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PREAMBULE 
 

Cadre juridique du débat d’orientation budgétaire 
 

Le présent rapport d’orientation budgétaire a été établi conformément aux articles 
L.2312-1 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit 
l’organisation d’un débat sur les orientations budgétaires (DOB) dans les deux mois qui 
précèdent l’examen et le vote du budget primitif. 
Le DOB a vocation à exposer les grandes lignes de la politique budgétaire pour l’année 
2022. 
Le rapport doit préciser les engagements pluriannuels envisagés, la gestion de la dette, 
et doit faire l’objet d’une présentation de la structure et de l’exécution des dépenses de 
personnel. 
Ce rapport donne lieu à un débat par le Conseil municipal. Il est pris acte de ce débat 
par une délibération spécifique. 
Il est donc proposé : 
 

 D’étudier le contexte économique international, national et régional 
 De présenter les grandes orientations budgétaires pour l’année 2022 
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PARTIE I : LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE 
 

 
I – Perspectives de l’économie mondiale, européenne 

et nationale 2022 
 

1- L’économie mondiale rebondit malgré des répliques épidémiques : 

 

Après le repli généralisé du PIB à l’échelle 
mondiale provoqué par la première vague 
épidémique de COVID 19 au 1er trimestre 
2020, l’ensemble des grandes économies 
développées a retrouvé une croissance 
positive au cours de l’année 2021.  

L’arrivée des vaccins en début d’année et 
l’expérience acquise au fil des différents 
confinements ont permis de limiter les 
effets les plus néfastes pour l’activité 
économique.  

Les plans de soutien budgétaire massifs 
ont également largement contribué à 
atténuer les pertes de croissance. 

Néanmoins, la reprise a été différenciée selon les régions du monde. Les Etats-Unis, qui 
ont débuté très rapidement leur campagne de vaccination en 2021 et qui avaient par 
ailleurs pris des mesures moins restrictives que l’Europe (au prix d’une mortalité plus 
élevée), ont redémarré plus vite que le reste du monde. L’Europe avec également des 
plans de soutiens budgétaires plus hétérogènes (en fonction des capacités respectives 
des pays) et avec des règles sanitaires plus strictes a peiné davantage à repartir. Enfin, 
la Chine a largement dépassé son niveau pré-pandémie même si son taux de croissance 
serait un peu plus faible que par le passé. 

 Par la suite, aux successives vagues de 
contamination qui ont touché les différents 
continents, se sont ajoutés d’autres obstacles qui 
sont venus ralentir la vigueur de la reprise. D’une 
part la remontée de prix de l’énergie provoquant 
une accélération de l’inflation au second semestre.  

D’autre part des pénuries de biens intermédiaires, 
dont les semi-conducteurs, limitant certaines 
productions industrielles. Enfin une désorganisation 
des chaines logistiques en conséquence des 
confinements, avec aussi des pénuries de main 

d’œuvre dans certains secteurs (transport, restauration, etc.). Le niveau de PIB préalable 
à la pandémie devrait être rejoint dans la plupart des grandes économies entre la fin de 
cette année et au premier semestre 2022.  
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Après un rebond exceptionnel de 
l’économie mondiale en 2021, qui a 
atteint une croissance de 5,9 %, 
la trajectoire de reprise devrait 
s’infléchir cette année. Le Fonds 
monétaire international (FMI) a 
prévenu en décembre 2021 qu’il 
abaisserait ses prévisions – établies 
initialement à 4,9 % pour 2022 – en 
raison de l’apparition du variant 
Omicron, et la Banque centrale 
européenne (BCE) table désormais 
sur une activité plus faible que prévu dans la zone euro, au moins au début de l’année. 
Au risque épidémique s’ajoutent la hausse de l’inflation, la montée des tensions 
géopolitiques et les difficultés d’approvisionnement. 

 Une économie mondiale toujours sous la menace du Covid-19 

La croissance sera en grande partie déterminée par l’évolution de la pandémie. Preuve 
s’il en faut, lorsque la découverte du variant Omicron a été annoncée le 24 novembre, 
de nouvelles restrictions ont été imposées, le cours du baril de pétrole a perdu 10 dollars 
(8,85 euros) et les cours boursiers des compagnies aériennes ont chuté. Si, finalement, 
ce variant devrait avoir un impact économique limité aux Etats-Unis et en Europe grâce 
à des mesures de restriction assouplies, il va ralentir l’activité en Chine, qui poursuit une 
stratégie zéro Covid et continue d’imposer des confinements stricts. 

 
2- Zone euro – une reprise plus tardive mais solide : 

 

Les confinements ayant été plus longs et plus stricts en zone euro et selon les pays, la 
croissance a redémarré plus tardivement (au 2ème trimestre) qu’aux Etats-Unis. Les 
indicateurs disponibles suggèrent que la croissance s’est poursuivie, bien qu’à des 
rythmes différenciés selon les pays. Elle a conservé un rythme soutenu au 3ème trimestre 
à 2,2 % contre 2,1 % au 2ème trimestre.  

Cet été, le tourisme a bénéficié des allègements des contraintes de déplacements en 
ligne avec la hausse de la couverture vaccinale. Les activités de services ont ainsi rattrapé 
une partie des pertes subies au premier semestre. L’industrie européenne a engrangé 
des commandes importantes, seulement contraintes par les pénuries de certains 
composants et les difficultés d’approvisionnement. Les goulets d’étranglement et une 
hausse importante des prix de l’énergie ont constitué les principaux facteurs 
d’accélération de l’inflation. Celle-ci s’est révélée plus forte qu’attendu (4,1 % en zone 
euro en octobre contre 0,9 % en janvier). 
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 En 2021, la croissance de la zone euro devrait atteindre 5,1 % (après -6,5 % 
en 2020) puis, elle ralentirait progressivement en 2022 à environ 4,1 %. 

 

3- France : vers un retour à la normale de l’activité économique 

 
Malgré la quatrième vague épidémique, principalement portée par le variant Delta, 
l'impact économique de la crise sanitaire aura été nettement moins fort. Grâce à la 
progression de la vaccination contre le COVID 19, la plupart des restrictions sanitaires 
ont été levées entre mai et juin 2021, favorisant la reprise de l'activité en France. 
 
En stagnation au premier trimestre de l'année 2021, la croissance du PIB a été de 1,3 % 
au second trimestre. Au 3ème trimestre 2021, le PIB s'est ainsi situé à 0,1 % sous son 
niveau d'avant crise sanitaire (4ème trimestre 2019). Cette dynamique s'explique par un 
rebond de quasiment toutes les composantes de la demande intérieure. 
 
Portée par la reprise de la demande dans le secteur des services, notamment en 
hébergement-restauration (+58,9 % au 3ème trimestre 2021 après + 44,9 % au trimestre 
précédent), la consommation des ménages a progressé de 5 % au 3ème trimestre 2021, 
contribuant ainsi à hauteur de 2,5 points à la croissance du PIB ce trimestre.  
 
