

2035   1 366 666.49 €    531 666.68 €   12 697.38 € 

2036      834 999.81 €    279 999.81 €     8 260.12 € 

2037      555 000.00 €    185 000.00 €     5 730.38 € 

2038      370 000.00 €    185 000.00 €     5 347.38 € 

2039       185 000,00 €    185 000,00 €     1 364,38 € 
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LES TENDANCES BUDGETAIRES ET LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA COLLECTIVITE 

 
 

SECTION INVESTISSEMENT 

 

Le volume et le choix de nos investissements au cours de l’année 2022 seront conditionnés au respect 

d’objectifs stricts et mesurés et reprendre en compte les travaux et acquisitions en cours et inscrire les 

dépenses nouvelles destinées à l’amélioration et à la conservation du patrimoine communal : 

 Assurer en priorité le règlement de l’annuité de notre dette, 

 Poursuivre les travaux engagés, principalement l’agrandissement de l’espace culturel Jean-

Jacques Robert, 

 Maintenir la conservation et l’amélioration du patrimoine 

 

 

LES DEPENSES 

 

 

Les dépenses totales de la section d’investissement seront de plus ou moins 12,54 M€.  

Hors restes à réaliser et opérations d’ordre, les dépenses réelles nouvelles seront d’environ 10,50 M€. 

 

Les principaux projets de l’année 2022 : 

 

 Les travaux envisagés les plus importants :  

 

 

 Secteur sportif : 145 K€ 

Réfection de courts de tennis:    95 K€ 

Divers sur structures sportives : 27 K€ 

Démarrage Street Workout :      23 K€ 

 

 

 Bâtiments publics : 3,84 M€ 

Agrandissement espace culturel Jean-Jacques Robert :         3,27 M€ 

 Travaux sur bâtiment :                          2,6 M€ 

 Equipement et agencement intérieur : 520 K€ 

 Aménagement extérieur :                   150 K€ 

Réfection clocher et toiture de l’église St Pierre :                     200 K€ 

Aménagement de locaux en résidence à usage d’une MAM : 216 K€ 

Isolation crèche Jean Bernard : 15 K€ 

 

 

 Sécurité : 188 K€ 

Barrières de sécurité et bornes escamotables :    7 K€ 

Equipement des agents de la Police municipale : 7 K€ 

Cheptel de 2 chevaux brigade équestre :            11 K€ 

Rapatriement des images des caméras et le remplacement de caméras défectueuses : 53 K€ 

Poursuite de l’extension du système de vidéo protection (15 nouvelles caméras) :        110 K€ 

 

 Voirie : 1,843 M€ 
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Extension réseaux ERDF :                                                16 K€ 

Réfection arrosage automatique :   20 K€ 

Eclairage public :                                                               21 K€ 

Aménagement sécurité Plan Vélo :                                   58 K€ 

Réfection des d’une partie des rues LEVITT :                100 K€ 

Aménagement espace vert / parc avenue Cezanne :     253 K€ 

Aménagement jardins familiaux :                                    374 K€ 

Réfection trottoirs et trottoirs PMR rue du Bois Chapet : 411 K€ 

Requalification Verville ilots fraicheurs :                          438 K€ 

Travaux et aménagements divers :                                 152 K€ 

 

 

 Autres dépenses prévues : 

Achats de purificateurs pour les écoles : 57 K€ 

Surcharge foncière :                                70 K€ 

Etudes diverses                                     406 K€ 

Réhabilitation école de l’Ormeteau :      472 K€ 

 

 

 Les acquisitions : 

 

 Matériels de transport : dont un camion benne, deux véhicules électriques : 63 K€ 

 Logiciels, licences et matériels informatiques :                                             100 K€ 

 Achats de terrains dont terrains Champoreux et Départemental :                282 K€ 

 Matériels, mobiliers et outillage pour les différents services et les écoles :  289 K€ 

 

 

 Le remboursement du capital des emprunts : 2,497 M€ 
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LES RECETTES 

 

 

