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OBJECTIFS ET OBLIGATIONS LÉGALES 
 

L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que :  

 

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 

deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 

pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat 

au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est 

pris acte de ce débat par une délibération spécifique. » 

 

Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 est venu compléter ces dispositions en précisant, dans l’article D.2312-

3 du même code, les informations attendues dans ce rapport.  

 

C’est en application de ces dispositions qu’est présenté ce présent rapport d’orientations budgétaires. Il donne 

lieu à un débat au Conseil Municipal et une délibération spécifique.   

  

RAPPORT 

D’ORIENTATION 

BUDGÉTAIRE 
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES NATIONALES         

ET LOI DE FINANCES 2022 
 

 

I) Contexte économique : une année 2021 marquée par une situation socioéconomique particulière 

 

 

L’année 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire avec une baisse historique du PIB en France. En 

2021, la situation est restée fragile, avec plusieurs vagues d’urgence sanitaire ayant entrainé une limitation des 

déplacements et de l’activité économique.  

 

Désormais, grâce notamment à l’allègement des restrictions sanitaires qui a permis une relance graduelle de 

l’économie et à la poursuite des mesures de soutien, il est constaté un rebond significatif de la croissance. 

 

Selon les projections macroéconomiques de la Banque de France en date de la fin d’année 2021 l’activité 

économique a retrouvé son niveau d’avant-crise dès le troisième trimestre et la reprise 2021 est solide. La 

croissance du PIB atteindrait 6,7 % en 2021 en moyenne annuelle, puis encore 3,6 % en 2022 et 2,2 % en 

2023, avant un retour sur un rythme proche du potentiel et nettement plus faible à seulement 1,4 % en 2024. 

 

 

 
 

Pour la fin d’année 2021 et le début d’année 2022, trois facteurs viennent temporairement perturber quelque 

peu la poursuite de cette dynamique : d’une part, les difficultés d’approvisionnement, qui affectent 

particulièrement certains secteurs comme l’automobile ; d’autre part, la reprise épidémique, avec une 

cinquième vague mondiale et l’apparition de variant et enfin les fortes tensions sur la frontière russo-

ukrainienne. Pour autant, l’économie française a démontré au fil des mois sa capacité d’adaptation au contexte 

de pandémie. Dès lors, et comme l’indiquent nos enquêtes auprès des entreprises, le PIB en France continuerait 

de progresser, à un rythme certes moins élevé, au quatrième trimestre 2021, puis au premier trimestre 2022. 

 

En 2021 et 2022, la forte croissance serait notamment portée par le rebond de toutes les composantes de la 

demande intérieure (cf. graphique ci-dessous).  
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Celui de l’investissement des entreprises et des ménages est déjà fort en 2021, alors que celui de la 

consommation des ménages gagnerait en vigueur en 2022. En revanche, la contribution nette du commerce 

extérieur ne se redresserait pas en 2022, après son fort plongeon de 2020, parce que le rebond des exportations 

resterait en partie entravé dans certains secteurs. De plus, la contribution des variations de stocks serait 

globalement négative en 2022 en raison des tensions sur les approvisionnements. 

 

En 2023, l’environnement extérieur deviendrait par contre plus porteur ; la contribution du commerce extérieur 

net serait positive et l’assouplissement des contraintes dans les chaînes d’approvisionnement permettrait aux 

entreprises de reconstituer leurs stocks. L’année 2024 verrait une normalisation de l’ensemble de ces 

contributions à la croissance vers des niveaux plus habituels historiquement. 

 

De 2021 à 2024, la dynamique de l’inflation totale comprendrait deux phases.  
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Avec les tensions sur le prix du pétrole et les contraintes d’offre, qui entraînent de fortes hausses des prix de 

l’énergie et des produits manufacturés, l’inflation totale atteindrait un pic au quatrième trimestre 2021, puis 

baisserait progressivement pour repasser au-dessous de 2 % d’ici fin 2022. C’est ce que l’on a pu appeler « la 

bosse de l’inflation ». 

 

En 2023-2024, les hausses de prix des produits manufacturés redeviendraient faibles, comme souvent 

historiquement. Mais la bonne situation du marché du travail et la fermeture de l’écart de production 

favoriseraient une nette progression des salaires sur la durée et ainsi des hausses plus fortes des prix des 

services. L’inflation hors énergie et alimentation s’établirait alors sur les deux années autour de 1,7 %, niveau 

assez nettement au-dessus de celui qui précédait la crise de la Covid et assez comparable au rythme des années 

2002-2007. L’incertitude qui entoure la prévision d’inflation reste élevée. À court terme, le pic d’inflation 

pourrait se prolonger si les tensions actuellement observées sur les prix des intrants dans la production duraient 

plus longtemps que prévu ou si les prix de l’énergie augmentaient à nouveau. À moyen terme, la trajectoire 

de l’inflation dépendra de la transmission des hausses de prix aux salaires, et réciproquement. 

 

Sur le début de l’année 2022, l’emploi pourrait cependant perdre en dynamisme dans le sillage du 

ralentissement de l’activité, en lien avec les difficultés d’offre dans l’industrie et le risque d’une résurgence 

de l’épidémie. La progression de l’emploi sur l’année serait alors modeste et le taux de chômage se stabiliserait 

à 7,9 % en 2022. Avec la normalisation du nombre d’heures travaillées par emploi, le volume total d’heures 

travaillées continuerait néanmoins de progresser en 2022 et dépasserait à partir du premier trimestre 2022 son 

niveau d’avant-crise. 

