RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022
Proposé au Conseil Municipal du 25 février 2022
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INTRODUCTION
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de plus de 3 500 habitants, le vote du
budget primitif doit être précédé d’un débat d’orientation budgétaire (DOB) qui doit se tenir dans les conditions fixées par le règlement intérieur du conseil municipal et
doit obligatoirement avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget.
Ce débat a pour objet de préparer l’examen du budget en donnant aux membres de l’organe délibérant, en temps utile, les informations qui leur permettront
d’exercer, de façon effective, leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget. L’article 107 de la loi NOTRé* a modifié les articles L 2312-1, L3312-1, L 5211-36
du CGCT relatifs au débat d’orientation budgétaire (DOB), en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. S’agissant du document sur lequel
s’appuie ce débat, ces nouvelles mesures imposent au président de l’exécutif d’une collectivité locale de présenter à son organe délibérant, un rapport sur les orientations
budgétaires envisagées et portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes en fonctionnement comme en investissement, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur sa structure et la gestion de la dette.
Par ailleurs, l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 contient de nouvelles règles qui disposent que : « À l’occasion du débat sur
les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :
1° L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement ;
2° L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette. Ces éléments prennent en compte les
budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. »
Pour les communes de plus de 10 000 habitants (alinéa 3 de l’article L 2312-1), ce rapport comporte également une présentation de la structure et de l’évolution
des dépenses et des effectifs.
Ce rapport donne lieu à un débat, qui est acté par une délibération spécifique. Cette dernière ainsi que le rapport doivent être transmis au représentant de l’État
dans le département et être publiés.
Le budget 2022 est élaboré dans un contexte financier porteur de reprise économique et peut donc être davantage comparé au budget de 2019. Il nécessitera
certainement des ajustements en fonction de l’évolution de la crise sanitaire sur ce 1er semestre.
La Ville entend poursuivre ses efforts et respecter la règle de la stabilité des dépenses de fonctionnement et ce en faveur :
-

De l’amélioration du cadre de vie et du bien-être des Saint-Cyriens,
Du développement économique du territoire,
Des projets structurants pour moderniser la ville.
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Les orientations du budget 2022 de la Ville sont les suivantes :
 Un ajustement des charges à caractère général en fonction de ce qui sera réalisable en 2022 (certaines manifestations ayant d’ores et déjà été annulées ou
reportées),
 Des dépenses de personnel contenues au maximum en tenant compte des hausses incompressibles (créations de postes - crèche collective et pôle
développement urbain notamment -, hausse de l’assurance statutaire, etc.),
 Une hausse des tarifs municipaux autour de 2%,
 Un objectif de maintien des taux de taxes foncières, la hausse de la valeur locative votée par le Parlement serait de 3,4% pour 2022, compte tenu de la hausse
de l’inflation,
 Des dépenses d'investissement qui devront se maintenir sur les volumes habituels (6,5 M€, y compris ce que nous versons à la Métropole au titre des compétences
transférées),
 Un endettement maîtrisé (capacité de remboursement qui s’établie à 3 ans et 10 mois fin 2021 - rappel seuil critique = 12 ans) et une bonne épargne nette.

Philippe BRIAND.
* NB : la loi NOTRÉ du 7 août 2015 a créé le Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) ; il constitue la base à partir de laquelle se tient le débat d’orientation budgétaire.
Pour les communes (et CCAS/CIAS) de plus de 10 000 habitants, le Maire doit présenter un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés*, des éléments sur la structure et la gestion de la dette et une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs.
*Décret 2016-892 du 30 juin 2016 : pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à 75% des recettes réelles de fonctionnement - soit environ 15 millions pour
Saint-Cyr-sur-Loire – (collectivités dont la population est comprise entre 15 000 et 49 999 habitants), l'exécutif d'une collectivité territoriale présente à son assemblée délibérante une étude relative à
l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement.
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I – ÉLÉMENTS DE CONTEXTE ÉCONOMIQUE 2022

A. Contexte national et loi de finances initiale (LFI) pour 2022
L’année 2021 a de nouveau été marquée par les conséquences sanitaires et économiques de la crise de la covid-19, malgré un rebond économique notable qui
s’accompagne de la sortie ou de l’arrêt d’un certain nombre de mesures de soutien aux entreprises. C’est dans ce contexte que la Loi de finances pour 2022 a été bâtie,
le Ministre de l’Économie et des Finances la qualifiant ainsi de budget « de relance, d’investissement et de normalisation ».
La Loi de finances pour 2022 s’appuie sur des hypothèses macroéconomiques prévoyant notamment un ralentissement de la croissance et une réduction du
déficit :
- En matière de croissance du PIB, si l’activité a été marquée en 2020 par une chute d’une ampleur inédite depuis l’après-guerre (-8,0 %), l’exercice 2021 s’est lui
aussi soldé par un record : +7,0 %, soit le meilleur taux de croissance depuis 52 ans. Le chiffre de la croissance devrait atteindre +3,6 % en 2022, d’après les dernières
estimations de la Banque de France publiées fin décembre 2021.
- En matière de finances publiques, le gouvernement a également revu mi-janvier ses prévisions de déficit public. Celui-ci devrait ainsi s’élever à 7,0 % du PIB
en 2021, et à 5,0 % en 2022. S’agissant de la dette, elle atteindrait, après actualisation, 115,3 % du PIB en 2021, et devrait se stabiliser autour de 113,5 % à la fin 2022.
- En matière d’inflation, il est constaté une hausse importante des prix en 2021, qui devrait se poursuivre en 2022 dans un contexte de fortes tensions sur les
marchés de l’énergie et sur les chaînes d’approvisionnement mondiales. Selon l’indice retenu (indice des prix à la consommation harmonisé ou non harmonisé, les
économistes de l’INSEE et de la Banque de France tablent sur une inflation proche de 2,5 % pour 2022.
- Enfin, en matière d’emploi, l’INSEE estime dans sa note de conjoncture du 14 décembre dernier que le taux devrait refluer progressivement jusqu’à l’été 2022
pour atteindre 7,6 % de la population active. Depuis le début de la crise de la covid-19, l’État français a multiplié les plans d’aides et de soutien en direction de nombreux
publics touchés par les conséquences sanitaires et économiques de la pandémie : prise en charge du chômage partiel, prêts garantis aux entreprises, dispositifs divers
d’étalement de charges ont ainsi rythmé l’année 2020 et le premier semestre de l’année 2021.
Ces mesures palliatives qui revêtaient initialement un caractère d’urgence ont été accompagnées, dès septembre 2020, par l’annonce d’un plan de relance massif
de 100 milliards d’euros, dont 40 milliards d’euros financés par l’Union européenne, sur la période 2020 – 2022. Axé autour de trois sujets principaux (compétitivité,
écologie, cohésion sociale), les crédits de ce plan ont été engagés à hauteur de 72 milliards d’euros à la fin 2021, un chiffre légèrement supérieur aux 70 milliards
d’euros qu’ambitionnait le gouvernement.
En plus de ce plan de relance de 100 milliards d’euros, inédit par son ampleur, l’État entend désormais mettre en œuvre un nouveau plan, cette fois qualifié
« d’investissement », doté de 34 milliards d’euros sur cinq ans. Baptisé « France 2030 », il financera principalement les domaines suivants : 8 milliards d’euros pour le
secteur de l’énergie, 6 milliards d’euros pour l’électronique et la robotique, 5 milliards d’euros pour les start-ups, 4 milliards d’euros pour les transports, 3 milliards d’euros
pour la santé, 2,5 milliards d’euros pour la formation ; 2 milliards d’euros pour l’alimentation et le système agroalimentaire ; 2 milliards d’euros pour l’exploration spatiale
et les fonds marins.
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Plan de relance et plan d’investissement s’accompagnent de mesures sectorielles ou géographiques ciblées, dans un objectif de mieux identifier les segments de
l’économie en difficulté et d’acter la fin du fameux « quoi qu’il en coûte ».