De même, la consommation publique (+3 %) et le commerce extérieur ont également 
stimulé la croissance au troisième trimestre. L'investissement a en revanche très 
légèrement baissé (-0,1 % au 3ème trimestre 2021). Dans ce contexte favorable, il est 
prévu une croissance proche de 1 % au 4ème trimestre 2021 et un retour de l'économie 
française à son niveau pré-pandémique d'ici la fin de l'année 2021.  
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Néanmoins, certains points de vigilance sont à prendre en compte. D'une part, le rythme 
de vaccination varie fortement d'une région du monde à une autre, ce qui pourrait 
favoriser l'émergence de nouveaux variants qui impacteraient les chaînes de valeurs 
mondiales en cas de nouveaux confinements régionaux. D'autre part, de nombreuses 
entreprises françaises font face à des difficultés d'approvisionnement, ce qui constitue 
un obstacle à la production et affecte certaines branches de l'industrie, notamment le 
secteur automobile. 
 

 L’onde de choc amortie sur le marché du travail 

 
Sur le marché du travail, l’impact de la pandémie semble avoir été absorbé. Au 1er 
semestre 2021, 438 000 emplois ont été créés, permettant à l’emploi salarié de dépasser 
son niveau pré-pandémique dès juin 2021. Finalement, 222 000 emplois salariés auraient 
été créés entre fin 2019 et mi 2021, contre 270 000 par an en moyenne entre 2015 et 
2019.  

 
 
D’ici la fin de l’année 2021, la population 
active retrouverait une trajectoire 
tendancielle et le taux de chômage 
baisserait à 7,6 %, se positionnant en 
dessous des niveaux prépandémiques.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Une inflation transitoire qui se prolonge 

 
 
Après un épisode de baisse l’année dernière, de 1,5 
% en janvier 2020 à un plus bas de 0% en 
décembre, l’inflation IPC (l’Indice des Prix à la 
Consommation) a progressivement regagné 
du terrain pour atteindre 2,6 % en octobre 
2021. C'est la composante énergie qui 
explique plus de la moitié de l’inflation 
observée en octobre (1,5 point).  
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En cause, le cours du Brent (type de pétrole brut 
utilisé comme standard dans la fixation du tarif du 
Baril en Europe) est passé de 19$ en avril 2020 à 
84$ en octobre 2021. Dans la période récente, la 
hausse des prix du gaz et des carburants pour les 
véhicules personnels a aussi joué un rôle significatif 
dans l’accélération de l’inflation. On a par ailleurs 
observé un rattrapage de prix dans les services, 
notamment ceux qui ont été le plus durement 
touchés par les restrictions sanitaires. Enfin, pour 
certains biens manufacturés, la demande a rebondi 
à l’issue des confinements alors que l’offre a été 

pénalisée par des pénuries de biens intermédiaires, des difficultés d’approvisionnement 
conduisant à des difficultés de production. Les prix des biens manufacturés (hors énergie 
et tabac) ont ainsi contribué positivement à l’inflation IPC depuis le mois d'août 2021.  
 
L’inflation s’est avérée plus élevée que ce qui 
était précédemment anticipé mais son caractère 
transitoire n’est pas remis en cause à ce stade. 
Toutefois, les incertitudes concernant les pénuries de 
certains biens intermédiaires, le niveau élevé des prix 
du gaz cet hiver, les risques de nouvelles ruptures 
des approvisionnements en cas de nouveaux 
confinements rendent les projections d’inflation plus 
incertaines et font indubitablement peser un biais 
haussier sur les prévisions. Nous prévoyons dès lors 
que l’inflation IPC restera dans la zone des 2,5 % au 
cours du dernier trimestre pour ensuite se replier 
progressivement vers 1 % à la fin de l’année 2022. En moyenne annuelle, après 0,5 % 
en 2020, l’inflation IPC atteindrait 1,6 % en 2021 et 1,7 % en 2022. Enfin, hors prix des 
composantes les plus volatiles (énergie et alimentation), il n’existe pas à ce stade 
de tensions majeures sur le marché du travail susceptibles de conduire à une 
accélération des salaires et à des effets de second tour sur les prix. L’inflation 
sous-jacente atteindrait en moyenne 1,1 % en 2021 et 1,3 % en 2022. 
 

Les résultats des entreprises françaises sont bons 
 
Les résultats des entreprises françaises sont bons.  
Les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pour faire face à la pandémie 
notamment le Fond de Solidarité, la prise en charge du chômage partiel ou les Prêts 
Garantis par l’Etat, ont permis de protéger efficacement les entreprises françaises. De 
plus, 2021 a marqué une nouvelle étape dans la baisse de l’impôt sur les sociétés (passé, 
pour le taux normal de 28 % en 2020 à 26,5 %). Enfin, le rebond de la demande en 2021 
a également été un facteur positif pour la performance des entreprises. Ainsi, les faillites 
d’entreprises ont connu une baisse d’une ampleur jamais observée précédemment.  
 
D’autre part, côté profits, le premier semestre 2021 marque des taux de marge 
historiquement hauts : 35,9 % au 1er trimestre et 35,4 % au 2ème trimestre. Plus en 
détail, on constate dans les entreprises une augmentation des taux d’épargne et des taux 
d’investissement. L’investissement des entreprises est en effet reparti à la hausse depuis 
un an et a rattrapé son niveau prépandémique depuis le 1er trimestre, signe d’une relative 
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confiance des entreprises dans les perspectives. Il est prévu une progression de 14,1 % 
en glissement annuel en 2021 (par rapport à 2020) puis de 6,9 % en 2022.  
 
En 2021, l’encours de crédit aux entreprises pour trésorerie semble se stabiliser. Les 
crédits aux entreprises pour investissement eux continuent d’augmenter à un rythme 
relativement homogène. 
 

Des dépenses toujours expansionnistes malgré la reprise 
 
Après deux années marquées par le financement de la réponse à la crise sanitaire, les 
finances publiques devraient retourner sur une trajectoire relativement durable à partir 
de 2022. Selon la loi de Finances 2022, le déficit public devrait atteindre 8,1 % du PIB 
en 2021 (après 9,4 % en 2020) et baisser à 5 % en 2022.  
 

 
 

Le budget 2022 restera néanmoins relativement expansionniste en maintenant un 
niveau de dépenses publiques à 55,6 % du PIB (contre 53,8 % en 2019). Ainsi, le 
gouvernement compterait davantage sur la conjoncture économique favorable plutôt 
que sur des mesures structurelles de réduction des dépenses ou d’augmentation des 
recettes afin de réduire les déséquilibres des finances publiques. 
 
Dans ce contexte, la viabilité des finances publiques françaises dépend principalement 
de la consommation des ménages (principal moteur de la croissance économique).  
A ce stade, deux risques pourraient remettre en cause le dynamisme de la consommation 
privée :  

• une inflation durablement plus élevée qu’attendu et  
• un marché du travail moins dynamique qu’attendu qui conduirait à un 
ralentissement des revenus d’activité. 
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Des investissements publics de long-terme avec France 2030 
 
« Un plan qui suit 10 objectifs pour mieux comprendre, mieux vivre, mieux produire en 
France à l’horizon 2030. »  
 
Pierre manquante au PLF 2022 du 22 septembre, le plan d'investissement France 2030 
a été dévoilé le 12 octobre. Au total, 30 milliards € devraient être déboursés sur 5 
ans afin de booster et rénover l'industrie française. La moitié de ces dépenses seront 
tournées vers la transition écologique.  
Le plan est réparti en 10 objectifs et vise des débouchés concrets comme le petit réacteur 
nucléaire, les biomédicaments ou l'avion bas-carbone (entre autres). Ce sont entre 3 et 
4 milliards € qui devraient être investis en 2022, et donc intégrés au PLF 2022. 
 