 

 
 

Avec le rebond de fin 2022 et début 2023, la baisse du taux de chômage reprendrait cependant pour s’établir 

à 7,7 % fin 2024. Les créations d’emplois seraient alors plus dynamiques, avec aussi une progression du 

volume d’heures travaillées, dans la mesure où la durée du travail, après l’extinction du dispositif d’activité 

partielle, serait déjà revenue à son niveau pré-crise en 2022 

 

Selon la dernière publication de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des 

Solidarités (DREETS), sur les données du 3ème trimestre 2021, le taux de chômage pour le Cher se situe d’une 

façon provisoire à 8%.  
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A fin septembre 2021, dans le bassin d’emploi de Saint-Amand-Montrond (45 343 habitants), 1 716 sont 

inscrits en catégorie A. Sur un an, ce nombre diminue de -9,2%. Selon l’enquête de pôle emploi « besoins en 

main d’œuvre 2021 », 1 092 projets de recrutement sont envisagés dans le bassin d’emploi. 

 

 

II) Éléments financiers de la Loi de finances pour 2022  

 

La loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a été publiée au Journal officiel de la 

République française du 31 décembre 2021. 

 

En 2022, le déficit de l’État atteindrait 153,8 Mds€ (contre 143,4 Mds€ prévus dans le texte initial). La 

prévision de croissance en 2022 s’établirait autour de 4% du PIB (après un fort rebond de 6,25% en 2021), et 

celle du déficit public à 5% du PIB (contre 8,2% en 2021). Le taux de la dette publique passerait à 113% du 

PIB en 2022 contre 115,3% en 2021. 

 

Le budget 2022 vise à réarmer les ministères régaliens avec une augmentation de 1,7 Mds€ du budget du 

ministère des armées, de 1,5 Mds€ du budget du ministère de l’intérieur et de 8 % des moyens consacrés au 

ministère de la justice. Le budget du ministère de l’éducation nationale augmente également d’1,7 Mds€. 

L’investissement dans la recherche est porté à hauteur de 760 M€ supplémentaires. 

 

Concernant les dispositifs phares du budget de 2022, le dispositif MaPrimeRénov sera prolongé pour la 

rénovation énergétique des bâtiments. Le budget 2022 traduit également les engagements du Président de la 

République du 16 septembre 2021 concernant le plan en faveur des travailleurs indépendants (exemple : 

doublement des crédits d’impôt pour la formation des dirigeants des TPE). 

 

La loi de finances permet de protéger le pouvoir d’achat des ménages grâce notamment à la poursuite de la 

baisse de la taxe d’habitation, l’indexation sur l’inflation des plafonds de l’impôt sur le revenu – qui épargne 

1,5 Mds€ aux contribuables assujettis à l’IRPP- et surtout le bouclier tarifaire pour faire face à la hausse des 

prix de l’énergie, applicable jusqu’au 31 janvier 2023 (prévu à ce stade à 5,9 Mds€). Par ailleurs, les baisses 

des impôts pour les particuliers et les entreprises sont maintenues. 

 

En raison des incertitudes pesant sur l’évolution de l’épidémie et sur ses conséquences sur l’économie, le Haut 

Conseil des Finances Publiques a considéré que les objectifs fixé par la loi de programmation des finances 

publiques pour la période 2018-2022 constituaient « désormais une référence dépassée, qu’il s’agisse du 

scénario macroéconomique ou de finances publiques ». 

 

Si l’heure n’est pas aujourd’hui à la réduction des déficits que cela soit au niveau national qu’au niveau 

européen avec la suspension jusqu’à la fin 2022 de règles européennes d’encadrement des budgets nationaux, 

la levée des mesures de restriction sanitaire et les prévisions de croissance de l'économie relancent les débats 

sur la fin du "quoi qu'il en coûte". 
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Après le rapport « Cazeneuve » en 2020, le rapport « Arthuis » remis en mars 2021, et celui de juin 2021 de 

la Cour des comptes intitulé "une stratégie de finances publiques pour la sortie de crise : concilier soutien à 

l’activité et soutenabilité", le gouvernement planche désormais sur une nouvelle loi de programmation qui 

devrait conforter les annonces gouvernementales d’un retour à la normale des comptes publics pour 2027. 

 

Le point commun de ces rapports est évidemment d’inciter à une maîtrise des finances publiques et il devient 

évident que les collectivités locales auront un rôle à jouer dans ce redressement des comptes publics. 

 

En fonctionnement, cela passera soit par un encadrement strict des dépenses avec le retour de nouveaux 

contrats d’encadrement des finances locales (Rapport Arthuis), soit par la mise en œuvre d’un écrêtement des 

recettes devant permettre de constituer des réserves « Anti-crise » (Rapport Cazeneuve). 

 

En investissement, ils veilleront à préserver l’investissement afin de ne pas recréer les mêmes travers que les 

dernières ponctions 2014/2017 qui avait amené une atonie des dépenses d’investissement dans le secteur 

public local. 

 

Pour les collectivités, la Loi de Finances 2022 comprend notamment la réforme des indicateurs financiers et 

un soutien à l’investissement local : 

 

• Réforme des indicateurs financiers suite aux récentes réformes fiscales : intégration de nouvelles ressources 

dans le calcul du potentiel fiscal (DMTO, taxe locale sur la publicité extérieure, taxe sur les pylônes, 

majoration de THRS) et simplification de l’effort fiscal, avec une fraction de correction permettant une 

neutralisation complète des effets de la réforme en 2022 et un lissage via un coefficient de neutralisation qui 

s’appliquera jusqu’en 2028, 

• Soutien à l’investissement local : reconduction des mesures de soutien 2022 (DSIL, DETR, DPV et DSID) ; 

la DSIL connaît un abondement exceptionnel d’environ 350 millions d'euros pour financer les opérations des 

collectivités prévues dans les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ainsi qu’une enveloppe 

exceptionnelle de 276M€ supplémentaire pour faire face à la crise sanitaire ; lancement du plan 

d’investissement « France 2030 » de 34 milliards d’euros étalés sur 5 ans sous forme de subventions et fonds 

propres pour les entreprises, dont 3,5 milliards d’euros dans la Loi de Finances 2022 

• Compensation intégrale par l’État aux collectivités, pendant 10 ans, de la perte de recettes liée à l’exonération 

de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficie la production de logements locatifs sociaux, pour tous 

les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’un agrément entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026. 

