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CONTEXTE GENERAL 

I. Rappel du cadre juridique : 

Le cadre réglementaire national : 

Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des communes de plus de 3 500 habitants 

(Article L2312-1 du CGCT), il a pour objectif de permettre aux membres du conseil municipal de 

discuter des orientations budgétaires de la commune et d’être informés de sa situation financière.  

Pradines compte actuellement 3 664 habitants selon l’estimation de l’INSEE pour la population légale 

(2022 millésimée 2019), et devrait s’élever à 3 731 pour le calcul de la DGF (2022), sur la base des 

résidences secondaires de l’année N-1. 

Le contenu du rapport prévu à l’article L2312-1 du CGCT est ainsi précisé à l’article D2312-3 du même 

code, et il doit comporter a minima : 

- Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 

prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. 

Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de 

budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de 

subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la 

commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle 

est membre 

- La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en 

matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des 

recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de 

programme 

- Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les 

perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de 

dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

 

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 section de fonctionnement 

- L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 

remboursements de dette. 

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. 

Enfin, le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 créant l’article D2312-3, prévoit également que le rapport 

prévu à l'article L2312-1 est transmis par la commune au président de l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de quinze jours à 

compter de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à l'hôtel de 

ville, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de 

la mise à disposition de ces documents par tout moyen. 

AR Prefecture

046-214602245-20220324-DC_20220324_1-DE
Reçu le 28/03/2022
Publié le 28/03/2022



3 

 

La jurisprudence en vigueur : 

En cas d’absence de DOB toute délibération relative à l’adoption du budget primitif est illégale (CAA 
Marseille, 19/10/1999 « Commune de Port la Nouvelle »). 

Selon la jurisprudence, la tenue du DOB constitue une formalité substantielle. Conséquence, toute 

délibération sur le budget qui n’a pas été précédée d’un tel débat est entachée d’illégalité (TA 
Versailles 28/12/1993, commune de Fontenay le Fleury ; TA Montpellier 11/10/1995, M.Bard c/ 

commune de Bédarieux ; TA Lyon 07/01/1997, Devolfe ; TA Paris 04/07/1997, M Kaltenbach ; préfet 

de l’Hérault c/ syndicat pour la gestion du collège de Florensac, TA Montpellier 05/11/1997). 

Le budget primitif est voté au cours d’une séance ultérieure et distincte, le DOB ne peut intervenir ni 

le même jour, ni à la même séance que le vote du budget (T A de Versailles 16/03/2001 M.Lafond 

c/commune de Lisses) 

En outre, ce débat doit être encadré par les dispositions prévues dans le règlement intérieur de 

l’assemblée délibérante. Le calendrier doit donc être fixé eu égard à ces contraintes, étant entendu 

que le DOB et le vote du budget ne peuvent avoir lieu lors de la même séance.  (TA de Montpellier, 5 

novembre 1997, Préfet de l’Hérault c/ Syndicat pour la gestion du collège de Florensac, n°97-1791). 

 

Le règlement intérieur du conseil municipal : 

L’article 19 du règlement intérieur de la commune, prévoit que le débat d'orientation budgétaire doit 

avoir lieu chaque année, lors d'une séance ordinaire, après inscription à l'ordre du jour ou lors d'une 

séance réservée à cet effet. Il ne donne pas lieu à délibération mais est enregistré au procès-verbal de 

séance. Toute convocation est accompagnée d'un rapport précisant par nature les évolutions des 

recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses 

d'investissement. Le rapport est mis à la disposition des conseillers en mairie 3 jours francs au moins 

avant la séance. 

Contrairement à ce que prévoit actuellement le règlement intérieur de la commune, Il est 

nécessairement pris acte de ce débat par une délibération spécifique (L2312-1 du CGCT). 

 

II. Présentation du contexte économique et social : 

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 largement contribué à atténuer 

les pertes de croissance. Néanmoins, la reprise a été différenciée selon les régions du monde. Les Etats-

Unis, qui ont débuté très rapidement leur campagne de vaccination en 2021 et qui avaient par ailleurs 

pris des mesures moins restrictives que l’Europe (au prix d’une mortalité plus élevée), ont redémarré 
plus vite que le reste du monde. L’Europe avec également des plans de soutiens budgétaires plus 

hétérogènes (en fonction des capacités respectives des pays) et avec des règles sanitaires plus strictes 

a peiné davantage à repartir. Enfin, la Chine a largement dépassé son niveau pré-pandémie même si 

son taux de croissance serait un peu plus faible que par le passé. 
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Par la suite, aux successives vagues de contamination qui ont touché les différents continents, se sont 

ajoutés d’autres obstacles qui sont venus ralentir la vigueur de la reprise. D’une part la remontée de 

prix de l’énergie provoquant une accélération de l’inflation au second semestre. D’autre part des 
pénuries de biens intermédiaires, dont les semi-conducteurs, limitant certaines productions 

industrielles. Enfin une désorganisation des chaines logistiques en conséquence des confinements, 

avec aussi des pénuries de main d’œuvre dans certains secteurs (transport, restauration, etc.). 

Le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint dans la plupart des grandes économies 

entre la fin de cette année et au premier semestre 2022. Après -2,8 % en 2020, la croissance mondiale 

rebondirait à 5,7 % en 2021 puis, ralentirait à 4% en 2022. 

 

Zone euro : une reprise plus tardive mais solide 

Les confinements ayant été plus longs et plus stricts en zone euro et selon les pays, la croissance a 

redémarré plus tardivement (au 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 ligne avec la 

hausse de la couverture vaccinale. Les activités de services ont ainsi rattrapé une partie des pertes 

subies au premier semestre. L’industrie européenne a engrangé des commandes importantes, 

seulement contraintes par les pénuries de certains composants et les difficultés d’approvisionnement.  

Les goulets d’étranglement et une hausse importante des prix de l’énergie ont constitué les principaux 
facteurs d’accélération de l’inflation. Celle-ci s’est révélée plus forte qu’attendu (4,1 % en zone euro 
en octobre contre 0,9 % en janvier). 

En 2021, la croissance de la zone euro devrait atteindre 5,1 % (après -6,5 % en 2020) puis, elle 

ralentirait progressivement en 2022 à environ 4,1 %. 