 Les principales recettes attendues, hors opérations d’ordre et hors restes à réaliser, de la section 

d’investissement : 

 

 Financement de travaux dans le cadre de conventions de Projet Urbain Partenarial (PUP) : 550 K€ 

 FCTVA estimé à 778 K€ 

 Taxe d’Aménagement : 170 K€ 

 Subventions et dotations : 2,679 M€ dont, 

 Etat :     55 K€ de la DRAC pour la restauration de la flèche de l’église 

   55 K€ pour les jardins familiaux au titre de  France Relance 

 565 K€ pour l ’agrandissement de l’espace culturel au titre de la  DSIL 

 

 Région :    7 K€ pour l’acquisition d’un second vélo bus pour le centre de loisirs 

 10 K€ pour l’isolation de la crèche Jean Bernard 

 14 K€ pour le bouclier sécurité 

 18 K€ pour la rénovation des éclairages des cours de tennis 

 28 K€ pour des purificateurs et boîtes goûters dans les écoles 

 33 K€ pour des projets d’environnement (Chalet ruche, hôtel à insectes, lutte 

           moustique tigre, vélos électriques) 

   83 K€ pour la restauration du clocher et de la toiture de l’église 

 165 K€ pour l’acquisition de matériel scénique de l’espace culturel 

 103 K€ pour l’aménagement d’une seconde MAM 

 137 K€ pour l’aménagement des jardins familiaux 

 182 K€ pour l’aménagement des ilots fraicheurs à la Verville 

 218 K€ pour la réhabilitation de l’école de l’Ormeteau 

 624 K€ pour l’agrandissement de l’espace culturel 

 

 

 Département :  50 K€ pour l’aide à l’investissement culturel dont Micro-folie 

 195 K€ pour la requalification de la rue du bois Chapet 

  50 K€ pour le réaménagement de l’espace culturel 

  87 K€ pour la réhabilitation de l’école de l’Ormeteau 

 

 Vente d’un terrain à Essonne Habitat : 200 K€  

 

L’équilibre de la section d’investissement sera assuré : 

 Par l’autofinancement dégagé (excédent global de clôture 2021 constaté au CA et excédent de 
recettes sur les dépenses de fonctionnement 2022) dont le montant atteint 2,59 M€ 

 L’excédent d’investissement de 2021 reporté : 776 K€ 

 Et par un emprunt qui s’établir à hauteur maximum de 2,5 M€ 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 

 

 

Le budget de la section de fonctionnement devrait atteindre 21,48 M€. 

Le réalisé 2021 est de 22,10 M€ en recettes et de 20,23 M€ en dépenses. 

 

Cette année, la DGF, elle semble devrait se stabiliser et 700 sont prévus pour 2022. 

Quant au FPIC (contribution des communes à la CCVE), il est maintenu au niveau de 2017 soit 277 K€. 

De plus, cette année encore, la commune a reçu une notification de prélèvement à hauteur de 47 K€ au titre 

de la loi SRU. 

 

Notre objectif est de maîtriser l’évolution du budget et d’assurer son équilibre sans impacter ni le bon 

fonctionnement des services, ni les services rendus aux Menneçois. 

Par ailleurs, notre budget 2022  inclut une part importante d’autofinancement. 

 

 

 

LES DEPENSES 

 

 

Les dépenses réelles, hors opérations d’ordre entre sections : 

 

Chapitre 011 : charges à caractère général 5,365 M€ 

Les crédits inscrits au chapitre 011 concernent l’ensemble des dépenses nécessaires au bon fonctionnement 

des services municipaux, de la voirie, des écoles et des bâtiments communaux. 

Leur montant est estimé à 5,365 M€, soit une augmentation d’environ 7,63% sur le réalisé 2021. Cette 

augmentation est en partie due à la reprise de fonctionnement des services municipaux après la pandémie. 

 

Par ailleurs, ce chapitre prend en compte les évolutions à la hausse ou à la baisse des différents postes de 

dépenses, qu’elles soient dues à l’action municipale ou aux augmentations tarifaires. 

