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Préambule

Un débat d’orientation budgétaire, pour quoi faire ? 

Le débat d’orientation budgétaire marque une étape importante dans le cycle
budgétaire annuel des « collectivités locales ».

Si leur action est principalement conditionnée par le vote de leur budget
annuel, leur cycle budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions.

Le rapport d’orientation budgétaire constitue la première étape de ce cycle.
Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février
1992, la tenue d’un débat d’orientations budgétaires (DOB) s’impose à la
commune dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif.
L’article D.2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise
que le débat d’orientation budgétaire comporte les éléments relatifs aux
orientations budgétaires envisagées, notamment, les évolutions prévisionnelles
de dépenses et recettes, en fonctionnement comme en investissement.
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Sont notamment précisées, les hypothèses d'évolution retenues pour construire
le projet de budget, en matière, de concours financiers, de fiscalité, de
tarification, de subventions, de même que les principales évolutions relatives
aux relations financières entre les communes et l'établissement public de
coopération intercommunale.

En complément, sont évoqués, notamment les orientations envisagées en
matière de programmation d'investissement. La structuration du financement
des investissements complète cette partie, la gestion de l’encours de dette est
évoquée. Enfin, des informations relatives à la structure des effectifs et les
éléments de rémunération complètent la présentation.

Le rapport d’orientation budgétaire qui vous est dressé permet de restituer les
orientations budgétaires de la commune à la lumière d’un contexte national et
international donné et des mesures législatives envisagées et/ou votées pour
2022.
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LA LOI DE FINANCES 2022 ET LE CONTEXTE 
ÉCONOMIQUE NATIONAL

Poursuite de la relance et soutien à
l’investissement des collectivités, suite des
impacts de la réforme de la fiscalité locale,
stabilité de la DGF et révision des indicateurs
financiers, sont les points clés de ce PLF.

> 1ÈRE PARTIE  Le projet de loi de finances 2022 et le contexte économique national
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Projections de croissance

A la fin du mois de décembre, la banque
de France tablait sur une croissance de 3,6% en
2022 et 2,2% en 2023 avant que le conflit éclate sur
le front Est du Vieux continent.
Dans un scénario plus "dégradé", la croissance de
l'activité pourrait ralentir à 2,8% (-0,8 point) en
2022 et 1,3% en 2023 (-1 point).

Dans un premier scénario suggérant une
stabilisation du prix du baril de pétrole à 93 dollars,
la banque centrale table sur une croissance
s’établissant à 3,4%. S’il venait à atteindre les 119
dollars, le PIB de la France ne progresserait alors
que de 2,8%. Sachant que les prix du Brent comme
du WTI américain sont extrêmement volatils, il est
difficile de dire lequel du scénario «conventionnel»
ou «dégradé» est le plus probable. Le baril de Brent
s’établit depuis plusieurs jours autour de 108
dollars, après avoir atteint les 129 dollars le 8 mars
dernier.

Source : Banque de France
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CONTEXTE MACRO-ECONOMIQUE

Projections taux de 
chômage

Selon l'Insee, le taux de
chômage passerait de 8% à 7,6%
à l'automne 2021 (en France,
hors Mayotte), soit deux points
de moins qu'à la période d'avant
crise, il s’agit du niveau le plus
bas observé depuis 2008.

Au 2nd trimestre 2021, le taux de
chômage s’est bien stabilisé à
8% de la population active.

L'économie française devrait
créer 500 000 emplois en net au
cours de l'année 2022 contre
300 000 destructions l'année
dernière.
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CHANGEMENT SUR LE FRONT DES FINANCES LOCALES

❑ Avec le conflit en Ukraine, la Banque de France prévoit que la
croissance du PIB peut être estimée selon 1 scénario modéré
à 3,4% ou à 2,8 % selon un scénario dégradé

❑ Le PLF 2022 prévoyait un déficit de 4,8% du PIB et une dette
de 116,2% : amélioration de plus d’un point et demi par
rapport à 2021, indicateur qu’il sera peut être nécessaire
d’actualiser avec la guerre en Ukraine.

❑ Dernière année d’application de la loi de programmation des
finances publiques 2018-2022.

❑ Le PLF 2022 porte les conséquences des réformes fiscales
avec notamment la disparition de la TH.

❑ Plan de relance de 100 Md€ : 12,9 Md€ de crédits de
paiement en PLF 2022.
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PLF 2022

IMPACTS DE LA RÉFORME
DE LA FISCALITÉ LOCALE

AMENDEMENTS SUR LES CONSÉQUENCES DES 
RÉFORMES FISCALES

❑ Deux amendements sur les paramètres de la compensation
de la TH :

Prise en compte des rôles supplémentaires de l’exercice 2020
jusqu’au 15 novembre 2021 dans les compensations sur la TH
pour les communes et EPCI.

Exclusion du mécanisme de remise à la charge pour les
communes et EPCI dont le taux TH a augmenté en 2018 ou
2019 dans 2 cas :

 Si l’augmentation a eu lieu dans un but d’harmonisation des taux
à l’occasion d’un pacte financier et fiscal et que la pression fiscale
exercée sur le territoire reste inchangée.