 

France : vers un retour à la normale de l'activité économique 

Malgré la quatrième vague épidémique, principalement portée par le variant Delta, l'impact 

économique de la crise sanitaire aura été nettement moins fort. Grâce à la progression de la 

vaccination contre le COVID 19, la plupart des restrictions sanitaires ont été levées entre mai et juin 

2021, favorisant la reprise de l'activité en France. En stagnation au premier trimestre de l'année 2021, 

la croissance du PIB a été de 1,3 % au second trimestre et de 3 % T/T au troisième trimestre. Au T3 

2021, le PIB s'est ainsi situé à 0,1 % sous son niveau d'avant crise sanitaire (T4 2019). 

Cette dynamique s'explique par un rebond de quasiment toutes les composantes de la demande 

intérieure. Portée par la reprise de la demande dans le secteur des services, notamment en 

hébergement-restauration (+58,9 % au T3 2021 après + 44,9 % au trimestre précédent), la 

consommation des ménages a progressé de 5 % T/T au T3 2021, contribuant 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 

revanche très légèrement baissé (-0,1 % T/T au T3 2021). 

Dans ce contexte favorable, il est prévu 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. D'une part, le rythme de vaccination varie fortement 

d'une région du monde à une autre, ce qui pourrait favoriser l'émergence de nouveaux variants qui 
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impacteraient les chaînes de valeurs mondiales en cas de nouveaux confinements régionaux. D'autre 

part, de nombreuses entreprises françaises font face à des difficultés d'approvisionnement, ce qui 

constitue un obstacle à la production et affecte certaines branches de l'industrie, notamment le 

secteur automobile. 

 

France : une inflation transitoire qui se prolonge 

Après un épisode de baisse l’année dernière, de 1,5 % en janvier 2020 à un plus bas de 0% en 

décembre, l’inflation IPC a progressivement regagné du terrain pour atteindre 2,6 % en octobre 2021. 

C'est la composante énergie qui explique plus de la moitié de l’inflation observée en octobre (1,5 
point). En cause, le cours du Brent est passé de 19$ en avril 2020 à 84$ en octobre 2021. Dans la 

période récente, la hausse des prix du gaz et des carburants pour les véhicules personnels a aussi joué 

un rôle significatif dans l’accélération de l’inflation. On a par ailleurs observé un rattrapage de prix dans 

les services, notamment ceux qui ont été le plus durement touchés par les restrictions sanitaires. Enfin, 

pour certains biens manufacturés, la demande a rebondi à l’issue des confinements alors que l’offre a 
été pénalisée par des pénuries de biens intermédiaires, des difficultés d’approvisionnement 
conduisant à des difficultés de production. Les prix des biens manufacturés (hors énergie et tabac) ont 

ainsi contribué positivement à l’inflation IPC depuis le mois d'août 2021. 

L’inflation s’est avérée plus élevée que ce qui était précédemment anticipé mais son caractère 

transitoire n’est pas remis en cause à ce stade. Toutefois, les incertitudes concernant les pénuries de 

certains biens intermédiaires, le niveau élevé des prix du gaz cet hiver, les risques de nouvelles ruptures 

des approvisionnements en cas de nouveaux confinements rendent les projections d’inflation plus 
incertaines et font indubitablement peser un biais haussier sur les prévisions. Nous prévoyons dès lors 

que l’inflation IPC restera dans la zone des 2,5 % au cours du dernier trimestre pour ensuite se replier 

progressivement vers 1 % à la fin de l’année 2022. En moyenne annuelle, après 0,5 % en 2020, 
l’inflation IPC atteindrait 1,6 % en 2021 et 1,7 % en 2022. 

 

Focus tarif réglementé de l’énergie : 

Le 1er février 2022, les tarifs réglementés d’électricité augmentent de 4% TTC. Les tarifs réglementés 

de gaz naturel restent au même niveau qu’au 1er octobre 2021. 

 

Entre le 15/02/2021 et le 15/02/2022, l'impact de l'évolution du tarif réglementé gaz représente une 

hausse de près de 57 %. 
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Les carburants ont quant à eux augmentés en moyenne de plus de 10 % depuis un an (au 15 février), 

et même de 20 % depuis 11 mois. 

Ces augmentations impactent directement les frais de fonctionnement de la commune, et 

indirectement les dépenses d’investissement. Compte tenu du contexte, il est également très probable 
que la dynamique des prix soit maintenue à la hausse pour l’année 2022.  

Enfin, hors prix des composantes les plus volatiles (énergie et alimentation), il n’existe pas à ce stade 
de tensions majeures sur le marché du travail susceptibles de conduire à une accélération des salaires 

et à des effets de second tour sur les prix. L’inflation sous-jacente atteindrait en moyenne 1,1 % en 

2021 et 1,3 % en 2022. 

 

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 8,1 % du PIB en 2021 (après 9,4 

% en 2020) et baisser à 5 % en 2022. 

Le budget 2022 restera néanmoins relativement expansionniste en maintenant un niveau de dépenses 

publiques à 55,6 % du PIB (contre 53,8 % en 2019). Ainsi, le gouvernement compterait davantage sur 

la conjoncture économique favorable plutôt que sur des mesures structurelles de réduction des 

dépenses ou d’augmentation des recettes afin de réduire les déséquilibres des finances publiques. 

Dans ce contexte, la viabilité des finances publiques françaises dépend principalement de la 

consommation des ménages (principal moteur de la croissance économique). A ce stade, deux risques 

pourraient remettre en cause le dynamisme de la consommation privée : 

• une inflation durablement plus élevée qu’attendu et 

• un marché du travail moins dynamique qu’attendu qui conduirait à un ralentissement des revenus 

d’activité. 
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Données issues du document de synthèse BPCE, Natixis et Ecolocale. 

 

III. Loi de finances initiale pour 2022 publiée au journal officiel le 31 décembre 2021 : 

Principales mesures relatives aux collectivités locales 

 

Le cru 2022 de la loi de finances pour les collectivités peut sembler léger, tant en nombre d’articles 
significatifs 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 en avril 

2022. 

Il s’agit donc d’un document de fin de cycle contenant des ajustements sur les 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, ce document décrypte l’essentiel des 
mesures de la LFI 2022 (sur 213 articles) qui ont un impact sur les finances locales à l’échelle de notre 

commune. 

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 
concours 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 depuis 2020 

cependant, certains 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. 
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Des transferts financiers de l’État aux collectivités en augmentation dans la LFI 2022  

Ils incluent la totalité des concours financiers de l’État majorés des subventions des autres ministères, 

des contreparties des dégrèvements législatifs, du produit des amendes de police de la circulation et 

des radars ainsi que la fiscalité transférée et le financement de la formation professionnelle.  