 

 

Chapitre 012 : Charges de personnel 12,41 M€ 

Ce chapitre est le principal poste de dépenses de fonctionnement des collectivités publiques. Il intègre la 

rémunération des agents (permanent ou non permanent) ainsi que les dépenses liées dont l’assurance du 

personnel, la médecine professionnelle, les œuvres sociales… 

 

En 2021, ce chapitre représentait 60,2 % des dépenses globales de fonctionnement. 
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Les effectifs :  

La commune comptabilise 353 agents au 31 décembre 2021, soit une légère augmentation par rapport 
l’année N-1.  
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Effectifs  376 375 384 340 333 345 353 

% évolution des 
effectifs 

7.42% -0.02% 2.4% -11,46% -2,05% 3,60% 2.31% 

Coût 11 279 936 11 657 344 11 296 661 10 934 933   11 350 330     11 832 856  12 191 976  

% évolution du 
chapitre 012 

0.92% 2.79% -3.09% -3.20% 3,57% 4,25% 3,03% 

 

Les effectifs par catégorie : 

 

 
EFFECTIF  

TOTAL 
EFFECTIF 

% 

Moyennes 

 

Nationales 2019 
(INSEE) 

CAT A 20 5.67% 12% 

CAT B 47 13.31% 12% 

CAT C 286 81.02% 76% 

 353   

 

La répartition hommes / femmes :  

La commune compte 68% de femmes dans ses effectifs lorsque la moyenne de la Fonction Publique 

Territoriale est à 61% (chiffre de 2017 issu du rapport Chiffres clés de l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes de la fonction public DGAFP). 

 

FEMMES HOMMES 

240 113 

68% 32% 

 

La répartition hommes / femmes par catégorie et par statut :  

 

 TITULAIRES CONTRACTUELS 

 Hommes  Femmes Hommes Femmes 

CAT A 2 14 0 4 

CAT B 10 16 11 10 

CAT C 59 132 31 64 

 71 162 42 78 

 233 120 

 

Evolution budgétaire du chapitre 012 :  

Le budget de la masse salariale 2021 demeure dans un niveau de dépenses maintenu au regard des 

dépenses des années précédentes. 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

 
2021 

BP 
Prévisionnel 

2022 

012 (Réalisé) 11 657 344 11 296 661 10 934 933   11 350 330    11 832 856  12 191 976   12 410 256    

% évolution 2.79% -3.09% -3.20% 3,57% 4,25% 3,03% 1.79% 
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Focus sur la rémunération des agents municipaux en 2021 : 

 

 

Rémunération titulaires   
Traitement indiciaire      5 151 006     
NBI - SFT - IR         280 251     
Régime indemnitaire (dont PFA)        986 785     

  6 418 042  

    
Rémunération contractuels     1 721 095     

    
Emploi d'insertion        142 431     

    
Rémunération apprentis           57 571     

    
Sous total / rémunération         8 339 139     

    
Allocation chômage        77 950     

    
Autres frais         441 751     
Médecine professionnelle, CNAS, rembst transport, allocation enfant 
handicapé, assurance du personnel 

    
Charges patronales     3 012 439     
Autres cotisations obligatoires        320 697     

    
TOTAL 012   12 191 976     

 

 

Pour 2022, le budget prévisionnel est arrêté à 12.4 M€ contre 12.2 M€ de réalisation en 2021 soit 

une augmentation de 1.79%.  

 Les dépenses de personnel sont scrupuleusement suivies pour limiter les dépenses de 

fonctionnement. Pour autant le GVT (Glissement Vieillissement Technicité), qui représente généralement à 

lui seul en moyenne 1.5% à 2% d’augmentation annuelle selon les communes, engendre de fait une 

augmentation budgétaire du chapitre 012. Pour l’année 2022, la bonification d’ancienneté accordée au 

catégorie C, viendra impacter le budget avec des augmentations d’échelon supplémentaires. 

