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RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 

   

 
 
 

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) constitue une étape impérative avant l’adoption du budget primitif dans 
toutes les collectivités de 3 500 habitants et plus ainsi que les EPCI qui comprennent au moins une commune de         
3 500 habitants et plus.   
Préalablement au vote du budget primitif, le débat d’orientation budgétaire doit permettre d’informer les élus sur la 
situation économique et financière de la collectivité afin de définir sa politique d’investissement et présenter sa 
situation budgétaire. Il doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif. 
 
Bien que prescrit par la loi, ce débat n’est toutefois pas soumis au vote. La délibération est obligatoire, elle permet de 
prendre acte de la tenue du DOB. 
 
Le Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 apporte des informations quant au contenu, aux modalités de publication et de 
transmission du rapport d’orientation budgétaire. 
Le débat d’orientation budgétaire doit faire l’objet d’un rapport conformément aux articles L.2312-1, L.3312-1 et 
L.5211-36 du CGCT. 
Pour les communes d’au moins 3 500 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale qui com-
prennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les départements, ce rapport doit comporter : 
 - les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en 
fonctionnement et investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire 
le projet de budget, notamment en matière de fiscalité, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives 
aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est membre ; 
- la présentation des engagements pluriannuels ; 
- les informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette.  
La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 du 22 janvier 2018 contient de 
nouvelles règles concernant le débat d'orientation budgétaire. 
Le II de l’article 13 de la LPFP ajoute deux nouvelles informations qui devront être contenues dans le rapport présenté 
à l'assemblée délibérante à l’occasion de ce débat.  Il s’agit des objectifs concernant : 
-      L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la sec-
tion de fonctionnement ; 
-      L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de 
dette. 
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I – CONTEXTE GENERAL / ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE  ET SOCIAL  

 

Au niveau mondial1 
 

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 T1 
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 large-
ment 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 ail-
leurs 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 pro-
voquant 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 logis-
tiques en conséquence des confinements, avec aussi des pénuries de main d’œuvre dans certains secteurs (trans-
port, 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.   

 

Au niveau de la zone euro2 
 
Les confinements ayant été plus longs et plus stricts en zone euro et selon les pays, la croissance a redémarré plus 
tardivement (au T2) 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 T3 à 2,2 % T/T contre 2,1 % au T2. 
Cet été, le tourisme a bénéficié des allègements des contraintes de déplacements en lien avec la hausse de la couver-
ture 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). 
 

Au niveau national3 
 
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 et de 3 % T/T au troi-
sième trimestre. Au T3 2021, le PIB s'est ainsi situé à 0,1 % sous son niveau d'avant crise sanitaire (T4 2019). 
 

                                                           
1 Source : support à la préparation du DOB 2022 de la caisse d’épargne   
2 Source : support à la préparation du DOB 2022 de la caisse d’épargne 
3 Source : support à la préparation du DOB 2022 de la caisse d’épargne 
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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 T3 
2021 après + 44,9 % au trimestre précédent), la consommation des ménages a progressé de 5 % T/T au T3 2021, con-
tribuant ainsi à hauteur de 2,5 points à la croissance du PIB ce trimestre. De même, la consommation publique (+3 % 
T/T) et le commerce extérieur ont également stimulé la croissance au troisième trimestre. L'investissement a en re-
vanche très légèrement baissé (-0,1 % T/T au T3 2021). 
 
Dans ce contexte favorable, nous prévoyons une croissance proche de 1 % au T4 2021 et un retour de l'économie 
française à son niveau pré-pandémique d'ici la fin de l'année 2021. Néanmoins, certains points de vigilance sont à 
prendre en compte. Pour exemple, de nombreuses entreprises françaises font face à des difficultés d'approvisionne-
ment, ce qui constitue un obstacle à la production et affecte certaines branches de l'industrie, notamment le secteur 
automobile. 
 

France : retour à la normale sur le marché du travail 
 
Sur le marché du travail, l’onde de choc provoquée par la crise de la COVID-19 a été amortie. 
 
Les créations d’emploi combinées à la hausse de la population active ont entrainé un recul du chômage. De 8,9 % au 
T3 2020 à 7,6 % au T4 2021, le taux de chômage ressort plus bas qu’avant la crise.    
   
Néanmoins, la normalisation du marché du travail s’est accompagnée du retour des difficultés en termes de recru-
tement (premier frein à l’activité des PME et TPE) qui s’explique principalement par un problème d’appariement 
entre offre et demande de travail. 
Ce phénomène a été amplifié par la particularité de la crise de la COVID-19 qui a entraîné : 
• une interruption soudaine des activités économiques ; 
• une rétention de la main d’œuvre par des dispositifs de chômage partiel ; 
• des difficultés de remobilisation de la main d’œuvre. 
 
France : une inflation transitoire qui se prolonge 
 
Après un épisode de forte baisse, de 1,5 % en janvier 2020 à 0 % en décembre, en raison de la forte baisse du prix du 
pétrole en 2020, l’inflation IPCH (Indice des Prix à la Consommation Harmonisé) a progressivement regagné du terrain 
pour atteindre 3,4 % en décembre 2021. Au total, pour l’année 2021, la progression de l’inflation a été de 2,1 %. 
Cette forte hausse s’explique principalement par l’accélération de la composante énergie (+ 18,6 % en décembre 
2021), qui après s’être effondrée en 2020 sous l’effet des mesures de confinement, s’est progressivement redressée 
dans un contexte de reprise économique mondial. Plus particulièrement, le prix du Brent est passé de 19$ en avril 
2020 à 81$ en décembre 2021, soit le niveau le plus haut enregistré depuis trois ans.  
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, notam-
ment ceux qui ont été le plus durement touchés par les restrictions sanitaires. Enfin, pour certains biens manufactu-
rés, la demande a rebondi à l’issue des confinements alors que l’offre a été pénalisée par des pénuries de biens in-
termédiaires, des difficultés d’approvisionnement conduisant à des difficultés de production. Les prix des biens manu-
facturés (hors énergie et tabac) ont ainsi contribué positivement à l’inflation IPC depuis le mois d'août 2021. 
Bien qu'il apparaisse difficile d’estimer la durée exacte de l’inflation, son caractère transitoire n’est pour l’instant 
pas remis en cause. Toutefois, les incertitudes concernant les pénuries de biens manufacturés ainsi que les risques 
de nouvelles ruptures d’approvisionnement causées par les mesures introduites face à la menace du variant Omi-
cron rendent les projections d’inflation très incertaines. Il est envisagé à ce stade une baisse progressive de 
l’inflation IPCH de 2,8 % au T1 2022 à 1 % d’ici la fin de l’année 2022.  
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France : des entreprises qui se portent bien 
  
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 efficace-
ment 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 am-
pleur jamais observée précédemment. 
 
D’autre part, côté profits, le premier semestre 2021 marque des taux de marge historiquement hauts : 35,9 % au T1 
et 35,4 % au T2. 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 (+1,9 % T/T au T2 
2021) et a rattrapé son niveau pré-pandémique depuis le T1, signe d’une relative confiance des entreprises dans les 
perspectives. Nous prévoyons 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 in-
vestissement eux continuent d’augmenter à un rythme relativement homogène. 
  
  
France : 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. D’après le projet de loi de finances (PLF) 2022, le 
déficit public devrait atteindre 8,4 % du PIB en 2021 (après 9,1 % en 2020) et baisser à 4,8 % 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 mé-
nages (principal moteur de la croissance économique). A ce stade, deux risques pourraient remettre en cause le dy-
namisme 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. 
  

