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PREAMBULE : 

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) représente une étape essentielle de la 

procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise 

la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions 

sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une collectivité 

préalablement au vote du budget primitif. 

 

→ Ses objectifs : 

- Echanger sur les orientations budgétaires de la collectivité 

- Informer sur la situation financière de celle-ci 

 

 

→ Dispositions légales : 

 

Le DOB est une étape obligatoire des régions, des départements, des communes de 

plus de 3.500 habitants, des EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une 

commune de 3.500 habitants et plus (Art. L2312-1 du CGCT pour les communes). 

Seule une délibération est obligatoire, elle prend acte de la tenue du DOB. 

 

→ Contenu : 

 

L’article 107 de la loi NOTRe complète les règles relatives au DOB ; il doit désormais 

faire l’objet d’un rapport sur : 

- Les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et 

recettes (fonctionnement et investissement), en précisant les hypothèses 

dévolution retenues notamment en matière de concours financiers, de fiscalité 

de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations 

financières entre une commune et l’EPCI dont elle est membre. 

- Les engagements pluriannuels envisagés : programmation des 

investissements avec une prévision des recettes et des dépenses.  

- La structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet 

de budget, en précisant le profil de dette visé pour l’exercice. 

« Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le maire présente au conseil 

municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur 

les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur 

la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil 

municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article 

L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique  
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I - INTRODUCTION DE MADAME LE MAIRE : 

Mes chers collègues,  

Alors que l’allègement des mesures concernant la pandémie pourrait nous laisser 

entrevoir une paix sanitaire, nous entrons dans le 35eme jour de la guerre en 

Ukraine.   

Plus de 1000 civils auraient été tués, près de 2000 blessés, aux environs de 1400 

militaires ukrainiens tués et 12.000 militaires russes. De toute évidence cette guerre 

introduit une guerre humanitaire incontestable, plus de 10 millions d’ukrainiens 

auraient fui leur pays. 

L’invasion et la violence des bombardements en Russie sont impardonnables, nous 

les stigmatisons.  

Nous approuvons les nombreuses sanctions internationales prises contre la Russie. 

Face à la détermination et à la menace russe, la diplomatie nous parait être la seule 

solution pour stopper ce conflit. 

Ce conflit comme tous les autres, nous oblige à regarder la vérité en face. Nos 

capacités de défense sont affaiblies, notre dépendance énergétique est trop forte et 

notre souveraineté alimentaire n’existe plus. 

La COVID-19 nous impose elle aussi une lecture frontale. Le rebond épidémique en 

milieu scolaire et l’augmentation d’admission de patients dans les hôpitaux nous 

force la prudence. En revanche le nombre de cas critiques et de morts est en baisse. 

La vaccination doit continuer vers les plus vulnérables ainsi que le respect des 

gestes barrière. 

Après les attentats, après les gilets jaunes, après la destruction de Notre-Dame-de-

Paris, ces éléments majeurs que sont la COVID-19 et la guerre ukrainienne 

impactent lourdement le moral des français et nous imposent une nouvelle réalité du 

Monde. 

Le coût de la vie explose. Le taux de chômage important, l’appauvrissement des 

retraites, l’augmentation des taxes énergétiques, l’explosion des prix de l’énergie, la 

hausse des prix des carburants, encore plus douloureuse pour les habitants des 

territoires ruraux et la pression fiscale nous alarment sur notre pouvoir d’achat. 

Selon une étude de l’Institut des politiques publiques (novembre 2021), le pouvoir 

d’achat des 5% des ménages les plus pauvres a baissé en moyenne de 0,5% depuis 

2017. 

L’augmentation importante des dépenses publiques annoncée par le Haut Conseil 

des finances publiques et le montant de la dette française doivent mettre en garde 

les collectivités locales, car plus que jamais, sur le terrain, ce-sont-elles qui, devront 

travailler pour le bien-être de leurs administrés. 