II- Le contexte national : Loi de finances pour 2022 
 
Principales dispositions financières relatives aux 
collectivités territoriales 

 
La loi de finances pour 2022 est la dernière de l’actuelle loi de programmation des 
finances publiques 2018 – 2022, tout comme le dernier de l’actuel quinquennat. 
Il s’agit d’une loi de fin de cycle contenant des ajustements sur les deux réformes fiscales 
et marquant également la continuité du plan de relance lié à la crise sanitaire. 
Sur les 48 articles, 12 mesures ont un impact sur les finances locales dont celle sur la 
réforme des indicateurs fiscaux. 
Elle a été publiée au Journal officiel du 31 décembre 2021. 
 

1- La mesure phare de la loi de finances 2022 : la réforme des 
indicateurs financiers 

L’article 47 de loi de finances 2022 poursuit la réforme initiée dans l’article 252 de la loi 
de finances pour 2021.Pour neutraliser les effets des réformes fiscales (la suppression 
de la taxe d’habitation, la part départementale de foncier bâti aux communes, la fraction 
de TVA aux EPCI et aux départements et la compensation des pertes de recettes liées à 
la réforme des valeurs locatives des locaux industriels), ce nouveau calcul des indicateurs 
financiers a pour objectif de tenir compte du nouveau panier de ressources des 
collectivités et donc de retranscrire le plus justement possible la potentielle richesse des 
territoires.  

Pour 2022, cette réforme sera sans effet. La mesure interviendra dans le calcul des 
indicateurs pour le versement des concours financiers de l’Etat vers les collectivités en 
2023. 

L’impact des indicateurs financiers dans la répartition des principaux concours 
financiers de l’Etat aux collectivités (dont la DGF) ainsi que dans le mécanisme 

de péréquation horizontale 
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 Intégration de nouvelles ressources dans le calcul du potentiel 
fiscal : 
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 Nouvelles recettes prise en compte pour la ville de Mer 

► Droit de Mutation à Titre Onéreux : moy. 182 632 € 

o 2019 : 145 180.26 € 

o 2020 : 171 157.97 € 

o 2021 : 231 558.52 € 

► Taxe sur les Pylônes : 31 176 € 

 Modification du périmètre de calcul de l’effort fiscal : 

Actuellement, dans le calcul de l’effort fiscal, on retrouve la somme 
de produits de la THRS, de la TFB, de la TFNB de la commune et de 
l’EPCI, auquel on ajoute le produit de la TAFNB + TEOM perçu par 
l’EPCI. 

A compter de 2022, il ne sera plus pris en compte les produits de la 
TAFNB, la THRS, TFB et TFNB de l’EPCI ainsi que la TEOM de l’EPCI.  

 Impact possible sur les dotations et les fonds de péréquation 
: 

- Modification du calcul du potentiel fiscal 

 

- Modification du calcul du l’effort fiscal : 
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 Modification du seuil d’écrêtement de la dotation forfaitaire 
(DF) : 

 
 
 
 
 

 En conclusion, cette réforme des indicateurs pourrait bouleverser 
l’éligibilité et l’attribution de plusieurs dotations et fonds de péréquation. 
Les premiers effets seront attendus pour 2023. En attendant, les 
indicateurs de 2022 seront calculés sur les données de l’exercice N-2. 

 Afin d’éviter des évolutions trop importantes sur la répartition des 
dotations, la Loi de Finances 2022 prévoit la mise en place d’une 
fraction de correction permettant de lisser les évolutions sur 
plusieurs années. 

 
2- Concours financiers de l’État : Stabilisation de la Dotation 

Globale de Fonctionnement, DGF 2022 

 

Le montant de la DGF 2022 sera stable par rapport à 2021, avoisinant toujours les 27 
milliards d’euros. 

Les dotations de péréquation des communes seront majorées de 190 M€, soit une 
augmentation de 10 M€ par rapport à l’exercice 2021 à raison de 95 M€ pour la Dotation 
de Solidarité Urbaine (DSU) et 95 M€ pour la Dotation de Solidarité Rurale (DSR). En 
parallèle, les EPCI voit leur Dotation d’Intercommunalité (DI) augmenter de 30 millions 
€. 

Concernant la Dotation Nationale de Péréquation (DNP), elle reste stable à 10 M€. 

 Il est préconisé par prudence de maintenir l’abondement de N-1 
pour la DSU et la DSR et d’appliquer – 10% pour la DNP en 
application de la garantie de sortie. 
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3- La variable d’ajustement : Dotation de Compensation de la 

Réforme de la Taxe Professionnelle - DCRTP 

 

La variable d’ajustement du bloc communal ne sera pas impactée. Historiquement, 
depuis 2019, le boc communal voyait sa Dotation de Compensation de la Réforme de la 
Taxe Professionnelle diminuée. Cette année, elle sera identique à 2021 soit 26 926 €. 

Pour rappel, elle était de 33 426 € en 2019, 28 944 € en 2020 et 26 926 € en 2021 
 

4- Un soutien à l’investissement local renforcé : 

 

Le montant alloué à l’investissement aux communes et EPCI est de 2.1 Milliards €, la 
hausse est principalement à l’abondement de 350 millions d’euros de la DSIL. 

- DETR : 1 046 millions € 

- DSIL : 920 millions € (+350 M€ par rapport à 2021) 

 
 

5- Ajustement de la réforme de la Taxe d’habitation 

 

La loi de Finances 2022 intègre des rôles supplémentaires de la taxe d’habitation pour 
les résidences principales et la taxe foncière bâtie perçus jusqu’au 15 novembre 2021. 
Cette mesure devrait générer des compléments dans certaines communes et EPCI. 
. 
 

6- Partage de la taxe d’aménagement 

 

La loi de finances 2022 vient modifier le partage de la taxe d’aménagement. Jusqu’ici, 
celle-ci était facultative lorsqu’elle était perçue par les communes. Mais à l’image de la 
taxe intercommunale dont une fraction doit être reversée aux communes au regard de 
la charge des équipements relevant de leurs compétences, le texte la rend obligatoire. 
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III – Le Contexte économique régional : Une conjoncture 
variable (Source : DREETS Centre – Val de Loire) 

 
 

1- Baisse des demandeurs d’emploi 
 

 
Au troisième trimestre 2021, le nombre 
de demandeurs d’emploi tenus de 
rechercher un emploi et sans activité 
(catégorie A) est en baisse de 9.2 % sur 
un an. 
Dans la région, ce nombre est en baisse 
de 10.5 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2- Une activité économique variable en fonction des secteurs 
 

En décembre, l’activité régionale a marqué le pas. Stable dans l’industrie, en léger recul 
dans les services et la construction, l’activité a surtout été pénalisée par des difficultés 
persistantes d’approvisionnement auxquelles ont commencé à s’ajouter les absences 
liées au regain épidémique. Dans ce contexte, et malgré des carnets de commandes en 
moyenne très bien garnis, les perspectives demeurent incertaines à très court terme et 
l’activité évoluerait peu dans l’ensemble. Les prix de vente devraient continuer de 
progresser en début d’année pour répercuter, au moins partiellement, les hausses de 
coût des intrants, de l’énergie et des salaires, ces éléments pouvant, selon les secteurs, 
être d’ampleur très variable et se cumuler. 
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PARTIE II : LE CONTEXTE LOCAL  
LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022 

 
 

I. LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE DE LA CONSTRUCTION 
BUDGÉTAIRE 2022 

 
Voté en début d’année, le budget permet de reprendre les résultats 2021 ainsi que les 
Restes à Réaliser (RAR) 2021.  