 Si l’augmentation est issue d’un arrêté préfectoral pris suite aux
observations de la CRC.
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PLF 2022

RÉFORME DES INDICATEURS FINANCIERS
ET STABILITÉ DE LA DGF

RÉFORME DES 
INDICATEURS FINANCIERS

❑ Potentiel fiscal, le panier de recette est élargi avec 
l’intégration :

 des produits des DMTO pour les communes

 de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

 de la taxe sur les pylônes

 de la majoration de TH sur les résidences secondaires

❑ Effort fiscal simplifié : l’EF va être « recentré sur la mesure 
des ressources fiscales mobilisées par une commune, 
rapportées à ce qu’elles représenteraient avec les taux 
moyens d’impositions » 

❑ Une fraction de correction est prévue pour lisser les effets 
de ces nouvelles mesures sur la période 2022 à 2028 
(atténuation totale pour 2022). Accusé de réception en préfecture
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Stabilité de la DGF en 2022 estimée au total à 26,8 Md€ 

 Progression de la DSU et de la DSR avec +95M€ chacune

 Augmentation de la dotation de péréquation pour les départements de +10M€

 Rattrapage de la dotation aux communes d’outre-mer (DACOM) avec +16,2M€

 Augmentation de la dotation d’intercommunalité de +30M€

 Les variables d’ajustement, de l’ordre de 50M€, s’appliqueront uniquement sur  
les régions
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PLF 2022

RELANCE ET SOUTIEN À 
L’INVESTISSEMENT LOCAL

SOUTIEN DE L’INVESTISSEMENT LOCAL

❑ Les collectivités bénéficieront de 276M€ de crédit de
paiement en 2022 au titre de la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL)

❑ 500M€ de dotations exceptionnelles de soutien à
l’investissement local en 2022 au titre du plan de relance :

 300M€ au titre de la DSIL

 100M€ pour la dotation rénovation thermique et la dotation
régionale d’investissement

❑ Redéploiement de certains crédits du plan de relance :
transports en commun

 Une enveloppe qui augmente de 400M€
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❑ 350M€ de DSIL, supplémentaire, pour alimenter les contrats
de relance et de transition écologique

❑ Simplification de la DSID : se concentre dans sa part
« projet » (art 45)

 Désormais attribuée par le préfet de région sous forme de
subvention d’investissement dans les domaines jugés prioritaires
au niveau local.

❑ Niveau du FCTVA maintenu par rapport à 2021 : 6,5Md€
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PLF 2022

MESURES DIVERSES

NOUVELLES MESURES DIVERSES

❑ Proposition de l’expérimentation de la recentralisation du
financement du RSA à l’État pour les départements volontaires
(donnera lieu à un droit à compensation).

❑ La dotation de soutien à la protection de la biodiversité
doublée : elle passe de 10M€ à 20M€ (art 46)

 Eligibilité pour les communes qui ont :

• Plus de 75% de leur territoire en zone Natura 2000

• Ou située dans un parc national ou un parc naturel marin

• Et comptant moins de 10 000 habitants.

 Nouvelle fraction de 5M€ pour les communes se trouvant dans des
parcs naturels régionaux.
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PLF 2022

AMENDEMENTS ISSUS DE L’ADOPTION
DU PLF PAR L’ASSEMBLÉE

SUIVI DES DÉBATS 
PARLEMENTAIRES

Le mardi 16 novembre, l’Assemblée nationale a adoptée le PLF
2022. De nombreux amendements concernant les collectivités
ont été ajoutés au texte initial lors des débats.

❑ Le dispositif de soutient au SPIC exploités en régie est
prolongé. Idem pour le dispositif de soutient aux collectivités
ayant subi une perte de recette issue d’un SPA.

❑ Prorogation d’une année des ZRR et autres soutiens
spécifiques aux territoires en difficulté.

❑ Création d’une cotisation plafonnée à 0,1% de la masse
salariale à destination du CNFPT pour compléter le
mécanisme de financement de la formation des apprentis.
Ce ne sera plus aux collectivités de financer la formation de
leurs apprentis, le CNFPT en financera la totalité. (application
1er janvier 2022).
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❑ Possibilité pour les communes et EPCI d’exonérer de TFB les 
locaux des associations de protection des animaux (pour 
2022 et 2023). 

❑ Plusieurs mesures sur la taxe d’aménagement : 

 Le reversement facultatif de la taxe d’aménagement, par les 
communes qui en bénéficient, vers l’intercommunalité en fonction 
de la charge des équipements publics supportés sur son territoire 
(dont elle a compétence), devient obligatoire. 

 Possibilité pour les collectivités d’exonérer tout ou partie de la 
taxe d'aménagement pour les construction ou aménagement de 
serre de jardin par les particuliers (encouragement à la production 
de fruits et légumes).

 Les conditions d’exonération pour reconstruction post-sinistre 
de la taxe d’aménagement vont être assouplies.
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LA STRUCTURE D’UN BUDGET

Analyse rétrospective sommaire des finances de la commune>2ÈME PARTIE 
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RETROSPECTIVE CA 2018-CA 2021 / BP 2022
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RETROSPECTIVE CA 2017-CA 2021
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RESULTATS 2021
Evolution des principaux postes budgétaires entre 2020 et 2021

⚫Dépenses
Les charges à caractère général, d’un montant de 1 179 661 € en augmentation de 10,02% par
rapport à 2020, dû essentiellement à la restauration scolaire (plus de repas en 2021 par apport à
2020 qui a subi les confinements),ainsi qu’au dépenses liées à l’ouverture du centre de vaccination
qui a fonctionné à plein en 2021.

Les dépenses de personnel, d’un montant de 3 416 757 € en augmentation par rapport à 2020
(+3,03%), elles représenteraient plus de 60% des dépenses réelles de fonctionnement.

Les charges financières (intérêts d’emprunt) : en diminution de 11,11% par rapport à 2020.
L’emprunt de 550 000 € signé n’ayant pas été débloqué en cours de l’exercice, il figure en restes à
réaliser, les charges financières impacteront l’exercice 2022.

Les dépenses d’investissement (chapitre 20, 21, 23) : les dépenses prévues ont été réalisées à près
de 65 % du prévisionnel.