Le Débat d’Orientations Budgétaire que nous ouvrons en est l’introduction. 
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II – LE CONTEXTE GENERAL : SITUATION ECONOMIQUE ET 

SOCIALE 
 

Après un repli généralisé 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’expérience acquise a permis de limiter les effets les plus néfastes pour l’activité 

économique. 

 

Principales mesures concernant le secteur public local contenues dans le 

projet de la loi de finances 2022 : 

 

- Les dotations : l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement est 

stabilisée à son niveau de 2021. Seule évolution, la Dotation de Solidarité Rurale 

(DSR) devrait progresser. 

- FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) : la loi de finances pour 2021 a 

acté l’automatisation progressive du FCTVA à compter du 1er janvier 2021. Pour 

mémoire, ce concours financier de l'Etat est le premier dispositif de soutien à 

l'investissement local et représente un montant de 6,5 Md € en 2022. 

Son automatisation consiste à remplacer progressivement l’examen manuel des 
dossiers de demande de remboursement envoyés aux préfectures par un calcul 
automatique dans une nouvelle application dédiée sur la base des dépenses 
imputées sur un ensemble de comptes éligibles.  

Les comptes sont alors scannés automatiquement suivant une liste de comptes 
éligibles fixée par décret : celui-ci réduit toutefois les opérations qui permettent la 
récupération de la TVA. Cette simplification pour les collectivités et pour les services 
de l’état va pénaliser les communes. Pour exemple, les comptes 203 (frais d’études) 
ne permettent plus de récupération de TVA. 

Le taux de remboursement reste à 16,404 %. 

- Suppression de la taxe d'habitation et réforme des indicateurs financiers 
des dotations aux collectivités territoriales 

La taxe d'habitation est en passe d'être totalement supprimée pour les résidences 
principales. Aujourd'hui, 80 % des foyers sont déjà totalement exonérés. Les 20 % 
de foyers restants ont bénéficié d'une exonération de 30 % en 2021, qui sera portée 
à 65 % en 2022. En 2023, la taxe d'habitation sur les résidences principales aura 
totalement disparu. 
À titre transitoire et jusqu'à sa disparition en 2023, le produit de taxe d'habitation sur 
la résidence principale acquitté par les 20 % de foyers restants est affecté au budget 
de l'Etat. 

Les collectivités locales sont intégralement compensées de la perte du produit de 
taxe d'habitation. Depuis 2021, elles reçoivent de nouvelles ressources de 
substitution : les communes perçoivent la part de taxe sur les propriétés bâties 
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jusqu'alors perçue par les départements. Un coefficient correcteur est instauré afin 
de neutraliser les écarts de compensation liés à ce transfert. 

La loi de finances pour 2022 a adapté en conséquence l'ensemble des indicateurs 
financiers utilisés pour la répartition des dotations de l'Etat et des mécanismes de 
péréquation (potentiel fiscal et financier, effort fiscal, coefficient d'intégration fiscale). 
Elle intègre en outre de nouvelles ressources aux indicateurs financiers communaux, 
afin de renforcer leur capacité à refléter la richesse relative des collectivités. Une 
fraction de correction est mise en place afin de neutraliser complètement les effets 
de ces réformes en 2022 sur le calcul des indicateurs, puis d'en lisser graduellement 
les effets jusqu'en 2028. Ainsi, la répartition des dotations ne sera pas déstabilisée et 
intègrera progressivement les nouveaux critères. 

- La revalorisation des valeurs locatives est fixée à 3,4% en 2022 (0,2% en 

2021 et 0,9% en 2020. Cette revalorisation basée sur l’inflation au niveau européen 

s’applique aux bases de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), de Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), de la taxe d’habitation sur les 

résidences secondaires. La revalorisation ne s’applique pas aux bases de taxes 

d’habitation sur les résidences principales. Elles sont payées à l’Etat pour la dernière 

fois en 2022 par les 20% « les plus aisés ». 