 

Concours financiers de l’État (52,7 Mds €) 

Ils totalisent tous les prélèvements sur recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités locales ainsi 
que les crédits du budget général relevant de la mission relations avec les collectivités territoriales 

(RCT), la TVA des régions et celle du fonds de sauvegarde des départements. 

Ces concours progressent par rapport à 2021 hors mesures exceptionnelles de soutien pendant la crise 

sanitaire, sous l’effet de nouvelles mesures : 

• création d’une dotation de compensation de la baisse du dispositif de compensation péréquée (pour 
les départements 52 M€) 

• instauration d’un fonds d’urgence au profit des collectivités sinistrées par la tempête Alex dans les 
Alpes Maritimes 150 M€ au total dont 31 M€ seront consommés en 2022 et majoration de 18,5 M€ de 
la dotation de solidarité pour les collectivités frappées par des catastrophes naturelles pour 

accompagner les collectivités des Alpes Maritimes dans la reconstruction 

• doublement de la dotation biodiversité, bénéficiant aux collectivités hébergeant des zones naturelles 

protégées sur leur territoire 10 M€) 

Ils atteignent 105,5 milliards € en LFI 2022 à périmètre courant, en hausse de 1,2 % (+1,3 Mds par 

rapport à la LFI 2021. Cette augmentation est principalement liée à la fiscalité transférée. 

 

Prélèvements sur les recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités territoriales : un niveau de 

DGF stabilisé 

Les PSR de l’Etat en faveur des collectivités représentent une part prépondérante des concours 

financiers de l’Etat (82%) et même de l’ensemble des transferts aux collectivités locales (41%). 

Ils s’élèvent à 43,22 milliards en 2022 en augmentation par rapport à la LFI 2021. Cette évolution est 

principalement due à : 

• la hausse (352 M€) de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et CFE 

des locaux industriels, afin de neutraliser les effets de la réforme des impôts de production 

• l’augmentation (41 M€) de compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale due 

essentiellement à la progression de la compensation de l’exonération de CFE pour les entreprises dont 
le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 € 

• la baisse (50 M€) de deux dotations au titre de la minoration des variables d’ajustement 

• la diminution (46 M€) du FCTVA 

Il reste à noter l’expérimentation de la recentralisation du RSA en Seine Saint Denis qui entraîne la 
baisse du FMDI puisque la part concernant le département 93 de ce fonds est récupérée par l’État. 
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La DGF 2022 est stable avec un montant de 26,798 milliards € : 18,3 milliards pour le bloc communal 

et 8,5 milliards pour les départements. 

L’évolution du montant de la DGF à périmètre courant par rapport à 2021 tient à deux mesures de 
périmètre : 

• ajustement du montant de la dotation de compensation du département de la Réunion afin de tirer 

les conséquences de la recentralisation du financement du RSA 

• absence de nouvel abondement du fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU). 

 

Variables d’ajustement : comme en 2021, une baisse très réduite en 2022 

La loi de finances prévoit une minoration très limitée des variables d’ajustement de 50 millions € pour 

2022, uniquement fléchée sur les régions Elle concerne à part égale la dotation de compensation de la 

réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et la dotation pour transferts de compensations 

d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE) Les variables d’ajustement du bloc communal et des 
départements sont épargnées. 

Comme en 2020 et 2021, la minoration des variables d’ajustement se fera au prorata des recettes 

réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires pour 2022. 

 

Des dotations de soutien à l’investissement local en hausse pour 2022 

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 : 

• dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions € 

• dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 907 millions € (+337 millions € par rapport à 2021) 

• dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions € 

La dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) est quant à elle renouvelée au 
même niveau que l’année passée : 212 millions €. 

 

Notification des dotations d’investissement 

La loi de finances précise qu’à compter du 1 er janvier 2023 les subventions de la DETR, de la DPV, de 
la DSIL et de la DSID doivent être notifiées pour au moins 80 du montant des crédits répartis pour 

l’exercice en cours, durant le 1 er semestre de l’année civile 

Avant le 31 juillet 30 septembre auparavant) de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant 

bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par 

l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État (préfecture départementale ou régionale). 

 

Ecrêtement de la DGF 

La DGF fait l’objet d’écrêtements pour financer la péréquation, les variations liées à la population 

Cet écrêtement porte actuellement sur la dotation forfaitaire des communes dont le potentiel fiscal 

par habitant logarithmé est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant 
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logarithmé constaté pour l’ensemble des communes. Cette LFI 2022 remplace le nombre « 0,75 » par 
« 0,85 ». 

 

Réforme des indicateurs utilisés dans le calcul des concours financiers et de la péréquation 

L’article 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*, ce nouveau calcul des indicateurs financiers a pour 

objectif de bien tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités et donc de retranscrire 

le plus justement possible la potentielle richesse des territoires. 

Cet article réécrit notamment l’article L 2334-5 du code général des collectivités territoriales pour 

modifier les modalités de calcul de l’ effort fiscal de chaque commune** il devient égal au rapport 
entre d’une part, le produit perçu par la commune au titre des TFPB et TFPNB*** et de la taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation 
principale et d’autre part, la somme des produits résultant de l’application des taux moyens nationaux 
aux bases d’imposition de la commune de ces mêmes taxes. La simplification du calcul de l’effort fiscal 
et de l’effort fiscal agrégé consiste en un recentrage sur les produits perçus par la commune elle-même 

plutôt que sur la pression fiscale subie par les ménages sur le territoire d’une commune. Pour les 

communes ne recevant pas de fiscalité ménage, leur effort fiscal retenu est l’effort fiscal moyen des 
communes de même strate démographique. L’attribution des dotations de péréquation ainsi que la 
détermination des montants alloués ne font pas partie des dispositions de l’article 194. 

Afin d’éviter des évolutions trop importantes dans la répartition des dotations, le gouvernement étend 
la fraction de correction permettant le lissage des modifications et ceci jusqu’en 2028. Les modalités 

de calcul de cette fraction de correction sont précisées par décret en Conseil d’État. 