Le montant total des dépenses réalisées se monte à plus de 1 709 266€.
810 542 € de dépenses seront à reporter sur 2022,

dont près de 350 000 € pour les travaux d’aménagement de la rue Cap de Roc (tranche 2). 

580 464 € de capital auront été remboursés en 2021.
L’encours de dette se monte à 4 444 662€ au 31 décembre 2021. 
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⚫ Recettes
Les prestations de services en hausse de 41,98% % par rapport à 2020 (qui avait connu une
baisse importante due au contexte sanitaire et aux confinements), sans avoir pour autant
retrouvé le niveau de 2019.

Les impôts et taxes d’un montant 4 229 126 €, sont en augmentation par rapport à 2020. Cette
hausse s’explique essentiellement par l’augmentation du produit des impôts directs (Taxes
foncières) et des effets de la mise en œuvre de la taxe sur la consommation finale d’électricité.
Globalement, ces produits augmentent de près de 177 688 € par rapport à 2020. Ils
représentent un peu plus de 63% des recettes réelles de fonctionnement.

Les dotations et subventions : d’un montant de 1 883 804€, en augmentation de 1,5% par
rapport à 2020 (prestation CAF et dotations de l’Etat).

Les emprunts et dette : un emprunt de 550 000 € a été contracté en 2021 sans être réalisé
durant l’exercice ( CF supra). Celui de 2020 (629 000 €) a quant a lui été réalisé et encaissé en
2021

Mode de financement des dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement ont été financées majoritairement  par l’autofinancement 

dégagé de la section de fonctionnement, par les subventions obtenues
et par l’emprunt encaissé.

Aucune hausse de la fiscalité n’a été appliquée en 2021Accusé de réception en préfecture
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Section de fonctionnement
quelques repères de comparaison par rapport à la strate
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Section d’investissement
quelques repères de comparaison par rapport à la strate
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Ces tableaux permettent de présenter les principales évolutions financières sur 
quatre compartiments d’indicateurs soit :

le fonctionnement      la fiscalité      l’endettement l’autofinancement

Ils qualifient également la tendance d’évolution et le positionnement relatif par 
rapport à des moyennes nationales.

Les rectangles de couleurs représentent l’analyse en temps par observation du temps 
d’évolution annuelle.

Les smileys, eux, représentent l’analyse effectuée soit par observation du taux 
d’évolution annuel moyen figurant dans les rectangles de couleur soit par 

comparaison avec les moyennes nationales.
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>> Concernant la structure du fonctionnement, la commune se situe sur une totalité
d’indicateurs verts qui se justifient par de bonnes moyennes d'évolutions annuelles, avec
notamment un poids du personnel bien géré en comparaison avec la strate nationale.

>> S’agissant de la fiscalité, la commune cette fois encore, connait une évolution
annuelle plutôt bonne en ce qui concerne la fiscalité des ménages malgré une pression
fiscale qui est nettement supérieure à la moyenne de la strate mais qui s’explique
fondamentalement par les nouveaux indicateurs financiers pris en compte pour l’effort
fiscale, conformément à la réforme de la LF 2021. Le taux d’évolution de « l’effet taux
ménages » n'est en réalité pas significatif pour l’année 2021 s’expliquant par la réforme
de la suppression de la TH.

>> Quant à l’endettement de la commune, un ensemble d’indicateurs dans le vert qui se
justifient par une belle dynamique de désendettement : des diminutions de ratios
considérables d’une part et qui s’inscrivent en dessous de la moyenne de la strate
nationale. Ainsi l’annuité de la dette est maitrisée et n’altère pas la situation financière
de la commune.

>> Pour finir avec le mode de financement, une nette évolution pour la commune durant
les 5 dernières années de la CAF qui est signe d’une bonne maitrise des opérations
réelles de fonctionnement, ainsi qu’une d’une capacité à pouvoir financer ses futurs
investissements.
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ANALYSE RÉTROSPECTIVE 2018 - 2021

Détail des dépenses 
de gestion
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ANALYSE RÉTROSPECTIVE 2018 - 2021

Détail des recettes de 
gestion
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ANALYSE RÉTROSPECTIVE 2018 - 2021

Synthèse du fonctionnement – Évolution des soldes d’épargne 

Pour rappel :
L’épargne de gestion est
constituée par la
différence entre les
dépenses et les recettes
de gestions.
Pour obtenir l’épargne
brute, on retranche les
intérêts de la dette à
l’épargne de gestion.
Afin d’obtenir l’épargne
nette, il faut retrancher
le remboursement du
capital de la dette à
l’épargne brute
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> 3ÈME PARTIE   Présentation générale du budget primitif prévisionnel 2022

BP 2021 & 2022
(mouvements réels)
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Budget primitif 2022 : situation et orientations 
budgétaires de la collectivité 

a) Préambule 

L’élaboration du budget est un acte politique fort qui traduit les ambitions de l’équipe municipale
pour l’année à venir.
- Une capacité d’autofinancement (CAF) brute à hauteur de 0,9 M€ : il s’agit du pré-requis pour
garantir la réalisation des investissements sur lesquels la commune s’est engagée, envisager de
nouvelles réalisations pour la mandature et maintenir le patrimoine dans un état de
fonctionnement normal et honorer le remboursement de la dette
- La poursuite de la dynamique d’investissement en hausse depuis 2020.

Seconde étape de l’élaboration budgétaire, le débat d’orientation budgétaire sur la base du
présent rapport qui consiste en une analyse pluriannuelle synthétique des recettes et des
dépenses communales tant sur le plan du fonctionnement que de l’investissement. Ce n’est pas
une analyse rétrospective en tant que telle, il est ici question des orientations budgétaires.