 

- L’inflation : est estimée à 1,6 % en 2021. Une indemnité inflation a par 

ailleurs été versée aux salariés à hauteur de 100 € (pour les personnes ayant perçu 

moins de 2.600 € bruts mensuels sur la période de janvier à octobre 2021). Les 

employeurs ont fait l’avance et sont remboursés par la suite. 

Les coûts des matières premières et des énergies continuent à augmenter. 

Dans les dernières informations, l’Etat actuel pourrait demander un effort de 10 
milliards aux collectivités pour redresser les finances publiques. 

 

-           Perspectives au niveau des ressources humaines : 

 

- La valeur du point d’indice de la fonction publique reste fixée à 4,686 € – Valeur 

inchangée depuis le 01/02/2017 

Le gouvernement promet le dégel du point d'indice de la fonction publique pour tenir 

compte de l'inflation, ceci, avant l’été. 

 

Les deux dernières hausses du SMIC (octobre 2021, janvier 2022) ont eu pour effet 
de relever le minimum de traitement à l’IM (indice majoré) 340 puis 343. Ces 
mesures auraient pu produire une stagnation des rémunérations des agents de 
catégorie C en début de carrière, sur les premiers échelons des grilles de 
rémunération C1 et C2. 

Le Gouvernement a donc revalorisé les grilles pour remédier à cette situation. Les 
agents de maîtrise et de police municipale sont également impactés. 
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- Prime de précarité : Depuis le 1er janvier 2021, pour les contrats d’une durée 

inférieure ou égale à 1 an (renouvellement compris), une indemnité de fin de contrat 

est fixée à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent. 

 

- Le SMIC est porté à 10,57 € au 1er janvier 2022 (contre 10,48 € depuis octobre 

2021). 

 

- Sur la commune, au 1er janvier 2022, 62 agents sont présents dont : 

6 contractuels en CDD et un en CDI. 

1 apprenti. 

   2 personnes en détachement : une de la fonction publique hospitalière et une de la 

fonction publique d’état 

  2 personnes en disponibilité 

 

Les filières présentées sont : administrative (32%) – technique ( 58%) – culturelle (6%) 

- animation (2%) – police (2%). 4 agents sont en catégorie A (7%) ; 7 agents en 

catégorie B (11%) et 51 agents (82%) en catégorie C. 

 

- La mise en place du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions , 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) peut prévoir le 

versement du CIA (Complément du régime Indemnitaire Annuel) qui vient s’ajouter au 

régime indemnitaire actuel. Celui-ci est versé en fonction du résultat de l’entretien 

annuel s’appuyant sur le travail effectué, sur le présentéisme… 

 

- Depuis le 1er janvier 2022 , la collectivité est passée aux 1.607 heures. Afin de pouvoir 

bénéficier du même nombre de jours de congés dits « exceptionnels », les agents à 

temps complet effectuent 36 heures hebdomadaires. Dans ce cas, 6 jours d’ ARTT 

sont épargnés, un jour est prélevé au titre du jour de solidarité (lundi de pentecôte non 

travaillé). 

 

17 agents sont mis à disposition partiellement de la communauté de communes 

(CCIVS) selon des quotités différentes selon les personnes. Régulièrement, certains 

agents des services techniques, qui ne sont pas à disposition de la CCIVS 

interviennent aussi sur la voirie et sur les bâtiments communautaires quand il y a 

besoin. 
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III – LA SITUATION DE SAINT-ASTIER / RETROSPECTIVE 

 

A. Les recettes de fonctionnement : 

 CA 
2018 

CA 
2019 

CA 
2020 

CA 
2021 

Variation 
20/21 
 

Chap 013-
Atténuations de 
charges 

94.848 29.374 10.383 28.449 + 18.066 

Chap 70 – Produits 
des services 

602.607 560.951 501.802 525.888 + 24.086 

Chap 73 – Impôts et 
taxes 

3.792.046 3.820.212 3.662.493 3.747.156 + 84.663 

Chap 72-Travaux en 
régie 

98.950 95.858 79.538 74.160 - 5.378 

Chap 74  - Dotations 
et participations 

2.045.315 2.073.506 2.206.057 2.082.344 - 123.713 

Chap 75 – Autres 
produits 

66.451 77.604 97.554 114.709 + 17.155 

Chap 76/77 – 
produits 
exceptionnels 

10.773 81.817 59.613 15.591 - 44.022 

Chap 77 – op ordre 
(cessions) 