B. La loi de finances pour 2022 : les mesures intéressant les finances locales
1)

Des dotations stables

La Loi de finances prévoit une enveloppe comparable à 2021 à périmètre constant. Comme les années précédentes, il est prévu d’écrêter la dotation forfaitaire
des communes et la dotation de compensation des EPCI afin de financer l’augmentation des enveloppes dédiées à la dotation de solidarité urbaine (DSU : + 95 millions
d’euros) et à la dotation de solidarité rurale (DSR : + 95 millions d’euros). La Dotation Nationale de Péréquation verrait son enveloppe inchangée pour la 8ème année
consécutive. Soulignons enfin que le seuil d’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes est relevé. Désormais, seules les communes ayant un potentiel fiscal
par habitant pondéré supérieur à 85 % de la moyenne (contre 75 % auparavant) seront écrêtées.
 Pour La Ville de Saint-Cyr-sur-Loire, l’estimation est de 490 k€ pour 2022, voir page 12.
NB : Les prochaines années devraient être marquées par les conséquences de la réforme des indicateurs financiers et fiscaux servant au calcul de la Dotation
Globale de Fonctionnement et des mécanismes de péréquation tels que le FPIC ou le FSRIF. La LFI pour 2022 intègre des évolutions notables sur les méthodes de
calcul du potentiel financier et de l’effort fiscal des collectivités qui, combinées aux différentes réformes en cours, auront des effets importants sur les niveaux de dotations
à percevoir. Toutefois, les effets de la réforme seront neutralisés pour 2022. La réforme soulève un certain nombre de questions quant à la pertinence des seuils
d’éligibilité et de garantie des différentes composantes de la DGF et du FPIC.
2) Fiscalité : poursuite des réformes et nouvelles dispositions
Initiée bien avant le début de la crise sanitaire, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et son remplacement par d’autres ressources
atteint sa dernière phase. En 2022, parmi les contribuables qui s’acquittent encore de cet impôt, le dégrèvement atteindra 65 %. En 2023, plus aucun contribuable
ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.
Pour les communes, la ressource de remplacement est constituée de la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale. Le taux qui a été voté en 2021
était donc, s’il n’y a pas eu de décision politique orientant vers une hausse ou une baisse de la pression fiscale – ce qui fut le choix pour la Ville de Saint-Cyr-sur-Loire,
la somme des taux communaux et départementaux.
Le même schéma devra s’appliquer pour 2022 et pour les années suivantes.
La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives dépend désormais de l’évolution de l’inflation constatée entre novembre N-2 et novembre N-1. La revalorisation
des valeurs locatives sera de 3,4 % en 2022.
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En matière d’évolution de la TVA pour 2022, l’État prévoit une augmentation de 5,5 %, qui correspondrait alors à l’augmentation dont pourraient bénéficier les
EPCI et les départements. Il convient également de souligner que les ressources perdues par les collectivités au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de
la CFE des établissements industriels continueront d’être compensées de manière dynamique par l’État.
Enfin, trois nouvelles mesures fiscales sont intégrées à la Loi de finances pour 2022 :
1) Article 177 : mise en place d’une compensation d’exonération fiscale au profit des collectivités locales pour la taxe foncière sur les propriétés bâties des
logements sociaux. Seront concernés par cette mesure les logements sociaux agréés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026. La compensation sera intégrale et
effective pour une durée de dix années.
2) Article 109 : partage de la taxe d’aménagement. Désormais, même si c’est la commune qui perçoit le produit de taxe d’aménagement, elle sera dans l’obligation
de prévoir un reversement partiel ou total de la taxe au profit de l’EPCI (pour Saint-Cyr, la TA est perçue par TMVL puis reversée à 85% à la Ville).
3) Article 197 : précisions sur la révision unilatérale des attributions de compensation. Le code général des impôts permet à un EPCI confronté à une baisse de
ses bases et de son produit fiscal de réduire les attributions de compensation de ses communes, sans qu’il n’y ait besoin d’obtenir l’accord de ces dernières. La LFI pour
2022 précise que la réduction peut être opérée soit sur l’attribution de la commune sur laquelle la perte est constatée, soit de manière solidaire sur l’ensemble des
communes. Par ailleurs, la révision ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 5 % les recettes réelles de fonctionnement de la commune.
Le Fonds de compensation pour la TVA
Le FCTVA verrait son enveloppe maintenue à 6,5 milliards d’euros.
Les dépenses relatives à l’élaboration et à l’évolution des documents d’urbanisme ainsi qu’à la numérisation du cadastre retrouvent l’éligibilité au FCTVA, grâce
à une disposition contenue dans la Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet dernier. Enfin, 2022 sera également la deuxième année de mise en œuvre de
l’automatisation du traitement du fonds. Aussi, en 2022, les collectivités percevant le fonds un an après la dépense éligible seront donc concernées par l’automatisation,
tout comme celles qui la perçoivent l’année même de la dépense.
Focus sur le plan de relance
Le soutien de l’État à l’investissement local passe par plusieurs fonds et dotations, attribués aux différentes catégories de collectivités locales.
Cumulés, tous ces dispositifs forment une enveloppe de 2,5 milliards d’euros selon les chiffres communiqués par la DGCL en octobre dernier :
 950 millions d’euros de DSIL exceptionnelle en loi de finances rectificative pour 2020 ;
 650 millions d’euros de DSIL « thermique » en loi de finances initiale pour 2021 ;
 300 millions d’euros de DSID « thermique » en loi de finances initiale pour 2021 ;
 600 millions d’euros de dotation régionale d’investissement.
Enfin, le budget 2022 abonde de 337 millions d’euros supplémentaires la DSIL, afin de compléter le financement des CRTE (voir page 30 : demande de subvention
effectuée pour 2022 au titre de la DSIL).
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II – ÉVOLUTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA VILLE

A. Les recettes de fonctionnement
Pour 2022, les recettes seront principalement affectées par les données suivantes :
- une reprise des activités culturelles et de loisirs qui devraient générer une hausse des recettes dites « du domaine »,
- la baisse de la dotation forfaitaire, part de la DGF (- 44 k€), qui sera toujours écrêtée (peut-être moins ? voir page 6) mais avec un effet amortisseur de la hausse
de la population,
- une hausse attendue des bases fiscales, sous l’effet de la hausse de l’inflation mais aussi grâce au développement de la Ville (NB : la hausse forfaitaire sera de
3,4%),
- le dynamisme des droits d’urbanisme (proposés à 1,2M€, avec 1,06M€ réalisés en 2020 et 1,3 M€ en 2021), dynamisme finalement peu perturbé par la crise.
Évolution 2017-2021
Le montant des recettes réelles de fonctionnement passe de 17 405 K€ en 2020 à 18 437 K€ en 2021, soit une variation de + 6 % : la Ville retrouve quasiment
son niveau de recettes de 2019, d’avant crise, d’autant plus si l’on fait abstraction de la reprise anticipée du budget annexe Charles de Gaulle de 1 000 k€ en 2019. On
le perçoit surtout au niveau du chapitre 70 qui enregistre les produits de gestion des services municipaux (redevances, prestations de services, etc.) : + 26%.

Recettes de gestion courante
Variation

Fiscalité directe et indirecte hors AC et DSC
Attribution de Compensation (AC)
Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)
Participations (74)
dont DGF
dont Compensations fiscales

Produits des services et du domaine (70)
Produits divers de gestion courante (75)
Reprise des excédents sur budgets annexes
Réduction de charges (013)

2017
17 256

RETROSPECTIVE
2018
2019
17 247
18 799

PRÉVISIONNEL

2020
17 405

2021 (prév.)
18 437

2022
18 355

- 10%

- 0%

+ 9%

- 7%

+ 6%

- 0%

11 103
1 779
340
1 851

11 152
1 785
340
1 713

11 779
1 775
340
1 591

11 985
1 739
340
1 647

12 520
1 720
402
1 678

12 443
1 868
402
1 558

787
317

706
332

617
355

585
399

534
433

490
440

1 641
290
0
252

1 714
323
0
220

1 790
323
1 000
200

1 311
206
0
176

1 650
201
0
266

1 638
221
0
224

L’évolution moyenne des recettes reste négative sur la période 2017-2021 : - 0,72 % (- 2,22% sur la période 2016-2020) mais la baisse des dépenses sur la même
période est encore plus forte : - 2,08%, (voir p. 14) soit une évolution à l’opposé de l’« effet de ciseaux », (lorsque les recettes augmentent moins ou baissent plus que
les dépenses).
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1) Les recettes fiscales
Les recettes fiscales directes et indirectes se sont élevées, en 2021, à 14,6 M€.
Le produit des contributions directes (13 M€), qui correspond aux impôts directs, auxquels sont ajoutés les reversements de fiscalité effectués par la Métropole
avec la Dotation de Solidarité Communautaire – DSC – (0,4 M€) et l’Attribution de Compensation – AC – (1,7 M€), représente 70% des recettes de fonctionnement.
Le poids de la fiscalité est légèrement moindre en 2021 car les autres postes ont été proportionnellement plus élevés en 2021 après la crise sanitaire de 2020.
En 2022, la croissance des bases fiscales, qui n’est plus votée par le Parlement (l’article 99 de la Loi de Finances pour 2017 a instauré une revalorisation indexée
sur l’inflation constatée au mois de novembre N-1) sera de +3,4 % (+0,2 % en 2021) - voir page 6. Si la Ville enregistre en plus une hausse physique dynamique, le
produit fiscal pourrait être de bonne tenue ; l’estimation retenue est de : 10,9 M€.
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Point sur la réforme de la taxe d’habitation (TH)
2020

•
•
•

Suppression totale pour les 80%
de contribuables
Suspension du pouvoir de taux
sur la TH
Suspension du pouvoir de
modification des politiques
d’abattement et d’exonération TFB

2021

•
•
•
•
•
•

Exonération 30% TH pour les 20%
de contribuables
Transformation du dégrèvement en
exonération
Perception de la TH au niveau de
l’État
Transfert du foncier bâti
départemental aux communes
Introduction du mécanisme correctif
de produit TFB
Transfert de la TVA aux EPCI et
Départements

2022

2023

• Exonération 65% TH pour les 20% de
contribuables

• Suppression totale de la TH pour les
20% de contribuables. Rétablissement
du pouvoir de taux sur la TH résidences
secondaires

Rappel : la réforme est sans impact sur le produit perçu par les collectivités, le taux global et les taux d’abattements sont figés au niveau de ceux appliqués
en 2017, mais, les collectivités conservant leur pouvoir de taux, l’impact d’une hausse éventuelle sera pris en charge par le contribuable dégrevé.
Parmi les autres recettes fiscales figurent celles versées par la Métropole (cf. supra) : la DSC, dont les modalités de calcul ont été intégralement revues en
2021, s’élèvera désormais à 402 079 €. Quant à l’AC, son montant devrait être également modifié mais sans incidence budgétaire contrairement à la DSC : en effet,
certaines recettes reçues jusqu’à présent sous forme de fonds de concours seront globalement intégrées dans l’AC afin de respecter scrupuleusement les compétences
de la Métropole. Le montant de l’AC pourrait alors être porté à 1 868 340 € et intégré les fonds de concours « culture », « transports scolaires » et « subventions aux
associations ». Ces données seront précisées à l’occasion de la prochaine Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT).
Concernant les recettes fiscales indirectes, la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) représentera environ 145 k€ et la Taxe Locale sur les Consommations
Finales d'Électricité (TLCFE), pour laquelle la Ville percevait jusqu’en 2017, 40% d'une recette versée en totalité au SIEIL, environ 140 k€ (138 k€ en moyenne sur les 5
dernières années). Les modalités de perception de cette taxe restent inchangées mais il est prévu depuis 3 ans une nouvelle répartition tenant compte de la compétence
de la Métropole dans ce domaine.
Enfin, dernière recette fiscale indirecte : les droits de mutation. En 2021, 1,3 M€ a été encaissé. Il sera proposé une inscription de 1,2 M€ pour 2022.
2) Les participations : la Dotation Forfaitaire (DGF)
Après un premier report de 2016 à 2017, le gouvernement avait décidé en 2018 d’accéder à la demande des associations d’élus du bloc communal en prévoyant
un texte spécifique pour la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Mais ce débat n’aura plus lieu. En effet, avec la Loi de Finances 2019 s’achève
aussi le chantier de la réforme de la DGF, voté en 2016, mais reporté en 2017, puis à 2018... et enterré en 2019. En 2022, comme en 2021, la principale composante
de la DGF répondra donc schématiquement au déroulement suivant :
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Point de départ : dotation forfaitaire de l’année 2021 (534 k€),
Étape 1 : application de la variation de la population, à hauteur de 64,46 € à 128,93 € par habitant supplémentaire, selon la taille démographique de la commune
(pour Saint-Cyr-sur-Loire, compte tenu de la hausse de la population au 1er janvier, ce sera une hausse d’environ 20 k€),
Étape 2 : afin de financer la hausse de la péréquation, les augmentations de population et les évolutions de la DGF intercommunale, un écrêtement est appliqué
aux communes dont le potentiel fiscal par habitant excède 75% de la moyenne : depuis 2017, cet écrêtement sur les communes est plafonné à 1 % des recettes
réelles de fonctionnement, ce qui ferait pour Saint-Cyr-sur-Loire un écrêtement maximum de 60 k€.
Sur la base de ces informations, la dotation forfaitaire de la DGF s'établirait autour de 490 k€.
Pour Saint-Cyr-sur-Loire