Le budget 2022 s’inscrira donc d’une part dans la continuité des orientations du mandat
précédent de manière à finaliser les projets déjà engagés et devra intégrer, d’autre part, dans une
logique de transition, les orientations que l’équipe municipale définira, tout en intégrant dans ses
projets les objectifs stratégiques et opérationnels fixées dans le cadre du contrat de relance et
de transition écologique.

Il sera voté le 11 avril 2022. 
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COMPARAISON BP 2021-BP 2022 : vue d’ensemble
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Comparaison par masses budgétaires avec le budget primitif 2021

Les recettes de gestion évoluent de 3,2 % et s'établissent en volume à 6,38 M€ soit (1 133,59 € /hab). 
Les dotations et participations (R74) diminuent de 4,1 %. La DGF augmente de 3,6 %.
Les recettes fiscales augmentent de 10,06 %. 
Les dépenses de gestion évoluent de 3,2 % et s’établissent en volume à 6,2 M€ soit (989,9 € /hab). 
Les dépenses de personnel (D012) augmentent de 4,3 %. 
Les charges à caractère général (D011) augmentent de 10,4 %. 
Les dépenses de gestion courante (D65) diminuent de 13,9 %. 

Compte tenu des évolutions des dépenses et recettes de gestion : 
L’épargne de gestion augmente de 3,7 %. 
En prenant en compte les frais financiers, l’épargne brute diminue de 7,9 %.

Les dépenses d’investissement (hors dette) s’établissent à 2,2 M€ (soit 360,7 € /hab). 
Parmi elles, les dépenses d’équipement représentent 99,6 % 
Les recettes d’investissement (hors dette) s’établissent à 0,7 M€ (soit 107,9 € /hab). Parmi elles, les 
subventions représentent 53,7% 

Le volume d’emprunt est de 1,2 M€ (192,4 € /hab) dont 550 000 € d’emprunt en RAR de 2021. 

Le solde de clôture est stable.
L’endettement s’établit à 4,4 M€ (soit 712,5 € /hab).
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b) Fonctionnement 

1. Les recettes de fonctionnement 
Structure des recettes de fonctionnement 

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

 BP 2021 BP 2022 Ecart n/n-1 

 R013 Atténuations de charges 60 k€ 60 k€  

     

 R70 Produits des services 211 k€ 221 k€ 4,55 % 

 R73 Impôts et taxes 3 965 k€ 4 226 k€ 6,58 % 

 R74 Dotations et Participations 1 833 k€ 1 757 k€ -4,14 % 

 R75 Autres produits de gestion courante 116 k€ 119 k€ 2,59 % 

 R76 Produits financiers 0 k€ 0 k€  

 R77 Produits exceptionnels 50 k€ 18 k€ -64 % 

 R78 Reprises sur provisions réelles 0 k€ 0 k€  

 Autres recettes de fonctionnement 0 k€ 0 k€  

Total recettes de fonctionnement 6 234 k€ 6 400 k€ 2,66 % 
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Les ventes et les produits fiscaux, recettes variables et directement pilotées par la 
commune, représentent 66% des recettes globales. La part des dotations est non 
négligeable (27%). La commune n’a aucun levier pour agir sur ce poste de recettes 
directement lié à l’Etat et sa politique financière. Accusé de réception en préfecture
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Les recettes de fonctionnement sont constituées par : 

- Les produits des services (chapitre 70)
Il s’agit des participations des familles pour les prestations enfance / jeunesse,
utilisation des services de la médiathèque du musée concession de cimetière
notamment et de la piscine.

- La fiscalité (chapitre 73)
Il s’agit des impôts locaux directs dont il ne reste que la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) et non bâties (TFPNB), de l’attribution de compensation du Grand
Narbonne Communauté d’Agglomération, de la taxe sur la consommation finale
d’électricité, des droits de mutation et du droit de place

L’attribution de compensation du Grand Narbonne Communauté d’Agglomération : 

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP), 
dotés d’une fiscalité professionnelle unique, reversent à leurs communes membres les 
produits attachés à cette fiscalité.

Ces reversements constituent une attribution de compensation destinée à neutraliser 
les effets budgétaires du transfert de leurs ressources par les communes. 
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Le montant de l’attribution de compensation est ainsi minoré des charges qui
correspondent au financement des compétences transférées à l’EPCI. La Commission
Locale d'Evaluation des Charges transférées (CLETC) est chargée d’en proposer le
montant.
Pour Sigean le montant attribué s'élève à la somme de 1 254 203 €.

- Les dotations, subventions et participation (chapitre 74)
Il s’agit des dotations de l’Etat en compensation des compétences transférées dans le
cadre des lois de la décentralisation. Les simulation permettent de prévoir à minima le
maintien des dotations prévues en 2021. la commune touche la dotation globale de
fonctionnement, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation.
S’ajoutent dans ce chapitre le fonds de compensation de la TVA (FCTVA), la participation
de la CAF pour les prestations enfance / jeunesse, la dotation pour l’établissement des
titres sécurisées.

-Revenus des immeubles (chapitre 75)
Il s’agit des locations des salles, logements communaux…

-Atténuations de charges (chapitre 013)
certaines positions administratives d’agents donnent lieu à des remboursements :
assurance du personnel, indemnités journalières.
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Evolutions des recettes de fonctionnement

Nous pouvons remarquer l’impact du Covid en 2020
Accusé de réception en préfecture
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- Les produits des services 
Une augmentation du tarifs  des services n’est pas à l’ordre du jour.
Plus globalement une évaluation prudente des recettes a été opéré par les services. 

- La fiscalité 
Evolution des bases fiscales
Le dernier alinéa de l’article 1518 bis du Code général des impôts prévoit qu’à

compter de 2018, les valeurs locatives foncières sont majorées en fonction de l’indice
des prix à la consommation harmonisé entre novembre n-2 et novembre n-1.