(Pour rappel, le Glissement Vieillissement Technicité est l’augmentation annuelle de la masse salariale indépendamment 

des augmentations générales ou catégorielles de salaires, du fait des avancements d’échelons, des promotions de 

grades ou du vieillissement des personnels en place. Ces augmentations sont la conséquence des garanties de carrière 

dans la fonction publique et découlent du statut). 

 

Les allocations chômage sont en baisse en 2021 malgré un contexte de crise sanitaire incertain. 

Cependant, d’autres postes de dépenses tels que l’assurance du personnel ou encore la médecine 

professionnelle accroissent en proportion de l’augmentation des effectifs et en corrélation avec le 

vieillissement du personnel. 

Comme chaque année, la commune enregistre des départs et des arrivées. Une réflexion est 

systématiquement portée sur la nécessité de remplacer de façon quasi immédiate ou pas, afin d’optimiser 

les coûts de personnel. Le recours aux contrats aidés est également envisagé dès lors qu’une personne 

recrutée remplie les conditions pour en être bénéficiaire. Au-delà d’accompagner les personnes vers le retour 

à l’emploi, ce dispositif permet aussi d’optimiser les recettes de fonctionnement. 

 
 
 
 
Concernant les avantages en nature, les agents qui en bénéficient sont :  
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- 5 gardiens possédant un logement de fonction pour nécessité absolue de service ou convention 

d’occupation avec réalisation d’astreintes ;  

- Les agents en charge de la surveillance du repas des enfants (personnel du pôle restauration 

municipale et animateurs) qui bénéficient du repas fourni par le fournisseur de repas pour la 

restauration municipale (ELIOR) assujettis à l’avantage en nature. Il est à noter que les ATSEM, 

personnel de crèche et animateurs (les mercredis et vacances scolaires uniquement) bénéficient de 

la gratuité totale du repas en raison de projets pédagogiques dédiés. 

 

Enfin, le temps de travail est organisé sur la base de 1 607 heures comme l’impose la réglementation soit 

de façon hebdomadaire, mensuelle ou annuelle selon les nécessités de chacun des services de la commune. 

. 

 

Chapitre 014 : atténuations de produits 301 K€ 

Sur ce chapitre, le fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) 

reste stable (277 K€). 

En revanche, la commune doit verser 47 K€ au titre de la loi SRU. (Il manque 160 logements locatifs sociaux 

pour atteindre le quota exigé, soit 1 612).  

 

 

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 

Le montant des charges prévisionnelles pour l’exercice 2022 est de 719 K€, soit une augmentation de  

4,81 % par rapport au réalisé 2021. 

Cette augmentation est due notamment à la poursuite de l’attribution des chèques sport culture universel et 

étendue aux tranches 4. 

 

 

Chapitre 66 : charges financières  

Ce chapitre concerne essentiellement les intérêts de dettes.  

Il représente environ 763 K€, pour un réalisé de 826 K€ en 2021, soit une réduction de 7,63 %. 

 

 

Chapitre 67 : charges exceptionnelles 

Le montant des dépenses liées à ce chapitre représente environ 66 K€. 

Le BP 2022 prévoit les aides apportées aux Menneçois pour la lutte contre les frelons asiatiques, l’achat de 

vélos mécaniques ainsi que les chèques multi enseigne remis lors des chantiers citoyens. 

 

 

Chapitre 68 : dotations aux provisions semi-budgétaires 

Ce chapitre est destiné à l’inscription de provisions en cas de non-paiement par les redevables et ce, malgré 

les poursuites engagées par le Trésor public pour collecter les fonds. 
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LES RECETTES 

 

 

Les principales recettes attendues hors opérations d’ordre entre sections : 

 

Chapitre 013 : atténuations de charges (RH) 

 100 K€ de recettes prévisionnelles versées par l’assurance du personnel notamment dans le cadre 

des congés pour maladie et maternité et les remboursements de charges diverses. 

 

 

Chapitre 70 : produits des services 

Environ 1,88 M€ de recettes prévisionnelles sont inscrites au BP 2022.  