 
Pour information, les restes à réaliser RAR, déterminés à partir de la comptabilité 
d’engagement de la collectivité, correspondent : 

 Aux dépenses engagées (engagement juridique signé) non mandatées au 31 
décembre de l’exercice ; 

 Aux recettes certaines (réception de la notification) n’ayant pas donné lieu à l’émission 
d’un titre de recettes. 

Les RAR sont intégrés dans le calcul du résultat du compte administratif, et contribuent 
donc à déterminer le besoin de financement de la section d’investissement. 

 
Les recettes 2022 sont estimées de façon prudentielle en l’absence de notifications de 
bases fiscales et en l’absence de notification de dotations de l’État (DGF), inconnues à ce 
jour. 
Des décisions modificatives pourront, au cours de l’année, venir modifier les autorisations 
budgétaires initiales pour intégrer les dépenses ou ressources nouvelle 
 
 

II. LES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION 
 
Les soldes intermédiaires de gestion sont des indicateurs permettant d’évaluer le niveau 
de richesse de la commune. 

 L’Excédent brut de fonctionnement, EBF, est calculé par différence entre les 
produits et les charges courantes de fonctionnement de l’année (hors charges et 
produits financiers, produits et charges exceptionnels, hors opérations liées au 
patrimoine).  
Il reflète la capacité de la section de fonctionnement à dégager un 
autofinancement 
 

 La capacité d’autofinancement brute, CAF Brute, correspond à l’EBF minoré du 
résultat financier (dont intérêt de la dette) et des charges et produits 
exceptionnels (hors gestion patrimoniale). 
La CAF Brute correspond à l’autofinancement de l’année permettant de couvrir le 
remboursement du capital de la dette et le cas échéant, de participer à 
l’autofinancement de son investissement. 
 

 La capacité d’autofinancement nette, CAF Nette, est calculée à partir de la CAF 
Brute, après déduction de l’amortissement du capital de la dette. 
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La CAF nette permet d’évaluer la part des investissements nouveaux que la ville 
peut autofinancer.  
 
Pour information, en l’absence de comptes de gestion définitifs, les Soldes 
Intermédiaires de Gestion 2021, SIG, sont prévisionnels. Une analyse 
rétrospective plus approfondie de l’année 2021 sera présentée lors du vote du BP 
2022.  

 
 Budget Général 

 

 
 

 
 

 Budgets Consolidés (Budget Général + Budget Gendarmerie) 
 

 
 

 

SOLDES INTERMÉDIARES DE GESTION CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
CA 2021 

prév
Excédent Brut de fonctionnement EBF 1 845 029 1 596 815 1 184 457 1 602 309 1 776 007 1 658 771

Capacité d'Autofinancement Brute ou CAF BRUTE 1 527 171 1 264 924 915 617 1 503 269 1 581 404 1 405 175

Capacité d'Autofinancement Nette ou CAF NETTE 767 273 507 015 152 806 735 027 844 908 669 934

SOLDES INTERMÉDIARES DE GESTION CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
CA 2021 

Prév
Excédent Brut de fonctionnement EBF 1 879 042 1 600 520 1 195 427 1 703 213 1 864 056 1 743 154

Capacité d'Autofinancement Brute ou CAF BRUTE 1 561 564 1 268 629 926 587 1 604 172 1 670 193 1 482 990

Capacité d'Autofinancement Nette ou CAF NETTE 801 666 510 720 163 776 835 931 918 916 714 327
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III- LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022 DU BUDGET 
GÉNÉRAL 

 
1- ZOOM SUR LES PRINCIPALES RECETTES 

 
Compte tenu du faible niveau d’information connu lors de la rédaction de ce rapport et 
du manque de lisibilité, les hypothèses d’augmentation des recettes fiscales et des 
concours financiers de l’État sont estimées dans un esprit prudentiel. 
 
 

 Les contributions directes 
 

► Hypothèse retenue : + 3.4 % suivant l’évolution mécanique des bases de TF et 
TFNB 

► L’évolution physique des bases n’est pas prise en compte 
► Comme l’an passé, et pour la quatorzième année consécutive, les taux de fiscalité 

des Taxes Foncières sur le Bâti et le non Bâti 2022 n’augmenteront pas. 
 

 
 

 Taux de TFB 2022 : 52.53 % 
- Taux communal : 28,13% 
- Taux départemental : 24,4% 

 Taux de TFNB 2022 : 86.57 % 
 

 
 

2018 2019 2 020 2 021 2 022 2018 2019 2020 2021 2022

73111 TH 379 127 392 017 24,31% 92 166 95 299 3 134 3,29%
73111 THLV 52 325 54 104 24,31% 12 720 13 153 432 3,29%
73111 TF 8 516 505 8 657 198 9 438 924 8 851 714 9 152 672 52,53% 2 400 797 2 437 790 2 667 937 3 937 946 4 027 600 89 653 2,23%
73111 TFNB 141 793 142 307 137 118 131 765 136 245 86,57% 122 750 123 195 118 703 114 069 117 947 3 878 3,29%

TOTAL : 3 872 395 3 947 549 4 173 946 4 156 901 4 253 999 97 098 2,28%

74834
Allocations 

compensatrices 
134 822 142 314 152 043 480 508 480 503 -5 0,00%

TOTAL : 4 007 217 4 089 863 4 325 989 4 637 409 4 734 502 97 103 2,05%

1 387 306

BASES PREV PRODUIT FISCALPRODUIT FISCAL PRODUIT FISCAL PRODUIT FISCAL

5 548 530 5 703 536 5 706 728 1 348 848 1 386 564

Évolution 
2021/2022Imputation 

Comptable

TAUXBASES 
DEFINITIVES

BASES 
DEFINITIVES

BASES 
DEFINITIVES

BASES 
DEFINITIVES

PRODUIT FISCAL 
PREV.
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 Les contributions indirectes 
 
 

 
 
 

  Les concours financiers de l’État 
 

Du point de vue des concours financiers (DGF) qui comprend la dotation forfaitaire (DF) 
et les dotations de péréquation verticale (DSU, DSR et DNP), la loi Finances 2022 
n’apporte aucune modification notable de ces dotations. Cependant en 2023, la 
modification du calcul des indicateurs financiers pourrait avoir une incidence 
sur les concours financiers. 
 
 

► Hypothèse retenue :  baisse de - 3 % sur la DF et la DNP et stabilité pour la DSR 
 
 
 
 

121 434 145 180 171 157 231 559 140 000

103 094 98 915 98 684 104 370 131 000

28 380 29 100 30 480 31 176 31 986

64 297 26 443 41 683 34 989 30 000
317 205 299 639 342 004 402 094 332 986TOTAL :

2018  2019  2020
BP 2022 
PREV.

Taxe additionnelle sur les droits de mutation 
DMTO

Recette de Fonctionnement 

Taxe sur la consommation finale d'électricité 
TCCFE

Augmentat° du coef multiplicateur (6 --> 8)
Recette de Fonctionnement 

Taxe sur les pylône électriques
6 pylônes sur le territoire
Recette de Fonctionnement 

Taxe d'aménagement
Recette d'investissement

 2021
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 Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources, 
FNGIR 

 
Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) permet de compenser 
pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la taxe professionnelle, en 
application de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009). 
 