   122.079 +122.079 

Chap 78-Reprise sur 
provisions 

   19.866 + 19.866 

Total Recettes 6.710.990 6.739.322 6.617.440 6.730.242 + 112.802 

 

Le chapitre 013 recense tous les remboursements des frais de personnel. Le 

montant fluctue d’une année sur l’autre en fonction des arrêts maladie (ou accidents 

du travail). Les indemnités d’un agent des services techniques en congé longue 

maladie de 2020 ont été perçues en 2021. 

Le chapitre 70 (produits des services) augmente du fait des études scolaires qui 

n’ont pas subi de fermetures en 2021 et de la refacturation des charges de la maison 

de santé qui sont comptabilisées sur le compte 70688. 

Le chapitre 73 (Impôts et taxes) augmente du fait de la hausse très sensible des 

droits de mutation (+ 76.000 € d’une part, et, d’autre part de la reprise de 

l’encaissement des droits de place (+16.600€) en 2021. 

Le chapitre 74 (Dotations et participations) : La DSR (Dotation de Solidarité Rurale) a 

augmenté et la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) a diminué légèrement. Le 

stock de masques étant suffisant en 2021, la subvention attribuée par l’Etat n’a donc 

pas été redemandée. Dans ce chapitre, figurait en 2020, la somme de 108.946 € 

correspondant à une hypothétique subvention de l’Etat en compensation de la perte 

de ressources dont le trésorier a demandé le rattachement au chapitre 74. Cette 
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somme a du être annulée en 2021 et comptabilisée au compte 6718 (c’est ainsi que 

l’on constate en dépenses de fonctionnement une augmentation au chapitre 67).  

 

Evolution de la DSR (Dotation de Solidarité Rurale) et de la DGF (Dotation Globale 

de Fonctionnement) : 

Années DSR DGF 

2018 508.198 1.091.545 

2019 540.615 1.097.290 

2020 562.854 1.082.654 

2021 582.225 1.073.311 

 

Le chapitre 75 (Revenus des immeubles) est en augmentation du fait des loyers de la 

maison de santé. 

Le chapitre 77 (Produits exceptionnels - Opération d’ordre ) recense les écritures de la 

reprise de l’ancienne balayeuse, somme équilibrée au chapitre 67 en dépenses. Le chapitre 

77 en opérations réelles concerne des remboursements d’assurances suite à deux affaires 

juridiques et des remboursements de l’Etat pour l’organisation des élections. 

Le chapitre 78 comptabilise les écritures pour les provisions obligatoires pour les risques liés 

aux écarts de change de l’emprunt en francs suisses. 

 

 

B. Les dépenses de fonctionnement  : 

 

 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 Variation 
20/21 

Chap 011-Ch à car. 
général 

901.625 871.717 963.699 957.305 - 6.394 

Chap 012-Ch de 
personnel 

1.983.313 2.008.602 1.960.896 1.991.736 30.840 

Chap 014-
Attenuation 
produits 

1.434.903 1.434.903 1.366.413 1.366.412 -1 

Chap 65 – 
Autres produits 

774.107 759.499 837.340 785.054 - 52.286 

Chap 66 – Ch 
financières 

273.951 244.759 218.390 192.989 - 25.401 

Chap 67-Ch 
exceptionnelles 
Chap 67-Op 
ordre 

563 59.576 41.720 117.449 
 
123.079 

+ 75.729 
 
+ 123.079 

Chap 68-
Amortissements 

197.420 215.572 232.095 285.496 + 53.401 

Total dépenses 5.565.882 5.594.628 5.620.553 5.819.520 + 198.967 

 

Chapitre 011 : stabilité des achats de petites fournitures 
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Chapitre 012 : embauches de contractuels aux services techniques et d’une 

personne au centre culturel suite à la mutation en interne d’une personne au 

secrétariat des services techniques. 