Une revalorisation annuelle des valeurs locatives de taxe foncière de 3,4% est donc
prévue en 2022 basée sur l’inflation constatée entre novembre 2020 et novembre
2021.

Concrètement, à l’automne 2022 la base de calcul de la taxe foncière et de taxe
d’enlèvement des ordures ménagères augmentera de 3,4%.
Cette revalorisation concernera aussi la base de calcul de la taxe d’habitation sur les
résidences secondaires.
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Au budget primitif 2022, les ressources fiscales seront estimées à 4,225 M€ (contre
3,96 M€ en 2021), en faisant de très loin la première recette du budget Leur
croissance (+6,7 %) explique à elle seule l’évolution des recettes de
fonctionnement.

Pour rappel, a suppression de la TH sur les résidences principales a eu pour
conséquence, l’affectation aux communes de la part de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) départementale. Ainsi le taux de référence de TFPB
communal pour 2021 correspondait à la somme du taux voté par la commune en
2020 et taux du département de 2020

Pour 2022, les taux d’imposition resteront stables, la progression du produit des
taxes foncières et d’habitation est donc uniquement liée à la hausse des bases
d’imposition (variation physique et revalorisation forfaitaire)

Ce qui donnerait pour l’impôt levé en 2022 l’estimation suivante :
- Produit de la TFB estimé à 2 789 695 €
- Produit de TFNB estimé à 128 812 €
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Produit de la fiscalité brut avant déduction des contributions 
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2. Les dépenses de fonctionnement 
Structure des dépenses de fonctionnement 

 BP 2021 BP 2022 Ecart n/n-1 

 D011 Charges à caractère général 1 357 k€ 1 499 k€ 10,44 % 

 D012 Dépenses de personnel 3 461 k€ 3 610 k€ 4,31 % 

 D014 Atténuations de produits 442 k€ 442 k€ 0,08 % 

 D65 Autres charges de gestion courante 725 k€ 624 k€ -13,92 % 

 D66 Charges financières 143 k€ 123 k€ -13,99 % 

 D67 Charges exceptionnelles 1 k€ 2 k€ 50 % 

 D022 Dépenses imprévues (BP uniquement) 0 k€ 0 k€  

 D68 réelles Dotations aux amortissements et provisions 
0 k€ 3 k€ 

 

 Autres dépenses de fonctionnement 0 k€ 0 k€  

Total dépenses de fonctionnement 6 129 k€ 6 303 k€ 2,84 % 

 

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
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La collectivité a une structure de charges apparentée à une entreprise de service (frais de 
personnel 57,3%). La mission de service public (service enfance- jeunesse, urbanisme, relation 
citoyenne…) entre logiquement dans cette catégorie. Accusé de réception en préfecture

011-211103791-20220328-DEL-2022-008-DE
Date de télétransmission : 01/04/2022
Date de réception préfecture : 01/04/2022



44

Evolution des dépenses de fonctionnement
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Évolution des dépenses et des recettes réelles  de fonctionnement 
Effet ciseau (K€)
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Les dépenses de fonctionnements sont constituées par : 

- Les charges générales (chapitre 011) 
Ce sont toutes les dépenses liées au fonctionnement des différents services :
acquisition de fournitures (administratives, produits d’entretien, fluides, repas,
matériel sportif, jeux et jouets…) de service (contrat de maintenance, transport,
entretien des véhicules…) et réalisation de travaux de réparations.

- Les charges de personnel (chapitre 012) 

- Les autres charges (chapitre 65) 
Il s’agit des subventions versées principalement aux associations, de la subvention
d’équilibre versée au budget annexe crèche et des indemnités élus.

- Les charges financières (chapitre 66) 
Ce sont les intérêts des emprunts 

Les prévisions de  dépenses de fonctionnement subiront une 
hausse d’environ 2% par rapport au primitif 2021
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Les charges de personnel pour les deux établissements 

La refonte des grilles indiciaires

avec la revalorisation des indices bruts 

(IB) et des indices* majorés (IM) qui 

devrait intervenir dès le 01/01/2022 

pour les catégories C.

La loi de transformation de la fonction publique

du 6 Août 2019 avec la mise en place des indemnités de 

fin de contrat pour les contrats Inférieurs à un an depuis 

le 1er janvier 2021 

L'évolution du SMIC

impacte les contrats de droit privé et génère la mise en 

place d’une indemnité différentielle au profit des agents 

de droit public en début de carrière. Ainsi, l'Etat a mis en 

place une augmentation des premières échelles* de 

Catégorie C et B au 1er octobre 2021, permettant 

d’atteindre une rémunération au niveau du SMIC pour 

ces agents titulaires.
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Les facteurs propres à la MAIRIE 
• Créations de postes liées aux nouveaux équipements : ouverture en janvier ALAE maternel et créneau du soir

• Les élections présidentielles et législatives, qui mobiliseront des agents de la collectivité

• La revalorisation des grilles indiciaires des catégories C

• CAT A budget mairie 

• PFA 

• RIFSEEP 

• Remplacement arrêt de travail long (3 agents)

• Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) qui permet de mesurer l’impact des mesures individuelles liées 
principalement à l’évolution de carrière des agents.

•  les évolutions tendancielles classiques liées au Glissement Vieillesse Technicité (échelons, concours) 
Le GVT est déterminé en fonction des lignes directrices de gestion déterminées par la collectivité (avancement 
d’échelon, de grade, promotion Interne.)

•  Les frais d’assurance du personnel (risques statutaires pour la maladie ordinaire supérieure à 15 jours, les 

accidents du travail supérieurs à 15 jours, la maladie professionnelle, le décès) avec un nouveau contrat pour la 

période 2022-2025.