Les collectivités « gagnantes » de la réforme financent les pertes des collectivités 
« perdantes ». Depuis 2014, les montants des prélèvements (ou reversements) au titre 
du FNGIR sont figés. 
 
S’agissant de la ville de MER, le montant de la recette du FNGIR 2022 s’élève à 63 550 
€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

770 250 762 540 5 638 768 199 763 412 760 560 737 743 -22 817 -3,00%
351 519 358 550 176 140 534 690 587 000 622 476 622 476 0 0,00%
105 524 104 450 16 440 120 890 135 206 153 473 148 869 -4 604 -3,00%

1 227 293 1 225 540 198 218 1 423 779 1 485 618 1 536 509 1 509 088 -27 421 -1,78%

DGF 2019
BS

DGF 2019 DGF 2020
ECARTS 

2021/2022DGF 2021
Prévisionnel 

DGF 2022
DGF 2018

DGF 2019
BP

Dotation Forfaitaire
Dotation de Solidarité Rurale DSR

Dotation Nationale de Péréquation DNP

TOTAL DGF :



 

21 
 

2- ZOOM SUR LES PRINCIPALES DÉPENSES 
 

 La politique des Ressources Humaines 2022 
 

Pour rappel, depuis 2017, l’organisation administrative de la commune de MER repose 
sur un organigramme mutualisé avec la Communauté de communes Beauce Val de Loire. 
 
L’objectif a été de créer une culture commune, en partageant des compétences et savoir-
faire afin de gagner en efficience tout en garantissant la qualité de service rendu à la 
population sur l’ensemble du territoire mérois. 
 
Cette volonté commune s’est confirmée avec la mise en place d’un organigramme 
mutualisé en 2019, réactualisé fin 2020. Il est constitué de trois pôles (moyens généraux, 
services à la population, services techniques)  
 
L’année 2022 sera marquée par :  
 

 Le recrutement de 4 agents au service Technique dont 1 remplacement 
 Le recrutement d’1 agent au service des Sports en remplacement d’un départ en 

retraite 
 1 recrutement en remplacement du gardien du complexe sportif 
 Mutation DGA service à la population 
 1 agent d’entretien au service logistique 
 1 recrutement en remplacement d’un départ au service juridique 
 1 recrutement au musée 
 1 recrutement au musée pour les week-ends  
 Le recrutement de contractuels pour le service de la piscine 

 
Augmentation de l’assurance statutaire de 4 points. 
 

 L’évolution de la masse salariale 
 

 
   

 

 
 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022 
Montant total des charges de personnel

Chap. 012
3 711 113 3 257 936 2 635 880 2 947 614 3 184 032 3 393 100

3 711 113
3 257 936

2 635 880

2 947 614
3 184 032

3 393 100

0
500 000

1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022

Évolution de la masse salariale



 

22 
 

 
Pour information, le montant prévisionnel 2022 des dépenses de flux de mutualisation 
s’élève à 540 000 €, soit 15,7% du montant total. 

 
 

 L’évolution des flux de mutualisation 
 

Le montant prévisionnel des dépenses 2022 s’élève à 540 000 €  
 

 
 

 
 

S’agissant des flux de mutualisation 2022, une Décision Modificative (DM) de budget 
ajustera, en fin d’année, les crédits en dépenses (chapitre 012) et en recettes (chapitre 
70) en fonction de la masse salariale réelle. 
 

 La structure des effectifs détaillés  
 

► Nombre d’emplois permanents et non permanents (ETP)  
 

 
 
 
 
 
 
 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

CA
2016

CA
2017

CA
2018

CA
2019

CA
2020

CA
2021

BP
2022

Flux de mutualisation

Dépenses de flux de
mutualisation

Recettes de flux de
mutualisation

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022
Dépenses de flux de mutualisation 27 189 27 714 32 455 190 844 435 234 657 598 540 000
Recettes de flux de mutualisation 167 423 208 111 170 942 276 896 671 686 571 167 415 000

Nombre ETP Nombre ETP
Emplois permanents 59 54,07 67 58,8

Emplois non permanents 21 5,88 21 5,66
Nombre total d'agents 80 59,95 88 64,46

2021 Prévision 2022
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► Evolution des effectifs permanents 
 

 
 
 
 

► Répartition des agents sur emplois permanents par filières 
 
 

 
 

 
► Temps de travail annuel de la collectivité : 1 596 h 

 
 

 Les attributions de compensation AC 
 
Le mécanisme des attributions de compensation (AC) a pour objet de garantir la 
neutralité budgétaire des transferts de ressources entre une communauté de communes 
et ses communes membres. 
À travers l’attribution de compensation, la CCBVL a vocation à reverser à la commune le 
montant des produits de fiscalité professionnelle perçus, en tenant compte du montant 
des transferts de charges calculé par la commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT). 
Depuis 2018, et au vu des montants des charges transférées des compétences (Voirie, 
GEMAPI, Scolaire, Petite Enfance, Jeunesse et Musique), les AC sont dites « négatives » : 
La commune compense auprès de la CCBVL, et le montant des compétences transférées. 

 
► Pour information, le reversement des AC négatives 2021 à la CCBVL s’élevait  

à 1 082 815 € 
 

 
 

2018 2019 2020 2021 Prévision 2022
Éffectifs 93 59 57 59 67

Évolution/N-1 -37% -3% 4% 14%
ETP 50,94 50,57 47,97 54,07 58,8

Évolution/N-1 -1% -5% 13% 9%

2020
Fi l ière Total Ti tulaires Contractuels Total

Administrative 14 12 4 16
Technique 26 26 2 28
Culturelle 4 3 4 7
Sportive 3 2 2
Police 3 3 0 3

Médico-sociale 2 2 1 3
TOTAL 52 48 11 59

2021
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► Montant prévisionnel 2022 : 1 083 000 € 
 

Nonobstant, le montant de ces AC sera réajusté en fin d’année, conformément à la 
délibération n° 2019-48 du 17 juin 2019 actant le principe de reversement, entre la 
commune de MER et la CCBVL, des taxes foncières sur le bâti, sur les zones d’activité 
situées sur la commune : ZAC Les Portes de Chambord, les zones d’activité de la Mouée 
et des Cent Planches. 
Ainsi, afin de permettre à la Communauté de communes de poursuivre le développement 
et l’entretien de ces zones d’activité, dont elle à la charge, 80 % de la variation du produit 
fiscal généré sera reversé, par le biais des AC à la CCBVL, selon les modalités de calcul 
ci-après : 

► [(bases nettes de TF de l’année N – bases nettes de TF au 31/12/2018) x 28,13 
%] x 80 % 

 
 

 Les subventions versées aux associations 
 

 
2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 Prév.  

2 022 
BP 248 610 240 000 236 500 235 000 260 000 260 000 

 
 
 

 Les principales participations et contributions versées 
 

 CCAS 
 

Comme l’an passé, une dotation de 9 000 € est versée au budget CCAS pour 
accompagner les personnes en difficulté. 
 
 

 Participation au SDIS 
 

 2 017 2 018 2 019 2 020 2021 2022 
BP 148 000 148 000 149 000 151 000 153 000 154 000 

 
 
 
 

 Les demandes de crédits des services 
 

 

Compte tenu de la réduction de l’autonomie fiscale des communes due à la réforme de 
la fiscalité locale et des circonstances inédites engendrées par la crise sanitaire, le budget 
2022 s’inscrit dans un contexte financier particulièrement difficile. 
 