* la suppression de la taxe d’habitation, la part départementale de foncier bâti aux communes, la fraction de TVA 
aux EPCI et aux départements et la compensation des pertes de recettes liées à la réforme des valeurs locatives 

des locaux industriels 

** indicateur dont les résultats sont pris en compte dans l’attribution aux communes de la dotation nationale de 
péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale 

*** Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties 

**** Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements 
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Ajustement des modalités de calcul de perte de taxe d’habitation (TH) 

Ces articles ajustent le montant de perte de TH sur les résidences principales à prendre en compte 

dans les mécanismes de correction (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 croissance éventuelle du taux après 2017 n’étant pas compensée) et les bases de TH 

2020 pour les résidences principales : 

• il sera tenu compte du taux de TH 2018 ou 2019 pour le calcul de la compensation, si ce dernier a fait 

l’objet d’une hausse par rapport à 2017 pour deux exceptions si le taux a augmenté suite à l’avis du 

contrôle budgétaire de la chambre régionale des comptes ou s’il y a mise en œuvre d’un pacte financier 

et fiscal au sein d’un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres (la somme du taux communal 
et intercommunal ne change pas mais l’un réalise une baisse de son taux pour permettre à l’autre de 

l’augmenter) 

• concernant les bases, elles vont intégrer les rôles supplémentaires de TH 2020 émis jusqu’au 15 

novembre 2021 

Ces mesures permettent d’accroitre la compensation perçue pour les collectivités concernées. 

 

Modifications d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 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 1er 

janvier 2021 et le 30 juin 2026. 

L’article 81 supprime l’exonération de TFPB de 20 ans sur les logements locatifs intermédiaires détenus 

par les investisseurs institutionnels. Elle est remplacée par une créance d’impôt sur les sociétés et 

s’applique aux logements dont la construction est terminée à partir du 1 er janvier 2023. 

 

Fiscalité reversée précisions sur l’attribution de compensation (AC) et la dotation de solidarité 

communautaire (DSC) 
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Un EPCI à fiscalité propre peut diminuer unilatéralement les AC de ses communes membres, cet article 

en précise les conditions et pose les principes suivants : 

• la baisse ne peut pas être supérieure à la perte de recettes fiscales de l’EPCI à fiscalité propre 

• la baisse peut être réalisée sur tout ou partie des communes membres, voir même sur la seule 

commune où il y a eu baisse des recettes fiscales 

• la baisse ne peut pas être supérieure à 5 des recettes réelles de fonctionnement (de l’année 

précédente) de la commune concernée ou au montant perçu au titre de la compensation de la 

contribution au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) 

Si l’EPCI perçoit une compensation partielle liée à une perte importante de cotisation foncière des 

entreprises (CFE) ou d’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) alors le solde de cette 

perte peut être couvert par une diminution d’AC des communes membres sur décision de l’EPCI, et ce 
sur plusieurs années. 

En l’absence de pacte financier et fiscal, l’EPCI doit verser une DSC à ses communes membres, au moins 

égale à la moitié de la différence des produits fiscaux entre l’année de versement de la DSC et l’année 

précédente. 

Pour ces EPCI, cet article ajuste le calcul de la DSC en modifiant le périmètre des produits fiscaux 

retenus en plus de la CFE, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de l’IFER et de 
la taxe additionnelle sur le foncier non bâti (TAFNB) est ajoutée la majoration de CFE liée à la 

compensation de l’ É tat suite à la révision des valeurs locatives des établissements industriels. 

 

Taxe d’aménagement 

Cette taxe s’applique à toutes les opérations soumises à autorisation d’urbanisme (construction, 
extension…) et les communes en perçoivent une partie. 

Avant 2022 elles pouvaient la reverser, en tout ou partie, à leur EPCI. Cet article les oblige à présent, à 

effectuer ce reversement, au prorata des charges de financement des équipements assumés par 

chaque collectivité. 

 

Création d’une majoration de cotisation au centre national de la fonction publique territoriale 
(CNFPT) 

Les communes, départements, régions et leurs établissements publics ayant au moins l’emploi d’un 
agent à temps plein (au 1 er janvier) participent au financement du CNFPT, via une cotisation portant 

sur la masse des rémunérations des agents Le conseil d’administration du CNFPT en vote le taux de 
cotisation qui ne peut pas excéder 0,9. 

Cet article instaure une majoration 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. 

Cette majoration entre en vigueur le 1 er janvier 2022. 

 

Création d’une taxe spéciale d’équipement (TSE) pour financer le « grand projet ferroviaire du Sud-

Ouest » 
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Le « grand projet ferroviaire du Sud-Ouest » regroupe la création de deux lignes à grande vitesse les 

liaisons Bordeaux Toulouse et Bordeaux-Espagne. 

Une partie du financement de ce projet est assurée par la création de cette TSE (au profit de 

l’établissement public local « Société du grand projet sud-ouest ») qui correspond à une surtaxe sur la 

taxe d’habitation sur les résidences secondaires (et autres locaux meublés non affectés à l’habitation 
principale), sur la contribution foncière des entreprises (CFE) et sur les taxes foncières des propriétés 

bâties et non bâties (TFPB et TFPNB) 

Sont concernés les contribuables situés dans une commune se trouvant à moins de 60 minutes en 

voiture d’une gare desservie par au moins une de ces deux lignes à grande vitesse. 

Le produit de cette TSE est fixé à 24 millions par an. 

 

Rappel des différents régimes de versement du FCTVA 

Année N : les CC, CA et communes nouvelles, les métropoles issues d’une CA, les CU se substituant à 

une CA, les EP territoriaux et les collectivités bénéficiant d’une dérogation au titre des intempéries 
exceptionnelles. 

Année N+1 : les collectivités (autres que les CC et CA) s’étant engagées en 2009 et 2010 à accroitre 
leurs dépenses d’investissements dans le cadre du dispositif de versement accéléré du FCTVA et ayant 
respecté leurs engagements, ainsi que les communes membres d’EPCI appliquant le régime prévu) l’art 
L5211-28-2 du CGCT (mise en commun de la DGF). 

Année N+2 : les collectivités ne bénéficiant pas de dérogations (régime de droit commun). Ce qui est 

le cas de la commune de Pradines. 

 

L’automatisation du FCTVA sera donc applicable à la commune au 1er janvier 2023. 
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Rappel : Simplification de la TCFE 

La taxe sur la consommation finale d’électricité (TFCE) est composée de : 

• la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) gérée par l’administration des 

Douanes et qui abonde le budget de l’Etat 

• la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCGE perçue par les communes ou les 

EPCI qui exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité 

• la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) 

Ces taxes ont toutes pour assiette la quantité d’électricité consommée par les particuliers et les 

professionnels (sauf exceptions). 