• Le recours à du personnel extérieur, centre de vaccination

• L’enveloppe 2021 du Complément Indemnitaire Annuel qui sera versée en 2022

• La création d’une provision sur les jours Compte Epargne Temps Indemnisables.
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Répartition  hommes/femmes, par catégorie

Budget principal

(50 % des agents sont des femmes)

femmes
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Effectifs 

Titulaires
86 82 81 72 74 76 74 73

ETP 67.98 68.32 70.76 67.52 67.52 68.77 69.13 67.74

CAT A 4 5 5 7 7 7 5 5

CAT B 11 11 9 10 8 8 9 7

CAT C 71 66 67 55 59 61 60 61

Emplois non 

permanents
17 12 12 12 10 9 12 14

Apprentis 1 1 1 1 1 1 0

Evolution des effectifs Mairie
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• Le GVT est déterminé en fonction des lignes directrices de gestion déterminées par la collectivité (avancement 
d’échelon, de grade, promotion Interne).

• Les recrutements prévus dans l’année pour des besoins saisonniers ou permanents ou au titre de renforts de 
services

•  Le recours à du personnel extérieur

• L’enveloppe 2021 du Complément Indemnitaire Annuel qui sera versée en 2022.

• La création d’une provision sur les jours Compte Epargne Temps Indemnisables.

Budget crèche : atténuation des charges de personnel
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Effectifs Titulaires 9 9 6 7.5 7 8 8 8

ETP 7.69 6.19 4.68 5.55 6.72 7.36 7.63 7.28

CAT A 1 1 1 1 1 1 1 1

CAT B 0 0 0 00 0 0 0

CAT C 8 8 5 6.5 6 7 7 7

Emplois non 

permanents
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 0

Apprentis 1 1 1 1 1 1 1

Evolution des effectifs Crèche
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Répartition hommes/femmes Crèche, par catégories
budget Crèche

(100% de féminisation des effectifs)

Femmes Hommes
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c) Investissement

LE F.C.T.V.A. : le taux de reversement de la T.V.A. par l’Etat est maintenu à 16,404 %. La prévision de 
recette pour 2022 serait de l’ordre de 220 000 €. Cependant, ce type de recette peut être soumis à 
fluctuation suivant la cadence des réalisations et des mandatements ouvrant droit à ce fonds.

Principales Opérations d'équipement et subventions 

1- Acquisition Maison Salvat :  253 673.38 € Réalisé

2- Aménagement et remise aux normes Mairie :  460 647.33 

€   (réalisé 427 032.23 € / RAR 33 615.10 €)

Subventions 
• DETR 113 877€  Réalisé   682 13.16 € /  RAR  45 663.84 €
• Région 28 988€   Réalisé  0 €  / RAR  28 988 €
• Département 76 059 € 
• Etat plan de relance 100 000 €  Réalisé 80 000 €  /  RAR  20 000 €

3- Rue Cap de Roc Tranche 2 :   RAR  350 292.42 €
Subventions 
• DETR 90 000 € RAR
• Département 69 399 € RAR

4- Travaux vielle ville tranche 4 :   211 353.80 €     Réalisé

Subventions 
• Etat Réalisé 86 385.60 € 
• Département  Réalisé 6 678 €
• Grand Narbonne   Réalisé 40 585 €
• Syaden RAR   8 885 €

5- Travaux voirie : 314 957.28 € (Réalisé 300 076.08 €  /  RAR 14 881.20 €)

6- Etude Cave Coopérative : 25 704 € (Réalisé 3 402 €  /  RAR 22 302 €)

Subventions 
Région  Réalisé 24 500 € 

7- Ecole primaire socle numérique :  RAR 31 616.40 €
Subventions 
• Etat 22 100 €  RAR

La section d’investissement comprend en dépenses principalement les travaux et acquisitions liés 
aux opérations de renouvellement de notre patrimoine mobilier et immobilier (renouvellement de 
matériel, construction, réhabilitation de bâtiments, espaces publics, voirie…) ainsi que le 
remboursement de la dette.
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Les résultats et les perspectives budgétaires 2022 permettent d’envisager
un virement vers la section d’investissement de 853 206 €.

Ajouté aux recettes spécifiques de la section d’investissement, ainsi qu’à
l’inscription d’un nouvel emprunt de 650 000 € le potentiel de nouveaux
investissements 2022 peut être estimé à 1 429 209 €.
Les restes à réaliser de l’exercice précédent s’élèvent à 810 542 €.

Les projets d’investissements envisagés devront tenir compte de cette
disponibilité, des nouvelles recettes liées aux demandes de subventions
en cours d’instruction ou à venir, et de la capacité de la commune à
emprunter.

Les tableaux pages suivantes présentent les principales opérations
d’investissement ainsi que les dépenses d’équipement les plus
significatives.

PROJETS D’INVESTISSEMENT
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BÂTIMENTS VOIRIE / RESEAUX EQUIPEMENTS DIVERS PARC AUTOMOBILE

Relevage
Orgues

60 000 Travaux voirie 275 000 Matériel sports 14 000
Etude OPAH-
RU

70 000 Balayeuse 130 000

Pôle 
Enfance 
Jeunesse

120 000
Travaux 
éclairage public

120 000 Matériel ST 25 100
Mise aux 
normes AD’AP

60 000 DANGEL 15 359

Photovoltaï
que

120 000
Végétalisation
av PLN

5 000 Matériel Cantine 20 568 Révision PLU 60 000

Ecoles 24 000
Panneaux 
affichage voirie

8 000 Matériel PM 11 000
Aire 
remplissage 
LAC

10 000

Divers
bâtiments

110 830
Barrières 
inondation

1 200
Matériel 
informatique

10 500 Agrès sportifs 15 000

Clim 
reversible
salle 
patrimoine

20 000 Matériel COM 10 000
Jardin public+ 
arbres

5 000

Eglise 2 000 Matériel divers 11 587

Mobilier divers 51 085

Mobilier urbain 15 980

Logiciels 5 000

Défibrillateurs 8 000

Illuminations 15 000

TOTAL 456 830 TOTAL 409 200 TOTAL 197 820 TOTAL 220 000 TOTAL 145 359
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PROGRAMMES
DEPENSES