C’est dans cette perspective qu’un effort de rigueur a été demandé à chaque service. 
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S’agissant des investissements, les prévisions budgétaires 2022 marqueront la poursuite 
de programmes, comme la requalification de l’Avenue Maunoury, l’agrandissement de la 
gendarmerie, la création du carrefour RD2152 / Chantecaille / av de la Paix et les travaux 
pour la médiathèque qui nécessitent de faire des efforts de gestion budgétaire. 
 
En conséquence, ces investissements pèsent fortement sur notre budget et ainsi, la 
maîtrise des dépenses et l’optimisation financière restent notre priorité. 
 
 
 

1- LA CULTURE 
 

        

 
 
 

2- LE SPORT 
 

 

 

Culture :
Charges de fonctionnement : 62 940,00

- Musée 8 900,00
- Changement de vitrines
- Accueil de collections
- Frais de fonctionnement

- Médiathèque 26 300,00

- Remplacement de matériels 
défectueux (chaises, casques 
audio, coussins accueil de 
classe)
- Renouvellement et achats de 
livres / CD, etc…
- Organisations :Le petit 
festival - rencontres d'auteurs - 
divers spectacles

- Cinémobile 2 800,00 - Adhésion

- Programmat° culturelle 22 900,00

- Cachets artistiques, frais de 
déplacement des artistes, 
location de matériel son et 
lumière et SACEM

11 170,00
- Subvention départementale dans le 
cadre du programme Festillésime
- Recettes billetterie

- Art plastique 2 040,00 -Achat de matériel divers 7 000,00
Charges de personnel : 243 150,00

TOTAL : 306 090,00 18 170,00

Dépense Recette
306 090,00 18 170,00

Sport :
51 500,00 23 730,00
39 130,00 122 150,00

Invest 25 000,00
- Main courante terrain annexe
- Abris de touche terrain d'honneur

1 900,00 - FCTVA

Fonct : 17 450,00
- Entretien des bâtiments et des terrains 
- Maintenance et fournitures diverses

41 800,00
- Subvention du département
- Participation CCBVL pour l'utilisation du 
complexe

Invest : 11 500,00
- Plongeoire
- Ligne d'eau
- Boitier de régulation clore + pH

1 350,00 - FCTVA

Fonct : 21 380,00

- Produits d'entretien et de traitement 
de l'eau
- Analyse de l'eau
- Travaux d'entretien divers, remise aux 
normes, révisions diverses
- etc …......

64 000,00

- Subvention du département
- Participation CCBVL pour l'utilisation de la 
piscine
- Recettes entrées piscine

- Tennis Invest : 15 000,00 Regénération de 3 terrains 20 480,00 - FCTVA
- Education physique et sportive Fonct : 300,00 - Vêtements 16 350,00 - Remboursement éducateur mis à disposition

Charges de personnel : 320 000,00
Invest :
Fonct : 122 150,00

- Complexe sportif

Investissement :
Charges de fonctionnement :

- Piscine

TOTAL :
51 500,00

359 130,00

Dépense Recette
90 630,00 145 880,00

23 730,00
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3- LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

 
 
 
4-  ACCUEIL ET FORMALITÉS CITOYENNES 

 

 
 
 
 
 
 

Dépense Recette
Dévelopement Durable : 25 300,00

10 100,00
- Subventions VAE
- Parcours interactifs LPO Parc de la 
Corbillère et parc de la passerelle

15 200,00

- Schéma de déplacement
- Contribution SIDELC, 
bornes publiques de recharge 
électrique
- Matériels "Netttoyons la nature"

Charges de personnel :
TOTAL : Invest :

Fonct :

Investissement :

Charges de fonctionnement :

10 100,00
15 200,00

84 600,00
41 270,00 37 100,00

- Etat Civil Fonct : 9 750,00

- encart pochettes livrets famille 
et guides pacs mariages
- Dématérialisation des actes 
d'état civil

8 500,00 - Dotation titres sécurisés

Invest : 1 600,00 - Paroie bureau accueil ou etat-
civil 

Fonct : 29 540,00
- Affranchissement
- produit pharmaceutiques
- registres

5 200,00
- Remboursement affranchissement 
CCBVL, SIEOM, Val d'eau

- Elections Fonct : 1 310,00

- Maintenance logitud
- Code élections 2022
- Pochettes élections + cartes 
électeurs

Invest : 83 000,00

- tombe de regroupement 
- Reprise concessions 27 
tombes
- Aménagement des ossuaires 
ancien et nouveau cimetières 

Fonct : 670,00 -Impression plan
- Maintenance Logitud

15 000,00 - Concession

- Location salles Fonct : 8 000,00 - Location
- Location matériels Fonct : 400,00 - Location

Charges de personnel : 181 650,00
Invest :
Fonct :

- Accueil

TOTAL :
84 600,00

222 920,00 37 100,00

- Cimetière

Charges de fonctionnement :

Acceuil et Formalités 
Dépense Recette

125 870,00 37 100,00
Investissement :
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5-   LA SÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION 
 

 
  
 

6-   L’ANIMATION DE LA VILLE ET LES MANIFESTATIONS DIVERSES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sécurité:
26 500,00 0,00
20 260,00 2 000,00

Invest 3 500,00 - Remplacement d'une caméra 
défectueuse

Fonct : 3 900,00 - Maintenance

Invest : 23 000,00 - Remplacement véhicule
- gilet pare-balles

Fonct : 16 360,00

- Fournitures diverses 
(administratives, 
documentations techniques, 
vêtements)
- Entretien de véhicule + 
assurances
- Frais de fonctionnement du 
service

2 000,00 - Droits de place

Charges de personnel : 178 850,00
Invest :
Fonct :

- Vidéo protection

- Police municipale

TOTAL :
26 500,00 0,00

199 110,00 2 000,00

Charges de fonctionnement :

Dépense Recette
46 760,00 2 000,00

Investissement :

37 418,00

Fonct : 37 418,00

- Repas des aînés
- Fêtes du 15 août
- Fêtes de Noël
- Commémorations
- Conseil municipal des jeunes
- Marchés du Terroir
- Vœux du Maire
- Chasse aux œufs
- Journées citoyennes
- Remboursement CCBVL 
cocktails

Fonct :

Charges de fonctionnement :
Vie citoyenne :

37 418,00 0,00

Dépense Recette
37 418,00 0,00
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7-   LA COMMUNICATION 
 

 
 
 
 
 

8- LE SERVICE SYSTÈME D’INFORMATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 100,00
51 600,00

Invest 14 000,00 - Site internet
Fonct : 3 800,00 - Maintenance

- Magazine de la ville Fonct : 22 000,00 - Magazine

Invest 5 100,00
- Vitrine
- Tente, flamme
- Panneaux

Fonct : 25 800,00

-Annonces / Insertions
- Impressions
- Mise à jour Identité visuelle
- Goodies

Charges de personnel : 102 300,00
Invest :
Fonct :

Investissement :
Charges de fonctionnement :

- Gestion courante

- Site Internet

TOTAL :
19 100,00
153 900,00

Dépense Recette
Communication:

52 090,00 11 500,00
51 650,00

- Copieurs Fonct : 16 250,00 - Contrat et maintenance
- Téléphonie / Internet Fonct : 27 000,00 - Abonnement et standard