• La DGF est stable et une baisse des variables d’ajustement très réduite 

 

 

La Loi de finances pour 2022 (article 109), en adoptant un amendement soutenu par les Intercommunalités de 

France, modifie les modalités de répartition de la taxe d’aménagement et donne satisfaction à une 

revendication ancienne. La taxe d’aménagement est un outil fiscal précieux pour financer le développement 

urbain. Elle permet le financement des équipements publics (réseaux, voiries) communaux et intercommunaux 

dont vont bénéficier les futures constructions.  

 

Pour mémoire, l’institution de la taxe d’aménagement est liée à la compétence urbanisme et droit des sols.  

Elle est ainsi instituée de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU), ainsi que 

(sauf renonciation de leur part) dans les communautés urbaines et les métropoles (y compris la métropole de 

Lyon, mais pas dans la métropole du Grand Paris). 

 

La Loi de finances pour 2022 harmonise ainsi les règles de reversement : elle impose aux communes ayant 

institué une taxe d’aménagement d’en reverser une fraction à leur intercommunalité. 

 

Cette disposition est d’application immédiate, pour les permis de construire (d'aménager et de déclaration 

préalable de travaux) qui seront déposés à partir du 1er janvier 2022. 

 

 



Page 7 sur 24 

 

Reste à définir les clés de partage pour rendre effectives les obligations de reversement de la taxe 

d’aménagement entre la Ville et notre intercommunalité, qui devront passer par des délibérations 

concordantes, les dispositions existantes restant en vigueur. Ces délibérations, devront prendre en compte les 

charges des équipements publics et assimilés assumées par chaque collectivité concernée en lien avec leurs 

compétences respectives. 

 

L'élargissement progressif du potentiel fiscal et financier par habitant entre 2023 et 2028 prévue à la Loi de 

finances 2022 pour les communes n'est pas si anecdotique et va contribuer à faire apparaitre comme plus 

"riche" les territoires touristiques et métropolitains (intégration de la taxe additionnelle communales sur les 

droits de mutation), certains communes de – de 5000 habitants avec un fonds de péréquation important de 

droits de mutation , les communes situés sur les axes du réseau RTE (taxe pylônes intégré au potentiel fiscal). 

Pour ces situations il faut surveiller une conséquence : l’éligibilité de certaines dotations de la DGF (DSU, 

DSR, DNP, écrêtement DF, …). 

 

Sur les communes, le fait de ne plus prendre les produits intercommunaux va réduire davantage l’avantage 

d’effort fiscal des communes qui font partie d’intercommunalités qui lèvent des taux ménage un peu plus 

importants que les autres. Mais ce choix de retraiter la TEOM est légitime car c’est un impôt affecté, dépendant 

du coût du service local et donc s’apparentant davantage à une redevance qu’à un impôt. 

 

Intégrer de nouvelles recettes fiscales dans le potentiel financier et restreindre l’effort fiscal aux seuls impôts 

effectivement levés par les communes en excluant les produits intercommunaux risque d’avoir des 

conséquences importantes qui n’ont pas été entièrement mesurées par les associations d’élus et les 

parlementaires. 

 

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. 

 

 

III) Eléments de contexte sur les collectivités et localement  

 

 

Deux évènements majeurs et récents ont modifié structurellement les recettes de la Ville. 

 

Nationalement, la suppression de la Taxe d’Habitation sur les Résidences Principales (THRP) sur l’exercice 

2021 : 

 

 
 

Les communes récupèrent la taxe foncière que le Département levait sur leur sol, affublée d’un « coefficient 

correcteur » en vue de s’ajuster précisément à la perte en valeur 2020. La taxe sur les résidences secondaires 

(THRS), elle subsiste.  
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Localement, la mise en place de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) par notre intercommunalité à partir 

du 1er janvier 2022 va venir impacter fortement et structurellement la typologie des recettes. En effet dans un 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre soumis au régime de la 

fiscalité professionnelle unique, l'ensemble de la fiscalité économique (CFE, CVAE, IFER, TaSCom, TAFNB 

etc.) est perçu par la communauté de communes en lieu et place des communes. Ces dernières perdent ainsi 

ces recettes fiscales en même temps qu'une partie de leur pouvoir fiscal : les taux, exonérations etc. concernant 

la fiscalité économique relèvent désormais de la compétence de l'EPCI. Cependant, cela ne représente pas une 

perte nette pour la commune : elle récupère une partie de ces montants à travers l'attribution de compensation. 

 

L'attribution de compensation est un transfert obligatoire pour les communautés soumises au régime de la 

FPU. Les attributions de compensation ont pour fonction d'assurer la neutralité budgétaire des transferts de 

charges et de produits entre un EPCI et ses communes membres. Ainsi, l'attribution de compensation est égale, 

pour chaque commune, à ce qu'elle "apporte" en termes de fiscalité économique, moins ce qu'elle coûte en 

termes de charges transférées à son EPCI. Afin de définir ces montants, l'EPCI devra instituer une commission 

locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) qui établit un rapport évaluant les charges à transférer et 

les attributions de compensation correspondantes. Dans le cadre de la FPU, le taux de CFE est unifié. 