 
 
 
 
France : 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 
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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. 
  
 

Au niveau des collectivités locales 4 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                           
4 Graphiques issus du support DOB de la Banque Postale 2022 
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II-  La Loi de FInances (LFI) pour 20225 :  
 

 

Le cru 2022 du PLF pour les collectivités peut sembler léger, tant en nombre d’articles que d’impacts sur 

leurs finances. C’est le dernier de l’actuelle loi de programmation des finances publiques 2018-2022, 

tout comme le dernier de l’actuel quinquennat qui se conclura dès avril 2022. 

 

Il s’agit donc d’un document 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. 

 

De la réforme des indicateurs fiscaux et financiers à l’expérimentation de la recentralisation du RSA, en 

passant par le doublement de la dotation biodiversité, 12 mesures du PLF 2022 (sur 48 articles) ont un 

impact sur les finances locales et seulement quelques-unes ont un impact sur une commune comme Her-

gnies. 

 

On est donc loin des lois de finances lourdes de conséquences pour les collectivités (suppression de la 

taxe d’habitation sur les résidences principales, réforme des impôts de production, stabilisation des con-

cours financiers de l’État…), et de l’incitation à la modération des dépenses de fonctionnement avec le 

dispositif de contractualisation (les contrats de Cahors ont été mis en suspens en 2020). Cependant cer-

tains de ces articles pour 2022 devraient avoir une suite dans les années à venir, notamment autour de la 

logique de ressources des collectivités, de l’investissement de relance et surtout de transition. 

 

 

Les principales mesures relatives aux collectivités locales et plus principalement les communes :  

 

• Concernant la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), le montant de la DGF des collectivités ter-
ritoriales et de leurs groupements pour l'année 2022 est stable à 26,798 milliards 18,3 milliards 
pour le bloc communal et 8,5 milliards pour les départements. 

• L’augmentation des concours financiers de l’Etat : 52,7 milliards d’€ :  

                                                           
5 Sources : support à la préparation du DOB 2022 de la caisse d’épargne et support DOB de la Banque Postale 2022 
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Ils totalisent tous les Prélèvements Sur Recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités locales ainsi que les 
crédits du budget général relevant de la mission RCT (Relations avec les Collectivités Territoriales). La mission 
RCT se compose à environ 90 % de 4 dotations : la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) qui com-
pense les charges qui résultent de transferts de compétences, la Dotation d’Equipement des Territoires Ru-
raux (DETR), la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) et la Dotation Globale d’Equipement des 
Départements (DGE). Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 2,1 milliards 
€ dans la LFI 2022, montant en hausse (lié à la DSIL) comparativement à 2021 : 
DETR : inchangée à 1 046 millions d’€ ; DSIL : en augmentation à 907 millions d’€ en 2022 (+337 millions € 
par rapport à 2021) : l’objectif étant d'accompagner rapidement et massivement les projets des communes 
et de leurs groupements. 

• FCTVA : diminution 46 M€ du FCTVA à 6,50 milliards d’€ pour 2022. 
Rappel : application de l’automatisation du Fonds de Compensation sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) pour les 
dépenses des collectivités locales réalisées à compter du 1er janvier 2021 → Déclaration sur 2022 (calcul 
automatique du FCTVA, à partir des imputations comptables des dépenses des collectivités locales). 

• La LFI 2021 ne prévoit aucune minoration des variables d’ajustement pour le bloc communal. 

• Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) : Le FDPTP, dont le mon-
tant est voté chaque année en loi de finances, est alimenté par un prélèvement sur les recettes de 
l’État et réparti par département au prorata de la somme qui leur a été affectée en 2011. 2022 : en-
veloppe identique à 284M d’€. Les montants individuels pourront toutefois varier selon l’évolution 
de la situation des communes et EPCI au regard des critères retenus par le Conseil Départemental 
pour la répartition du fonds sur son territoire. 

• Réforme des indicateurs utilisés dans le calcul des concours financiers et de la péréquation : cet ar-
ticle 194 de la LFI 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 dépar-
tementale de foncier bâti aux communes), ce nouveau calcul des indicateurs financiers a pour objec-
tif de bien tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités et donc de retranscrire le 
plus justement possible la potentielle richesse des territoires. 

• Ajustement des modalités de calcul de perte de taxe d’habitation : ces articles ajustent le montant 
de perte de TH sur les résidences principales à prendre en compte dans les mécanismes de correc-
tion (pour les communes) et pour la compensation (pour les EPCI à fiscalité propre) dans le cadre de 
la réforme fiscale liée à la suppression de la TH sur les résidences principales. Le calcul de la perte de 
cette TH pour les communes et les EPCI à fiscalité propre se base sur le taux de TH 2017 (une crois-
sance éventuelle du taux après 2017 n’étant pas compensée sauf exceptions dont Hergnies ne fait 
pas partie) et les bases de TH 2020 pour les résidences principales. Concernant les bases, elles vont 
intégrer les rôles supplémentaires de TH 2020 émis jusqu’au 15 novembre 2021. Ces mesures per-
mettent d’accroitre la compensation perçue pour les collectivités concernées. 

• Modifications d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les logements sociaux et 
intermédiaires : l’article 177 a pour objectif de ne pas freiner la construction de logements sociaux 
En effet, ces derniers font l’objet d’une exonération de TFPB, seule taxe perçue sur les logements « 
principaux » par les communes et EPCI à fiscalité propre depuis la suppression de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales. L’exonération n’est pas remise en cause mais elle sera compensée par 
l’État pendant 10 ans pour l’ensemble des logements sociaux faisant l’objet d’un agrément entre le 1 
er janvier 2021 et le 30 juin 2026. 

• Création d’une majoration de cotisation au centre national de la fonction publique territoriale : ma-
joration de cotisation qui est affectée au financement des frais de formation des apprentis que les 
collectivités emploient. Le taux de cette majoration est fixé selon les mêmes modalités mais il ne 
peut pas être supérieur à 0,1% (applicable au 01/01/22). 
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III  -  Situation financière 2020 et réalisation budgétaire 2021 de la commune 
d’Hergnies  

SITUATION FINANCIERE 2020 :  
Afin d’éclairer le débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2021 et suivantes, il sera étudié l’évolution fi-
nancière de la commune au travers d’une rétrospective de l’exécution des trois derniers exercices budgétaires (2018-
2019-2020). Ces éléments chiffrés sont issus des fiches AEFF (Analyse des Equilibres Financiers Fondamentaux) an-
nuelles réalisées par la DGFIP (fiche AEFF 2021 non disponible au 25/02/22). Ils constituent des données agrégées.  