 

Chapitre 014 : Attributions de compensation 

 

Chapitre 65 : Augmentation des participations aux budgets annexes et CCAS : 

 

   2018  2019  2020  2021 

Cinéma   170.000 177.000 210.000 190.000 € 

Camping  55.500  49.000  55.000    51.000 € 

CCAS   297.000 283.980 316.000 290.000 € 

 

 

Chapitre 66 : Les intérêts de la dette diminue. En contrepartie, le remboursement du 

capital augmente du fait que la dette soit ancienne.  

 

Chapitre 67 : Dans ce chapitre, on trouve l’annulation du titre de 108.946 € 

demandée par le trésorier ainsi que les remboursements de spectacles et de cours 

de danse suite aux annulations liées à la période COVID-19. 

En opération d’ordre, ce sont les écritures de sortie d’actif de la balayeuse. 

Chapitre 68 : Dotations aux amortissements pour 264.695 € et provision pour 

emprunts en francs suisses pour l’exercice 2021 de 20.800 €. 

 

C. L’épargne :  

 

L’épargne brute est la différence entre les recettes réelles et les dépenses 

réelles de fonctionnement. Elle représente le socle de la richesse financière 

de la collectivité. 

L’épargne nette correspond à l’épargne brute à laquelle on soustrait le 

remboursement du capital des emprunts. Elle mesure l’épargne disponible 

pour financer les dépenses d’équipement. 
 

 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 Variation 

Resultat 
comptable 

1.145.107 1.144.694 996.887 910.722 - 86.165 

Recettes 
réelles 

5.181.238 5.224.725 5.205.825 5.192.436 - 13.389 

Dépenses 
réelles 

3.838.711 3.864.460 3.976.843 4.016.084 + 39.241 

Epargne brute 1.342.527 1.360.265 1.228.982 1.176.352 - 56.630 

Remb.capital 695.888 723.278 783.615 € 813.490 + 29.875 

Epargne nette 646.638 636.988 445.367 € 362.862 - 82.505 

 

Extrait de la Direction Générale des Finances Publiques 

 

Le ratio Epargne brute / Recette réelles de fonctionnement est de 22,94 % en 2021, la 

moyenne nationale est de 13,9 % (chiffres Cabinet Klopfer) 
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D. Les dépenses d’investissement (hors dette et opération 

d’ordre) : 

 

 CA 2020 CA 2021 RAR 2021 

Hors opération 108.189,96 61.406,69 60.646,94 

Op 10 (voirie) 286.955,84 581.084,37 499.674,69 

Op 12 
(Bâtiments) 

76.739,63 133.409,52 144.173,24 

Op 20 (emb. 
Ville) 

2.017,00 77.434,89 85.882,80 

Op 22(maison 
santé) 

601.101,50 30.585,83 8.440,57 

Op.23 (Gimel) 379.641,77 25.779,35 13.578,84 

 

Chiffres significatifs du CA 2021 : 

Hors opération :  

Matériel informatique/ site internet/logiciels  : 22.843 €  

Borne électrique gendarmerie : 4.892€ 

Mobilier : 13.158 € 

Opération 10 : 

Eclairage public : 54.156 € - Logiciel ST : 6.132 € - Outillage 41.451 € 

Piste athlétisme/voirie Roc : 143.518 €    

Trottoirs rues Claveille et  Piqueurs : 64.392 € 

Opération 12 : 

 Eclairage bâtiments 11.864€ – Alarme incendie Roc 17.820 € 

Vestiaires le Roc et chapiteaux 50.116€ 

Opération 20 : 

 Eclairage public 39.014€ – Aménagement nouveaux espaces verts 26.038€ 

Opération 22 : 

 Vélux 9.180 €, soldes marchés construction, signalétique 4.265€ 

Opération 23 : 

 Local subaquatique : 13.554 € - Solde contenairs village 11.617€  

 