Actuellement, la 1ère taxe applique à cette assiette un tarif national en €/MWh alors que les 2 dernières 

taxes appliquent un tarif local. Il est calculé par l’application d’un coefficient multiplicateur (encadré 
mais voté par la collectivité compétente) à un montant de base en € fixé par l’Etat. Ce tarif de base 

varie en fonction du type de consommation (professionnelle ou non) et de la puissance souscrite. 

2 objectifs apparaissent : 

  Simplifier la gestion de la TCFE 

La LFI 2021 centralise la gestion de ces taxes dans un guichet unique à la direction générale des finances 

publiques (DGFIP) afin de simplifier les factures d’électricité, les déclarations des fournisseurs 
d’électricité et de mettre fin aux services locaux de gestion et de contrôle 

  Harmoniser les tarifs de la TCFE au niveau national 

La LFI 2021 retire également le caractère local de la taxation avec une harmonisation des tarifs des 

TCCFE et TDCFE Le produit perçu par l’Etat sera reversé par quote-part aux collectivités bénéficiaires. 

3 étapes sont planifiées : 

 

 

• 1 er janvier 2021 alignement des dispositifs juridiques des 3 sous taxes et du tarif de la TDCFE sur le 

tarif maximum, et début d’harmonisation du tarif de la TCCFE 

• 1 er janvier 2022 transfert de la gestion des TICFE et TDCFE à la DGFiP et nouvelle étape 

d’harmonisation du tarif de la TCCFE 

• 1 er janvier 2023 transfert de la gestion de la TCCFE à la DGFiP et finalisation de l’harmonisation du 
tarif de la TCCFE pour atteindre le tarif maximum 
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SITUATION ET ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE 

 

I. Recettes de la section de fonctionnement 

 

A. Fiscalité 

Evolution de la fiscalité locale 

La fiscalité locale Pradinoise est maîtrisée pour la part communale. On ne constate aucune 

augmentation des taux depuis 2013. 

EVOLUTION DE LA FISCALITE LOCALE 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Écart / A-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TH 10,69% 10,69% 10,69% 10,69% 10,69% 10,69% 10,69% - - 

TFPB 21,64% 21,64% 21,64% 21,64% 21,64% 21,64% 21,64% 21,64% 45.10% 

TFPNB 193,82% 193,82% 193,82% 193,82% 193,82% 193,82% 193,82% 193,82% 193,82% 

TFPBD - - - - - - - 23,46% - 

 

Rappel : Le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur le bâti (TFB) aux communes 

entraîne la perception d’un produit supplémentaire de TFB qui ne coïncidera jamais à l’euro près au 
montant de la TH perdue. 

La situation de sur ou sous compensation est corrigée à compter de 2021 par le calcul d’un coefficient 
correcteur qui garantira à chaque commune une compensation à hauteur du produit de TH perdu. La 

valeur définitive de ce coefficient sera déterminée en 2021 avec comme référence l’année 2020 et 
l’année 2017 pour ce qui est du taux de TH. 

Ce coefficient s'appliquera chaque année au produit de la TFPB perçu par la commune (donc avec des 

bases dynamiques). Si ce coefficient est supérieur à 1 (commune sous-compensée par le transfert de 

la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties), la commune percevra un 

complément de recette. S'il est inférieur à 1 (commune sur-compensée), le coefficient se traduira par 

une minoration. 

 

Pour les communes dont la surcompensation spontanée sera inférieure à 10 000 €, le coefficient 
correcteur ne sera pas appliqué. Le gain résultant de la réforme sera ainsi conservé par la commune. 

 

Enfin, il convient de préciser que le produit résultant de l'augmentation du taux communal de TFPB ne 

sera pas soumis au coefficient correcteur et bénéficiera totalement à la commune. A l'inverse, si la 

commune diminue son taux, la diminution de produit sera à la charge de la commune. 

 

Rappel de la méthode de calcul du coefficient correcteur créé en application de l’article 16 de la LF 
2020 : 

 
A : ressources communales supprimées par la réforme fiscale (742 038 €) 
B : ressources départementales affectées à la commune par la réforme (1 068 498€) 
C : produits nets de TFPB perçus en 2020 par la commune et le département (2 089 066 €) 
D : différence entre les ressources à compenser et celles transférées du département : A-B (-326 460 €) 
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Coefficient correcteur   = 1 + (différence de ressources) / (TFPB « après réforme ») 

   = 1 + (D) / (C) 

   = 0.843729  

 

La commune est donc dans la catégorie surcompensée 

 

Fiscalité locale : comparatif commune / strate (données 2020 – Ministère de l’Action des Comptes Publics) 

 TH (y compris THLV) TFB TFNB 

Comparatif Taux € / habitant Taux € / habitant Taux € / habitant 

   Base Produit   Base Produit   Base Produit 

Pradines 10,69% 1 904 204 21,64% 1 321 286 193,82% 8 16 

Strate (3500-5000) 14,27% 1 437 205 18,97% 1 275 242 48,91% 27 13 

Ecart -4 +467 -1 +3 +46 +44 +145 -19 +3 

 

 

Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales : 

 

Ce calcul est défini par l’article 99 LFI 2017. 
 

Depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaires des valeurs locatives, 

autrement dit des bases d’imposition, relève d’un calcul et non plus d’une fixation par amendement 
parlementaire. Celui-ci n’est donc plus inscrit dans les lois de finances annuelles. 
 

Codifié à l’article 1518 bis CGI, le coefficient de revalorisation forfaitaire est calculé comme suit : 

- Coefficient =  1 + [(IPC de novembre N-1 – IPC de novembre N-2) / IPC de novembre N-2 ] 

- Avec IPC = Indice des Prix à la Consommation harmonisé 

 

Pour le coefficient 2022, l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé sur un an 
ressort à +3,4%, qui sera aussi l’augmentation des bases d’imposition hors évolutions physiques 

(constructions, travaux,…). Le coefficient de revalorisation forfaitaire 2022 sera donc de 1,034. 
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Fiscalité locale et dépenses de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est intéressant de noter la fragilité de l’évolution de la fiscalité locale perçue par la commune face à 
l’évolution des dépenses de fonctionnement. Le contexte économique conduit à renforcer le 

questionnement sur la pertinence de la dépense publique et conditionnera le niveau d’intervention de 

la collectivité dans une logique de bonne maîtrise des finances communales. 