RAR
RECETTES

RAR
DEPENSES

2022

RECETTES

2022

PROJECTION 2023

Dépenses Recettes
Etudes OPAH-RU 70 000
Frais révision PLU 10 680 60 000
Logiciels 720 5 000
Bâtiments scolaires 24 000
Relevage Orgues 60 000 20 000
Bâtiments 66 555.43 110 830
Photovoltaïque 8 513.60 120 000

Matériel voirie (panneaux barrières
inondation)

25 180

Travaux Eclairage Public 25 048.80 120 000 120 000
Pôle Enfance Jeunesse 120 000 1 293 800 921 552
Etude Cave Coopérative 22 302
Illuminations 15 000
Crèche 5 600
Socle numérique Ecole primaire 31 616.40 22 100
Agenda Ad’Ap 23 942.59 60 000
Travaux de voirie 16 286 275 000 250 000
Aire remplissage hameau du Lac 10 000
Végétalisation plantations 10 000 
Mairie 33 615.10 94 651.84 20 000 

Réseaux Participation SRU 45 467.63 41 286.03
Vidéo protection 6 888
Aménagement Vieille Ville 8 885
Matériel - Mobilier 21 269.75 156 240 3 003
Véhicules 31 146.44 145 359
Travaux piscine 84 383.64
Capital emprunts 550 000 595 000 650 000
Travaux en régie 110 000
Rue Cap de Roc T2 350 292.42 159 399
Agrès sportifs 15 000
Eglise 31 814.18 2 000
Maison France Services 11 816.60

TOT
AL

810 541.98 888 138.47 2 134 209 673 003
166380

0
921 552
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 BP 2021 BP 2022 Ecart n/n-1 

 R10 Dotations, fonds divers 280 k€ 300 k€ 7,14 % 

 R13 Subventions d’investissement 41 k€ 361 k€ 779,63 % 

 R16 Emprunts 560 k€ 1 210 k€ 116,07 % 

 R204 Subventions d’équipement versées 0 k€ 0 k€  

 R024 Produits de cessions d’immobilisations (BP uniquement) 
10 k€ 2 k€ -80 % 

 Autres recettes d’investissement 0 k€ 0 k€  

Total recettes d’investissement 891 k€ 1 873 k€ 110,22 % 

 

Recettes réelles d’investissement                                                                                          BP 2021 & 2022

Le financement des investissements sera assuré par : 
- les excédents de fonctionnement
- les subventions attendues 
- le FCTVA 
- l’inscription d’un emprunt
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 BP 2021 BP 2022 Ecart n/n-1 

 D10 Dotations, fonds divers 0 k€ 0 k€  

 D13 Subventions 0 k€ 0 k€  

 D6 Emprunts 594 k€ 605 k€ 1,85 % 

 Opérations d’équipement 0 k€ 0 k€  

 D20 Immobilisations incorporelles 105 k€ 169 k€ 60,98 % 

 D204 Subventions d’équipement versées 0 k€ 0 k€  

 D21 Immobilisations corporelles 372 k€ 762 k€ 104,65 % 

 D23 Immobilisations en cours 696 k€ 1 309 k€ 87,99 % 

 D27 Autres immobilisations financières 0 k€ 0 k€  

 D45 Opérations pour compte de tiers 0 k€ 0 k€  

 D020 Dépenses d’investissement imprévues 0 k€ 0 k€  

 Autres dépenses d’investissement 0 k€ 0 k€  

Total dépenses d’investissement 1 767 k€ 2 845 k€ 60,95 % 

 

Dépenses réelles d’investissement BP 2021 & 2022

La section d’investissement comprend en dépenses principalement les travaux et acquisitions liés 
aux opérations de renouvellement de notre patrimoine mobilier et immobilier (renouvellement de 
matériel, construction, réhabilitation de bâtiments, espaces publics, voirie…) ainsi que le 
remboursement de la dette
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TIERS
CAPITAL A 