1,50

Baisse de DGF en euros, par rapport à 2013
- 151 222,00
(rappel : DGF 2013 = 2 043 000 €)
Montant de DGF 1 891 778,00
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-

2014

5,17

-

2015
-

565 435,00
1 477 565,00

8,83
2016

-

-

-28 Mds€

12,50
2017

2018

2019

2020

2021

2022

961 971,00

- 1 255 632,00

- 1 337 088,00

- 1 426 502,00

- 1 458 482,00

- 1 508 810,00

- 1 553 000,00

1 081 029,00

787 368,00

705 912,00

616 498,00

584 518,00

534 190,00

490 000,00

SOIT - 15

points d'impôts

Quant aux allocations compensatrices (419 k€ en 2021), elles seront inscrites avec le même montant. Depuis l’an passé, ces allocations ne sont constituées
que de celles relatives au foncier bâti puisque les communes ne perçoivent plus de taxe d’habitation (elles ne perçoivent plus les allocations associées).
3) Les produits des services et du domaine
Les produits des services qui représentent environ 10% des recettes de fonctionnement, enregistre le montant des ventes, prestations de services et produits
afférents aux activités et services municipaux tarifés proposés à la population ; ils évolueront en 2022 suivant notamment les taux de progression des tarifs publics, à
savoir autour de 2,5%, compte tenu de la forte reprise de l’inflation.
Ces recettes s’établissent en moyenne sur les 5 dernières années (2017 à 2021) à 1 315 k€. Dans le tableau ci-dessous figurent les principaux services
générateurs de ces recettes. L’année 2021 témoigne nettement de la reprise des activités après l’année 2020 marquée par les confinements (fermetures
d’établissements) : +29% de recettes supplémentaires entre 2020 et 2021.
SERVICES

Total réalisé 2017 Total réalisé 2018 Total réalisé 2019 Total réalisé 2020 Total réalisé 2021

PATRIMOINE
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
SERVICES CULTURELS
VIE SCOLAIRE ET JEUNESSE
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
PETITE ENFANCE
POLICE MUNICIPALE
DRPVAS
SERVICES SOCIAUX (AAGDV)
ETAT CIVIL FORMALITES ADMINISTRATIVES

85 772
3 576
58 266
872 112
81 531
100 017
5 528
114 308
11 325
38 073

75 996
4 087
55 802
965 153
82 780
97 504
4 721
110 360

69 427
4 045
58 149
989 431
93 482
93 818
3 406
133 264

70 000
2 778
28 272
594 248
83 847
73 544
2 248
62 637

74 218
3 260
45 739
828 623
93 430
93 851
784
103 126

46 863

44 354

50 738

53 711

TOTAUX

1 370 507

1 443 265

1 489 375

968 310

1 296 743

Pour 2022, ces recettes seraient en hausse par rapport au prévisionnel 2021, de +2,85%, confirmant la reprise amorcée l’an passé des activités.
4) Les autres recettes de gestion courante, les remboursements sur charges de personnel et les excédents sur budgets annexes
Parmi les autres recettes de gestion courante figurent les loyers perçus sur les locations de salles et locations immobilières diverses (patrimoine privé de la Ville).
Ces montants étaient plutôt en progression jusqu’en 2019 et atteignaient des montants de l’ordre de 300 k€ (forte augmentation des recettes de l’ESCALE notamment).
En 2020 et 2021, elles étaient plutôt autour de 200 k€ et s’établiraient à 220 k€ pour 2022.
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B. Les dépenses de fonctionnement
Pour 2022, on sait que la lisibilité des inscriptions budgétaires en dépenses sera notamment affectée par :
- Concernant le service des Systèmes d’Informations, le renouvellement triennal de nombreux contrats de maintenance surtout pour l’infrastructure. En 2022,
c’est la maintenance du système de téléphonie et de tous les switches qu’il faut renouveler (+ 30 k€),
- L’ouverture du nouveau bâtiment pour la crèche collective, qui s’accompagne d’une augmentation de l’offre de service (recrutement de 2 agents et impact sur
le matériel, la nourriture etc.)
- La reprise de certaines activités notamment dans le domaine de l’animation : les services ont établi leur budget dans l’hypothèse d’une reprise normale à
compter du 2nd trimestre, de leurs activités, avec parfois des changements de date pour en garantir la réalisation,
- Des dépenses nouvelles et certaines ponctuelles qui pèseront fortement sur la masse salariale (voir page 16 à 24)
Évolution 2016 - 2020
Le montant des dépenses de gestion courante passerait de 13 175 K€ en 2020 à 13 673 K€ en 2021, soit une variation de + 3,78 %, évolution positive à mettre
en relation avec la forte hausse des recettes de + 5,9%. L’épargne de gestion sera donc encore de bonne tenue (les recettes augmentent plus vite que les dépenses).

Dépenses de gestion courante

13 670

RETROSPECTIVE
13 575
13 521

PRÉVISIONNEL

13 175

13 673

14 835

Variation

- 10%

- 1%

- 0%

- 3%

+ 4%

+ 8%

Charges à caractère général (011)
Charges de personnel (012)
Subv. CCAS
Contingent Incendie
Autres participations et subventions (65)
Loi SRU + THLV + FPIC

3 568
8 668
330
406
688
10

3 588
8 595
330
406
643
13

3 413
8 664
349
406
668
21

2 905
8 870
355
406
630
10

3 179
9 152
300
406
625
11

3 649
9 665
300
407
803
10

Il convient de retenir le chiffre suivant d'évolution : - 2,08%, qui retracent l'évolution moyenne des dépenses réelles sur les 5 dernières années (à comparer au - 0,72%
des recettes vus en page 9). Les dépenses ont donc baissé en moyenne davantage que les recettes sur ces 5 dernières années.
Les perspectives budgétaires pour 2022 invitent cependant à une grande prudence encore, puisque la variation de ces dépenses de gestion serait en pleine
« reprise » (+ 3, 36%), alors même que les recettes afficheraient une moindre hausse : + 2,85% environ. Notons cependant que cette hausse de 3,36% des dépenses
prévisionnelles ne représentent qu’une hausse de 1,27% par rapport à 2019, année de référence avant la crise sanitaire, donc une hausse inférieure à l’inflation.
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1) Les charges à caractère général
Ce poste représente près du quart des dépenses de gestion. Il est en baisse en moyenne de 5% depuis 5 ans : d’une part, du fait de la crise sanitaire (malgré
les dépenses exceptionnelles dues à cette crise, la plupart des services ont vu leur budget diminuer du fait d’une moindre activité), d’autre part pour répondre aux
exigences du gouvernement qui a souhaité en 2018 (Loi de Programmation des Finances Publiques Locales (LPFPL)) que les collectivités soient associées au
redressement des finances publiques (contrat de Cahors), contrat dont la Ville a souhaité suivre les conditions, bien qu’elle n’y était pas contrainte, réduisant ainsi son
volume de dépenses.
Ces crédits représentent près de 25% des dépenses réelles de fonctionnement et font l'objet d'une étude précise chaque année à l'occasion de la préparation
budgétaire.
2) La masse salariale
Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire dispose que
l'autorité territoriale présente un rapport comportant, au titre du dernier exercice connu, les informations relatives à la structure des effectifs et aux dépenses de personnel.
La ville de Saint-Cyr-sur-Loire, à l'instar des autres collectivités, est confrontée à un contexte financier de plus en plus contraint, dans lequel, la politique des
Ressources Humaines de la collectivité doit répondre à plusieurs enjeux qui sont source d'efficience et de performance collective :
- maintenir un service public de qualité tout en contenant la masse salariale,
- veiller à respecter une évolution de la masse salariale compatible avec les capacités financières de la collectivité,
- développer le bien-être au travail et améliorer les conditions de travail des agents,
- consolider et développer la mutualisation initiée avec Tours Métropole Val de Loire en termes de procédures internes de gestion.
Par nature, la masse salariale est une ressource qui doit s’apprécier au regard de la performance des politiques publiques. Sa bonne adéquation (qualification,
grade, compétences) aux missions à remplir, conditionne en effet l’efficience de la dépense. Mais, c’est aussi une charge au regard des budgets.
La masse salariale représente une part substantielle des dépenses de fonctionnement. Pour la ville, elle s’élève à 9 152 239,00 € fin 2021 et correspond à 64,2%
des dépenses réelles de fonctionnement ; elles sont comptabilisées au chapitre 012 qui regroupe : les dépenses liées aux rémunérations, l’assurance du personnel, les
œuvres sociales et la médecine du travail.
La maîtrise des dépenses de personnel reste donc une nécessité.
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Les charges de personnel
Le budget primitif 2021 consacré aux charges de personnel (chapitre 012) a été voté à hauteur de 8 943 000 € (soit + 0,85 % par rapport à 2020). Ces prévisions
ont fait l’objet d’un ajustement en fin d’année de 248 925 € en décision modificative pour atteindre un budget total de 9 191 925 €.
Le montant réalisé a atteint 9 152 239 € soit 3,18% par rapport au réalisé de 2020 (8 869 706,50 €).
À titre de comparaison, au compte administratif 2020, les dépenses de personnel représentaient 533 € par habitant pour la Ville, quand ils s'élevaient à 657 €
pour les Villes de même strate appartenant à un groupement à fiscalité propre (données DGFIP publiées en mars 2020).
Les effectifs
L’effectif global au 31.12.2021 était de 245 agents, soit une diminution de 0,43% par rapport à 2020 (246 agents).