 

 
 

La ville ne dispose pas à l’heure actuelle de l’écriture de ces orientations budgétaires, de l’explication de 

l’écart entre l’attribution de compensation provisoire et les montants 2021 (2 493€ de différence). 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Évolutions des dépenses 
 

 

 RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE 
2020-2021 

BUDGET PRINCIPAL 
    

    

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT (en euros) 

    

LIBELLÉ CHAPITRES CA 2020 
CA 2021 

PROVISOIRE 

        

charges à caractère général 011 2 962 592 3 264 491 

        

charges de personnel 012 8 255 434 8 302 636 

        

atténuations de produits 

(reversement fiscalité) 
014 164 875 156 337 

dont dégrèvt. CET 7391173 0 0 

dont fonds péréquation ress. Inter. Co 

(FPIC) 
7392221 162 576 156 337 

dont dégrèvt TFNB JA 7391111 356 0 

dont dégrèvt contrib. direct 7391118 1 943 0 

        

autres charges de gestion courantes  65 1 605 181 1 595 408 

Autres (primes et dots : chèques 

cadeaux) et bourses (leg Chapp) 
65131 / 6518 37 542 32 231 

dont autres contributions  

(SDIS, syndicats) 
6553/65548/6558 683 527 678 758 

dont subvt fonct. versées aux assoc et 

CCAS 
6574/657362 550 383 447 270 

dont indemnités aux élus 
65311/65312/ 

65313/65314/65315 
163 252 160 961 

dont créances irrécouvrables 6541/6542 23 001 56 569 

droits d'utilisation informatique en 

nuage - autres 
65811/65818 4 194 55 640 

Autres (PAS, rembt guichet unique, 

mise en péril) 
65888 22 395 5 068 

dont fonds de concours CDC 657351 29 154 32 154 
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subvt fonct.autres groupements 657358 23 515 23 515 

subvt fonct. Fermier et concessionnaire 
6573643 3 518 0 

dont subventions versées aux Budgets 

Annexes 
65821 64 700 103 242 

        

TOTAL DÉPENSES DE GESTION :   12 988 081 13 318 872 

        

charges financières  

(intérêts de la dette) 
66 991 836 880 635 

        

charges spécifiques 

(dont titres annulés sur exercice 

antérieur) 

67 1 027 1 810 

        

dotations aux provisions (réelles) 68 0 500 000 

        

TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE 

FONCTIONNEMENT : 
  13 980 944 14 701 317 

        

dotations provisions semi-budgétaire 

(amortissements) 
68 781 660 1 516 385 

        

TOTAL DÉPENSES D'ORDRE DE 

FONCTIONNEMENT : 
  781 660 1 516 385 

    

TOTAL GÉNÉRAL DES 

DÉPENSES DE 

FONCTIONNEMENT : 
  14 762 604 16 217 701 

 

Les chiffres de 2021 présentés ci-dessus sont provisoires, dès lors que le Compte Administratif et le Compte 

de Gestion n’ont pas été arrêtés.  

 

 

1. LES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL (fonctionnement des services – chap. 011) 

 

Il est constaté une hausse des dépenses de fonctionnement d’environ + 301 899 € (2020-2021) dû 

essentiellement au coût total supporté sur une année complète de l’entretien des bâtiments communaux 

(chaudières, toitures…) soit environ + 268 500 €. 

 

2. LES CHARGES DE PERSONNEL (chap. 012) 

Les charges de personnel constituent le poste de dépenses le plus important du budget de fonctionnement avec 

8 302 636,13 € de dépenses en 2021. 

2.1 Les effectifs 

 

L’effectif au 31 décembre 2021 était de 228 agents (unité physique), soit une baisse de 3 agents par rapport à 

2020. 
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Ci-après la structure des effectifs au 31 décembre 2021 : 

Filières Femmes Hommes Total  

Administrative 56 9 65 

Technique 41 56 97 

Culturelle 18 12 30 

Animation 2 4 6 

Médico-sociale 18 0 18 

Police municipale 3 2 5 

Sportive 0 1 1 

Hors filière (collaborateur de cabinet, 

contrats aidés, apprentis) 

3 3 6 

Total : 138 85 228 

Pourcentage : 60% 40% 100% 

 

 

 Stagiaires et 

fonctionnaires 
Contractuels Apprentis 

Femmes – en nombre 113 27 1 

Femmes – en pourcentage 61% 68% 0% 

Hommes – en nombre 73 13 1 

Hommes – en pourcentage 39% 32% 0% 

Total en nombre : 186 40 2 

Proportion en % :  82% 18% 0% 

 

 

2.2 Le temps de travail 

 

Jusqu’au 31 décembre 2020, le temps de travail appliqué au sein de la Collectivité pour un temps complet est 

de 37 heures par semaine (octroi de 12 jours de RTT – 1 jour lié à la journée de solidarité).  

 

Or, le protocole-cadre sur l’organisation et la réduction du temps de travail voté par l’organe délibérant, en 

date du 23 janvier 2009, devait être révisé afin de prendre en considération les évolutions réglementaires. En 

effet, l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique prévoit 

l’abrogation des régimes dérogatoires et impose aux employeurs de délibérer pour mettre en œuvre, d’une 

façon effective, les 1 607 heures annuelles de travail.  

 

Aussi, depuis le 1er janvier 2022, le temps de travail appliqué au sein de la Collectivité pour un temps complet 

est de 37 heures 30 par semaine (octroi de 15 jours de RTT – 1 jour lié à la journée de solidarité).  

 

 Nombre d’agents concernés En % 

Temps complet 200 88% 

Temps non complet 18 8% 

Temps partiel  10 4% 

 

2.3 Les avantages en nature 

 

Aucun avantage en nature n’est attribué. 
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2.4 Les charges 

 

Les charges patronales sur 2022 seront globalement stables (pas d’évolution des taux de cotisations), excepté 

pour la cotisation suivante :  

 

- Accident de Travail : taux de 1,50% au lieu de 1,52%, appliqué aux salaires des contractuels. 

 

Dans le cadre de la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR) 

mise en place par le gouvernement, l’année 2022 sera marquée par la poursuite des reclassements indiciaires 

(en moyenne + 3 points d’indice) soit, un coût prévisionnel annuel supplémentaire d’environ 50 000 €. 

 

 

2.5 Les lignes directrices de gestion 

 

 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et le décret n° 2019-1265 du 29 

novembre 2019 modifient le cadre juridique relatif à l’avancement de grade et à la promotion interne puis 

prévoient la définition des Lignes Directrices de Gestion. Aussi, depuis le 1er avril 2021, la Collectivité a 

adopté ses propres lignes directrices de gestion visant à répondre aux deux enjeux sociaux suivants : 

- Disposer d’une politique des ressources humaines plus attractive ; 

- Adopter une politique favorisant la qualité de vie au travail.  