Invest 52 090,00

- SErveurs
- Onduleurs
- Licences parefeu
- Ordinateurs

Fonct : 8 400,00 -Fin de contrat locations 
serveurs

11 500,00 - Prestations SIEOM / Val d'eau / 
CCBVL

Charges de personnel : 43 600,00
Invest :
Fonct :

Charges de fonctionnement :

- Gestion courante

TOTAL :
52 090,00
95 250,00

Dépense Recette
Service Informatique

Investissement :
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9- LES SERVICES TECHNIQUES 
 

 
 

10- SERVICE LOGISTIQUE ET GESTION DU PARC AUTOMOBILE 
 

Service technique :
160 000,00 20 000,00
603 988,00 93 609,00

- Espace public Fonct : 62 000,00 - Electricité
- Entretien et réparation

Invest : 100 000,00 20 000,00 - FCTVA

Fonct : 140 500,00

- Entretien et réparation
- Fournitures diverses pour 
l'entretien des voiries
- Etudes

- Illuminations Fonct : 19 178,00 - Contrat

- Espaces verts Fonct : 51 400,00

- Carburant
- Fournitures diverses pour les 
entretiens de terrain
- Elagage annuel
- Entretiens et réparations des 
outils

- Eaux pluviales Fonct : 5 000,00
- Contrat de prestation de 
service (entretien des réseaux)

- Défense extérieure 
contre l'incendie

Fonct : 14 000,00

- Contrôles annuels 
- Remplacement d'extincteurs et 
batteries pour éclairage de 
secours

- Bâtiments et 
patrimoine Fonct : 178 710,00

- Fluides (eau, gaz, électricité…)
- Entretiens et réparation de 
bâtiments
- Fournitures diverses pour 
travaux en régie
- Prestation de service 
(défibrillateurs, alarme 
incendie…)
- Charges courantes diverses

54 709,00
- Revenus des immeubles (loyers)
- Remboursement du FCTVA

Invest : 60 000,00 - Renouvellement véhicules 
techniques

Fonct : 25 500,00 -Entretiens
- Carburants

- Centre technique 
municipal Fonct : 29 200,00

- Fluides (eau, gaz, électricité, 
carburant…)
- Fournitures diverses pour 
travaux en régie
- Achat de vêtements, 
chaussures et équipements de 
sécurité

- Gestion courante 
diverse Fonct : 78 500,00

- Annonces et insertions…
- Petit outillage
- Consommable techniques
- Fournitures pour travaux en 
régie

38 900,00 - Prestations de service CCBVL

Charges de personnel : 791 250,00
Invest :
Fonct :

Charges de fonctionnement :

Dépense Recette
763 988,00 113 609,00

Investissement :

- Voirie

TOTAL :
160 000,00 20 000,00

1 395 238,00 93 609,00

- Parc véhicules et 
engins techniques
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11- MOYENs GENERAUX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépense Recette

20 500,00 0,00
38 000,00 0,00

Invest 20 500,00 - Autolaveuse

Fonct : 16 400,00
- Produits d'entretien
- Petits matériels
- Vêtements

- Parc automobile Fonct : 21 600,00

- Location véhicules
- Carburants
- Produits d'entretien
- Réparation véhicules

Charges de personnel : 120 300,00
TOTAL : Invest :

Fonct :

58 500,00

20 500,00
158 300,00

Logistique :

- Ménage

Investissement :
Charges de fonctionnement :

Moyens généraux :

Moyens généraux : Fonct : 122 843,60

- Assurances
- Taxes foncières
- Contrat logiciel comptable et 
RH
- Fêtes et cérémonies
- Fournitures administratives
- Contrats prestataires 
intellectuels

Charges de personnel : Fonct : 821 850,00

- Personnel Direction, Juridique, 
RH, Finances
- Assurance du personnel
- cotisation à des organismes
- Apprentis
- Médecine du travail

Fonct : 944 693,60

Dépense Recette
122 843,60
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 LES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT 
 

 
 
 
 
 
 

IV. LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022 DU BUDGET 
ANNEXE GENDARMERIE, budget HT 

 

Dépenses Recettes
Programmes 

faisant 
l'objet de 
Restes à 

Réaliser  RAR 
2021

BP 
2022

TOTAL 
2022

Programmes 
faisant 

l'objet de 
Restes à 

Réaliser RAR 
2021

BP 
2022

TOTAL
 2022

N° 
d'opération 

ESPACES PUBLICS 1 386 271 571 342 1 957 613 329 700 512 299 841 999

02 Aménagement du parc de la passerelle 1 074 1 074 48 900 48 900
05 Requalification de l'avenue Maunoury 2 913 539 582 675 58 563 641 238 280 800 280 800
28 Création d'un carrefour sur la RD2152 / Chantecaille / av de la Paix 1 203 926 802 522 316 779 1 119 301 512 299 512 299

Eclairage public
36 Réhabilitation fonctionnelle du parking des bus du collège P. DE RONSARD 114 000 114 000 114 000
37 City Park 82 000 82 000 82 000

Jardins familiaux et partagés 210 000
N° 

d'opération 
VOIRIE 0 100 000 100 000 0 0 0

16 Voirie programmable 2022 100 000 100 000 100 000 0
Fonds de concours future rte départementale à Mer - Pomme gorge 225 000

N° 
d'opération 

BÂTIMENTS 398 814 867 052 1 265 866 112 700 878 586 991 286

06 Aménagement des bureaux et de l'accueil de la mairie 0 112 700 112 700
12 Construction d'une médiathèque 5 400 020 398 814 867 052 1 265 866 878 586 878 586
N° 

d'opération 
SÉCURITÉ ET PROTECTION 3 640 0 3 640 21 000 0 21 000

20 Vidéoprotection de l'Avenue Maunoury 3 640 3 640 21 000 21 000
N° 

d'opération 
TRAVAUX DIVERS 0 0 0 45 247 0 45 247

17 Réhabilitation de l'orgue de l'église St Hilaire 0 45 247 45 247
N° 

d'opération 
CIMETIERE 0 83 000 83 000 0 0 0

19 Reprise de tombes 83 000 83 000 0
TOTAL 1 788 725 1 621 394 3 410 119 508 647 1 390 885 1 899 532

Coût de 
l'opération

(à titre 
d'information)

Incorporé dans l'op. 28
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V. ANALYSE DE LA DETTE (tous budgets confondus) 
 

1- Les chiffres-clés au 31-12-2021 
 
La dette compte 21 emprunts, contractés auprès de 5 établissements prêteurs 
 
 

 
 

Taux moyen de la dette (taux annuel, base 30/360) : 2,49% 

 
 
 
Suite aux risques portés par des emprunts structurés, dits « toxiques », basés entre 
autres sur des taux de change, les établissements bancaires ont mis en place une charte 
de bonne conduite dite « charte Gissler » pour mettre fin à la commercialisation des 
produits à risque. 
Ainsi, 100 % de la dette de la ville de MER est classifiée en A1, « risque faible ». 

Dépenses Recettes
Programmes 

faisant 
l'objet de 
Restes à 

Réaliser  RAR 
2021

BP 
2022

TOTAL 
2022

Programmes 
faisant 

l'objet de 
Restes à 

Réaliser RAR 
2021

BP 
2022

TOTAL
 2022

GENDARMERIE 2 149 974 37 290 634 000 634 000 380 000 392 560 392 560
TOTAL 37 290 634 000 671 290 380 000 392 560 772 560

Coût de 
l'opération

(à titre 
d'information)
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Profil d’extinction de la dette 
Parmi les 21 lignes que compte l’encours, 11 vont s’éteindre d’ici fin 2026 et libérer 
chaque année de nouvelles marges de manœuvre. 
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2- Ratios de désendettement 
 
La capacité de désendettement (encours de la dette rapporté à l’autofinancement brut) 
est de 5.39 au 31-12-2020. Elle détermine le nombre d’années d’épargne brute 
nécessaires à la collectivité pour rembourser la dette en capital.  
 