L’effectif moyen pour 1.000 habitants était de 14,76 agents en 2021, pour 14,9 agents en 2020.
Les recrutements estivaux (notamment au sein de l’Accueil de Loisirs) ont un impact sur l’effectif moyen annuel : 253,25 agents en 2021 (et 209,95 agents en équivalent temps plein)
contre 250,92 agents en 2020 (et 206,03 agents en ETP moyen). Malgré une baisse des effectifs globaux, on note que l’effectif global moyen a augmenté de 0,93 % en 2021 et que
l’ETP moyen a augmenté de 1,90 % en 2021.

Les 482 communes de 10.000 à 19.999 habitants employaient en moyenne 281 agents et avaient un effectif moyen pour 1.000 habitants de 20,1 agents.
Source D.G.C.L. / BIS
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La répartition de ces effectifs par Direction a été la suivante :
Évolution
ETP

2021

DIRECTION
Effectifs

ETP

%

2021/2020

102

76,52

41,63%

1,22%

Direction des Affaires Administratives et Juridiques (DAAJ)

5

4,8

2,04%

-72,57%

Direction des Services Culturels (DSC)

29

17,08

11,84%

-4,04%

Direction des Finances et de la Commande Publique (DFCP)

8

8

3,27%

33,33%

Direction Générale des Services (DGS)

2

2

0,82%

0,00%

Direction des Relations Publiques, Vie Associative et Sportive (DRPVAS)

35

33,53

14%

4,78%

Direction des Ressources Humaines (DRH)

5

4,8

2,04%

-15,79%

Direction des Services Techniques (DST)

17

17

6,94%

-5,56%

Direction des Infrastructures (DI)

15

15

6,12%

15,38%

Direction de l’Urbanisme (DU)

4

4

1,63%

-20,00%

Service des systèmes d'information

4

3,74

1,63%

1,08%

Service de la Communication

7

7

3%

16,67%

Service État Civil Élection et Formalités Administratives (SECEFA)

7

6,9

3%

-

Police Municipale

5

5

2%

-

Direction de l’Enfance et de la Jeunesse (DEJ)

Total général

245

205,37 100,00%

1,52%

Les statuts
Il convient de distinguer la notion de poste (ou emploi) de celle de statut de l’agent.
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Lorsqu’un poste est créé, ce dernier est : soit occupé (un agent est affecté sur ce poste), soit vacant (motifs de vacance : en cours de recrutement ou situation
administrative spécifique d’un agent, congé parental, disponibilité, détachement).
Un poste permanent répond à un besoin permanent sur lequel on affecte un agent recruté sur le statut de fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) ou, à défaut, de
contractuel sur emploi permanent.
Lorsque le besoin est temporaire, soit non permanent (lié à un accroissement d’activité ou un besoin de remplacement d’un agent absent), on recrute des
agents sous contrat à durée déterminée.
Au nombre de 160 pour l’année 2021 les titulaires et stagiaires représentent la très grande majorité des agents de la Collectivité avec 65,3% de représentation.
En 2020, on comptait 164 agents titulaires et stagiaires, soit 67%.
Les agents sous contrat de droit public, au nombre de 85, représentent un tiers des effectifs (33,7%), cette proportion est en hausse (+0,4%). Parmi eux, 4 agents
sont sous Contrat à Durée Indéterminée (CDI) et 3 agents sont en contrat d’apprentissage.
La répartition par statut entre 2020 et 2021 est restée stable.
La Direction de l’Enfance et de la Jeunesse, qui représente 41,63% de l’effectif global de la Mairie, comptabilise 56 agents contractuels (soit 54,90% du total de
cette catégorie).
Ces agents sont très majoritairement employés dans les écoles.
Au sein de la population d’agents titulaires/stagiaires (160 agents), 91 agents sont des femmes soit 56,87%
Les temps de travail
La Ville n’a pas mis en place de nouveau projet sur l’aménagement du temps de travail ou sur la mise en place de nouveaux horaires de travail. En revanche, la
loi de transformation de la fonction publique en date du 6 août 2019, impose de se mettre en conformité avec la durée réglementaire de travail, 35h par semaine, soit
1607h annuelles.
Il appartient à la collectivité de vérifier l’ensemble des cycles de travail dans le respect du dialogue social.
En 2021, on a dénombré 152 agents à temps complet (62,04%), 14 agents à temps partiel (5,71%) et 79 agents à temps non complet (32,25%), essentiellement
dans les secteurs scolaire et culturel. Cette proportion reste stable.
En 2021, les 14 agents qui étaient à temps partiel (14 en 2020, 17 en 2019 et 20 en 2018), étaient des femmes.
À l’échelle nationale, 20,4% d’agents étaient à temps partiel.
D.G.A.F.P/ Chiffres clés 2021
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Répartition Femmes / Hommes et âges
En 2021, la proportion de femmes reste majoritaire avec une représentation de 60.00% de l’effectif (61.79% en 2020, 59.8% en 2019 et 63% en 2018).

147

60%

40
98

HOMMES

FEMMES

Dans la FPT, plus de trois agents sur cinq sont des femmes (61,2 %). Chiffres 2019 DGCL
La répartition par tranche d’âge fournit une indication sur le rythme de renouvellement naturel des effectifs en permettant d’établir une projection qui anticipe les
départs à la retraite.
- 17,5 % des agents ont moins de 30 ans, (17,1 % en 2020),
- 40,4 % ont entre 30 et 50 ans (43,1 % en 2020)
- 42,1 % des agents ont plus de 50 ans (39,8 % en 2020).
La pyramide des âges reste stable entre 2020 et 2021 même si on note un vieillissement de la population d’agents.
Au 31 décembre 2021, la moyenne d’âge était de 44,7 ans. Celle-ci marque un vieillissement des agents par rapport à l’année dernière (44 ans et 4 mois en
2020).
L’âge moyen observé des agents de Fonction Publique Territoriale était de 44,8 ans. Source D.G.C.L.
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Pyramide des âges de la Commune au 31.12.2021

Absentéisme
L’absentéisme global a augmenté de 11,40 % par rapport à 2020 avec 4 445,5 jours. Ce chiffre connait une augmentation depuis 2018 (avec légère baisse en 2020,
confinement COVID).
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ABSENCE EN JOURS TRAVAILLES 2019

2020

2021

NB
% répartition 2021 Évolution 2021/2020
arrêts

Durée moyenne d’un arrêt absence en jours travaillés
2020

Durée moyenne d’un arrêt absence en jours travaillés
2021

ACCIDENT TRAVAIL

500

398

361

7

8,12%

-9,30%

33,17 jours

51,57 jours

CONGÉ LONGUE DURÉE

0

0

254

1

0,00%

0,00%

-

254 jours

CONGÉ LONGUE MALADIE

546

72

930

4

20,92%

1191,67%

72 jours

232,5 jours

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

148

85,5

141

77

3,17%

64,91%

1,74 jour

1,83 jour

187

46,69%

-18,09%

17,36 jours

11,09 jours

MALADIE ORDINAIRE

1769,5 2534 2075,5

MATERNITÉ / ADOPTION

432

245

115

4

2,59%

-53,06%

35 jours

28,75 jours

MI TEMPS THÉRAPEUTIQUE

539

385

295

6

6,64%

-23,38%

96,25 jours

49,16 jours

PATERNITÉ

34

18

0

0

0,00%

-100,00%

9 jours

-

MALADIE PROFESSIONNELLE

428,5

253

273

2

6,14%

7,91%

235 jours

136,5 jours

GREVE

6

0

1

1

0,02%

100,00%

-

-

289

94,29%

+11,4% (+455 jours)

TOTAL GÉNÉRAL

4403 3990,5 4445,5

17,97 jours 

15,38 jours

À titre de comparaison, au niveau national la durée moyenne d’un arrêt en jours travaillés est de 26,7 (données 2017).
Affectations de longues durées
Le nombre de jours d’arrêts pour le Congé de Longue Maladie, est de 930 jours en 2021, en grande augmentation par rapport à 2020
Les maladies professionnelles sont en hausse en 2021 (+ 20 jours soit +7,91%).
Ces augmentations qui représentent 878 jours supplémentaires d’absence sur le total de 4 445,5 jours pour tous les arrêts expliquent une partie de la
hausse enregistrée entre 2020 et 2021
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Maladie Ordinaire
On note également qu’après une hausse en 2020, le nombre de jours d’arrêts pour maladie ordinaire a baissé en 2021 (diminution de 18,09 %), soit –
458,5 jours en 2021.
En parallèle, la durée moyenne d’un arrêt a également baissé pour passer de 17,36 jours en 2020 à 11,09 jours en 2021. Les arrêts pour maladie ordinaire (MO)
sont moins nombreux et moins longs qu’en 2020. (Baisse de 36,11 % en 2021 de la durée moyenne d’un arrêt maladie pour MO).
Rémunération
Montants des principales rubriques de paye en 2021 :
















Salaire de base :
Salaire de base des apprentis :
Salaire de base des contrats aidés :
Nouvelle Bonification Indiciaire :
Heures complémentaires :
Supplément Familial de Traitement :
Heures supplémentaires :
Avantages en nature* :
Régime indemnitaire (mensuel et annuel) :
Indemnité de Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat :
Indemnisation Compte Épargne Temps :
Total des salaires nets imposables :
Total des charges patronales :
Total des retenues salariales :

4 742 376,00 €
28 436,00 €
12 387,00 €
36 345,00 € (versée à 51 agents)
50 357,00 €
50 357,00 € (versé à 75 agents)
73 875,00 €
26 375,00 €
723 223,00 €
2 491,00 € (concerne 20 agents)
19 200,00 € (12 agents l’ont demandé)
4 884 722,00 €
2 424 929,00 €
1 193 991,00 €