 

Depuis la date précitée, la Collectivité a adhéré au Comité National d’Action Sociale (CNAS) à compter du 

1er septembre 2021 ce qui a représenté un coût à hauteur de 15 830,08 euros sur l’année 2021.  

 

Afin d’amorcer une politique inhérente à la qualité de vie au travail, la Collectivité a également adopté une 

Charte sur le télétravail effective depuis le 1er janvier 2022 et a mis en place l’Allocation Forfaitaire de 

Télétravail laquelle est fixée à 2,50 euros par journée de télétravail effectuée et ne peut dépasser 220 euros par 

an, soit un coût prévisionnel supplémentaire à hauteur de 3 000 euros. 

 

Sur l’année 2021, la Ville dispose de 5 conventions de mutualisation avec la Communauté de Communes 

Cœur de France (Urbanisme, Centre Technique Municipal, Projets, Entretien ménager des bâtiments 

communaux et Police Municipale) représentant une recette pour la Collectivité à hauteur de 14 173 euros.  
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Au sein de la Collectivité, les pyramides des âges présentées ci-dessus prennent la forme 

dite « champignon » ce qui signifie que l’âge moyen est élevé :  

- Aspects positifs : de solides compétences et un renouvellement naturel au gré des départs à la retraite.  

- Aspects négatifs : masse salariale importante puis départs à la retraite massifs et simultanés faisant 

peser à la Collectivité un risque de perte de savoir-faire.  

 

Au 31 décembre 2021, la Collectivité emploie 9 travailleurs handicapés.  

2.6 Les orientations 2022 

 

En 2022, la collectivité va poursuivre son objectif de maitrise de la masse salariale et de respect de ses 

engagements pris (astreinte technique, indemnité télétravail, …).  

L’effectif du budget principal ne devrait pas subir en conséquence de variation en nombre et en Equivalent 

Temps Plein (ETP). 

Trois agents devraient faire valoir leurs droits à la retraite en 2022 et leur remplacement fera l’objet d’un 

examen attentif. 

La collectivité va poursuivre son effort de maîtrise de la masse salariale tout en ayant une volonté d’adapter 

les organisations au contexte. Le travail de GPEC est essentiel pour renforcer la qualité du service public et 

pour permettre de procéder aux créations de postes nécessaires au développement des priorités. 

L’orientation budgétaire fixe les dépenses de personnel du budget principal de l’exercice 2022 à 8,850 M€. 

En 2022, la collectivité prévoit le maintien d’une politique active d’avancement de grade et de promotion 

interne qui permettra de reconnaitre l’implication des agents et de favoriser les parcours individuels et 

collectifs 

Une vigilance particulière sera portée sur les situations individuelles des agents qui rencontrent des difficultés 

de santé et/ou sociales, les actions de reclassement seront poursuivies.  

La ville poursuivra une politique d’action sociale ambitieuse en direction des agents à travers la convention 

avec le CNAS et les réflexions à venir sur la prévoyance et la santé. 

Face au défi d’adaptation des pratiques professionnelles, de renforcement des expertises et des compétences 

et de développement des parcours professionnels, le budget de formation sera à nouveau augmenté. 

L’accompagnement des services et des personnels sera renforcé avec la mise en place d’une démarche relative 

à l’analyse des pratiques professionnelles, des supervisions ainsi que l’appui d’un psychologue potentiel pour 

l’accompagnement des équipes.  

 

3. LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (chap. 65) 

 

Ce chapitre comporte en grande partie les dépenses obligatoires à savoir les contributions et 

participations : 

- aux différentes structures auxquelles est rattachée la Ville ; 

- ainsi qu’aux différents syndicats auxquels elle adhère.  
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Il comprend également les subventions aux associations. La municipalité, en soutien des structures 

associatives, a pu maîtriser ce poste de dépenses et envisager des réductions compte tenu de l’arrêt d’activités 

sportives et culturelles durant la crise sanitaire. 

 

A noter que le soutien financier au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a été ajusté et a pu être 

diminué, par rapport à 2020, tout en maintenant les activités de ce service aux administrés et ce malgré 

l’épidémie. Pour 2021, le montant de la subvention d’équilibre versée a été de 154 408,42 € au lieu de 180 000 

€ en 2020.  

 

Ce poste devrait se situer à un peu plus de 2 M€ sur 2022 en lien avec l’impact le plus important le projet de 

transformation du camping (subvention complémentaire vers le budget annexe ad hoc). Le montant relatif aux 

associations sera semblable au montant des crédits ouverts en 2021. 

 

4. LES DOTATIONS AUX PROVISIONS  

L’évolution des dépenses entre 2020 et 2021 s’explique principalement par la matérialisation de deux 

provisions significatives sur l’exercice 2021 (+500 000€). Le Code Général des Collectivités Territoriales rend 

nécessaire la constitution de provisions afin de respecter la sincérité budgétaire et la transparence des comptes. 

Dans les deux cas il s’agit de contentieux. Ces provisions ont été adoptées lors de la séance du Conseil 

municipal du 8 avril 2021 (délibération n°74). 

 

5. ÉVOLUTION DE LA DETTE 

RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE                                   

                       2020-2021 

BUDGET PRINCIPAL 
   

ENCOURS DE DETTE 

   

Au 31/12/N 2020 2021 

Encours de dette  

(fonds de soutien 

déduit) (1) 

17 853 381 € 18 491 946 € 

Épargne brute 2 305 885 € 2 487 154 € 

Fonds de soutien 328 726 € 328 726 € 

Épargne brute 

hors fonds de 

soutien (2) 

1 977 159 € 2 158 428 € 

Capacité de 

désendettement 

(en années) 

9 9 

Nombre 

d'habitants INSEE 

au 1/01 

9 714 9 814 

Dette en € / 

habitant 
  1 838 €          1 884 € 
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Sur 2021, la Collectivité a opté pour un recours à l’emprunt afin de poursuivre les investissements, l’encours 

se retrouve au niveau du 31 décembre 2019 (18,4M€). 