Cela correspond à la participation des familles et autres usagers, aux divers activités et services proposés 

par la ville 

 

 

Chapitre 73 : impôts et taxes 

Environ 17,19 M€ de recettes prévisionnelles pour l’année 2022. 

Il s’agit du principal poste de ressources qui inclut les impôts directs locaux. 

 

Les principales recettes prévisionnelles sont les suivantes : 

 13,53 M€ pour les contributions directes (prévision sur a base 2021) 

 2,2 M€ de compensation versée par la CCVE 

  65 K€ au titre de la dotation de solidarité communautaire 

 800 K€ de taxe additionnelle aux droits de mutation 

 334 K€ de taxes sur les pylônes et l’électricité  

 192 K€ au titre du FNGIR  

 

 

Chapitre 74 : dotations et subventions  

Environ   2,067 M€ de recettes prévisionnelles. Ces recettes proviennent principalement des dotations de 

l’Etat et des subventions de fonctionnement versées par la CAF et le Département pour les différentes 

structures enfance/jeunesse :  

 Dotations de l’Etat : - DGF : 700 K€ 

 1,028 M€ de subventions de fonctionnement CAF (964 K€ en 2021, 1 066 K€ en 2020)  

 143 K€ sur compensations TP/TH/TFB/CET  
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Chapitre 75 : autres produits de gestion courante 

 99 K€ de budget prévisionnel, principalement en lien avec les redevances pour occupation de locaux 

municipaux, et notamment des structures sportives ainsi que les remboursements de sinistres par 

les assureurs. 

 

 

Chapitre 77 : produits exceptionnels 

 Sur ce chapitre, sont encaissées les recettes exceptionnelles estimées à 5 K€. 

 

 

 

Cette prospective devrait permettre de dégager un excédent de recettes de 729 k€ qui sera affecté au 

financement de nos investissements. 
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PROGRAMME PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS 2022/2023 DE LA COLLECTIVITE 
 

 

Le programme pluriannuel des investissements recense les différentes opérations prévues sur une période 

de deux ans : 

 

- Projets que la Municipalité souhaite réaliser (Agrandissement du théâtre et de l’espace culturel Jean-

Jacques Robert, Réfection de l’église St Pierre, Réhabilitation de l’école de l’Ormeteau et continuité  

du déploiement de la vidéosurveillance …), 

- Investissements pour maintenir le patrimoine existant et équiper les services municipaux 

(informatiques, mobiliers, matériels roulants) avec des enveloppes annuelles globalement 

constantes. 

 

Opérations 2022 
Montant 
estimatif  
en € TTC 

Recettes 
prévisionnelles 
 (hors FCTVA) 

Commentaires 

Réaménagement de l’espace culturel Jean-
Jacques Robert (3 739 000) 

2 600 000 1 239 000 
Subvention RIF (930 000) + DSIL 
(565 000) + CD (50 000) 

Equipement matériel scénique espace 
Jean-Jacques Robert 

500 000 165 000 Subvention RIF 

Aménagement des espaces extérieurs 
Jean-Jacques Robert 

150 000   

Réfection de l’église (335 042)  200 000 139 600  
Subvention RIF (83 761)+ DRAC 
(55 840) 

Crèche Jean Bernard (Isolation acoustique 
+ rempl ouvrants) 47 540 

15 040 10 000 Subvention RIF (10 000) 

Réhabilitation Ormeteau (aménagement de 
3 classes)  

472 000 305 200 
Subvention RIF (218 000) + contrat 
partenariat Département (87 200) 

Aménagement de locaux en MAM 216 000 103 500 Subvention RIF 

Création d'un street work out (46 700) 23 000  Subvention Région 19 449 €  

Réfection des courts de tennis+ éclairage 
(Plan pluriannuel) 

95 000 18 050 Subv RIF  

Déploiement de la vidéo protection 11 
caméras  

113 000 34 060 RIF demandée 

Requalification voirie rue du Bois Chapet 410 960 195 500  
Subvention contrat partenariat 
Département 