*concernent : logement pour 5 agents, repas pour 37 agents et voiture pour 1 agent
Évolution prévisionnelle
Les prévisions en matière de masse salariale sont complexes parce que les temps d'adaptation des Ressources Humaines sont nettement plus longs que celui
de l'apparition des changements.
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En effet, les procédures de gestion sont toujours l'objet de décisions délicates passant par le dialogue social, l'avis des instances du personnel (Comité Technique,
Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail, Commissions Administratives Paritaires pour les personnels titulaires et stagiaires, Commissions
Consultatives Paritaires pour les personnels contractuels), la décision de l'autorité territoriale, alors que les contraintes, telles que les évolutions législatives, s'imposent
dans l'immédiateté.
1 - Les éléments de contexte national
Loi de transformation de la fonction publique
Depuis le 1er janvier 2020, diverses mesures législatives ou réglementaires ont eu une forte incidence sur la masse salariale et notamment la loi de transformation
de la fonction publique du 6 août 2019.
Cette loi est la plus remarquable depuis la stabilisation du statut de la Fonction Publique Territoriale en 1984. Ses 95 articles transforment en profondeur la gestion
du personnel avec des mesures entrant en vigueur entre le 1er janvier 2020 et le 1er décembre 2022 voire jusqu'en 2025 (pour certaines expérimentations, ...).
La masse salariale de l’année 2022 devra donc encore prendre en compte cette loi et ses impacts en matière d’'emploi, de recrutement (contractuels et
fonctionnaires), de formation, de santé, de temps de travail, de régime indemnitaire, de rémunération.
Les revalorisations de charges diverses
Cotisation Accident du travail ................................................................................................................. - 0,16% (Passage de la cotisation de 1,50% à 1,34%)
Cotisation Assurance statutaire ................................................................................................................. + 2,20% (Passage de la cotisation de 5,40% à 7,60%)
Cotisation CNFPT...................................................................................................................................... + 0,05% (Passage de la cotisation de 0,90% à 0,95%)
SMIC horaire ............................................................................................................................................. + 0,90% (Passage du coût horaire brut de 10,48€ à 10,57€)
L’indemnité inflation de 100€ (dépense de + 22 000€ remboursés en recettes par l’État) à verser avant le 28 février 2022 et la revalorisation des grilles indiciaires au 1er
janvier 2022 (Coût estimé de + 26 500€ sur l’année 2022 pour les agents fonctionnaires) viennent également gonfler le chapitre 012.

La crise sanitaire COVID
Cette crise sans précédent entraîne des effets non négligeables sur le fonctionnement de nos structures. En effet, le recours massif au télétravail dans les
entreprises privées…, entraîne une augmentation de la fréquentation de nos structures d’accueil du jeune enfant. Aussi, il convient de renforcer les effectifs afin d’assurer
un accueil de qualité dans un cadre sécurisé.
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
En 2022, la ville souhaite maintenir l’accueil d’apprentis. À ce titre 3 apprentis pourraient être accueillis.
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La prospective des vacances de postes à venir permet à la collectivité de s’interroger sur la meilleure adéquation possible des postes en fonction des ressources
dont elle dispose. Il y a lieu alors d’anticiper un maximum ces départs et vacances de poste afin de proposer des stratégies adéquates pour les remplacements et de
rechercher systématiquement le meilleur équilibre entre l’accès aux ressources internes (mobilité interne, reclassement) et le recrutement externe.
La formation, depuis longtemps, est au cœur des priorités de la Ville, et la masse salariale prévoit à cet effet une part importante consacrée à l’accompagnement
des agents dans l’acquisition de nouvelles compétences. Elle favorisera des formations visant à contribuer à la prévention des risques et à l’amélioration des conditions
générales de travail, à accompagner les parcours de mobilité, à favoriser la cohésion d’équipe (par le développement de formations en intra de type Coaching d’équipes),
à accompagner trois apprentis.
Le Glissement Vieillesse Technicité : avancements d’échelon, de grade et promotion interne est estimé à 1,34%.
Pour 2022, les dépenses de personnel prennent également en compte le recrutement de deux agents au service de la Petite enfance à la suite de la reconstruction
et l’agrandissement de la structure la souris verte (passage de 20 à 28 places d’accueil du jeune enfant), de deux agents d’Accompagnement et de Soutien aux Enfants
porteurs d’un Handicap (8 heures hebdo sur 36 semaines par AESH) et d’un agent au sein de la Direction des Services techniques (Responsable énergie et contrat),
l’inscription d’une indemnité de rupture conventionnelle et le versement d’allocation de retour à l’emploi.
Par ailleurs, la pyramide des âges qui démontre un vieillissement de notre population d’agents et le nombre d’arrêts de congés de longue durée (des agents sont
absents sur des années entières ce qui dégrade notre sinistralité et entraine de fait l’augmentation en 2021 de notre prime d’assurance statutaire : + 68 000€ après avoir
déjà connu une augmentation en 2020 : taux étant passé de 4,80% en 2019 à 5,40% en 2020 pour arriver à 7,60% en 2021 du traitement brut annuel de notre masse
salariale) entrainent une augmentation des charges de personnel au chapitre 012. En effet, les agents absents sont remplacés. Aussi la collectivité continue de rémunérer
l’agent en arrêt (et dont elle ne se fait rembourser qu’une partie du salaire : le traitement de base, les primes, le Supplément Familiale de Traitement (SFT) et la Nouvelle
Bonification Indiciaire (NBI) et son remplaçant. Aussi, ces tendances démontrent la forte nécessité de travailler plus encore sur l’hygiène, la santé et la sécurité au travail.
Aussi, en cours d’année, une somme sera inscrite pour amorcer des achats en investissement et en fonctionnement destinés à aménager des postes de travail dans la
continuité d’un travail engagé entre le service RH avec le médecin de prévention, l’ergonome du centre de gestion, et les assistants de prévention.
En parallèle, la Direction des Ressources Humaines, mettra en place en 2022 un nouveau Système d'Information des Ressources Humaines (SIRH) qui sera
opérationnel pour le 1er janvier 2023 afin de favoriser une meilleure circulation de l'information et une meilleure gestion opérationnelle par l'équipe de la Direction des
Ressources Humaines. Il fournira également des outils d'analyse, de comparaison et de reporting : un outil beaucoup plus interactif pour rendre l'organisation moins
rigide, centrée plus encore sur le relationnel.
La maîtrise de la masse salariale demande des efforts qui ne peuvent être que le fruit d’un travail collaboratif avec l’ensemble des directions. En effet, la fonction
RH constitue un socle fondateur en termes de valeurs qui doit être partagé, l’objectif commun de maitrise de la masse salariale, ne peut être le résultat que d’un travail
co-construit, porté par la Direction Générale.
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3) Les contingents et autres contributions obligatoires
Après 7 ans de maintien, le contingent incendie sera en très légère augmentation passant de 406 k€ à 407 k€ (2,6% des dépenses réelles).
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4) Les subventions versées
Ce poste représente environ 4% des dépenses (600 k€ versés en 2021) ; il est principalement composé des subventions versées aux associations (270 k€ en
2021), aux écoles (sorties scolaires, OGEC : 16 k€) et de la subvention d'équilibre versée au CCAS (300 k€ en 2021).
Pour 2022, le montant proposé sera en légère hausse compte tenue de certaines demandes déjà validées (versement d’une aide pour la Ville de St Nicolas de
Bourgueil notamment) et de la hausse des effectifs pour certaines associations ; et il sera mécaniquement en hausse, du fait de l’intégration de l’enveloppe versée par
la Métropole des subventions aux associations (environ 78 k€).
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L’épargne de gestion : Le solde des dépenses et des recettes de gestion

Il est primordial de surveiller l’évolution de ces dépenses dites "de gestion" car, comparées aux recettes de gestion, elles permettent de contrôler ce que l’on
appelle « l'effet de ciseaux ». Le graphique ci-dessus met en évidence un écart constant entre les deux données (courbe verte), donc pas d’effet ciseau existant : à
noter en revanche une évolution plutôt flatteuse puisque les dépenses baissent en moyenne sur les 5 dernières années de - 2,08%, quand les recettes ne baissent que
de : - 0,72% sur la même période.
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5) Charges financières (intérêts de la dette, intérêts sur ligne de trésorerie et autres)
(Voir synthèse de la dette page 31)
Les charges financières* (251 k€ en 2021 contre 290 k€ en 2020, ce qui représente 1,8% des dépenses réelles de fonctionnement) sont en baisse de 13% : la
baisse est légèrement supérieure à l’an passé mais reste moins marquée que les autres années car les taux, historiquement bas, se sont stabilisés. Ces taux
toujours faibles, couplés à une diminution de l’encours de la dette (voir p. 30), permettent des gains de cette ampleur.
En 2022, en tenant compte de l’encaissement de l’emprunt de 2,2 M€ contracté en 2021, le montant des seuls intérêts de la dette (Intérêts des emprunts +
intérêts courus non échus) sera budgété à 250 k€ (- 17% de BP à BP).
Ces intérêts de la dette ont diminué de moitié (- 52%) en 8 ans.