 

 

Ratio d’endettement :  

 

Annuité de la dette / Recettes réelles de fonctionnement : Il est communément admis en analyse financière 

que l’annuité de dette ne doit pas dépasser 25 % des recettes réelles de fonctionnement.  
 

 2020 2021 

Annuité de la dette (1) 1 557 196 € 1 590 160 € 

Recettes réelles de fonctionnement (2) 16 243 544 € 17 201 268 € 

Ratio (1) / (2) 9,59 % 9,24 % 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Évolutions des recettes 
 

 

RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE 
2020-2021 

BUDGET PRINCIPAL  
  

     

RECETTES COURANTES DE FONCTIONNEMENT (en euros)  

     

LIBELLÉ CHAPITRES CA 2020 
CA 2021      

PROVISOIRE 

 

atténuations de charges (rbts/charges de 

personnel) 
013 319 464 231 290 

 

         

produits des services 70 434 500 508 958 
 

         

impôts et taxes 73 9 668 982 10 295 082 
 

dont CFE TH TF et TFNB 73111 7 544 050 7 999 080  

dont CVAE 73112 459 834 453 562  

dont TASCOM 73113 269 573 292 258  

dont IFER 73114 58 476 59 665  

dont FNGIR 7323 670 450 670 450  

dont Taxe sur l'électricité 7351 207 801 212 820  

dont TLPE 7368 50 369 70 091  
                           dont Taxe ad. droits de 

mutations 7381 
194 405 350 738 

 
autres impôts locaux ou assimilés 7318 53 212 14 931  

dont fonds péréquation ress. Inter. Co (FPIC) 
73223 160 812 171 488 

 

         

dotations, subventions et participations 
74 5 367 664 5 130 738 

 

dont DGF   3 543 922 3 738 792  

dont FCTVA   6 847 12 626  

dont autres (subvt fonct. Compensations exo 

fiscales…) 
  1 816 895 1 379 321 
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autres produits de gestion courantes (revenus 

des immeubles, redevance versée par fermiers, 

loc salles…) 

75 144 380 161 658 

 

         

TOTAL RECETTES DE GESTION :   15 934 990 16 327 728 
 

         

produits financiers  

(dont fond de soutien) 
76 328 799 328 812 

 

         

produits exceptionnels 77 2 112 544 728  

         

reprises provisions semi-budgétaires 
78 0 0 

 

         

TOTAL RECETTES RÉELLES DE 

FONCTIONNEMENT : 
  16 265 901 17 201 268 

 

     

opérations d'ordre entre sections (écritures de 

cessions) 

042/043/      

7761 
0 125 948 

 

         

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT : 
  16 265 901 17 327 216 

 
 

 

Les chiffres de 2021 présentés ci-dessus sont provisoires, dès lors que le Compte Administratif et le Compte 

de Gestion n’ont pas été arrêtés.  

 

1. LE PRODUIT DES SERVICES ET DU DOMAINE (chap. 70) 

 

En 2021, les produits des services et du domaine sont constatés à la hausse par rapport à 2020 pour atteindre 

un montant de 508 958 € contre 434 500 € soit + 74 458 €. Cette augmentation s’explique essentiellement du 

fait du maintien des ouvertures des services notamment les écoles d’arts et de musique, la cantine, le centre 

de loisirs… Cependant la Collectivité n’a pas encore retrouvé le niveau enregistré sur l’exercice 2019 (0,6M€). 

 

2. LES DOTATIONS ET LES RECETTES FISCALES (chap.73 et 74) 

 

La collectivité est confrontée à différentes réformes successives qui viennent modifier la structuration des 

recettes. La baisse relative à la population entraine des impacts conséquents sur les recettes relatives aux 

dotations. 

 

Du fait du maintien des taux d’imposition en 2021, le niveau de recettes liées à la fiscalité directe locale a été 

stable entre 2019 et 2020. 

 

En consolidant les deux chapitres (15M€ en 2020 et 15,4M€ en 2021), la hausse des recettes (+0,4M€) 

s’explique principalement d’une part par l’évolution importante de la taxe additionnelle sur les droits de 

mutation (+0,15M€), indicateur de la dynamique actuelle sur les transactions immobilières sur notre Ville et 

d’autre part une bonification sur la DSU contrebalancée partiellement par une baisse de la DSR (solde de 

l’évolution +0,21M€). 



Page 18 sur 24 

 

 

 

Pour les budgets annexes 2021 du camping et du cinéma, la section de fonctionnement est présentée ci-

dessous : 

 

Budget camping : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  DÉPENSES RECETTES 

Dépenses et recettes réelles 58 719,20 € 62 266,27 € 

 

Budget cinéma : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  DÉPENSES RECETTES 

Dépenses et recettes réelles     63 739,88 € 48 507,67 €  

 

La gestion de ces deux budgets est confiée à des concessionnaires.  
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LA STRATÉGIE POLITIQUE ET FINANCIÈRE 2022 
 

 

Ces orientations budgétaires s’inscrivent dans une stratégie financière volontariste guidée par 4 grandes orientations : 

 

- maîtrise des dépenses de fonctionnement 

- politique fiscale de maintien des taux 

- maintien de l’effort d’investissement 

- contenir le stock de dette en mobilisant une ingénierie financière 

 

 

Les axes forts de cette année 2022 : 

 

- L’élaboration du plan guide pour la revitalisation du centre-ville ; 

- Le lancement de la consultation liée à l’ilot des carmes où il s’agit notamment d’installer le conservatoire de 

musiques et d’arts ; 