En restes à réaliser, les chiffres les plus importants sont : 

 

- Hors opération : terrain du Roc (35.000 €) - autolaveuse du Roc (5.200 €) – 

Mobilier salle du conseil municipal (7.200 €) 

- Opération 10 : Travaux passage Vivaldi (160.000 €) - Fonds de concours 

CCIVS(110.000 €) -Trottoirs Bd Mallebay/parking rue des gendarmes (85.000 €) 

– Début travaux voirie pavillon des forêts (100.000 €)–Vidéoprotection (17.800 €) 
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- Opération 12 : Mission locale (54.100 €) - Portail centre technique  (7280 €) -

Façade club house du Roc( 27.900 €) – Garde-corps tribune du Roc (42.900 €) 

- Opération 20 : travaux démolition garages et reconstruction mur (51.034 €) – 

Etude cœur de bourg (34.848 €). 

- Opération 22 : Ouverture fenêtre pour cabinet (7.862 €) 

- Opération 23 : Solde Maitrises d’œuvre village associatif et vestiaires (11.138€) 

 

 

E. Les recettes d’investissement : 

 CA 2020 CA 2021 RAR 2021 

FCTVA/Taxe 
aménagement 

347.575,27 346.932,43 45.000,00 

Op 10 (voirie) 60.490,10 24.497,62 75.816,38 

Op 12 
(Bâtiments) 

17.424,62 59.190,99 60.671,00 

Op 20 (emb. 
Ville) 

77.597,22 50.079,65 8.585,85 

Op 22(maison 
santé) 

  207.960,33 

Op.23 (Gimel) 37.299,90 119.602,00 93.187 
 

Chiffres significatifs du CA 2021 : 

Opération 10 :  subvention amendes de police (13.915 €) – Solde subvention ADAP 

– Agenda D’Accessibilité Programmé (10.582 €) 

Opération 12 : soldes subvention département et mises aux normes centre culturel 

(45.890 €) – Solde subvention  DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux) sol gymnase du Roc (10.441 €) - Avance DETR réfection façade mission 

locale (2.859 €) 

Opération 20 : Subvention département rue A Maréchal (46.400 €) – avance DETR 

garages (3.680 €) 

Opération 23 : Subvention département village associatif (32.448 €) – Subvention 

Leader village associatif (25.000 €) – Subvention FFA (Fédération Française de foot 

amateur) vestiaires Gimel (20.000 €) – DETR vestiaires Gimel (42.154 €) 

 

En restes à réaliser, les chiffres les plus importants sont : 

 

Hors opération : Vente de l’immeuble rue Jean Jaurès en attente des écritures du 

Trésorier. 
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Opération 10 : Piste athlétisme : Département (13.873 €) + solde DETR (16.648 €) – 

DETR Passage Vivaldi (55.878 €) 

 

Opération 12 : solde contrat de ville (centre culturel et bords de l’Isle 54.000 €) – 

Solde DETR façade mission locale (6.671 €) 

 

Opération 20 : Solde DETR démolition garages (8.585 €) 

 

Opération 22 : Subvention département maison de santé (207.960 €) 

 

Opération 23 : Subvention département vestiaires Gimel (86.063 €) – DETR voie 

douce (7.124 €) 

 

 

 

F. La dette  

 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 
Budget principal 6.872.888 6.841.810 6.032.979  2.207.769 5.207.769 

Camping 257.770 240.446 222.269 203.197 

Cinéma 805.246 753.235 699.274 643.343 

Total consolidé 7.935.904 7.835.491 6.954.522 6.054.309 

Variation de 
l’encours 

 - 100.413 -880.969 -900.213 € 

Ratio 
d’endettement 
BP 

5,1 années 5 années 5,4 années 4,4 années 
 

La moyenne nationale est de 5,6 années pour les communes (Cabinet Klopfer) 

 

 

 
 

Au regard de la charte « Gissler », les emprunts sont classés en fonction du 

risque encouru.   