(do nnées agrégées)

Années 2018 2019 2020

Nombre d'habitants 4 427 4 449 4 470

FONCTIONNEMENT

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A 3 505 014 3 579 106 3 791 675 848 930 1 043

Dont : Produits de fonctionnement réels 3 505 014 3 579 095 3 490 542 781 917 1 013

dont : impôts locaux 1 793 198 1 841 893 1 887 710 422 380 463

Fiscalité reversée par les GFP 2 923 11 600 -26 348 -6 154 148

Autres impôts et taxes 124 008 213 624 250 205 56 54 66

Dotation globale de fonctionnement 941 229 976 492 974 558 218 178 147

Autres dotations et participations 384 734 270 745 262 861 59 72 75

dont: FCTVA 4 659 10 315 9 870 2 1 2

Produits des services et du domaine 174 282 190 547 95 408 21 42 64

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B 3 156 446 3 073 521 3 148 713 704 817 900

Dont : charges de fonctionnement réelles 3 083 783 2 999 475 2 766 143 619 770 815

Dont charges de personnel (montant net) 1 976 405 1 816 093 1 675 055 375 420 447

Achats et charges externes (montants nets) 749 948 754 858 726 712 163 221 227

Charges financières 60 779 54 269 47 403 11 24 20

Subventions versées 70 449 72 446 75 439 17 42 49

Contingents 103 172 104 136 13 017 3 28 28

RESULTAT COMPTABLE = A-B = R 348 568 505 585 642 962 144 112 143

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUT = CAF 421 231 579 621 724 400 162 147 198

INVESTISSEMENT

Total des ressources d'investissement budgétaires = C 657 047 519 648 752 463 168 312 430

Dont : excédents de fonctionnement capitalisés 195 048 180 157 168 786 38 83 141

Dettes bancaires et assimilées (hors ICNE) 0 0 0 0 74 51

Autres dettes à moyen long terme 0 0 0 0 0 2

Subventions reçues 92 447 145 705 121 543 27 51 70

FCTVA 55 284 61 354 33 863 8 30 45

Autres fonds globalisés d'investissement 25 560 39 535 45 701 10 6 19

Amortissements 72 663 74 046 81 437 18 34 55

Total des emplois investissements budgétaires = D 599 786 522 379 1 035 454 232 324 410

dont : dépenses d'équipement 414 793 345 148 801 857 179 237 302

Remboursement de dettes bancaires et assimilées 184 994 174 737 165 938 37 64 78

Remboursement des autres dettes à moyen long terme 0 0 0 0 1 2

Reprise sur amortissements et provisions 0 11 0 0 0 0

Charges à répartir 0 0 0 4 0 1

Immobilisations affectées, concédées 0 0 0 0 0 1

BESOIN DE FINANCEMENT RESIDUEL = D-C -57 260 2 731 282 991 63 12 -20

 + solde des opérations pour compte de tiers 0 0 0 0 0 0

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT -57 260 2 731 282 991 63 12 -20

RESULTAT D'ENSEMBLE 405 829 502 855 359 971 81 100 163

DETTE

Encours total de la dette au 31/12 1 526 577 1 351 840 1 185 902 265 535 728

Dont encours des dettes bancaires et assimilées 1 526 577 1 351 840 1 185 902 265 522 713

Annuité des dettes bancaires et assimilées 245 773 229 006 213 341 48 80 97

Avance du trésor (solde au 31/12) 0 0 0 0 0 0

FONDS DE ROULEMENT en fin d'exercice 526 339 849 037 1 040 222 233 258 380

co
m

mu
ne

 
d'H

ER
GN

IES
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Données issues des fiches annuelles AEFF produites par la DGFIP 
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COMPOSANTES DE L'AUTOFINANCEMENT 2018 2019 2020

Excédent brut de fonctionnement = EBF 473 677 614 367 872 025 195 161 217

Résultat comptable = A-B=R 348 568 505 585 642 962 144 112 143

Produits de fonctionnement réels 3 505 014 3 579 095 3 490 542 781 917 1 013

Charges de fonctionnement réelles 3 083 783 2 999 475 2 766 143 619 770 815

Capacité d'autofinancement brut = CAF 421 231 579 621 724 400 162 147 198

Produits de cessions d'immobilisations 0 0 233 474 52 9 21
CAF nette de remboursements de dettes bancaires et 

assimilées
236 237 404 883 558 462 125 83 120
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Définitions : 
Epargne nette disponible appelée aussi autofinancement net : elle représente la ressource disponible susceptible d’être investie dans les équipe-
ments et/ou dans le fonds de roulement. 
Capacité de désendettement : le ratio de désendettement est égal au rapport entre l’encours de dette au 31 décembre et l’épargne brute. Il 
mesure le nombre d’années nécessaire à une collectivité pour rembourser sa dette en y affectant la totalité de son épargne brute. 

 
Analyse fiche AEFF 2020 : 

 
L’année 2020 a démontré une situation financière qui continue de s’améliorer : les efforts engagés depuis plusieurs 
années à présent continuent de porter leurs fruits.  
 

Mise en exergue de quelques éléments sur l’évolution 2019 à 2020 : 
 

1/ Des produits de fonctionnement réels qui ont augmenté à 848 € / hab. en 2020 mais qui restent toutefois infé-
rieurs à la moyenne départementale (930 € / hab.) des communes de même catégorie démographique ; l’écart est 
encore plus marqué avec la moyenne nationale (1 043 € / hab.) ; 
2/ Des charges réelles de fonctionnement qui ont légèrement baissé : -8.44 % de 2019 à 2020 (619 € / hab.), elles 
sont inférieures à la moyenne départementale qui est de 770 € / hab. et à la moyenne nationale (815 € / hab.)  les 
dépenses de fonctionnement continuent d’être maîtrisées. 
3/ De ces éléments découle une capacité d’autofinancement brute en nette hausse (162 € / hab.) et qui dépasse la 
moyenne départementale (147 € / hab.), tout en restant inférieur à la moyenne nationale (198 € / hab.), 
4/ Concernant la section d’investissement, celle-ci fait apparaitre sur l’année 2020 un besoin de financement assez 
élevé de 282 991 € (soit 63 € / hab. contre une moyenne départementale à 12 € / habitant et une moyenne nationale 
à - 20 €/ hab  
5/ Une capacité d’autofinancement nette (CAF nette) qui a augmenté par rapport à 2019 : 558 462 € soit 125 € / 
hab. contre 83 € / hab. pour la moyenne départementale et 120 € par habitant pour la moyenne nationale ; 
6/ Un endettement qui reste maitrisé et inférieur aux communes de même strate démographique : encours de la 
dette au 31/12/20 en baisse à 1 185 902 € soit 265 € / hab. contre une moyenne départementale des communes de 
même catégorie démographique à 595 € / hab. et une moyenne nationale à 728 € / hab. ; 
7/ Une capacité de désendettement au 31/12/2019 (1 351 840 € /579 621 €) qui était de 2.33 ans et qui est au 
31/12/2020 (1 185 902 € / 724 400 €) qui est de 1,64 ans. On remarque que la capacité de désendettement s’est de 
nouveau améliorée ; nous sommes toujours et bien largement en zone « verte » avec un nombre d’années qui di-
minue (moins de 8 ans : zone verte ; entre 8 et 11 ans : zone médiane ; entre 11 et 15 ans : zone orange ; plus de 15 
ans : zone rouge) 
Pour rappel, cet indicateur (dette au 31/12 rapportée à l’épargne brute) répond à la question : en combien d’années une collectivité peut-elle 
rembourser sa dette si elle utilise pour cela son épargne brute ? Un indicateur qui augmente indique donc une situation qui se dégrade. 
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SITUATION BUDGÉTAIRE, EXERCICE 2021 :  
 Réalisé de l’exercice 2021 en dépenses : 

   → Réalisation 2021 de la section de fonctionnement :  3 263 868.17 € 

   → Réalisation 2021 de la section d’investissement :         972 294.45 € 

     001 : Déficit 2020 d’inv. Reporté :         474 309.33 € 

    Restes à réaliser 2021 (dép. inv.) :              282 264.46 €  
              Soit un montant total dépenses inv. :            1 728 868.24 € 

Dépenses de fonctionnement  :  

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Désignation Budget Réalisé % Réalisation 

011 Charges à caractère général 950 403.00 806 026.16 84.81 % 

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 946 382.00 1 891 755.09 97.19 % 

014 Atténuations de produits 118 539.00 104 473.75 88.13 % 

65 Autres charges de gestion courante 190 733.00 181 253.34 95.03 % 

66 Charges financières 40 624.00 40 250.56 99.08 % 

67 Charges exceptionnelles 109 900.00 107 006.17 97.37 % 

68 Dotations provisions semi budgétaires 1900.00 1900.00 100 % 

022 Dépenses imprévues 50 000.00 0.00 0 % 

023 Virement à la section d'investissement 949 167.11 0.00 0 % 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 165 870.22 131 203.10 79.10 % 

  TOTAL DEPENSES 4 523 518.33 3 263 868.17 72.15 % 
Pour rappel, le chapitre 023 est un « chapitre d’ordre » pour ajuster les crédits entre la section de fonctionnement et d’investissement et 
ne fait pas l’objet de réalisation. 
 

Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre

Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre - Commune de HERGNIES - 2017 à 2021

011- Charges  à  caractère généra l

012- Charges  de personnel  et fra is  ass imi lés

014- Atténuations  de produits  (regroupement des  comptes  709 et 739)

65- Autres  charges  de gestion courante

66- Charges  financières

67- Charges  exceptionnel les  (dont DSP crèche  pour la  partie fonctionnement de la  compensation)

68- Dotations-provis ions  semi-budgétaires

Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre

Chapitre 2017 2018 2019 2020 2021

011 720 784,44 762 589,24 771 409,31 738 253,14 806 026,16

012 2 067 608,16 1 993 782,82 1 886 923,38 1 826 517,88 1 891 755,09

014 49 017,99 49 394,10 45 739,99 85 677,51 104 473,75

65 294 817,09 281 341,22 355 517,72 197 597,28 181 253,34

66 67 352,51 60 779,11 54 268,56 47 402,61 40 250,56

67 2 658,53 2 668,20 2 185,55 107 834,35 107 006,17

68 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00

Sous-total 

évolution 

ch réelles 

fonct

3 202 238,72 3 150 554,69 3 116 044,51 3 003 282,77 3 132 665,07

042- 96 762,27 72 662,81 74 046,12 382 570,28 131 203,10

TOTAL 

dépenses 

fonct

3 299 000,99 3 223 217,50 3 190 090,63 3 385 853,05 3 263 868,17
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Les réalisations de la section de fonctionnement en dépenses sont légèrement inférieures aux prévisions mises 
dans le BP 2021. Cela peut notamment s’expliquer par l’impact de la crise COVID, encore présente bien que dans des 
proportions inférieures à . A noter, la non réalisation des dépenses imprévues et le chapitre 023 est un « chapitre d’ordre 
» pour ajuster les crédits entre la section de fonctionnement et d’investissement et ne fait pas l’objet de réalisation (ces 
deux points représentant 1 million d’€ environ). 
 
Quelques exemples de charges de fonctionnement : 
- Paiement de la compensation au délégataire - DSP crèche (partie fonctionnement : 101 975.16 €), 
- Nettoyage de tous les chéneaux et gouttières des bâtiments communaux avec petites réparations le cas échéant, par 
entreprise (21 443.02 €),  
- Réfection de voirie Rue Faidherbe (12 810 €), gravillonnage Rue Commune (17 316 €), gravillonnage Rue Molière 
(8 364 €) 
- Entretien et réparation des véhicules, 
- Assurances et fluides des bâtiments, 
- Frais de personnel et indemnités d’élus, etc. 
 
 

Dépenses d’investissement  :  

 

Montant total des dépenses d’investissement 2021 : 

 972 294.45 € + 282 264.46 € de Restes à Réaliser (RàR) soit 1 254 558.91 € (hors déficit reporté n-1) 

 

Les principales dépenses d’investissement réalisées sur l’exercice 2021 (hors Restes à Réaliser) : 

- Travaux de réfection complète voirie Rue de l'Egalité partie avec pose de bordurage (de la Place des Sorbiers à l'angle 

de la rue Chanzy) : 110 440,56 € 

- Centre-bourg, construction du restaurant scolaire (opération 111), 3ème acompte : 100 000 € 

- DSP pour la partie « travaux de réhabilitation du bâtiment » et pour la partie « mobilier » : 52 236 € 

- Aménagement de l’entrée de ville « gros cailloux » (16 500 €) 

- Réfection murs de façade (hydrogommage avec rejointoiement, réfection des couvres murs et imperméabilisation) 

école No à Houx (20 413,93 €) 

- Isolation des combles école Dewasmes (16 750 €) 

- Augmentation de la capacité d’évacuation des eaux pluviales pour lutter contre les inondations Quartier Charnobois 

dont Rue Tabary (28 147.20 €) 

 

 

Les Restes à Réaliser (RàR) en dépenses de l’exercice 2021 :  

→ Changement de 23 fenêtres et 3 portes d'entrée + 3 portes de toilettes école Dewasmes, réfection toiture école No à 
Houx, AMO extension restaurant scolaire école No à Houx, fourniture et pose de 6 châssis église, appel à projet socle 
numérique dans les écoles, etc. → Le tout pour un montant de 282 264.46 € 
 
Pour rappel, les restes à réaliser correspondent à la différence entre le montant des droits ou obligations nés au profit ou à l'encontre de la collectivité locale : le montant des titres de 

recettes ou de mandatement effectivement émis. Il s'agit, en d'autres termes, du montant réel des crédits qu'il convient de maintenir et de reporter pour permettre le règlement des 

dépenses engagées mais non encore mandatées, et la perception des recettes juridiquement certaines n'ayant pas donné lieu encore à l'émission d'un titre.   
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Réalisé de l’exercice 2021 en recettes : 

 

→ Réalisation 2021 recettes de la section de fonctionnement : 3 767 889.42 € 
Excédent 2020 de Fonct. Reporté :            838 339.31 € 

     Soit un montant total Rec. Fonct. :        4 606 228.73  € 
   → Réalisation 2021 recettes de la section d’investissement :    1 021 367.29 € 
     Restes à réaliser 2020 (rec. Inv.):            128 904.50 € 
     Soit un montant total Rec. Inv :          1 150 271.79 € 

Recettes de fonctionnement :  

Recettes de fonctionnement 2021 

Chapitre Désignation Budget Réalisé % Réalisation 

013 Atténuations de charges 114 000.00 112 627.78 98.80 % 

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 144 150.00 169 776.10 117.78 % 

73 Impôts et taxes 2 238 678.00 2 274 099.45 101.58 % 

74 Dotations, subventions et participations 1 152 867.00 1 165 902.64 101.13 % 

75 Autres produits de gestion courante 13 030.00 20 982.64 161.03 % 

76 Produits financiers 30.00 27.18 90.60 % 

77 Produits exceptionnels 2 000.00  4 049.61 202.48 % 

002 Excédent de fonctionnement reporté 838 339.31 838 339.31 100.00 % 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 20 424.02 20 424.02 100.00 % 

  TOTAL RECETTES 4 523 518.33 4 606 228.73 101.83 % 

 

Evolution des rece ttes de  fonctionnement par chapitre  - COMMUNE DE HERGNIES 2017/2021

013- Atténuation de charges

(regroupement des comptes 60119, 60129, 60189, 609, 619, 629, 6419, 6459, 6989, 699, 6032

et 6037 en rec ; pour information 6419 = remboursement sur rémunérations du personnel)

70- Vente de produits, prestations de services

73- Produits issus de la fiscalité

74- Subventions d'exploitation (dont dotations de l'Etat)

75- Autres produits de gestion courante

76- Produits financiers 002- Résultat d'exploitation reporté (R002)