* Soit les intérêts des emprunts, les intérêts sur la ligne de trésorerie, les frais financiers divers et le rattachement des intérêts non échus dans l'année
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III – LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL D’ÉQUIPEMENT DE LA VILLE ET SON FINANCEMENT

A. Les recettes d’investissement et la synthèse de la dette
 La Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) et la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) : La Loi de finances pour 2022
s’inscrit dans la continuité de la loi de finances 2021 s’agissant de la DETR, et de la DSIL. Les autorisations d’engagement de la dotation de soutien à l'investissement
local (DSIL) et de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) sont maintenues à leur niveau 2021. Soit, 1,046 M€ pour la dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR); et 907 M€ pour la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) répartie entre 570M€ pour la DSIL « classique » et 337M€ fléchés sur les opérations
prévues dans les CRTE.
Pour le budget 2022 de la Ville, il a été proposé dans le cadre de la DETR, le remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures et baies vitrées du centre
administratif municipal (coût des travaux : 312 k€ TTC). La dotation ne sera inscrite au budget de la Ville que si le projet proposé est accepté. Pour rappel, le programme
de réhabilitation de l’ancienne Mairie a été proposé au titre de 2019 mais n’a pas été retenu. Le financement de la Maison de quartier en 2020 a été proposé en 2020 : ce
projet n’a pas été retenu dans le cadre de la DETR mais a été retenu dans le cadre de la DSIL pour 410 k€.
Parmi les autres subventions potentielles, une demande a été formulée auprès du Conseil Départemental pour une aide au financement de la mise en lumière de
l’Église Saint Cyr Sainte Julitte et de celle de l’ancienne Mairie (travaux respectivement prévus pour 250 et 180 k€, subvention attendue : 100 k€).
 La Taxe d’Aménagement (TA) : La TA est entrée en vigueur le 1er mars 2012 (ex "TLE"). Par délibération en date du 21 novembre 2011, la Ville a choisi de
maintenir le taux en vigueur jusqu’alors, à savoir 3,25% et d'exonérer les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m². En 2014, la reconduction des
conditions de taux et d’exonérations a été votée par le Conseil Municipal. Depuis 2018, la TA est encaissée intégralement par la Métropole au titre de la compétence
« urbanisme » transférée au 1er janvier 2017 et appliquée au 1er janvier 2018 (pour TA de 2017). Cependant, la Métropole reverse aux Villes cette TA : à hauteur de
85%, sachant que la taxe a été réévaluée à 5%, au lieu des 3,25% votés par la Ville. En 2021, la Ville a encaissé 324 K€ malgré le contexte de crise sanitaire ; la
prévision 2022 restera cependant prudente avec 200 k€.
 Quant au F.C.T.V.A., à la suite du changement de taux de TVA au 1er janvier 2014 (20%), il faut noter que son remboursement en 2016 pour les dépenses
réalisées en 2014 a été porté à 15,761 % puis à 16,404% pour l’encaissement en 2018 au titre des dépenses 2016 : en effet, et dans le but de stimuler la croissance, le
taux a été relevé dans la Loi de Finances pour 2015. La LFI 2016 a également agi sur le périmètre des dépenses éligibles : celui-ci est élargi aux dépenses d’entretien
des bâtiments publics et de voirie (cette nouvelle recette est perçue depuis 2018). En 2020, ces dépenses d’entretien sont élargies aux réseaux.
Pour 2022, cette recette sera de moindre ampleur qu’en 2021 (encaissement de la TVA payée en 2019 à l’occasion des dépenses sur les deux nouvelles écoles
(1,29 M€ a été remboursé !). La somme attendue s’élèvera à 600 k€ environ.
Depuis 2021, son calcul est progressivement automatisé avec une mise en place pour les Villes percevant le FCTVA à N + 2 en 2023.
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 Les ventes de patrimoine : la Ville de Saint-Cyr-sur-Loire mène une politique foncière active qui se traduit dans un premier temps, par des acquisitions diverses
puis, dans un second temps, après constitution de réserves foncières, par des cessions d’ensembles générant des recettes indispensables à la réalisation des autres
projets structurants. Il faut préciser que sur les 5 dernières années, plus de 80% des acquisitions effectuées l’ont été au titre des réserves foncières.
En 2021, une vente a été réalisée rue G. BAILLEREAU pour 277 k€.
En 2022, plusieurs cessions foncières sont envisagées : rue Pierre de Coubertin (375 k€) et rue de la Lande (680 k€), et le 50 rue de la Chanterie (6,5 k€).
 La dette : En 2021, le capital de la dette à rembourser était de 2,426 M€ et le montant emprunté de 2,3 M€. La dette a donc diminué de 126 k€.
En 2022, le souhait de la municipalité est de maintenir ce niveau de désendettement. Sachant que le capital à rembourser sera de 2,365 K€, le montant emprunté
sera budgété quant à lui à 2,2 M€.

Explicatif de la capacité de désendettement en nombre d'années : elle traduit, en nombre d'années, la capacité pour la collectivité à rembourser intégralement sa dette avec sa
seule épargne brute (c'est-à-dire, ce qui lui reste après avoir payé toutes ses dépenses de fonctionnement et avant de rembourser le capital annuel de la dette) ; lorsqu'elle peut le faire
en - de 8 ans = situation très saine, de 8 à 11 ans = situation saine à moyenne, de 11 à 15 ans = situation moyenne à critique et + de 15 ans = situation critique
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Synthèse de la dette au 01/01/2022
Bien que l’année 2021 soit marquée par une reprise accélérée de l’économie mondiale, les collectivités locales françaises n’ont pas fini d’absorber l’impact financier de
la crise de la Covid19. Elles ont limité leur recours à l’emprunt.
La Ville est restée dans cette même stratégie de gestion prudente de sa dette. Seul un nouvel emprunt de 2,1 M€ a été souscrit en fin 2021.
Ainsi, au 31 décembre 2021 et sur le budget principal, la commune a un encours de dette de 17 647 K€ répartie en 22 emprunts souscrits auprès de 9 banques. Cet
encours devrait baisser de l’ordre de 264 K€ au cours de l’exercice 2022 ; soit un rythme de désendettement de 1,49% comparé à l’exercice qui s’achève.
Financements échus au cours en 2021
MONTANT

BANQUE

TAUX

DUREE

DATE DE
FIN

LT 2020

2 000 000 €

Euribor 3m + 0.23%

12 mois

06/10/2021

10080

43 623 €

Livret A + 1.45%

15 ans

30/10/2021

Nouveaux financements en 2021
MONTANT
08825276

2 100 000 €

BANQUE

TAUX

DUREE

DATE DE
DEBUT

Euribor 3m +
0.18%

15 ans

10/09/2021

La dette par habitant est attendue à 1 087 € en 2022 contre 1 104 € en 2021.
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Dette par type de risque

13 emprunts du portefeuille sont à taux fixes contre 9 emprunts à taux variables.
8 des emprunts variables sont indexés sur le taux le plus usuel Euribor et l’unique emprunt structuré est indexé sur l’inflation annuelle France.
Le seul risque pour la ville surviendrait en cas d’une éventuelle remontée des taux.
À titre d’hypothèse, une hausse de 0,5% engendrerait un impact de 5 K€ de frais financiers supplémentaires en 2022.
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Ce graphique indique que 97,9% (96,7 % au 01/01/2021) de la dette de la Ville est sécurisée au maximum (1A). Les 2,1% restant concernent un emprunt indexé sur
l'inflation (2,44 x inflation hors tabac, avec un plafond à 5,5%) : il est donc considéré comme légèrement risqué (2D), pour autant, il est depuis sa souscription (2007),
très avantageux puisque sur les 53 trimestrialités payées, seules 3 ont été concernées par le plafond à 5,5%.
Aujourd’hui, le capital restant dû de cet emprunt de 3,2 M€ est de 373 k€.
Rappelons à cette occasion que la dette ne comprend aucun emprunt "hasardeux" et que le dernier emprunt réalisé avec DEXIA est échu depuis 2014.
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Dette par établissement prêteur

Sur le budget ville, la Caisse d’épargne reste le prêteur principal. Cette banque détient 33% de l’encours.

34

Le remboursement de la dette


Remboursement en capital et intérêts

Pour l’exercice 2021, la ville a consacré 254 K€ aux charges financières avec un taux moyen de 1,36%.
Ces charges financières connaitront une baisse de 26 K€ en 2022.
S’agissant du remboursement en capital, il a été de 2 426 K€ en 2021 et est attendu à 2 364 K€ pour l’exercice 2022.
2021

2022

Annuités

2 682 K€

2 593 K€

Taux moyen

1.36%

1.20%
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Suivi budgétaire : échéances connues et estimées du 01/01/2022 au 31/12/2022

Echéance
Intérêts
Capital

Intérêts
Connus

Intérêts
Estimés

Total

Periode

Crd initial

1/2022

17 647 346,37 €

206 825,18 €

25 959,77 €

0,00 €

232 784,95 €

2/2022

17 440 521,19 €

268 572,74 €

35 587,33 €

0,00 €

305 210,07 €

3/2022

19 271 948,45 €

255 915,06 €

15 621,43 €

0,00 €

271 536,49 €

4/2022

19 016 033,39 €

160 103,58 €

17 744,19 €

5 312,60 €

183 160,37 €

5/2022

18 855 929,81 €

232 172,97 €

7 479,40 €

6 817,97 €

246 470,34 €

6/2022

18 623 756,84 €

150 526,48 €

14 937,19 €

0,00 €

165 463,67 €

7/2022

18 473 230,36 €

160 409,19 €

17 046,46 €

4 713,16 €

182 168,81 €

8/2022

18 312 821,17 €

232 583,26 €

7 370,19 €

6 835,74 €

246 789,19 €

9/2022

18 080 237,91 €

151 057,12 €

14 513,22 €

0,00 €

165 570,34 €

10/2022

17 929 180,79 €

160 724,93 €

16 276,40 €

4 103,76 €

181 105,09 €

11/2022

17 768 455,86 €

233 089,88 €

7 169,47 €

6 698,12 €

246 957,47 €

12/2022

17 535 365,98 €

151 613,60 €

14 063,73 €

77,89 €

165 755,22 €

218 954 828,12

2 363 593,99

193 768,78

34 559,24

2 592 972,01
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B. Les dépenses d’investissement (voir tableau en annexe)
Le programme prévisionnel d’investissement s’établirait à ce jour aux alentours des 6,5 millions d’euros, somme incluant le montant de 1,14 M€ versés sous
forme de fonds de concours à la Métropole, auquel s’ajoutent en 2022 un autre fonds de concours de 800 k€ pour terminer la rue de la mairie et ses abords
(enveloppes dédiées aux dépenses relatives à l’espace public - voirie, éclairage public et espaces verts - transférées en 2017).
Ce programme serait assuré par l'épargne nette pour 2,13 M€ (32%), les financements propres dégagés de la section d'investissement pour 2,23 M€ (34%), et
par l'emprunt : 2,2 M€ (34%)
En 2022, le programme d’acquisitions foncières sera proposé pour 1,5 M€, montant calibré au plus juste des acquisitions qui devraient être réalisées.
Par ailleurs, les autres dépenses ci-dessous seront envisagées :
 Un crédit de 500 k€ pour assurer la démolition de plusieurs bâtiments des patrimoines privé et public de la Ville,
 180 k€ et 250 k€ pour la mise en lumière de l’Église Saint Cyr Sainte Julitte et de l’ancienne Mairie,
 75 k€ pour le lancement d’un concours pour l’ancienne école Anatole FRANCE,
 312 k€ pour le changement des huisseries de l’hôtel de Ville,
 100 k€ pour l’étude du schéma dynamique tertiaire et l’étude énergétique du site du complexe sportif Guy DRUT.
 Enfin, parmi les programmes récurrents : poursuite de l’équipement de nos espaces publics en jeux pour enfants, rénovation des bâtiments (250 k€ +
53 k€ pour le bardage du CTM prévu l’an passé mais non réalisé, et réinscrit), poursuite de renouvellement des moyens techniques des services
(informatique, téléphonie, matériels, etc.) pour 450 k€, avec notamment 180 k€ pour l’informatique (acquisition d’un logiciel de gestion des ressources
humaines).
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IV - PERSPECTIVES FINANCIERES ET ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 DES BUDGETS ANNEXES