Aménagement d’un îlot fraîcheur au Centre 
commercial de la Verville 

438 000 182 500 Subvention RIF 

Aménagement de jardins familiaux 378 900 192 800 
Subvention RIF (plan vert) 137 000 + 
France relance 55 800 

Création de stationnement et aménagement 
paysager Paul Cézanne Nx Constructeurs 
(316 000) 

253 000   

Reprise des rues Levitt (côté fleurs) 100 000   
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Plan triennal action Plan Vélo 58 500   

Clôture terrain des scouts parc de Villeroy 9 100   

Enveloppe divers Voirie 
(aménag de sécurité, travaux liés à des 
demandes d'administrés, mise en accessibilité)  

50 000   selon besoin 

Enveloppe divers Eclairage public  20 000   selon besoin 

Acquisitions diverses (mobiliers, 
électroménagers, appareils divers) pour 
services municipaux et écoles 

250 000   
Selon besoin des services et des 
écoles 

Matériels roulants et d’espaces verts  60 000   Selon besoin des services 

Informatique et licences 85 000   Selon besoin des services 

Travaux divers bâtiments scolaires 20 000   
Selon demandes des écoles validées 
par la Municipalité 

Travaux divers autres bâtiments  50 000   
Selon demandes validées par la 
Municipalité 

Divers frais d’études en lien avec les projets 
de constructions des bâtiments municipaux 
et de vidéo protection 

300 000   

Principalement maîtrises d’œuvre 
Extension espace culturel + vidéo 
protection + Ormeteau + Centre 
Commercial de la Verville 

TOTAL 2022 6 867 500 2 585 210   
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Opérations 2023 
Montant 
estimatif  
en € TTC 

Recettes 
prévisionnelles 
 (hors FCTVA) 

Commentaires 

Réaménagement de l’espace Culturel Jean-
Jacques Robert (3 639 000) fin 

610 000 306 000 Subvention RIF (930 000) solde 

Réfection de l’église (335 042) 135 042   

Crèche Jean Bernard (Isolation acoustique 
+ rempl ouvrants) 47 540 

32 500   

Crèche La Ribambelle (Remplacement des 
ouvrants) 

116 366 43 486 Subvention RIF 

Réfection toiture complexe Alexandre 
Rideau – Gymnase I et II 

334 740 150 000 Subvention DETR  

Création d’un street work out (46 700) 23 700 19 449 Subvention Région 19 449 € 

Projet création d’un City Stade  44 777 18 657 Subvention RIF 

Création de stationnement et aménagement 
paysager Paul Cézanne Nx Constructeurs 
(316 000) 

63 000   

Création terrains beach Volley 136 037 56 182 Subvention RIF demandée 

Rénovation de voirie Rue des châtries 450 000 197 700 Subvention RIF demandée 

Requalification de voirie Rue du bel 
air/Ormeteau 

342 000 142 500 Subvention RIF demandée 

Aménagement ombrières parking Myrtilles 167 760 76 890 Subvention RIF (Plan vert) 

Aménagement chemin des archers 36 615   

Enveloppe divers Eclairage public selon 
demande et besoins 

20 000   selon besoin 

Enveloppe divers Voirie 
(aménag de sécurité, travaux liés à des 
demandes d'administrés, mise en accessibilité) 

50 000   

Acquisitions diverses (mobiliers, 
électroménagers, appareils divers) pour 
services municipaux et écoles 

200 000   
Selon besoin des services et des 
écoles 

Matériels roulants et d'espaces verts  60 000   Selon besoin des services 

Informatique et licences 85 000   Selon besoin des services 

Travaux divers bâtiments scolaires 20 000   
Selon demandes des écoles validées 
par la Municipalité 

Travaux divers autres bâtiments  50 000   
Selon demandes validées par la 
Municipalité 

Divers frais d'études en lien avec les projets 
de constructions des bâtiments municipaux 
et de vidéo protection 

120 000   Principalement maîtrises d'œuvre   

TOTAL 2023 3 097 537 1 010 864   

 