77- Produits exceptionnels 042- Opérations d'ordre de transferts entre sections

Evolution des rece ttes de  fonctionnement par chapitre

Chapitre 2017 2018 2019 2020 2021

013 114 719,81 17 377,36 70 829,92 151 462,68 112 627,78

70 166 300,57 174 282,09 190 547,02 95 407,86 169 776,10

73 1 874 794,74 1 969 523,40 2 112 856,62 2 197 244,40 2 274 099,45

74 1 295 170,76 1 325 962,66 1 247 236,64 1 237 418,57 1 165 902,64

75 51 645,74 39 094,44 47 173,02 16 735,41 20 982,64

76 36,00 30,00 30,00 7,00 27,18

77 12 768,88 10 971,42 21 677,80 241 078,06 4 049,61

Sous-total des 

recettes réelles de 

fonctionnement

3 515 436,50 3 537 241,37 3 690 351,02 3 939 353,98 3 747 465,40

002 356 230,49 382 021,04 550 432,90 887 231,94 838 339,31

042 4 402,92 34 544,56 5 324,76 89 461,40 20 424,02

Résultat cumulé 

(total des recettes 

de 

fonctionnement)

3 876 069,91 3 953 806,97 4 246 108,68 4 916 047,32 4 606 228,73
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Les réalisations de la section de fonctionnement en recettes sont conformes aux prévisions mises dans le BP 
2021.  
 

Recettes d’investissement :  

Les principales recettes d’investissement réalisées sur l’exercice (y compris restes à réaliser) : 

- Chapitre 10 (Dotations, fonds divers et réserves) : 789 697.57 € (FCTVA : 64 917.16 € ; Taxe d’aménagement :           

32 925.45 € ; Excédents de fonctionnement capitalisés au 1068 -affectation résultats N-1 : 691 854.96 €) 

- Chapitre 13 (subventions d’investissement reçues) : 98 306.62 €  

Dans ce chapitre, il convient d’ajouter les restes à réaliser recettes : subventions d’investissement à percevoir pour un 

montant de 128 904.50 € . 

- Chapitre 040 (opérations d’ordre de transferts entre sections) : 131 203.10 € (principalement dotations aux amor-

tissements). 

 
 

Encours de la dette :  

Rappel encours de la dette au 1er.01.2021 : 1 178 145.29 € soit 264 € / habitant (4 466 hab. pop INSEE au 01/01/2021) 

Encours de la dette au 1er.01.2022 : 1 006 114.35 € soit 226 € / habitant (4 460 hab. pop INSEE au 01/01/2022).       
A noter, moyenne pour la catégorie démographique au niveau départemental en 2020 : 535 € par habitant et 728 € au niveau national (SOURCE 

Fiche AEFF de la DGFIP 2020). 
 

➔ L’encours de la dette est en baisse continue depuis plusieurs années. Le taux d’endettement est inférieur 

aux communes de même catégorie démographique. 
 

 
   

CONTEXTE COMMUNAL AU 31/12/2021, en sus des éléments budgétaires chiffrés exposés supra 

-  cf. ratios financiers 2021 en annexes du présent rapport, page 21 - 
 
Une année marquée par la pandémie qui s’est poursuivie, avec certes moins d’incidences qu’en 2022 mais avec plu-
sieurs impacts sur le fonctionnement des collectivités. 
 

1. Des dépenses réelles de fonctionnement en hausse (+ 8.41 % de 2020 – année qui était exceptionnel-

lement basse en raison de la crise sanitaire COVID- à 2021) mais qui sont toujours inférieures aux com-
munes de même strate : 

A/ Des charges à caractère général en hausse, chapitre 011 : + 67 000 € soit 8.41 % → Explications : 

inflation en 2021, des dépenses qui ont partiellement repris suite à la pandémie, des dépenses de voirie 
(réparations) ; 

B/ Des charges de personnel de nouveau en hausse, chapitre 012 : + 65 000 € soit 3.45 % → Explica-

tions : arrêts maladie de longue durée, nombreux arrêts maladie COVID, et donc plus d’heures supplé-
mentaires payées car plus de remplacements des arrêts maladie (notamment aux écoles et au périsco-
laire) ; Heures supplémentaires élections payées (4 bureaux x 2 tours x 2 élections) ; Retour à un mon-
tant quasi-identique à 2019 ; Charges toujours inférieures aux communes de même strate ;  

C/ Des atténuations de produits en hausse, chapitre 014 : + 19 000 € soit + 18 % → Explications : péna-

lité pour le manque de logements sociaux loi SRU en hausse ; 

D/ Un chapitre 65 « autres charges de gestion courante » en baisse : - 16 000 € soit – 9% ; 

E/ Un chapitre 67 « charges exceptionnelles » stable → Explications : imputation sur ce chapitre de la 
partie « fonctionnement » de la compensation versée au délégataire « Crèche attitude » dans le cadre 
de la DSP. 
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2. Des recettes réelles de fonctionnement qui ont baissé (-4.87% de 2020 à 2021) et qui restent tou-

jours moins élevées que les communes de même strate :  
A/ 014 Atténuation de charges (6419 remboursements sur rémunérations du personnel) : - 38 800 € → 

Explications : moins de remboursements des arrêts des agents pour maladie et accident de travail (car 
majoritairement maladie ordinaire et un temps partiel thérapeutique non remboursé) ET remboursement 
des frais de personnel de la crèche par le délégataire (75 200 €: 1arrêt maladie ordinaire qui dure de-
puis plusieurs mois pour lequel le délégataire, conformément aux règles de la mise à disposition de per-
sonnel, ne rembourse pas la commune); 

B/ Des recettes issues des ventes de produits et prestations de service en forte baisse chapitre 70 :      
+ 74 000€ soit +78 % → Explications : reprise « normale » du périscolaire et de l’extrascolaire sur une 

très grosse partie de 2021 ; 

C/ Concernant les produits issus de la fiscalité au chapitre 73, légère augmentation liée principalement 
au dynamisme des bases (nouvelles constructions) des impôts locaux : +3.5 % soit + 77 000 € ; Atten-
tion : moins de recettes qu’il n’y aurait eu sans la réforme de la suppression de la TH car le taux de TH 
compensé est celui de 2017 (+cf. chap 74) ;  

D/ Légère hausse des dotations de l’Etat au chapitre 74 mais au niveau du chapitre : - 71 515 € soit  

-5.78 % car suppression de la compensation des exonérations de TH (montant de 90 000 € environ, 
globalisée à présent au chap. 73) et avance CEJ non versée en 2021 (24 000 €) ; 

E/ Baisse des produits de gestion courante au chapitre 75 :  + 4 000 € soit +25 % (principalement loca-
tions salles : reprise partielle) ; 

F/ Chapitre 77 « produits exceptionnels » : - 236 000 € environ → vente d’un terrain sur un exercice an-

térieur (Lotissement Proteram au No A Houx), produit exceptionnel de 2020. 

 

3. Des dépenses d’investissement en augmentation :  
1 059 209,44 € de dépenses d’équipement réalisées (y compris RàR 2021), contre 972 000 € en 
2020. 
Un montant de dépenses d’investissement figurant au chapitre 21 (immobilisations corporelles) de 
624 709 € (hors RàR 2021).  
La commune a continué son effort de maintien et de relance de l’activité économique en mainte-
nant ses dépenses d’investissement à un niveau élevé. Cela est visible dans les ratios figurant 
en annexe relatifs à l’effort d’équipement. 
 

