
BUDGET PRIMITIF 2022
PRÉSENTATION À LA COMMISSION GÉNÉRALE

DU 17 MARS 2022



dont 
20 M€ de crédits de fonctionnement

et 
9 M€ de crédits d’investissement

Les budgets annexes représentent 
quant à eux 8 M€

Le Projet de Budget Primitif 
principal  pour 2022 :

29 M€
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Les grandes lignes du
budget 2022 

• Le fonctionnement :
La section de fonctionnement est en augmentation (+8,6%)
• Côté dépenses, le contexte de fin de crise sanitaire explique pour partie cette

augmentation : les activités et manifestations habituelles ont été de nouveau
programmées. Par ailleurs, la masse salariale augmentera sensiblement et de
façon exceptionnelle du fait de mesures s’imposant à la Ville en 2022, telle la
hausse de la cotisation d’assurance.

• Côté recettes, les droits de mutation, qui se maintiennent à plus de un million
d’euros, la hausse des bases fiscales (+ 3,4%), ainsi que la reprise de l’excédent
de clôture de l’année 2021 de 1,6 million d’euros, permettent d’assurer l’équilibre de
la section.

• L’investissement :
> La Ville proposera cette année, un programme d’investissement encore très
ambitieux, de 6,5 millions d’euros, crédits dédiés principalement aux acquisitions
foncières (1,5 M€) et à un fonds de concours exceptionnel (800 k€) pour la fin des
travaux du coteau de la Mairie. Ce programme sera alimenté par des cessions (1 M
d’euros) et un autofinancement de 1,2 million d’euros (580 k€ en 2021).
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La section de fonctionnement
• Les recettes réelles représentent 19 M€ (+8,63%). Hors reprise

du résultat de clôture (en hausse), elles augmentent de 630 k€
par rapport à 2021, grâce à une évolution des principaux postes
que sont : les impôts (hausse forfaitaire des bases de 3,4%), les
droits de mutation (dynamisme confirmé) et les recettes des
services (reprises des activités).

• Les dépenses réelles représentent 15,3 M€, soit +6,3% par
rapport à 2021. Les 2 postes en hausse sont les dépenses de
personnel (+ 7,8 %) et les dépenses de gestion des services
(+3,8%), principaux postes de la section.

• Avec la reprise de l’excédent de clôture de 2021 (1,6 M€), la
section de fonctionnement dégage une capacité
d’autofinancement nette des investissements de 2,2 M€ (1,5M€
en 2021).
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La section de fonctionnement :
les grands équilibres

RECETTES: 20 M€

• RÉELLES : 20 M€
Produits des 3 taxes 10,9 M€
Reversements de TP
et Dotation de Solidarité Com.  2,3 M€
Autres recettes fiscales     1,5 M€
Dotation Globale de Fct 490 k€
Autres dotations         1,1 M€
Produit des services 1,6 M€
Autres produits de gestion 
courante et produits excep. 235 k€
Rbt charges de personnel   225 k€

Excédent de clôture 2021 1,6 M€

DÉPENSES: 20 M€

• RÉELLES : 15,3 M€
Masse salariale            9,6 M€
Charges à caract. général 3,7 M€
Charges financières          270 k€
Participations, contingents 1,6 M€

dont subventions assos 363 k€
Dépenses imprévues        
Et charges diverses 130 k€

• D’ORDRE : 4,6 M€
Amortissements 998 k€
Vir. à la section d’invest.   3,6 M€
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Les recettes 
de fonctionnement
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Les recettes de fonctionnement
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Entre parenthèses : données 2020



Les reversements de La Métropole

• Le reversement de l’attribution de compensation (AC) de la
Métropole sera modifié cette année pour tenir compte d’une
réaffectation des fonds de concours au sein de cette attribution
de compensation (Pacte fiscal et financier) : son montant sera
donc augmenté et devrait atteindre 1,8 M€.