 
 

 Budget Général 
 

 
 
 
 

Capacité de 
désendettement

 (en nombre d'années)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ratio de 
désendettement 5,76 6,60 8,28 5,25 5,39 5,57
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 Budgets Consolidés (Budget Général + Budget Gendarmerie) 
 
Pour information, le budget Gendarmerie a été créé le 1er janvier 2019 

 
 

 

 
 
Tableau du profil d'extinction détaillé par année du capital amorti de 2021 à 
2026 
 

Capacité de 
désendettement

 (en nombre d'années)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ratio de 
désendettement 5,63 6,58 8,18 5,12 5,74 5,98
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 Référence  Prêteur 2021 2022 2023 2024 2025 2026

MIN216633EUR DEXIA CL   15 884,48 €   15 884,48 €   15 487,37 €   7 147,84 €

MIN253499EUR DEXIA CL   37 645,53 €   39 418,55 €

MON283254EUR DEXIA CL   12 393,28 €   12 393,28 €   12 393,28 €   12 393,28 €   12 393,28 €   12 393,28 €

10000046415 CREDIT AGRICOLE   26 201,93 €   26 948,68 €   27 716,72 €   28 506,64 €   29 319,08 €   30 154,68 €

48605105801 CREDIT AGRICOLE   36 344,35 €   38 154,05 €

83326355995 CREDIT AGRICOLE   33 333,32 €   33 333,32 €   33 333,32 €   16 666,86 €

83329812680 CREDIT AGRICOLE   80 000,00 €   80 000,00 €   80 000,00 €   80 000,00 €   80 000,00 €   80 000,00 €

8333085500 CREDIT AGRICOLE   74 656,91 €   76 998,31 €   79 413,16 €   81 903,74 €   84 472,42 €   87 121,67 €

83340313701 CREDIT AGRICOLE   78 500,33 €   81 623,07 €   84 870,04 €   88 246,16 €   91 756,61 €   95 406,68 €

85820697801 CREDIT AGRICOLE   36 641,80 €

77898077887 CREDIT AGRICOLE   42 336,48 €   44 042,64 €   45 817,56 €   47 664,01 €   49 584,87 €   51 583,13 €

200008 05 CREDIT MUTUEL   35 849,39 €   37 177,12 €   38 554,04 €   39 981,96 €   41 462,66 €

1508007 CAISSE D'EPARGNE   16 578,52 €   16 924,80 €   17 267,99 €   17 618,15 €   17 969,10 €   18 339,78 €

8373527 CAISSE D'EPARGNE   44 133,33 €   44 133,33 €   44 133,33 €   44 133,33 €   44 133,33 €   44 133,33 €

0020008409 CREDIT MUTUEL   47 250,58 €   49 707,61 €   52 292,40 €   55 011,61 €   57 872,21 €   60 881,57 €

MON511839EUR BANQUE POSTALE   20 000,00 €   20 000,00 €   20 000,00 €   20 000,00 €   20 000,00 €   20 000,00 €

MON524297EUR BANQUE POSTALE   17 597,26 €   17 880,52 €   18 168,33 €   18 460,76 €   18 757,92 €   19 059,85 €

MIN529307EUR-Consolidation BANQUE POSTALE   18 537,94 €   24 875,52 €   25 057,61 €   25 241,03 €   25 425,78 €   25 611,91 €

MIN529304EUR-Consolidation BANQUE POSTALE   51 245,02 €   68 692,14 €   69 112,10 €   69 534,66 €   69 959,79 €   70 387,52 €

1911009-FL CAISSE D'EPARGNE   14 897,32 €   14 992,89 €   15 089,08 €   15 185,88 €   15 283,31 €   15 381,35 €

1911008-FL CAISSE D'EPARGNE   28 649,03 €   28 803,29 €   28 958,38 €   29 107,14 €   29 271,03 €   29 428,64 €

total   768 676,80 €   771 983,60 €   707 664,71 €   696 803,05 €   687 661,39 €   659 883,39 €

 Tableau du profil d'extinction détaillé par année - Capital amorti
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ANNEXES 

 
 
 
 
 



 

 

 

Programme Pluriannuel d’Investissement 

 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Programmes 
faisant 

l'objet de 
Restes à 

Réaliser  RAR 
2021

BP 
2022

TOTAL 
2022

Programmes 
faisant 

l'objet de 
Restes à 

Réaliser RAR 
2021

BP 
2022

TOTAL
 2022

BP 
2023

BP 
2023

BP 
2024

BP 
2024

BP 
2025

BP 
2025

BP 
2026

BP 
2026

N° 
d'opération 

ESPACES PUBLICS 1 386 271 571 342 1 957 613 329 700 512 299 841 999 243 000 171 244 33 000 0 33 000 0 33 000 0

02 Aménagement du parc de la passerelle 1 074 1 074 48 900 48 900
05 Requalification de l'avenue Maunoury 2 913 539 582 675 58 563 641 238 280 800 280 800
28 Création d'un carrefour sur la RD2152 / Chantecaille / av de la Paix 1 203 926 802 522 316 779 1 119 301 512 299 512 299

Eclairage public 33 000 33 000 33 000 33 000
36 Réhabilitation fonctionnelle du parking des bus du collège P. DE RONSARD 114 000 114 000 114 000 37 980
37 City Park 82 000 82 000 82 000 40 000

Jardins familiaux et partagés 210 000 210 000 93 264
N° 

d'opération 
VOIRIE 0 100 000 100 000 0 0 0 325 000 0 100 000 0 100 000 0 100 000 0

16 Voirie programmable 2022 100 000 100 000 100 000 0 100 000 100 000 100 000 100 000
Fonds de concours future rte départementale à Mer - Pomme gorge 225 000 225 000

N° 
d'opération 

BÂTIMENTS 398 814 867 052 1 265 866 112 700 878 586 991 286 4 005 495 2 675 385 79 135 52 857 0 0 0 0

06 Aménagement des bureaux et de l'accueil de la mairie 0 112 700 112 700
12 Construction d'une médiathèque 5 400 020 398 814 867 052 1 265 866 878 586 878 586 4 005 495 2 675 385 79 135 52 857
N° 

d'opération 
SÉCURITÉ ET PROTECTION 3 640 0 3 640 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Vidéoprotection de l'Avenue Maunoury 3 640 3 640 21 000 21 000
N° 

d'opération 
TRAVAUX DIVERS 0 0 0 45 247 0 45 247 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Réhabilitation de l'orgue de l'église St Hilaire 0 45 247 45 247
N° 

d'opération 
CIMETIERE 0 83 000 83 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0

19 Reprise de tombes 83 000 83 000 0 100 000
TOTAL 1 788 725 1 621 394 3 410 119 508 647 1 390 885 1 899 532 4 573 495 2 846 629 212 135 52 857 133 000 0 233 000 0

Coût de 
l'opération

(à titre 
d'information)

Incorporé dans l'op. 28
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