Ces budgets sont au nombre de 6 : le budget annexe Équatop – La Rablais, et les 5 budgets ZAC : Charles De Gaulle, Bois Ribert, Ménardière-Lande-Pinauderie
dit « Central Parc », Croix de Pierre et La Roujolle. En termes de réalisation de dépenses et de recettes pour 2020, ils dégagent fin d’année 2021 un excédent cumulé
de 8,2 M€ après un excédent en 2021 de 4,8 M€.
Concernant le budget annexe de la Rablais, il est toujours en cours de réalisation. Les parcelles disponibles sont concernées pour partie par le possible passage
d’une future voie assurant la continuité du Boulevard Périphérique.
Le budget ZAC Bois Ribert : ce budget représente un volume de dépenses de 5,4 M€ environ avec des cessions envisagées pour la Ville de 8 M€. Resteront à
payer en 2022, la réalisation de la couche de finition d’enrobé et le traitement des entrées de lot estimée à 160 k€ HT (traitement des terres, finition des voiries et des
accès aux lots).
Des contacts sont en cours pour les lots restants.
Le budget ZAC Charles de Gaulle : ce budget représente un volume de dépenses de 3,3 M€ avec des cessions envisagées pour la Ville de 4,6 M€. Depuis 2013,
2,9 M€ de dépenses ont été réalisées (acquisitions foncières pour 2M €HT environ, études et prestations de services pour 250 k€ HT environ, travaux pour 650 k€ HT
environ). Les marchés de travaux ont été attribués en 2017 pour un montant total de 398 k€ HT. Côté recettes, la partie économique a été cédée à LIDL pour
3 470 880 €HT sur 14 462 m². Cinq terrains destinés à l’habitat ont été cédés pour un total de 1 010 000 €HT environ.
Le dernier terrain destiné à l’habitat est en cours de cession.
La procédure de clôture de la ZAC pourra être lancée fin 2022-début 2023.
Le budget ZAC « Central Parc »
Les travaux de la tranche 1 ont été réceptionnés et la procédure de transfert des espaces publics à Tours Métropole est en cours.
Sur la tranche 1, une vente de terrain destiné à l’habitat individuel a été réalisée en 2021 pour 166 980 €HT. Les deux derniers lots individuels sont en cours de
cession (338 085 €HT).
Les travaux de viabilisation de la tranche 2 sont presque achevés. L’aménagement de la tranche 3 sera réétudié au premier semestre 2022.
Concernant la tranche 2, les travaux des collectifs réalisés par Kaufman et Broad, ainsi que VTH et CDC Habitat Social, sont en cours depuis début 2021. La
livraison des bâtiments est prévue entre décembre 2022 et septembre 2023.
Concernant la tranche 2 dans sa partie habitat individuel, un terrain en 2021 a été vendu pour 191 330 €HT. Huit terrains sont en cours de cession pour un total
de 1 300 000 €HT environ.
Sur la tranche 2 optionnelle, l’îlot M a été cédé en 2021 à l’enseigne HYUNDAI pour 1 506 600 €HT. L’îlot K est actuellement réservé.
Le choix de la maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la maison de quartier a été fait en avril 2019 et le chantier a démarré en juin 2020. Le bâtiment a été
réceptionné en fin d’année 2021 et son ouverture s’est faite en début d’année 2022.
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Au BP 2022, le budget de cette ZAC présentera un volume de dépenses de 37,9 M €HT et un ensemble de recettes de 45,2 M€ HT, soit un delta positif de
7,3 M€ HT.
Sur le budget ZAC Croix de Pierre, on enregistre essentiellement des acquisitions foncières (pour 2 M €HT environ) et des démolitions et études. Ce budget
représente un volume de dépenses de 17,4 M€ avec des cessions envisagées pour la Ville d’un montant de 17,5 M€. Pour 2022, l’acquisition de deux parcelles est
envisagée (235 400 €HT).
Les études environnementales et de maîtrise d’œuvre seront engagées en 2022. Un crédit de 70 000 € est nécessaire.
Au regard de l’évolution des réglementations d’urbanisme et environnementales, la collectivité devra certainement modifier le dossier de création de la ZAC afin
de respecter ces dernières.
Le budget ZAC La Roujolle a été voté pour la 1ère fois le 25/03/2013 : à ce jour on enregistre des acquisitions foncières (pour 2 M€ HT environ) et des démolitions
(pour 36 100 €HT). Ce budget représente un volume de dépenses de 23,1 M€ avec des cessions envisagées pour la Ville de 23,1 M€. Pour 2022, 555 000 € environ
seront prévus pour des acquisitions foncières. La Maîtrise d’œuvre ayant été retenue, les diverses études pour la réalisation du projet d’aménagement sont en cours.
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CONCLUSION

Malgré les contraintes fiscales et sanitaires qui affecteront encore la Ville en ce début d’année 2022, ce budget est ambitieux et préfigure d’intéressantes
perspectives. Le projet de budget 2022 s’inscrira dans la poursuite de la dynamique déjà engagée sur le mandat précédent. L’excédent de clôture est de bonne tenue
et permet le financement pour 1/3 du programme d’investissement en hausse de 8% par rapport à 2021.
Le contexte économique de 2022 devrait voir se concrétiser une sortie de crise sanitaire ; même si ce début d’année a encore été très contraint, les perspectives
pour le reste de l’année devraient trouver à se réaliser.
Les objectifs de la Municipalité, en termes de stratégie financière, pourront être atteints en 2022, grâce à:
 Une reprise du dynamisme des recettes courantes s'appuyant principalement sur les recettes fiscales à taux constants (mais avec une hausse forfaitaire
marquée en 2022 du fait de l’inflation) et des services de qualité proposés à la population, permettant de compenser une moindre baisse de la DGF, (les
dépenses baisseront dans une moindre mesure au stade du budget primitif),
 Un effort d'investissement soutenu, du fait notamment du programme des acquisitions foncières, se traduisant par un programme de près de 6,5 M€,
 Un désendettement continu de la Ville jusqu’en 2019 (réalisation d’un emprunt complémentaire de 2 millions d’euros pour permettre la réalisation des 2
nouvelles écoles) qui est de nouveau mis en application depuis 2020.
En termes de choix politiques, l'accent est mis sur :
 Le développement de l’emploi grâce à notre politique volontariste de création de ZAC à vocation économique,
 Le logement social grâce à une active politique foncière menée depuis plusieurs années, en préservant la mixité sociale,
 Le patrimoine de la Ville avec des restructurations de divers bâtiments communaux,
 La garantie d’une sauvegarde permanente de l’environnement et du cadre de vie de notre Ville « Parcs » …
 …sans pression fiscale supplémentaire.
Je vous invite maintenant à débattre de cette orientation.
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ANNEXE : LE PROGRAMME D'ÉQUIPEMENT PRÉVISIONNEL (DONT ENGAGEMENTS
PLURIANNUELS ENVISAGÉS) ET SON FINANCEMENT
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PROGRAMME D'INVESTISSEMENT PREVISIONNEL 2022
BUDGET PRINCIPAL
RECETTES

RECETTES

Recettes
prévisionnelles
2020

Recettes
prévisionnelles
2021

Au 13/02/2022

Recettes
prévisionnelles
2022

845 000,00 €

1 100 000,00 €

600 000,00 €

845 000,00 €

1 100 000,00 €

600 000,00 €

* Taxe d'Aménagement (TA)

200 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

* SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

383 365,00 €

538 750,00 €

374 665,00 €

11 500,00 €

20 800,00 €

8 235,00 €

20 800,00 €

8 235,00 €

345 950,00 €

337 950,00 €

253 950,00 €

8 000,00 €
253 950,00 €
84 000,00 €

253 950,00 €
84 000,00 €

253 950,00 €

0,00 €

180 000,00 €

100 000,00 €

180 000,00 €

100 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

12 480,00 €

* FONDS NATIONAL DE COMPENSATION DE LA TVA
Sur l'investissement N-2 pour recettes N

DIVERS
° SIEIL Subv. véhicule élec. 2020
° Mécennat Sculpture "Le héros"………
° Eclairage des courts 7 et 8 Tennis de la Béchellerie (prise en charge par l'association) et
participation du RS pour travaux sur la Boule de Fort en 2022

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
° Fonds de concours TMVL dév. Durable (véhicule élec)………………
° Fonds de concours de TMVL annuel………………………
° Fonds de concours de TMVL acquisition du Bois du Pot de fer

DEPARTEMENT

7 000,00 €
4 500,00 €

° Fonds Départemental de Développement (F2D) : mise en valeur du patrimoine (ancienne mairie et Eglise)………………………
° Fonds Départemental de Développement (F2D) : 3ème gr scol………………………

15 000,00 €

REGION
° Contrat Régional de Solidarité Territoriale (écopâturage)

15 000,00 €

° Contrat Régional de Solidarité Territoriale (3ème Groupe Scolaire)
° Contrat Régional de Solidarité Territoriale (ancienne mairie)

10 915,00 €

ETAT
° Subvention CNC (écran ESCALE)……………………...………
° Subvention Restauration patrimoine mobilier de l'Eglise……………………...………
° Subvention pour l'acquisition de capteurs de CO2……………………...………
° Bonus écologique Etat pour véhicule écologique (13-1311-013)………...………
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4 915,00 €
4 480,00 €
8 000,00 €
6 000,00 €

* AUTOFINANCEMENT A RECEVOIR DE LA
SECTION DE FONCTIONNEMENT….….....….……

2 183 102,00 €

1 535 000,00 €

2 128 250,00 €

* VENTE DE TERRAINS
* REPRISE EXCEDENT BUDGET ANNEXE
* EMPRUNTS……………………...……………………………………………………………..