L’ORIGINE

RESTANT DÛ

au 01/01/2022

MONTANTS A PAYER   du 01/01/2022au 31/12/2022

Capital Intérêts Frais Total

BANQUE POPULAIRE 200 000,00 98 218,44 14 396,28 5 028,78 0,00 19 425,06

BP01 - INVESTISSEMENT 2012 200 000,00 98 218,44 14 396,28 5 028,78 0,00 19 425,06

CDC 200 000,00 94 120,44 14 207,63 3 717,76 0,00 17 925,39

CDC13 - INVESTISSEMENT 2012 200 000,00 94 120,44 14 207,63 3 717,76 0,00 17 925,39

CE LANGUEDOC ROUSSILLON 3 130 000,00 1 420 901,06 207 716,50 43 168,78 0,00 250 885,28

CE62 - 2007 350 000,00 30 406,74 30 406,74 1 435,22 0,00 31 841,96

CE64 - INVESTISSEMENT 2009 400 000,00 73 333,17 26 666,68 2 628,32 0,00 29 295,00

CE66 - INVESTISSEMENT 2010 400 000,00 123 342,04 29 570,22 1 492,44 0,00 31 062,66

CE67 - SECURITE SCOLAIRE 200 000,00 84 770,02 14 731,37 3 376,67 0,00 18 108,04

CE68 - ACQUISITION CAVE COOPERAT 500 000,00 320 000,00 20 000,00 15 840,00 0,00 35 840,00

CE69 - INVESTISSEMENT 2012 400 000,00 185 049,20 27 674,81 7 994,13 0,00 35 668,94

CE70 - INVESTISSEMENT 2013 400 000,00 179 999,89 26 666,68 7 106,00 0,00 33 772,68

CE71 - INVESTISSEMENT 2019 480 000,00 424 000,00 32 000,00 3 296,00 0,00 35 296,00

CREDITAGRICOLE DU LANGUEDOC 4 199 000,00 2 373 006,09 271 316,47 55 111,73 0,00 326 428,20

CRAM40 - 2007 350 000,00 23 333,38 23 333,38 1 115,33 0,00 24 448,71

CRAM42 - INVESTISSEMENT 2009 300 000,00 68 759,70 22 847,90 1 729,67 0,00 24 577,57

CRAM43 - INVESTISSEMENT 2010 400 000,00 128 598,93 27 118,64 4 608,82 0,00 31 727,46

CRAM44 - INVESTISSEMENT 550 000,00 233 213,92 40 515,97 9 293,39 0,00 49 809,36

CRAM46 - INVEST 2011 500 000,00 320 000,00 20 000,00 17 440,00 0,00 37 440,00

CRAM47 - INVESTISSEMENT 2013 150 000,00 79 785,40 10 549,68 3 045,96 0,00 13 595,64

CRAM48 - INVESTISSEMENT 2015 450 000,00 285 233,44 29 335,72 5 476,48 0,00 34 812,20

CRAM49 - INVESTISSEMENT 2016 500 000,00 345 965,55 32 253,06 5 142,21 0,00 37 395,27

CRAM50 - INVESTISSEMENT 2017 370 000,00 290 565,76 23 428,80 4 001,65 0,00 27 430,45

CRAM51 - INVESTISSEMENT 2020 629 000,00 597 550,01 41 933,32 3 258,22 0,00 45 191,54

LA BANQUE POSTALE 755 000,00 458 416,76 50 333,32 9 413,33 0,00 59 746,65

POSTE01 - INVESTISSEMENT 2014 255 000,00 131 750,00 17 000,00 3 849,00 0,00 20 849,00

POSTE02 - INVESTISSEMENT 2014 200 000,00 106 666,76 13 333,32 2 704,33 0,00 16 037,65

POSTE03 - INVESTISSEMENT 2016 300 000,00 220 000,00 20 000,00 2 860,00 0,00 22 860,00

TOTAUX 8 484 000,00 4 444 662,79 557 970,20 116 440,38 0,00 674 410,58

Etat de la dette par tiers                                                                            Budget principal
01/01/2022
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Evolution de la dette                                                                                       Budget principal
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L’indicateur de désendettement indique le nombre d’année que mettrait la collectivité à 
rembourser la totalité de ses dettes si elle devait utiliser la totalité de sa CAF Brute. 

Cet indicateur permet de juger la santé financière de la collectivité.

Il est communément admis que le taux à ne pas dépasser est de 10 ans.

Cet indicateur traduit que la commune a une gestion saine de sa dette. 

Cet indicateur s’établi à 4,9 ans en 2021 (cf tableau page suivante).

Il est à noter que l’indicateur devrait évoluer à la hausse à partir de 2022 corrélativement à 
l’augmentation du rythme d’investissement. 

La collectivité a souscrit un emprunt de 550 000€ au cours de l’année précédente qui figure en 
Restes à réaliser. 

L’encours de la dette diminue logiquement chaque année avec les remboursements de capital. La 
CAF nette en 2021 est en hausse constante depuis 2019 (+260 K€). 

Il est important de garder une CAF au même niveau que les années précédentes si la collectivité 
veut pouvoir financer ses futurs projets tout en gardant une santé financière saine.

Les taux d’intérêts sont pour l’heure toujours bas, il pourra être réalisé un emprunt nouveau de 
650 000 € 2022. 
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Budget annexe de la crèche

Le budget annexe concerne la crèche municipale. Il ne comprend qu’une section de 

fonctionnement, équilibrée par les soutiens financiers de la CAF, de la MSA, les participations des 

familles et la subvention du budget principal. 

La prévision de subvention d’équilibre de la commune est estimée à 172 000 €.

Le budget fonctionnement crèche 2022 est estimé à 413 201 € 

Budget CRECHE : balance générale des comptes 2021

Fonctionnement

Prévus Réalisés Pourcentage

Dépenses 409 020.00 € 388 075.87 € 94.88 %

Recettes 409 020.00 € 388 075.87 € 94.88 %

Déficit 0

Excédent 0

Annexes
• Bilan M14 2021

• Evolution du remboursement de la dette

• Etat de la dette au 01/01/2022
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Fonctionnement Investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Réalisées 6 102 673.49€ Réalisées 6 734 746.81€ Réalisées 3 172 133.69€ Réalisées 2 951 813.51€

Déficit reporté Excédent reporté 771 468.41€ Restes à réaliser 810 541.98€ Reste à réaliser 888 138.47€

Déficit reporté 308 332.38€ Excédent reporté

Total 6 102 673.49€ Total 7 506 215.22€ Total 4 291 008.05€ Total 3 839 951.98€

Résultat affectable 1 403 541.73€ Besoin de financement 451 056.07€

Excédent 2021 : 952 485.66 €

Affectation au budget 2022

R002 952 485.66€

R1068 451 056.07€

D001 528 652.56€

D RAR 810 541.98€

R RAR 888 138.47€

✓ Le résultat cumulé affectable de la SF - le besoin de financement de la SI = l’excédent budgétaire 

de l’année.

✓ CAF brute : résultat non cumulé + dotation aux amortissement et provisions.

Bilan 2021 M 14 Budget principal
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