 

B. Concours de l’Etat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en k€ 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Dépenses de Fonctionnement 1 671 2 173 2 250 2 253 2 338 2 413 2 516 2 584 2 571 2 933 2 859 2 906 2 964 3 015

Produits de la fiscalité locale 1 479 1 704 1 755 1 790 1 819 1 894 1 947 2 022 2 023 2 069 2 122 2 193 2 245 2 289

Taux de couverture 88,5% 78,4% 78,0% 79,4% 77,8% 78,5% 77,4% 78,3% 78,7% 70,5% 74,2% 75,5% 75,7% 75,9%

Couverture des dépenses de fonctionnement par les produits de la fiscalité locale

Années 

d'exo/vers
TH TFB TFNB TOTAL

2013/2014 36 320 5 733 8 590 50 643

2014/2015 40 280 4 963 7 832 53 075

2015/2016 33 387 3 273 7 106 43 766

2016/2017 46 303 1 377 6 589 54 269

2017/2018 52 777 2 206 5 760 60 743

2018/2019 57 164 2 311 5 758 65 233

2019/2020 58 925 2 426 5 732 67 083

2020/2021 60 598 7 047 5 756 73 401

2021/2022 23 839 7 398 5 706 36 943

Allocations compensatrices au titre des exonérations
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Evolution du potentiel financier par habitant et de l’effort fiscal des ménages, indicateurs clés du 
calcul de la DGF 

 

 Le potentiel financier par habitant de Pradines s’élève à 1013,78, contre 974,32 pour la strate. 

 L’effort fiscal pradinois s’élève à 1.115, contre 1.120 pour la strate. 

 

L’évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
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Au niveau de la commune de Pradines, la baisse représente – 210 380 € depuis 2013, soit -58.81 € par 
habitant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note une stabilisation des dotations de l’Etat. En 2020, les dotations ne représentent plus que 14,29 

% des recettes de fonctionnement pour la commune de Pradines, contre 28,51% en 2010. 

 

 

POPULATION 

DGF
DGF (en €)

Contribution au 

redressement des 

finances publiques

Ecrêtement
Part dynamique 

de la population

DGF / 

Habitant (en 

€)

2013 3 666 508 860 138,81

2014 3 735 493 478 17 764 132,12

2015 3 680 435 298 44 446 8 945 -4 727 118,29

2016 3 656 372 406 47 772 13 059 -2 061 101,86

2017 3 619 332 948 23 794 12 491 -3 173 92,00

2018 3 613 321 900 10 534 -514 89,09

2019 3 609 309 976 11 581 -343 85,89

2020 3 630 302 020 9 758 1802 83,20

2021 3 683 296 351 10 224 4555 80,46

Est 2022 3 731 298 480 10 413 4125 80,00

en k€ 2010 2014 2017 2020 2021 Est 2022
Dotations et Participations 

de l'Etat
657,3 645,6 500,0 472,7 404,2 400,0

Part de l'Etat 28,51% 25,59% 20,43% 17,74% 14,88% 14,29%

Recette Globale de 
Fonctionnement *

2 305,0 2 522,8 2 447,5 2 664,9 2 717,4 2 798,3 
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Dotations et participations liées à l’intercommunalité 

 

Transfert de compétence voirie : 76 033€ / CLETC 

Transfert de compétence SDIS : 147.000€ 

 Le nouveau Pacte Financier et fiscal de Solidarité se traduit pour la commune de Pradines par un 

transfert de ressources au profit de la CAGC de 26 197€ entre 2022 et 2025. 

 

C. Autres recettes (produits des services…) 
 

- Produits des services et du domaine (concessions, redevance occupation du domaine public 

...) 

- Atténuations de charges, 

- Produits de gestion courante (revenus des immeubles, refacturation des coûts de siège aux 

budgets annexes eau et assainissement, …) 

 

 

 

II. Dépenses de la section de fonctionnement 

Indubitablement, le contexte géopolitique ainsi que l’augmentation des matières premières liée à la 

crise Covid conduisent à une inflation accélérée, ce qui présente un impact important sur les dépenses.  

en € 2 014 2 017 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025

Attribution de 

compensation
76 033,26 222 943,51 222 943,51 222 943,51 222 943,51 222 943,51 222 943,51 222 943,51 

Dotation de Solidarité 

communautaire
53 200 € 26 212 € 20 403 € 13 243 € 40 598 € 36 889 € 33 180 € 29 470 €

FPIC reversement 33 000 € 79 859 € 83 541 € 86 519 € 40 919 € 40 919 € 40 919 € 40 919 €
FPIC prélèvement 19 388 € 17 261 € 13 079 € 9 903 € 9 903 € 9 903 € 9 903 €
TOTAL FPIC + DSC 

Pradines
86 200 € 86 683 € 86 683 € 86 683 € 71 614 € 67 905 € 64 196 € 60 486 €

Ecart cumulé -15 069 € -18 778 € -22 487 € -26 197 €

en K€ 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021

Services, Domaine, divers 117,6 126,8 306,0 226,8 272,7 210,4 208,7 200,3
dont

Cimetières 15,9 1,4 5,8 3,5 14,4 3,1 9,3 5,1

Occupation du domaine 1,5 7,5 3,7 15,4 5,1 8,1 3,1 1,8

Périscolaire & Enseignement* 59,3 74,1 258,0 170,3 211,0 161,0 175,0 150,5

Refact. Travaux 36,5 36,0 36,0 36,8 35,9 36,3 22,6 37,6

*la part 2015 du périscolaire a été comptabilisée en 2016.

Autres Gestion Courante 126,2 122,5 124,0 119,5 120,0 126,8 132,0 133,5
dont

Immeubles et redevances 15,2 15,0 15,2 13,5 13,4 17,1 20,0 24,6

Refact Budgets Eau et Ass 111,0 107,5 108,7 106,0 106,7 109,7 112,0 108,9

Atténuations de charges 29,7 27,2 34,2 26,7 33,4 37,2 44,0 96,0
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L’augmentation de coût de l’énergie s’élève à près de 60% pour un surcout évalué à près de 100 000 

€. Au niveau national, les augmentations de coût de fourniture d'énergie pour les collectivités 

s'échelonnent de 30 à 300 % pour l'électricité et le gaz pour des périodes de contractualisation de trois 

années sur plusieurs centaines de milliers de points de livraison. 