• Quant à la Dotation de Solidarité Communautaire, elle a
également été modifiée dans le cadre de ce Pacte et s’élèvera
désormais à 402 k€ (340 k€ auparavant).

La fiscalité directe

• Le produit attendu des impôts directs (10,9 M€) est
volontairement maintenu de façon provisoire à son niveau de
2021, en attendant les notifications. Cette estimation très
prudente s’explique par la réforme fiscale impliquant la
disparition de la taxe d’habitation, remplacée l’an passé par la
taxe foncière du Département. L’évolution se fera toujours
suivant la hausse des bases votées par le Parlement soit
+ 3,4% (suivant l’évolution de l’inflation).
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La fiscalité directe : 
situation communale en 2022
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Depuis 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP)
n’est plus perçue par les communes et les EPCI à fiscalité propre. La
Ville touche toujours de la taxe d’habitation sur les résidences
secondaires et sur les logements vacants (et ce taux pourra évoluer à
compter de 2023).

Pour compenser la perte de la taxe d’habitation, chaque commune
s’est vue transférer le taux départemental de taxe sur le foncier bâti
(TFPB) qui s’additionne au taux communal.

De ce fait, et depuis l’an passé, le nouveau taux de taxe foncière de la
Ville est de 33,09% (16,61 % (taux de la Commune) + 16,48 % (taux du Département))

Un coefficient correcteur s’applique par ailleurs pour permettre une
compensation à l’euro près de la perte de la taxe d’habitation.



La fiscalité directe : 
proposition de taux 2022
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Cette année encore, l’élaboration du budget permet de proposer au Conseil municipal
de voter les taux en les maintenant à leur niveau de 2021 (le taux n’a pas été
augmenté depuis 2009).



Les autres produits fiscaux

• Il s’agit de la taxe sur l’électricité, des droits de mutation et de la Taxe
Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) ; la taxe sur l’électricité est
depuis 2012 perçue en totalité par le SIEIL et reversée à la Ville pour la part
lui revenant (40%) : pour 2022, elle est budgétée à 140 k€.

• La recette relative aux droits de mutation sera portée à 1,2 M€ (recette en
hausse régulière chaque année, 1,3 M€ ont été encaissés en 2021) et celle
relative à la TLPE, à 145 k€. Ces recettes représentent 7% des recettes
totales.

La DGF (dotation forfaitaire)
• De 2014 à 2017, la Ville de Saint Cyr, a vu sa dotation passer de 2 M€ à 800k€.

Depuis, la baisse se poursuit au titre de la péréquation. En 2022, la dotation est
budgétée à 490 k€.

NB : en 9 ans, la baisse aura été pour Saint-Cyr-sur-Loire de près de 1,5
million d’euros (soit 16 points d’impôts).
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La Dotation Globale de 
Fonctionnement 
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Les autres dotations (1M€)
• Il s’agit principalement des subventions versées par les organismes

financeurs traditionnels (État, Caisse d’Allocations Familiales,
Département et Région) dans le cadre des services offerts à la
population (~ 632 k€), ainsi que des compensations fiscales versées par
l’État (438 k€) au titre des dégrèvements et autres exonérations votés.

Ce poste se maintient en 2022, voire, il est en légère augmentation grâce à la
reprise des activités dans les domaines subventionnés (petite enfance
notamment).

Les produits des services
• Les recettes prévisionnelles des services rendus à la population sont en

hausse de 5% par rapport à 2021 : là encore, la reprise des activités
notamment dans le pôle animation et vie locale permet d’envisager, de
nouveau, des recettes plus conformes à celles perçues avant la crise
sanitaire.