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

11098091
10295321

9520740
8744263

7935904 7835491
6954522

6054309

M
o

n
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n
t 

C
R

D
 

Année

Evolution de la dette consolidée
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Concernant l’encours du budget principal, la classification est la suivante : 

 

- 1A (emprunts à taux fixe) = 2.536.628 € 

- 1B (emprunts à taux variable EURIBOR) = 740.766 € 

- SDE (Syndicat des énergies) - emprunts à taux zéro = 0 € 

- 3E (Risque élevé-Nous avons un emprunt, celui-ci est éligible au fonds de 

soutien-Emprunt suivi par le cabinet KLOPFER) = 1.816.575 € 

- Hors charte (emprunts en francs suisses) = 113.800 € 

 

Les emprunts en francs suisses sont une charge importante et 

imprévisible. En 2002 et 2003, la commune de Saint-Astier a contracté 

deux emprunts en francs suisses : 

 

- Un emprunt, d’un capital de départ de 457.347,05 € s’est terminé en 2021. Le 

total des annuités remboursées pour cet emprunt s’élève à 844.950,26 € se 

décomposant en 283.829,82 € d’intérêts et 561.120,44 € de capital. Le cours 

de change nous a contraint à rembourser un montant de capital 

supérieur à celui emprunté. 

- Le capital initial du second emprunt, contracté en 2002, est de 322.337,88 €, il 

court jusqu’en 2027. A ce jour, nous avons remboursé 244.411,37 € de capital 

et 241.103,36 € d’intérêt. Ce prêt nous demande pratiquement la même 

somme à rembourser en capital et intérêt. 

 

 

G. Les budgets annexes : 

 

 CINEMA 2021 CAMPING 2021 

Dépenses 
fonctionnement 

191.863,34 62.020,95 

Recettes 
fonctionnement 

261.795,06 61.999,98 

Résultat 2020 24.773,85 432,27 

Résultat 
Fonctionnement 

94.705,57 411,30 

Dépenses 
Investissement 

74.678,87 19.072,14 

Recettes Investissement 113.353,52 51.367,01 

Résultat 2020 -57.171,75 166.387,80 

Résultat 
Investissement 

-18.497,10 198.682,67 

Résultat cumulé 76.208,47 (1) 199.293,97 

 

(1) 43.587,33 € sont reportés en 2022 en restes à réaliser (mises aux normes 

ascenseur, éclairages LED, Etude faisabilité entrée, matériel vidéo) 
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En conclusion de la rétrospective 2021, voici l’extrait des commentaires 

de la fiche financière de 2021 établie par le conseiller aux décideurs 

locaux (Direction Générale des Finances Publiques) : 

 

«  Le bilan d’ensemble de l’exercice montre une situation financière qui se 
maintient à un niveau correct et qui s’est même bonifiée en 2021 : le ratio de 
rigidité des charges régresse et se situe à un très bon pourcentage, 
l’endettement a encore baissé, la capacité d’autofinancement reste bonne 
même si elle a peu fléchi cette année et le coefficient de mobilisation du 
potentiel fiscal progresse grâce à la baisse des taux votée depuis 3 ans. » 

 

 

 

III – LES ORIENTATIONS FINANCIERES 2022 : 

 
Malgré la réduction de l’autonomie fiscale des communes due à la refonte de la 

fiscalité locale et les incertitudes des dotations dans les années à venir du fait des 

retombées économiques négatives de la crise sanitaire, les priorités de la 

municipalité seront pour 2022 : 

 

Evolution des taux : 

 → En 2019 : 

Taxe habitation = 17,75 % 

Taxe foncière sur le bâti = 38,64 % 

Taxe foncière sur le non bâti = 121,96 % 

 

→ En 2020 : 

Taxe habitation = compensation 

Taxe foncière sur le bâti = 36,71 % 

Taxe foncière sur le non bâti = 115,86 % 

 

 

→ En 2021 : 

Taxe habitation = compensation 

Taxe foncière sur le bâti : En 2021, le taux communal est additionné au taux 

départemental ce qui donne (36.71 % + 25,98 %) 62,69 %. 