4. Des recettes réelles d’investissement : 
196 150 € de recettes réelles d’investissement en 2021 (Hors RAR 2021 recettes : 128 904.50 €). 
A noter une taxe d’aménagement (nouvelles constructions ou ajouts sur constructions existantes) de 
33 000 €, un montant de FCTVA de 65 000 €, un montant de subventions perçues de 227 210 € (Réali-
sé et RàR 2021). 
 

Conclusion : 
 

Augmentation maitrisée des dépenses réelles de fonctionnement, principalement en raison de la 
conjoncture, et baisses des recettes, notamment due à la réforme de la Taxe d’Habitation : une 
capacité d’autofinancement qui diminuera par rapport à 2020 (CAF nette selon les premiers calculs 
qui devraient être aux environs de 400 000 €, sous réserve de confirmation lors de la réception par la 
DGIP de la fiche AEFF relative à l’exercice 2021). 
La réalisation de l’exercice 2021 démontre toujours une gestion saine et maitrisée du budget de 
la commune, ce qui permettra d’envisager les nombreux projets, toujours en recherchant le 
maximum de subventions possibles. 
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IV - Orientations pour 2022 
 
Orientation principale : maitriser les dépenses de fonctionnement au maximum malgré les postulats énoncés ci-après 
qui impacteront cette section de manière non négligeable et continuer à dégager de l’autofinancement. 
 

En fonctionnement : 

Dépenses – Lignes directrices 
 
1/ Hausse des dépenses courantes de fonctionnement (chapitre 011) : 

- Une très forte augmentation de l’électricité (au 60612) malgré le groupement de commandes CAVM : 
augmentation de la dépense estimée à + 53 000 € environ ; 

- Effets de l’inflation : pour rappel +2.1 % en  2021 ; 
- Des bâtiments qui demeurent vieillissants et des travaux de réfection de voirie nécessaires :  

En sus des dépenses d’entretien nécessaires (pannes, réparations, éclairage public, interventions suite à 
des dégradations, etc .), l’accent sera à nouveau mis en 2022, comme cela l’a déjà été fait précédemment, 
sur l’entretien des bâtiments (réparations toitures, rénovation d’une ou plusieurs classe(s), de bâtiments mu-
nicipaux, etc.).  
Pour 2022, un budget sera à nouveau alloué à l’entretien de la voirie ainsi qu’au curage des fossés. 

- 2022 : au regard de la situation sanitaire qui semble s’améliorer, sont imputées au budget les dépenses 
relatives aux manifestations communales (fête de la musique, 14 juillet notamment) et cérémonies 
commémoratives au 6232. 

- Budget animations ALSH périscolaires et extrascolaires stable, permettant d’effectuer des animations 
de qualité. 

- Entretien terrain d’honneur football 2022 : 12 500 € TTC (61521) + contrat entretien arrosage automa-
tique : 1 000 €. 
 

2/ S’agissant des charges de personnel (chapitre 012) : 
- Rappel DSP multi accueil Duvet d’Oie : la gestion et l’exploitation de la structure ont été transférées à 

CRECHE ATTITUDE MONS ; toutefois, les agents ayant choisi la mise à disposition, la rémunération conti-
nue d’être versée par la commune et le délégataire nous rembourse (atténuation de charges) ; 

- Eléments sont à prendre en considération : 

• Parcours Emplois Compétences (PEC) : contrats aidés avec un taux de remboursement moindre ; 

• Services périscolaire et extrascolaire : taux d’encadrement à respecter donc les marges de ma-
nœuvre s’avèrent limitées sur ces services ; 

• Absentéisme : quasi identique qu’en 2020 → 1 988 jours d’absence tous motifs confondus contre 2 143 

jours en 2020. C’est un élément à prendre en compte et qui vient peser sur les charges de personnel, 
notamment pour le remplacement ; 

• G.V.T (Glissement Vieillesse Technicité) : il correspond à la variation de la masse salariale à effectif 
constant (avancements d'échelons, avancements de grades, changements de cadres d’emplois) ; 

• Revalorisation des carrières des agents de catégorie C : la parution de deux décrets en date du 24 
décembre 2021 est venue concrétiser les annonces ministérielles sur la revalorisation de la carrière des 
fonctionnaires de catégorie C. Ainsi, au 1er janvier 2022, sont modifiés le nombre d’échelons et la durée 
de certains échelons des grades de divers cadres d’emplois de la fonction publique territoriale classés 
dans les échelles de rémunération C1 et C2 et pour le grade d’agent de maitrise.  
Les fonctionnaires de catégorie C se verront également attribuer une bonification d’ancienneté excep-
tionnelle d’une année pour l’année 2022 ; 

• Réflexion sur un renfort administratif (cadre A ou B) pour le suivi des nombreux projets et autre(s) 
thématique(s) à finaliser ; 

• Remplacement suite départ en retraite d’un des deux policiers municipaux (retraite au 01/09/21); 
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• Année d’élections comme l’année dernière : cela génère une légère dépense supplémentaire de 
charges de personnel (IHTS et IFCE) ; 

Les frais de personnel représentent la plus grande part des dépenses de fonctionnement. Toutefois, eu égard 
aux éléments exposés ci-dessus et à la baisse significative de 2018 à 2020, puis d’une augmentation maitrisée 
en 2021, l’objectif réaliste sera de limiter la hausse des frais de personnel d’environ +6 % par rapport à 2021 
(objectif de réalisation) soit 2 005 260 €. 
 
3/ chapitre 014 « Atténuations de produits », art. 55 de la loi SRU et attribution de compensation négative CAVM,  
 

Pénalité au titre de l’article 55 de la loi SRU : 42 007.77 € en 2022 (soit 1.15 % des recettes réelles de fonctionnement) 
pour le manque de logements sociaux ; 
Attribution de compensation négative de 60 032 € pour 2022 versée à la CAVM inchangée. 
 
4/ Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » : 
 

-  Subventions de fonctionnement versées : évolution entre stabilité par rapport à 2021 et retour au niveau 2020 selon le 
fonctionnement des associations en 2021 et 2022 ; 
- Montant alloué aux coopératives scolaires identique (7 € / enfant – augmenté en 2021) ; 
- Pour la subvention au CCAS, il est envisagé un montant de 20 000 € (idem 2021) en raison des charges et des faibles 
ressources de celui-ci. 
- 6573 : 10 000 € au PNRSE pour la participation de la commune à la restauration écologique du marais du Val de 
Vergne (convention de délégation de maitrise d’ouvrage). 
- Est également imputée au chapitre 65, la sujétion versée au centre aquatique (23 758.94 €). 
 
5/ Chapitre 67 « charges exceptionnelles » :  

- DSP Multi accueil Duvet d’Oie : gestion et exploitation pour un montant de 102 616 € (actualisation incluse) versé au 
délégataire. 
- maintien de l’attribution d’un prix pour les bacheliers (à finaliser en commission) : imputation au 6714 « Bourses et 
Prix ». 
 

Objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité gé-
nérale de la section de fonctionnement pour le budget 
principal 
 
A noter qu'il s'agit ici des objectifs 
de réalisation 2022 des dépenses 
réelles de fonctionnement Pour mémoire, éléments du ROB 2021 ROB 2022 
  

Chapitre Réalisation 2020 
Objectifs de réali-

sation 2021  
Réalisation 

2021 
Objectifs de 

 réalisation 2022 

011         738 253,14 €            810 000,00 €   806 026,16               900 000,00 €  

012      1 826 517,88 €         1 904 000,00 €   1 891 855,09            2 005 260,00 €  

014           85 677,51 €              99 000,00 €   104 473,55 €               107 000,00 €  

65         197 597,28 €            200 000,00 €   181 253,34 €               210 000,00 €  

66           47 402,61 €              45 500,00 €   40 250,56 €                 33 760,00 €  

67         107 834,35 €            108 000,00 €   107 006,17 €                 109 000,00 €  

68  0.00 €                           -   €   1 900,00 €                   1 900,00 €  

Charges réelles de 
fonctionnement 

     3 003 282,77 €         3 166 500,00 €   3 132 764.87 €            3 366 920,00 €  

011- Charges  à  caractère généra l

012- Charges  de personnel

014-

65- Autres  charges  de gestion courante

66- Charges  financières

67- Charges  exceptionel les

68- Dotations  provis ions  semi  budgéta ires

042- Opération d'ordre

Atténuation de produits  (regroupement des  

comptes  709 et 739) : dotation de compensation 

négative CAVM et pénal i tés  SRU
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Recettes – Lignes directrices 
 
1/ Taxes directes locales : 
 
Il est envisagé des taux inchangés par rapport à 2021. 
Compte tenu de l’inflation, la revalorisation annuelle des valeurs locatives sera assez importante : + 3.4 % (TFPB 
et TFPNB). Sans modifier les taux des impôts locaux, et indépendamment des dégrèvements et du dynamisme des 
bases (ex. : nouvelles constructions, extensions, etc.), il y aura donc une très faible augmentation mécanique de la 
recette fiscale (+36 000 € environ). 
 
Ci-dessous l’estimation effectuée par les services communaux (hors dynamisme des bases) faute d’éléments plus précis 
transmis par la DGFIP à ce jour. Estimation à titre indicatif.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

A titre informatif, les taux moyens com-
munaux de 2020 sont les suivants : 
(source : état 1259 de 2021 - DGFIP) 
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2/ Dotations de l’Etat : 
Stabilité : population quasi identique (estimations) : 
- dotation forfaitaire : 677 000 € (montant versé en 2021 : 678 566 €), 
- dotation de solidarité rurale "péréquation" : 78 000 € (montant versé en 2021 : 78 554 €), 
- dotation de solidarité rurale 'cible" : 130 000 € (montant versé en 2021 : 132 187 €), 
- dotation nationale de péréquation : 90 000 € (montant versé en 2021 : 91 861 €), 
Soit un montant total prévisionnel estimé à 975 000 € (montant perçu en 2021 : 981 168 €). 
 
3/ FDPT : Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (74832) 
Enveloppe stabilisée en 2021, toutefois modalités de répartition fixée par les Conseils Départementaux peuvent évoluer. 
Le montant de recettes de 2021 était de 28 797.34 €.  
 
4/ Taxe additionnelle aux droits de mutation = Fonds Départemental de la Taxe additionnelle aux droits de muta-
tion (7381) :  
Le montant de recettes de 2021 était de 122 366.18 €.  Estimation à 121 000 € pour 2022. 
 
5/ Produits des services / tarifs 
Revalorisation de certains tarifs envisagée car inflation importante en 2021 (+2.1 %) et tarifs inchangés depuis 2018. 
 
6/ Recettes CAF au chapitre 74 
Recette Bonus Territoire CTG (ex CEJ : Contrat Enfance Jeunesse) : avance non versée en 2021 donc montant estimé 
de BT CTG à 96 000 € (avance 2022 soit 24 000 € + totalité 2021 : 72 000 €) – A ajouter à cela la PS ALSH pour le pé-
riscolaire et l’extrascolaire. 
 
 

En investissement 

Dépenses d’investissement  - l ignes directrices :  
 

Projets votés pour 2022 :  

- Construction du restaurant scolaire dans le cadre de la politique centre-bourg de la CAVM avec maîtrise 
d’ouvrage temporaire déléguée à la CAVM : Montant 2022 (versement N°4 sur 4 : avenant N°1) → initialement prévu 
à 219 720 €. Toutefois, retard et montant du projet en hausse donc la commune sollicitera la CAVM pour la signature 
d’un 2éme avenant pour un paiement de 200 000 € sur 2022 (inscrits au BP 2022 – 4eme versement). Le montant du 
5ème versement sera revu en fonction de la dépense réelle, estimation à ce jour pour 2023 : environ 100 000 € ; 
- Participation de la commune à l’aménagement des espaces publics de la phase 1 de l’îlot Delcourt / Salengro 
toujours dans le cadre de la politique centre-bourg de la CAVM : Montant 2022 (versement N°3 sur 3) → 
58 197.31 € ; Toutefois, en raison de retard dans la phase 1bis, ce versement ne sera pas inscrit en 2022 mais en 
2023 . Si évolution, une décision modificative budgétaire sera prise courant 2022. 
- DSP multi accueil Duvet d’Oie (travaux de réhabilitation de bâtiment et acquisition mobilier et matériels) → 
52 304€ ; 
- Partenord : extension les moulins → versement d’une subvention d’équipement au 20423 de 89 925 €. 
 
Dépenses obligatoires pour 2022, en tant que collectivité en charge de l’urbanisme : 45 000 € environ  
- ENEDIS : extension / renforcement réseau électrique pour PC RESTAURANT SCOLAIRE : 27 411.60 €, 
- ENEDIS : extension / renforcement réseau électrique :11 604 € (dossiers : 1 PA ET 3 PC PARTENORD extension 
les moulins), 
- ENEDIS : extension/renforcement 2 CUb) : estimation à 6 000 € (Enedis ne chiffre pas au stade des CUb)) 
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Aire de loisirs intergénérationnelle de plein air (prévu au BP 2021 mais non réalisée) : 514 000 € TTC 
- subvention de la Région obtenue (128 368.09 €) ; demande de subvention ADVB auprès du Conseil Départemental en 
2022 (213 946.81 € soit 50% du coût HT- subvention sollicitée mais non obtenue en 2021 au taux de 40%) 
 
Orientations pour 2022 : 

- Continuité dans la démarche engagée d’amélioration des conditions de travail des agents, de fonctionnalité des locaux 
et d’évolution technologique (changement d’ordinateurs ou logiciels) ; 
- Construction d’une extension du restaurant scolaire de l’école du No A Houx : 232 000 € TTC (pour partie chapitre 20 : 
études et pour majeure partie chapitre 21 : travaux) ;  
- Réfection toiture salle Léo Lagrange (côté église) : 28 500 € TTC ; 
- Mise en conformité armoires électriques forains : 5 500 € TTC ; 
- Alarme bâtiments (relais, services techniques, marie) : 37 000 € TTC ; 
- Etude de faisabilité pour la réhabilitation de l’école Dewasmes (rénovation thermique, transformation bâtiment cantine 
et garderie actuel, accessibilité, etc. ) : 30 000 € TTC ; 
- Etude pour mise en accessibilité de voirie et de trottoirs (cheminement Mairie / Salle Léo Lagrange / Eglise et Relais) : 
25 000 € et travaux (selon avancement du dossier) ; 
- Aménagement de sécurité de voirie sur plusieurs voies communales : 95 000 € TTC (dont création de trottoirs en enro-
bés pur 26 500€ TTC ET écluse + plateau ralentisseur rue Jean Jaurès 43 000 € TTC → projets 2021 non réalisés mais 
obtention subvention du département fin 2021 // dont trottoirs rue Doffenies pour école NAH : 12 900 € TTC ///) ; 
- Travaux de voirie : 70 000 € TTC environ (dont reprofilage carrefour rue Lafayette – rue Léon Blum : 18 500 € TTC // 
dont réhabilitation d’une partie de la rue de l’égalité, de l’angle rue Chanzy à l’angle rue No A Houx : 45 000 € TTC) ; 
- Signalétique sur l’ensemble de la commune : environ 15 000 € ; 
- Acquisition de matériels et outils pour les services techniques ; 
- Clôture pour terrains Val de Vergne : 34 000 € TTC ; 
- Mobilier (tables, chaises et bureaux) pour nouveau restaurant scolaire : 40 000 € TTC ; 
- Capteurs de CO2 (x15) : 2 700 € TTC ; 
- Mobilier pour les écoles : 11 200 € (Ecole Dewasmes : nouvel équipement en tables et chaises pour une classes :           
6 500 € + mobilier complémentaire : 1 200 € + mobilier équipements divers : 2 000 € /// complément de mobilier pour 
l’école NAH 3 bureaux etc. : 1 400 €) ; 
- Matériel école de musique (instrument, hors ordinateur) et sport : 1 700 € ;  
Remarque : il s’agit ici d’orientations qui seront à valider lors de l’élaboration du budget. Il s’agit également 

d’une liste non exhaustive eu égard à la diversité des projets évoqués en commission. 