En 2020, les recettes des services représentaient 49% des dépenses de gestion ; en 2021,
ce chiffre passe à 51%.
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Les dépenses 
de fonctionnement
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Les dépenses de fonctionnement
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La masse salariale

Ce poste augmente significativement de + 7,8% par rapport au
BP2021 (et + 5,3% par rapport au réalisé 2021).
Cette évolution s’explique par diverses mesures légales qui
s’imposent à la collectivité – hausse de la cotisation à l’assurance
statutaire – , ainsi que par la nécessité d’augmenter les effectifs
dans certains services (petite enfance, avec l’ouverture de la
nouvelle crèche collective, recrutement d’un responsable énergie et
contrats à la Direction des services techniques).
Le montant de ce poste s’élèvera à 9,6 M€.
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Ce poste représente 64% des dépenses de fonctionnement (chiffre issu
du compte administratif provisoire de 2021)
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La masse salariale
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La masse salariale



Les budgets des services

Les dépenses gérées par les services sont en hausse
de 3,8% (et +1,68% par rapport à 2019, année post COVID) : en
effet, contrairement à 2021, certaines manifestations retrouvent leur
place dans le calendrier, de même que certains équipements
devront pouvoir rester ouverts.

Elles s’élèveront à 4 M€ en 2022 (3,86 M€ en 2021) et
représenteront 25% des dépenses de
fonctionnement.

Notons que chaque année, les budgets sont revus intégralement afin de
permettre :
 une remise à niveau systématique,
 des mises en œuvre permanentes d’économies et
 l’amélioration des charges nettes par la recherche et l’obtention de

financements.
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Les subventions et contingents

• Ce poste se compose principalement des dépenses suivantes :

– le contingent incendie qui après plusieurs années de stabilité, sera
en légère hausse à 407 475 €,

– les subventions versées aux associations sont revues à la hausse
365 000 €, avec des subventions exceptionnelles pour les soutiens à l’Ukraine
et à la Ville de St Nicolas de Bourgueil,

– la subvention d’équilibre versée au CCAS est budgétée à 400 000 €
(subvention versée en 2021 : 300 000 €),

– Les contributions obligatoires aux écoles qui représentent 107 000 €.

Globalement, ce poste correspond à 8% du budget et augmente de 10%.
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Les charges financières

• Les charges financières sont en diminution de - 17% ; ces
charges sont évaluées à 270 K€ pour 2022 (contre 325 k€ en
2021).

On constate que les intérêts payés en 2021 ont diminué de -13% par rapport à

ceux payés en 2020 (251 k€ contre 290 k€). Les baisses sont moins marquées
par rapport aux dernières années mais les taux historiquement bas (taux courts
négatifs) restent largement profitables.

Les intérêts de la dette de la Ville ont été divisés par deux depuis 2013. En 2022,
les taux d’intérêts remonteront compte tenu du contexte économique et des
tensions internationales, mais les taux courts sont toujours à ce jour négatifs (quant
aux taux longs, ils ont amorcé une légère remontée fin 2021, évaluée à + 0,06%).
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L’évolution des intérêts 
de la dette entre 2013 et 2022 

(en K€)

La baisse continue sur 10 ans (2013-2022) est de plus de 51%.
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La section d’investissement : 9 M€

• Le remboursement du capital de la dette (2,4 M€) est
intégralement couvert par la seule épargne brute, ce qui permet de
satisfaire à l’une des conditions de l’équilibre budgétaire.

• L’effort d’équipement sera encore soutenu cette année, grâce
notamment :

– À un autofinancement net, issu de la reprise de l’excédent 2021,
de 2,2 M€ (1,5M€ en 2021),

– À des recettes de cessions pour 1 M€, et des subventions pour
375 k€.

• L’emprunt prévisionnel s’établira au maximum à 2,2 M€ soit un
montant inférieur au remboursement en capital de la dette (solde
net de dette = 200 k€).
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La section d’investissement:
Les grands équilibres

RECETTES: 9 M€

• RÉELLES : 4,4 M€

FCTVA 600 k€
Taxe d’Aménagement 200 k€
Cessions et Subventions 1,4 M€
Emprunt 2,2 M€ 

• D’ORDRE : 4,6 M€
Amortissement 998 k€
Cessions € symbolique 50 k€
Vir. de la section de fonct. 3,6 M€