375 750,00 €
500 000,00 €
2 000 000,00 €

652 800,00 €

1 062 250,00 €

2 100 000,00 €

2 200 000,00 €

6 487 217,00 €

6 076 550,00 €

6 565 165,00 €

TOTAL GENERAL…………..

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT PREVISIONNEL 2022
BUDGET COMMUNAL

Au 13/02/2022

DEPENSES

ACQUISITIONS / TRAVAUX
I - URBANISME ET CADRE DE VIE
Programme d'acquisitions foncières - y compris honoraires relevés
topographiques
Programme de démolitions d'immeubles
Programme d'espaces verts - parcs et jardins (y compris
aménagement d'aires de jeux)
Parc de la Perraudière - Aménagement Allée des Grands Hommes /
Mise en lumière en 2022
Réfection place Malraux (fin du programme avec paysagement à la
charge de la Ville)
Travaux d'espaces verts sur le Coteau, entre parking et
esplanade HdV - mise en place d'un gardecorps
Travaux cimetière de Monrepos
(reprise allées tr 1 et accès zone service)
Jardins Familiaux - création de 6 parcelles

DÉPENSES VOTÉES
Année 2019

DÉPENSES VOTÉES
Année 2020

DÉPENSES
PRÉVISIONNELLES
Année 2022

2 475 000,00 €

2 518 000,00 €

1 863 000,00 €

2 385 000,00 €

1 800 000,00 €

1 500 000,00 €

1 200 000,00 €

1 500 000,00 €

120 000,00 €

460 000,00 €

280 000,00 €

500 000,00 €

70 000,00 €

70 000,00 €

70 000,00 €

70 000,00 €

55 000,00 €

30 000,00 €

165 000,00 €

40 000,00 €

100 000,00 €

110 000,00 €

35 000,00 €
350 000,00 €

360 000,00 €

30 000,00 €

18 000,00 €

Terrasse végétalisée HDV (frais d'études en 2021)

8 000,00 €

Eglise Ste Julitte - illumination du bâti
Cimetière République (ossuaire) / Enherbement des allées en
2022

35 000,00 €

II - INFRASTRUCTURES

125 000,00 €

Rue de la Mairie Cheminement piétons n° 6 et 8
- complément
Parking Ecoles Engerand Charles Perrault 2021/ St Joseph 2022
Parc de la Perraudière (Diagnostic eaux pluviales)
Tennis de la Béchellerie - Reprise des réseaux EP sur courts de
tennis 5 et 6
Accès PMR du parvis du domaine de la Tour / de la Sacristie de
l'Eglise en 2022
Parking du boulodrome Georges Primault
Borne électrique marché Mailloux en 2020 / Bornes encastrées en
2022 pour manifestations de la Ville

DÉPENSES VOTÉES
Année 2021

6 000,00 €

30 000,00 €

180 000,00 €

25 000,00 €

30 000,00 €

200 000,00 €

85 000,00 €

120 000,00 €

25 000,00 €

5 000,00 €

60 000,00 €
5 000,00 €

60 000,00 €
5 000,00 €

15 000,00 €
60 000,00 €

10 000,00 €

35 000,00 €
6 000,00 €

10 000,00 €
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ACQUISITIONS / TRAVAUX
IV - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS

DÉPENSES VOTÉES
Année 2019
172 000,00 €

Gymnase Stanichit - reprise réseau EU

DÉPENSES VOTÉES
Année 2020
160 100,00 €

DÉPENSES VOTÉES
Année 2021
125 000,00 €

10 000,00 €
25 000,00 €
50 000,00 €
15 000,00 €

Accueil de Loisirs - Poste relevage EU réparation
Programme de travaux dans les installations sportives
Eclairage courts 5 et 6
Eclairage Stade de la Béchellerie

5 000,00 €
62 000,00 €

20 000,00 €

Boule de Fort Réfection du l'aire sportive

20 000,00 €
66 000,00 €

Piscine E. Watel : panneau de régulation en 2020
Concours architecte en 2021 pour une réhabilitation totale
Réfection du système son pour l'ESCALE

5 100,00 €
106 000,00 €

70 000,00 €

V- EQUIPEMENTS CULTURELS

18 000,00 €

49 750,00 €

Sculpture Le Héros (acquisition et travaux) - 2nd crédit

13 000,00 €

33 000,00 €

Illumination Ecole de musique de la Clarté - télégestion
Réhabilitation ancienne école A. France pour la BM
(concours sur esquisse)
Restauration du patrimoine mobilier de l'Eglise (Tableau de St
Michel)

28 000,00 €

85 000,00 €

75 000,00 €
0,00 €

10 000,00 €
3 000,00 €

Castelet de marionnettes - Store banne
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100 000,00 €

1 500,00 €

Réhabilitation des registres des délibérations des années 1950

Plaques commémoratives, programme "l'art dans la rue"

100 000,00 €

3 000,00 €

Boulodrome - Abaissement des mâts, projecteurs LED
Eclairage des courts 7 et 8 Tennis de la Béchellerie
(prise en charge par le RSSC)
Rénovation de la piste d'athlétisme et ses abords (maîtrise
d'oeuvre)
Accueil de Loisirs - divers travaux VRD (ancien tennis)

Guy FELIX (reprise d'enrobés en 2018) / Eclairage en 2019

DÉPENSES
PRÉVISIONNELLES
Année 2022

10 250,00 €
5 000,00 €

5 000,00 €

15 000,00 €

10 000,00 €

ACQUISITIONS / TRAVAUX
VI - BATIMENTS COMMUNAUX
Bâtiments communaux : travaux en régie et divers travaux
d'aménagement ou d'entretien
Dojo : reprise de la couverture
Ferme de la Rablais : poursuite de la réhabilitation

DÉPENSES VOTÉES
Année 2019

DÉPENSES VOTÉES
Année 2020

DÉPENSES VOTÉES
Année 2021

7 033 000,00 €

2 043 000,00 €

2 113 000,00 €

1 369 500,00 €

270 000,00 €

250 000,00 €

250 000,00 €

303 500,00 €
72 000,00 €
120 000,00 €

Réfection du mur du parc de la Tour
3ème groupe scolaire (AP-CP 5/5)
Réhabilitation du centre administratif de l'Hôtel de Ville Remplacement des fenêtres en 2021
(Accueil du Château et Climatisation en 2020)
Transition énergétique
Etude complexe sportif Guy DRUT et schéma dynamique énergétique
- Décret tertiaire
Rénovation des groupes scolaires
Engerand/Charles Perrault
Réhabilitation de l'ancienne Mairie (AP-CP 4/4)

160 000,00 €
6 000 000,00 €

63 000,00 €

280 000,00 €

29 000,00 €

63 000,00 €

80 000,00 €

150 000,00 €

232 000,00 €

100 000,00 €
700 000,00 €

1 300 000,00 €

1 422 000,00 €

282 000,00 €
20 000,00 €

14 000,00 €

26 000,00 €

Programme pluriannuel vidéo-protection (AP2021 - CP 1/3)
Protections esp. pub. contre campings sauvages
Acquisition de 5 défibrillateurs

312 000,00 €

100 000,00 €

Étude de réaménagement global du Centre de Loisirs
VII- SECURITE PUBLIQUE

DÉPENSES
PRÉVISIONNELLES
Année 2022

0,00 €

86 500,00 €

70 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

14 000,00 €

Réseau National d'Alerte : reprise des sirènes

5 000,00 €
26 000,00 €

21 500,00 €

VIII - MOYENS TECHNIQUES DES SERVICES

397 500,00 €

457 000,00 €

430 000,00 €

450 000,00 €

Programme d'informatisation des services

100 000,00 €

107 000,00 €

170 000,00 €

180 000,00 €

Acquisition de matériel, outillage et mobilier (y.c. véhicules)

297 500,00 €

350 000,00 €

260 000,00 €

270 000,00 €

TOTAL …

10 234 500,00 €

5 259 850,00 €

4 845 500,00 €

4 544 500,00 €

CONTRIBUTION AU TITRE DES TRANSFERTS D'INVESTISSEMENT
(pour les compétences transférées en voirie, espaces verts, éclairage
public, etc.)

1 141 250,00 €

1 141 250,00 €

1 141 250,00 €

1 941 250,00 €

TOTAL GENERAL…

11 375 750,00 €

6 401 100,00 €

5 986 750,00 €

6 485 750,00 €
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PROGRAMMES PLURIANNUELS EN COURS
AUTORISATIONS DE PROGRAMME

RESSOURCES

Montant de l'A.P.
N° AP

Objet de l'opération

ancien montant

montant
actualisé

CA 2015

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023 et audelà

nature du
financement

montant

autofinancement
2016/01

Ecoles Honoré de Balzac et
Anatole France

2017/01

Réhabilitation de l’ancienne Mairie

2019/01

Extension du cimetière de
Monrepos

8 900 000

3 120 000

10 460 000

3 542 400

0

0

1 080

0

451 149

0

2 890 113

8 730

6 232 921

247 870

754 381

1 523 395

49 811

1 255 714

55 302

499 847

25 243

6 844

4 861 598

Vente foncier Balzac

1 056 000

FCTVA

1 400 000

subvention

1 142 402

emprunt

2 000 000

autofinancement

1 149 937

Subvention

868 063

FCTVA
emprunt

484 000
1 040 400

autofinancement

2021/01

Extension du programme de vidéo
protection

905 000

713 614

0

0

0

0

304 090

404 245

5 279

200 000

200 000

0

0

0

0

0

0

0

13 125 000

14 916 014

0

1 080

451 149

2 898 843

6 784 881

2 682 021

1 310 804

0

0

70 000

130 000

625 149

162 087
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10 460 000

3 542 400

401 979

Subvention

0

FCTVA

97 550

emprunt

214 085

autofinancement

83 000

FCTVA

27 000

Subvention

40 000

emprunt
Total Général

Total A.P.

713 614

200 000

50 000
0

14 916 014

14 916 014
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