- L’accompagnement au projet Grand-Pré avec la construction de 48 nouvelles maisons ; 

- L’équipement numérique des écoles élémentaires avec un grand écran tactile numérique ; 

- La mise en place d’un nouveau parcours pour Pépita ;  

- La réhabilitation d’une friche commerciale rue porte mutin ; 

- Le début des travaux au Camping de la Roche en fin d’année (1,8M€ HT) ; 

- Le début de l’aménagement à Montagnac qui s’effectuera en plusieurs tranches avec un volet animation ; 

- La retransmission dans un souci de transparence et de communication des conseils municipaux avec l’équipement de 

la salle des actes ; 

- L’accompagnement des associations dans leurs projets ;  

- La poursuite de la remise à niveau des différentes installations (chaudière, groupe froid…), en 2023 toutes les écoles 

disposeront d’une chaudière récente ; 

- La création d’aires de covoiturage et de bornes de recharge électriques ; 

 

- D’un point de vue communautaire : la fin des travaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire et la rénovation du 

parcours bleu de la Ville ; 

 

Sans évoquer les nombreux dossiers avec un portage privée irriguant notre Ville sur cette année. 

 

Une année dynamique, de projets et de réalisations tout en préparant les prochaines années. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Orientations 2022 
 

Les dépenses de fonctionnement :  

 

Les dépenses de fonctionnement ne peuvent être maîtrisées sans traiter l’ardoise laissée avec des bâtiments 

vétustes (toitures, chaudières,), des postes découverts, une absence de stratégie patrimoniale, une charge 

lourde des emprunts…. Cet effort intense et tous azimuts de rattrapage portera ses fruits mais la liste des 

interventions à effectuer est longue.  Or la maitrise des dépenses de fonctionnement est une condition sine qua 

non pour développer un programme d’investissement ambitieux et dynamique. 

 

Le budget 2022 traduira cette volonté de traiter les problématiques et d’avancer afin de proposer un service 

public de qualité et des équipements entretenus.  

 

Un cadrage volontariste des dépenses de fonctionnement a été réalisé depuis le début de la nouvelle mandature 

et se poursuit chaque année. Plutôt que d'opter pour des "coups de rabot" systématiques et uniformes et afin 

de préserver le service public rendu aux Saint-amandois et Saint-amandoises, la municipalité a adopté 

plusieurs lignes directrices d'économies : 

 

 Renégocier les différents contrats ; 

 Solder le passif ; 

 Prioriser les choix structurants générateurs d'économies pérennes, plutôt que d'avoir une politique du "coup 

par coup" ; 

 Concrétiser les investissements qui feront baisser les frais de fonctionnement demain, à l'image 

de la réduction des consommations de l’éclairage public moins énergivore ; 

 Optimiser les coûts annexes de logistique des événements, pour préserver les budgets consacrés au cœur 

des projets. 

 

Néanmoins la Ville sera impactée par l’inflation. Cette forte accélération de l’inflation concomitante à la 

reprise économique vigoureuse entamée en 2021 constitue un fait majeur, tant pour la fin d’année 2021 que 

pour la construction du budget primitif 2022. Elle n’est pas propre à la France, mais concerne également 

l’ensemble des pays de l’Union européenne (elle est même plus forte dans d’autres grands pays voisins, à 

l’image de l’Allemagne et l’Espagne) et de nombreux états à l’échelle mondiale. 

 

Cette situation exceptionnelle, et non anticipée, résulte d’une conjonction de divers facteurs : 

- la très importante progression des prix des fluides (gaz, électricité, pétrole), poussée par la reprise 

économique, mais également par des facteurs géopolitiques ; 

- hausse du prix des denrées alimentaires de base ; 

- les pénuries et/ou difficultés d’approvisionnement de divers matériaux (semi-conducteurs par exemple). 

 

En tout état de cause, à court terme, et particulièrement pour l’exercice 2022, cette forte inflation présente des 

conséquences budgétaires particulièrement significatives pour la Ville de Saint Amand Montrond, à divers 

titres (liste non exhaustive) : 

- le renchérissement considérable du coût des fluides, particulièrement pour ce qui concerne le gaz et 

l’électricité ; 

- l’évolution des dépenses de personnel (via la revalorisation du SMIC) ; 

- l’augmentation du coût de certains travaux. 

 

Concernant les dépenses liées à la masse salariales et les subventions des éléments ont été exposés en amont. 
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Les recettes de fonctionnement :  

 

L’année 2022 sera marquée par un maintien des taux de la fiscalité directe locale et la recomposition de la 

structure des recettes du fait du passage en FPU de l’intercommunalité.  

 

Comme le prévoit l’article 1518 bis du Code général des impôts (CGI), à compter de 2018, les valeurs locatives 

foncières sont revalorisées en fonction de l’inflation constatée (et non plus en fonction de l’inflation 

prévisionnelle, comme c’était le cas jusqu’en 2017). Ce taux d’inflation est calculé en fonction de l’évolution 

de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH) entre le mois de novembre 2021 et le mois de 

novembre 2020 (pour application en 2022). Le “millésime” 2022 ressort à + 3.4%, ce qui correspond donc à 

l'augmentation des bases d'imposition hors évolutions physiques. Avec l’évolution physique la trajectoire 

financière fiscale est anticipée à la hausse à hauteur de + 3%. 

 

 Depuis 2006 Depuis 2017 Objectif 2022 

Taxe d’habitation (TH)  27,29% 26,10% - 

Taxe Foncière Bâti (TFPB) 

réforme 2021 taux communal 

+ taux départemental 

29,68% 28,38% 48,10% 

Taxe Foncière Non Bâti 

(TFNB) 
61,91% 59,20% 59,20% 

Contribution Foncière des 

Entreprises (CFE) 
26,60% 25,44% EPCI 

 

Pour mémoire : 

La réforme de 2021 sur la taxe d’habitation implique que les communes n’ont plus à voter de taux TH. 