Les collectivités sont difficilement en capacité d'absorber cette nouvelle hausse et seront donc obligées 

de renoncer ou de différer certains investissements ou bien d'accroître la fiscalité locale. Ceci est 

naturellement accentué par la fin du tarif réglementé depuis le 31 décembre 2020. 

Sur ce point, la possibilité de bénéficier d’un prix de marché personnalisé et fixe pendant toute la durée 

du contrat de fourniture d’énergie, comme le propose certains fournisseurs, aurait pu s’avérer 

bénéfique. 

 

Globalement, il s’agira de ne pas tomber dans l’austérité aveugle, mais plutôt dans une rigueur 

intelligente et adaptée pour une gestion serrée encore et toujours en 2022. 

 Comportements différents et méthodes de travail adaptées 

 Vision du périmètre public en fct des besoins et priorités des Pradinois 

 Pertinence des dépenses liées à l’entretien du patrimoine 

 Maîtrise de la gestion de la Salle Festive : équilibre entre culturel et commercial 

 Capitalisation indispensable pour investissements à venir 

 

 

Evolution prévisionnelle du compte de résultat : 

 

Comparatif 

Dépenses de 

Fonctionnement 

2020

Dépenses de 

Personnel      

2020

Charges 

Financières 

2020

Charges 

Financières 

2021

Charges 

Financières 

2022

Charges 

Financières 

2023

Pradines 728 € 400 € 23 € 19 € 17 € 17 €
Strate 900 € 447 € 20 €
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III. Recettes de la section d’investissement 

Des vecteurs essentiels pour la commune : 

 

➢ FCTVA Taux 16,404% (taux résiduel de 0,315%)  

 => automatisation en 2023 et récupération dans l’année 

➢ Capitalisation : réserve d’épargne de la section de fonctionnement vers celle d’investissement) 
être ambitieux 

             => passe par une gestion rigoureuse et maîtrisée 

➢ Amortissements : une source non négligeable 

➢ Virement à la section d’investissement 
➢ Taxe d’aménagement : prévision difficile donc prudente 

➢ Emprunts CT en attente des subventions et du FCTVA 

 

La prévision devra être confrontée aux réalités économiques et à notre capacité de gestion et 

d’arbitrage des sections de fonctionnement et d’investissement. 

 

Sources : Comptes Administratifs, estimation pour 2022 

 

 

en € 2014 2020 2021 Est 2022
TA (ex TLE) 144 893 69 740 36 942 38 850

FCTVA 80 793 476 862 618 381 206 083
EFC 1068 193 992 52 173 187 522 99 530

AMORT (hors cess.) 168 432 210 090 191 315 206 211
C A F 504 000 485 500 425 830 206 533

CESSIONS D'IMMO. 7 787 13 350 13 357 170 000
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IV. Dépenses de la section d’investissement 

En 2021 l’endettement par habitant s’est élevé à 853 €, de 17% supérieur à celui de la strate (728k€ 
en 2020) 

 

 

Les grosses opérations ne sont pas terminées : 

➢ Poursuite de l’aménagement de la RD8 
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SUIVI DE L'ENDETTEMENT PAR HABITANT

En k€ 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025*

Encours d'Emprunt fin 

d'année
360 908 857 3 234 3 086 2 936 2 785 2 632 2 477

Population INSEE 3 560 3 551 3 547 3 567 3 616 3 664 3 800 3 900 4 000

Endettement par 

habitant
101 € 256 € 241 € 907 € 853 € 801 € 733 € 675 € 619 €
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Poursuite des Investissements et de nouveaux projets 

➢ Rénovation de l’école Daniel Roques,  

➢ City stade,  

➢ … 

Poursuite des Investissements périphériques obligatoires 

➢ Importance du respect des engagements budgétaires 

➢ Importance d’un arbitrage raisonné et raisonnable 

 

ENGAGEMENTS PLURIANNUELS 

Evolution prévisionnelle des recettes d’investissement 

 

 

 

 

AR Prefecture

046-214602245-20220324-DC_20220324_1-DE
Reçu le 28/03/2022
Publié le 28/03/2022



25 

 

 

 

 

 

STRUCTURE ET GESTION DE L’ENCOURS DE LA DETTE 
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LES BUDGETS ANNEXES 

 

                                           
                          

  

                                                              
                                                               
                                               
      e  e en   e  e   e  e         e  e      e en  e       
en         e    e  e e  e  n e     e en   e    nn e n   

                                     

AR Prefecture

046-214602245-20220324-DC_20220324_1-DE
Reçu le 28/03/2022
Publié le 28/03/2022



28 

 

Budget assainissement - Budget de l’eau 

La commune a obtenu de la part de la CAGC et de l’Etat un renouvellement de 2 ans de la subdélégation 
de gestion totale « à l’identique » de celle réalisée antérieurement des compétence eau potable, 

assainissement collectif et gestion des eaux pluviales. 
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Budget Energie 

En 2021 : capitalisation au compte 1068 des produits épargnés. 

 

 

ANNEXE – Exploitation de la Prade 

 

Evolution prévisionnelle des résultats : 

 

 

 

 

Estimation des recettes : 

 

 

 

 

  

en € LA PRADE
inauguration 

salle 2019 

règlement 

2020

Budget 2020
Réalisation

2020
Budget 2021

Réalisation

2021

Dépenses

60611 eau 0,00 663,18 1 000,00 553,46

60612 énergie - électricité 10 000,00 3 142,35 11 500,00 19 664,11

60631 Fournitures d'entretien (Pdts d'hygiène) 1 000,00 769,53 1 000,00 1 349,77

60632 Fournitures de petit équipement 6 000,00 6 969,14 2 000,00 1 484,73

6068 Autres matières et fournitures 23,30

611 Contrats de prestation de services 7 845,00

6135 Locations mobilères 0,00 530,28 0,00 0,00

61558 Autres biens immobiliers 500,00 175,18 500,00 144,59

6156 Maintenance 0,00 0,00 10 800,00 2 694,90

6184 Versement à des organismes de formation 1 560,00

6188 Auttres frais divers 0,00 250,00 1 700,00 1 656,00

6232 Fêtes et cérémonies 9 692,00 3 150,00 15 432,00 0,00 4 700,00

6251 Déplacements 712,60

6262 Frais de télécom 250,00 3 570,57 3 500,00 2 913,84

6282 Frais de gardiennage 2 002,38 0,00 2 112,01 0,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 1 056,00 1 020,00 1 416,00 0,00