La baisse de 3% votée porte le taux à 60,81%. 

Taxe foncière sur le non bâti = 112,36 % 

 

- Encadrer les charges à caractère général afin de pouvoir bénéficier d’un 

auto financement suffisant pour la section d’investissement. Toutefois, il va 

être constaté une hausse des prix de l’énergie et notamment de l’électricité, le 

SDE 24 (Syndicat des Energies) nous annonce une hausse moyenne de 25 % 

sur l’année 2022. 
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- Continuer la maîtrise de la dette : L’annuité 2022 s’élève à 610.147,06 € 

(contre 1.029.875,72 € en 2021 dont : 

 441.954,92 € en capital (contre 825.210,68 € en 2021) et 168.192,14 € en 

intérêts (contre 204.665,04 € en 2021) 

 

Rappel des montants versés à la CCIVS : 

Les attributions de compensation en fonctionnement s’élèvent à 2.004.051,80 € 

(modifiées en 2020 pour régularisation de la prise en charge par la commune de la 

propreté voirie). 

Les attributions de compensation en investissement s’élèvent à 229.541,88 € 

Compte tenu des attributions positives correspondantes à la fiscalité basée sur la 

fiscalité professionnelle unique de l’année 2013, soit 867.456 €, le montant des 

attributions de compensation versées à la CCIVS s’élèvent à 1.366.413 € 

annuellement. 

 

 

Les dépenses d’équipement 2022 : 

L’investissement est possible à hauteur de 1.000.000 à 1.100.000 € sans 

subvention et sans emprunt. 

 

Voici une liste non exhaustive de quelques investissements qui devraient figurer en 

2022  : 

 

- Etudes d’aménagement urbains qualitatifs et durables 

 

Poursuite de l’étude de l’aménagement du cœur de bourg. 

Etudes sur la création des logements sociaux. 

Etudes d’un aménagement piéton et cyclable le long de la départementale La 

Passe, le Port, La Grange. 

Contrat de modernisation de l’éclairage public avec le SDE 24 pour atteindre 

les objectifs de transition énergétique fixés par loi (remplacement de 

l’ensemble des luminaires vétustes). 

Sécurité 

Achever l’implantation de la vidéoprotection. 

 

Santé 

Etude pour l’implantation d’un parcours de santé dans les bois de Gimel et de 

Brandes. 
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- Embellissement : 

 

Etude pour l’installation d’une passerelle sur l’ilôt du Pontet.  

Aménagement des espaces verts des immeubles du Mal Baty. 

Renouvellement des Chapiteaux et tentes de réception. 

Renouvellement de la signalétique dans les villages et lieux-dits. 

Aménagement petit pré (installation compteur d’eau et électrique 

supplémentaire) pour de futures animations et guinguette. 

Etude pour la construction d’une aire de camping-car. 

 

 

- Culture : 

 

Rénovation du hall de la Fabrique. 

Etude sur l’agrandissement de la médiathèque ou d’une création. 

Travaux dans combles, sur le système d’aération et sur le parquet de la salle. 

 

- Sports :  

 

Achèvement de la restauration du complexe du Roc . 

Création d’un parking sur le terrain face au complexe. 

Création d’un parcours VTT ludo-créatif. 

 

- Bâtiments : 

 

Poursuite des changements des systèmes d’éclairage des bâtiments 

communaux pour passage en LED. 

Installation de cuves de récupération des eaux pluviales. 

Remplacement du système de chauffage gendarmerie. 

Renouvellement du matériel informatique et sécurisation du système 

informatique. 

 

- Voirie : 

 

Continuité de la réfection de trottoirs. 

Voie douce de l’ADHP. 

Continuité des travaux d’aménagement rue Clémenceau (2è phase). 

Accessibilité de la voirie de la Résidence Autonomie (Pavillons des Forêts). 

 

 

 

 

Merci de votre attention. 

Elisabeth MARTY 
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