 

Recettes d’investissement  -  l ignes directrices :  
Estimation FCTVA : 80 000 €  

Estimation Taxe d’aménagement : 45 000 € 

Vente terrains à Partenord pour la construction de Log. Loc. Sociaux (délibération 2021-053 du 19/10/2021) : 89 925 € ; 

Demande de subvention de type DETR (Etat) 2022 pour extension restaurant scolaire NAH : 76 904.46 € (40 % du HT); 

Demande de subvention de type ADVB (Département) 2022 aire de loisirs : 213 946 € (50% sur le HT) ; 

Subvention trottoirs (Département) obtenue en 2021 pour la création d’un trottoir en enrobés rue J Jaurès : 5 100 € ; 

Subvention aide à la sécurisation des routes départementales en agglo (Département) obtenue en 2021 pour la création 

d’un plateau ralentisseur et une écluse : 26 512.88 € ; 

Subvention clôture pour marais val de vergne : 22 666 € (80 % sur le HT – à confirmer). 

 

Dette/ Emprunts 
Encours de la dette au 1er.01.2022 :     1 006 114.35 €  

→Capital 2022 : 169 232.93 €    → Intérêts 2022 :33 759.75 €         soit un montant total de :   202 992.68 € 

Il s’agit d’emprunts de structure de taux « A » dits simples (sans risque).  
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Au regard des nombreux projets, la question se pose de contracter un emprunt sur l’exercice 2022, dont le montant reste 

à déterminer en fonction des besoins. La dette de la commune est nettement moins importante que les communes de 

même strate, la gestion financière est saine et donc rien ne s’y oppose. Il s’agit ici d’une éventuelle orientation qui sera à 

valider avant le vote du budget primitif. 

 

Information : 
PROJET : la commune travaille en partenariat avec les médecins et un organisme spécialisé pour la construction d’un 
cabinet médical. A ce stade, si ce n’est la cession gracieuse d’un bout de terrain (environ 1400 m2) au regard de l’intérêt 
du projet qui est de lutter contre la désertification médicale, il n’y aurait pas de participation financière autre pour la 
commune (à confirmer). 
 

Engagements pluriannuels  
Il n’y a pas d’engagement pluriannuel au sens de la comptabilité publique, c’est-à-dire d’autorisations de programme 
(AP) en dépenses d’investissement ou des autorisations d’engagement (AE) en fonctionnement, ni de crédits de paie-
ment (CP) qui sont la matérialisation des AP et des AE. 
 

Toutefois, il est ici indiqué les engagements pris avec la CAVM pour le centre-bourg qui engagent la commune 
sur trois exercices budgétaires (délibérations du Conseil Municipal N° 2018-044 et N°2018-045 du 04/06/2018) : 

- Construction du restaurant scolaire dans le cadre de la politique centre-bourg de la CAVM avec maîtrise 
d’ouvrage temporaire déléguée à la CAVM : Pour rappel, les montants prévus pour 2020 et 2021 sont respective-
ment les suivants : 259 776€ et 324 720€. Le coût prévisionnel du projet est estimé à 811 800 € soit 974 160 € et le 
pourcentage de subventions s’élève à 40% ; la part à charge de la commune pourra donc être revue par avenant en 
fonction des dépenses et recettes réelles.  
- Participation de la commune à l’aménagement des espaces publics de la phase 1 de l’îlot Delcourt / Salen-
gro toujours dans le cadre de la politique centre-bourg de la CAVM : montant restant à payer est le suivant : 
58 197,31 € ; il n’est pas prévu de versement pour 2022 eu égard au retard du projet ; 

Ainsi que les engagements pris avec CRECHE ATTITUDE MONS dans le cadre de la DSP du multi accueil Duvet 
d’Oie : 157 723 € pour une année complète (101 266 € en fonct. hors actualisation et 52 304 € en inv.) ; 
En fonctionnement, engagement avec la SPL : sujétion de service public pour montant annuel de 23 758.94 €. 
 

Objectifs concernant l ’évolution du besoin de financement annuel calculé comme 
les emprunts minorés des remboursements de dette 
 

Le besoin de financement correspond à l’excédent des emplois (réels) d’investissement de l’exercice sur les ressources 
(réelles) d’investissement de l’exercice, hors endettement à moyen et long terme. 
En l’espèce, le déficit d’investissement reporté (D001) et les excédents de fonctionnement capitalisés ne sont pas à inté-
grer dans le besoin de financement annuel.  
A ce jour, et en fonction des lignes directrices évoquées ci-dessus, si l’ensemble des éléments évoqués sont inscrits au 
budget primitif de l’exercice 2022, les dépenses étant supérieures aux recettes, il y aurait un besoin de financement et 
donc contracter un emprunt serait envisagé. 
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ANNEXES  

ANNEXE 1 – PERSONNEL  
Ratio 2021 relatif  
aux frais de personnel 
 
Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés (Dép. fonctionnement)

Réalisé 2018 1 993 783,00 € 

Réalisé 2019 1 886 923,00 € 

Réalisé 2020 1 826 518,00 € 

Réalisé 2021 1 891 755,00 € 

Soit une évolution de :  + 3,57 % entre 2021 et 2020

et une différence de :  + 65 237 €

Chapitre 013 : Atténuation de charges, article 6419 - Remboursements sur

rémunération du personnel (Rec. Fonctionnement)

Evolution des recettes relatives au personnel (remboursements CPAM et 

assurance statutaire et à compter de 2020, remboursement des frais de

personnel pour la crèche par le délégataire)

Réalisé 2018 17 377,00 €       

Réalisé 2019 70 829,00 €       

Réalisé 2020 151 463,00 €     

Réalisé 2021 112 628,00 €     

Soit une évolution de :   - 25,63 % entre 2021 et 2020

et une différence de : -38 835 €

Evolution des charges de personnel (montants nets, c'est-à-dire dépenses -

recettes)

Réalisé 2018 1 976 405,00 € 

Réalisé 2019 1 816 094,00 € 

Réalisé 2020 1 675 055,00 € 

Réalisé 2021 1 779 127,00 € 

Soit une évolution de :  + 6,21% entre 2021 et 2020

et une différence de :  + 104 072 €                      
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ANNEXE 2 - Emprunts / Charge de la dette 

 
Tableau des emprunts au 01/01/2022 (2022 à 2034) 
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Ratios 2021 relatifs à la charge de la dette 
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ANNEXE 3 - AUTRES RATIOS 2021, DEPENSES ET RECETTES 
 
 

DEPENSES : 
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RECETTES :  
 

 
 

 
Pour tous les ratios : source interne  

(Logiciel comptable) 