63512 Taxe foncière 4 670,00

6355 Taxes et Impôts sur les véhcules 300,00 260,76 0,00

6745 subventions aux personnes de droit privé 0,00 2 530,00 420,00

TOTAL DEPENSES 12 750,38 22 220,00 37 821,00 32 000,00 50 392,30

Total hors Inauguration 25 070,62

Recettes

752 Revenu des immeubles 6 678,75 5 000,00 7 821,10

7788 Produits exceptionnels divers 42,28 0,00 78,00

TOTAL RECETTES 6 721,03 5 000,00 7 899,10

Résultat -31 099,97 -42 493,20

Résultat hors Inauguration -18 349,59

LA PRADE Evolution prévisionnell en € 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2020 2021

RECETTES TOTALES 27 927 41 693 41 693 44 720 44 720 44 720 44 720 6 721,03 7 899,10

DEPENSES TOTALES 117 067 123 589 144 340 153 794 155 409 157 089 158 837

DEPENSES HORS CHARGES DE PERSONNEL, AMORTISSEMENTS et Cges Fin 65 020 71 209 72 671 82 183 83 842 85 551 87 314 37 821,00 50 392,30

RESULTAT NET -89 141 -81 896 -102 647 -109 074 -110 689 -112 370 -114 117

RESULTAT NET HORS CHARGES DE PERSONNEL, AMORTISSEMENTS et Cges Fin -37 093 -29 516 -30 978 -37 463 -39 122 -40 832 -42 594 -31 099,97 -42 493,20 

SALLE EVENNEMENTIELLE "La Prade" 2020 2021

détermination estimative des recettes et dépenses PU € nombres € nombres nombres nombres nombres nombres nombres

Recettes 27 927 41 693 41 693 44 720 44 720 44 720 44 720 6 721,03 7 899,10

Revenu des Immeubles 25 910 39 375 39 375 42 175 42 175 42 175 42 175 6 678,75 7 899,10

Asso Prad 560 10 5 600 10 5 600 10 5 600 15 8 400 15 8 400 15 8 400 15 8 400

Asso Pub Coll GC 1 380 8 11 040 8 11 040 8 11 040 8 11 040 8 11 040 8 11 040 8 11 040

Part Prad 1 670 2 3 340 2 3 340 2 3 340 2 3 340 2 3 340 2 3 340

Privé hors Pradines 2 070 2 4 140 2 4 140 2 4 140 2 4 140 2 4 140 2 4 140

Galas 1 390 6 8 340 6 8 340 6 8 340 6 8 340 6 8 340 6 8 340 6 8 340

Expo privée 1 017 0 0 0 0 0 0

Privé commerc 2 150 0 0 3 6 450 3 6 450 3 6 450 3 6 450 3 6 450 3 6 450

Privé commerc Hypothèse d'équilibre 2 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres (Bibliothèque, Ecoles, Alae, rentrée des asso, arbre de Noël écoles) 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0

Dpt 465 2 930 1 465 1 465 1 465 1 465 1 465 1 465

Nettoyage salle refacturé 33% 1 467 33% 1 768 33% 1 768 33% 1 995 33% 1 995 33% 1 995 33% 1 995

Matériel loué refacturé 110% 550 110% 550 110% 550 110% 550 110% 550 110% 550 110% 550 42,28

2 0282 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027
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Estimation des dépenses 

 

 

 

 

Dépenses 107 067 113 389 133 936 143 182 144 585 146 049 147 576 37 821,00 50 392,30

Dépenses hors Cges de Personnel, hors amortissements, hors frais financiers 55 020 61 009 62 267 71 571 73 017 74 511 76 052

011 Cges à Caractère Général 53 920 59 909 61 167 69 921 71 367 72 861 74 402

Achats de spectacles refacturés

Fluides (eau, électricité, combustible…) 0,03 31 20 000 38 25 252 38 26 009 43 30 314 43 31 224 43 32 161 43 33 125 3 805,53 20 217,57

Entretien (Produits, fournitures) 1 500 0,02 1 530 0,02 1 561 0,02 1 592 0,02 1 624 0,02 1 656 0,02 1 689 769,53 1 349,77

Fournitures diverses 1 500 0,02 1 530 0,02 1 561 0,02 1 592 0,02 1 624 0,02 1 656 0,02 1 689 6 969,14 1 508,03

Contrats de Prestation de Service (à bon de commande) 650 19 12 350 18 11 700 18 11 700 23 14 950 23 14 950 23 14 950 23 14 950 7 845,00

Locations mobilières + autres biens immob 500 500 500 500 500 500 500 705,46 144,59

Maintenance (contrats, interventions,…) 4 000 0,02 4 080 0,02 4 162 0,02 4 245 0,02 4 330 0,02 4 416 0,02 4 505 2 694,90

Fêtes et cérémonies (dont achats de spectacles non refacturés) 5 000 0,05 5 250 0,05 5 513 0,05 5 788 0,05 6 078 0,05 6 381 0,05 6 700 15 432,00 4 700,00

Frais de télécom 3 570,57 2 913,84

Frais de nettoyage ou divers 400 11 4 400 13 5 304 13 5 304 15 5 984 15 5 984 15 5 984 15 5 984

Taxes foncières 4 670 4 763 4 859 4 956 5 055 5 156 5 259 4 670,00

4 038,77 3 928,60

012 Cges de Personnel 33 750 34 425 35 114 35 816 36 532 37 263 38 008

Régissseur 35 000 75% 26 250 75% 26 775 75% 27 311 75% 27 857 75% 28 414 75% 28 982 75% 29 562

Autre 30 000 25% 7 500 25% 7 650 25% 7 803 25% 7 959 25% 8 118 25% 8 281 25% 8 446

042 Opérations d'Ordre de Transfert entre Sections 0 0 19 360 19 360 19 360 19 360 19 360

Dotations aux amortissements 0 0 19 360 19 360 19 360 19 360 19 360

067 Cges Financières 18 297 17 955 17 195 16 435 15 675 14 915 14 155

Intérêts des emprunts 18 297 17 955 17 195 16 435 15 675 14 915 14 155

067 Cges Exceptionnelles 1 100 1 100 1 100 1 650 1 650 1 650 1 650

Subventions exceptionnelles (cf base exemple Avec) 1 100 10% 1 100 10% 1 100 10% 1 100 10% 1 650 10% 1 650 10% 1 650 10% 1 650 2 530,00 420,00
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