DÉPENSES: 9 M€

• RÉELLES : 9 M€

Prog. d’invest.         6,5 M€
Rembt emprunt 2,4 M€
Dépenses imprévues 145 k€

• D’ORDRE : 54 k€

Cessions € symbolique 54 k€
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Les dépenses d’équipement : un
programme prévisionnel 2022 de 6,5 M€

URBANISME, CADRE DE VIE : 2,4 M€ (37% du total), avec principalement 1,5 M€ pour les
acquisitions foncières, 500 k€ pour les démolitions d’immeubles, 180 k€ pour la mise en lumière de l’Église
St Cyr Ste Julitte, et 70 k€ pour le programme des espaces verts (pour les parcs publics),

INFRASTRUCTURES : 85 K€ (1% du total), cette compétence étant transférée à la Métropole, pour tout
ce qui concerne les espaces publics de voirie, ne resteront que les travaux liés aux espaces privés de la
Ville (cette année, parking pour l’école St Joseph et accès PMR à l’Église St Cyr Ste Julitte),

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS : 100 K€ (2% du total), avec notamment le lancement d’une
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la piste d’athlétisme,

ÉQUIPEMENTS CULTURELS : 85 K€ (1% du total) dont 75 k€ pour le lancement d’un concours sur
esquisse dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne école Anatole FRANCE,

BÂTIMENTS COMMUNAUX : 1,4 M€ (21% du total), dont 312 k€ pour le changement des huisseries de
l’hôtel de Ville, 282 k€ pour la réhabilitation de l’ancien Hôtel de Ville et 303 k€ pour le programme annuel de
rénovation des bâtiments communaux,

SÉCURITÉ PUBLIQUE : 70 K€ (1% du total) dont 60 k€ pour un nouveau programme pluriannuel de
vidéo protection,

MOYENS TECHNIQUES DES SERVICES : 450 K€ (7% du total), dont 270 k€ destinés au programme
d’acquisitions de matériels et de véhicules pour le bon fonctionnement des services municipaux, et 180 k€
pour le programme d’équipement informatique des services,

FONDS DE CONCOURS à la Métropole : 1,94 M€ (30% du total) seront versés au titre des
investissements entrant dans les compétences transférées, avec un fonds de concours exceptionnel cette
année pour réaliser la fin des travaux de la rue de la Mairie (800 k€).
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Les dépenses d’équipement : 
leur répartition
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La maîtrise de l’endettement

Le stock de dette a diminué de 2,5 M€ depuis 2008 (200 k€ par an en moyenne).
Avec la construction des 2 nouvelles écoles, et la souscription d’un emprunt dédié, le stock a
augmenté mais la capacité de désendettement reste de bonne tenue (cf. page suivante).
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Les épargnes

La capacité de désendettement de la Ville s’établit à 3 ans et 10 mois au terme de 2021.
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 la capital annuel de la dette) ; lorsqu'elle peut le faire en
moins 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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Les épargnes
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Les budgets annexes : 
synthèse et prévisions 2022
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en K€, au 1
er

 janvier 2022
DÉPENSES 

ACTUALISÉES
RECETTES 

ATTENDUES
Excédent/

Déficit
Déjà 

perçu/versé
Reste à 

percevoir/verser
DEPENSES 
PREV. 2022

Budget annexe Equatop La Rabelais 2 420 5 870 3 450 1 200 2 250 0
Budget annexe ZAC Bois Ribert 5 490 8 140 2 650 2 650 746
Budget annexe ZAC Charles de Gaulle 3 273 4 665 1 392 1 000 392 130
Budget annexe ZAC Central Parc 35 688 42 575 6 887 6 887 2 683
Budget annexe ZAC La Croix de Pierre 17 485 17 530 45 45 1 951
Budget annexe ZAC La Roujolle 28 980 30 291 1 311 1 311 990
Budget annexe Cœur de Ville 2 12 123 12 495 372 372 2 180

TOTAL 105 459 121 566 16 107 2 200 13 907 8 680
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