Le taux de 26,10% voté en 2020 par la Commune s’applique automatiquement aux résidences secondaires (THRS). 

  

Les dotations seront impactées par l’évolution à la baisse de la population. 

Un faible impact COVID sur les recettes de fonctionnement est anticipé sur 2022. 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 
État des dépenses 2021 et orientations 2022 

 

L’enveloppe budgétaire, telle qu’elle est inscrite dans la section d’investissement, comprend les études, la 

réalisation de travaux, le versement de fonds de concours, ainsi que les acquisitions de biens mobiliers et 

immobiliers.  

 

➔ État des dépenses 2021 (en TTC) 

En 2021, les dépenses d’équipements se sont élevées à 2 195 703 €. Bien que la Ville soit déjà dotée 

d’équipements structurants très importants, le souhait de l’équipe municipale est de poursuivre les 

investissements, pour maintenir les services et activités proposés aux habitants et soutenir l’activité des 

entreprises locales.   

 

Investissements 2021 (liste non exhaustive) :   

 

• Fonds de concours à la Communauté de communes Cœur de France avec le solde pour prise en charge 

de la réfection de la rue Guillon et acompte des études et des travaux Pont de fer au-dessus de la 

Marmande ; 

• Solde des travaux aménagement de l’espace restauration scolaire à Mallard ; 

• Travaux et végétalisation du Cours Manuel ; 

• Aménagement de l’aire de camping-cars ; 

• Investissements dans les bâtiments : chaudière, toitures, travaux de mise aux normes électriques, … ; 

• Réfection chaufferie groupe scolaire des Buissonnets ; 

• Réhabilitation de la maison de la petite enfance ; 

• Fourniture et pose de voiles d’ombrage ; 

• Acquisitions d’un camion benne ; 

• Poursuite de la relève de concessions et fourniture et pose d’un columbarium ; 

• Acquisitions de matériels informatique et de petits matériels pour les écoles et les services. 

 

 

➔ Orientations 2022 (liste non exhaustive) : 

• Fonds de concours à la Communauté de communes Cœur de France pour la prise en charge du solde 

des études et des travaux concernant la reconstruction du pont de fer au-dessus de la Marmande ; 

• Le solde des travaux et de la végétalisation du Cours Manuel et acquisition de mobilier urbain ; 

• Equipements numériques des écoles de la ville ; 

• Aménagement du parc Montagnac 1ère phase… ; 

• Réfection salle des actes ; 

• Poursuite des investissements dans les bâtiments : chaudières, toitures, travaux de mise aux normes en 

termes de sécurité… ; 

• Acquisitions d’équipements et/ou véhicules légers ; 

• Poursuite de la relève de concessions ; 

• Acquisitions de matériels informatique et de petits matériels pour les services ; 

• Vidéoprotection : installation de caméras… ; 

• Réfection des bandes cyclables. 

 

 

L’inscription budgétaire 2022 devrait être de l’ordre de 2 600 000 €. 

La priorisation des investissements tiendra notamment compte des subventions mobilisables et des dépenses 

de fonctionnement induites.  
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Pour les budgets annexes 2021 du camping et du cinéma, la section d’investissement est présentée ci-

dessous : 

 

Budget camping : 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT  DÉPENSES RECETTES 

Dépenses et recettes réelles 18 363,80 € 4 707 € 

 

Pour 2021, des investissements ont été menés sur la mise aux normes complète des installations électriques et 

la réfection de la plomberie. 

Depuis le 1er janvier 2022, la gestion et l’exploitation du camping a été confiée à la SPL « les 1 000 Lieux du 

Berry » qui s’engage dans un important programme de développement et d’investissements.  

 

Budget cinéma : 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT  DÉPENSES RECETTES 

Dépenses et recettes réelles 0 € 9 530,00 € 

 

 

Les recettes 2021 des deux budgets annexes correspondent aux écritures d’amortissement.  
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RATIOS PERMETTANT D’ATTEINDRE LES 

OBJECTIFS LIÉS A LA STRATÉGIE 

FINANCIÈRE 
I] Contenir la dette avec une capacité de désendettement en deçà des 10 années 

 

Calcul de la capacité de désendettement (en année) du budget principal :  

 

 2021 

Encours de dette (1) 18 491 946 € 

CAF brute (2)   2 158 428 € 

Ratio (1) / (2) 8,6 ans 

(1) encours de dette déduction du fonds de soutien en 2021 

(2) CAF brute hors fonds de soutien. 

 

La préconisation nationale, en termes de bonne gestion, cible un ratio maximal de : 

- 12 ans (nombre d’années de CAF nécessaire pour rembourser la dette) – strate démographique de plus 

de 10 000 habitants ; 

- 10 ans – strate démographique de moins de 10 000 habitants. 

Pour rappel, la capacité d’autofinancement participe au financement des investissements. 

L’objectif est de se maintenir en dessous de 10 années sur la durée du mandat. 

 

II] Maintenir l’effort d’investissement en maîtrisant la section de fonctionnement 

 

Calcul du taux d’épargne brut du budget principal  

 

 2021 

Epargne brute (1) 2 487 154 € 

Recettes réelles de 

fonctionnement (2) 

17 201 268 € 

Ratio (1) / (2) en % 14,46% 

 

L’objectif est de se maintenir au-dessus des 10% et de se situer en moyenne à 15%. 

 

III] Investir pour le long terme dans le cadre d’une programmation pluriannuelle ambitieuse et 

financée 

 2021 

Niveau d’investissement, restes 

à réaliser compris (1) 

2 249 536 € 

Niveau de subventions RAR, 

restes à réaliser compris (2) 

588 737 € 

Financement des investissements 

par des subventions (2/1) 

   26% 

Solde de l’encours de dette 

2021-2020, fonds de soutien 

déduit 

+ 638 565 € 

 

L’objectif est d’améliorer le financement des investissements tout en ne dégradant pas le solde de l’encours 

de dette. 


