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NOTE SYNTHÉTIQUE 
 

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. 

 

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. Or la semaine dernière le contexte a évolué très défavorablement avec l’invasion russe en 

Ukraine, cela aura des répercussions sur l’économie mondiale et en particulier sur le prix des matières 

premières. 

 

Les grands indicateurs de la Loi de finances pour 2022 : 

*Déficit : 153,8 Mds€ 

*Prévision de croissance : +4% (+6,25% en 2021)  

*Déficit public : 5% du PIB (contre 8,2% en 2021) 

*Taux de la dette : 113% (115,3% en 2021) 

 

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".  

 

L’impact probable sur les collectivités locales dans le cadre de la nouvelle loi de programmation :  

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 toujours conséquent 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. Cela n'est pas si anecdotique et va 

contribuer à faire apparaitre comme plus "riche" les territoires touristiques et métropolitains 
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(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, …). 

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

DSID).  

• 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 taxe d’aménagement est liée à la compétence urbanisme et droits des sols. Elle est ainsi instituée 

de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU). 

La loi de finances pour 2022 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. 

 

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. 

 

 

 

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. 

• 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 : 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. 

 

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. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Evolutions des dépenses 

RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE 2020-2021  

BUDGET PRINCIPAL  
     
DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT (en euros)  

     

LIBELLE 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 
 

         
Autres dépenses y compris les 
dépenses d’ordres 

 3 544 578 4 650 574 
 

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT 

  14 762 604 16 217 701 
 

 

Les chiffres de 2021 présentés 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. 

 

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). 

 

 

 

 



Page 4 sur 9 

 

FOCUS SUR L’EVOLUTION DE LA DETTE 

 

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 : la Direction des Finances Publiques préconise, en 

termes de bonne gestion, une annuité de dette maximale correspondant à 25 % des recettes réelles de 

fonctionnement. 

Sur 2021 le ratio est de 9,24 %.  
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Evolutions des recettes 

RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE 2020-2021 

BUDGET PRINCIPAL  

     
RECETTES COURANTES DE FONCTIONNEMENT (en euros)  

     

LIBELLE CHAPITRES CA 2020 
CA 2021 

provisoire  

produits des services 70   434 500    508 958 
 

         

impôts et taxes 73 9 668 982 10 295 082 
 

        

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

         

Autres recettes y compris les recettes 
d’ordres 

    794 755   1 392 438 
 

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

  16 265 901  17 327 216 
 

Les chiffres de 2021 présentés 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. 

 

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€). 
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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. 
 

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…. 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

 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 

Etat 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.  

 

➔ Etat 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. 

 

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.  

 

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 ; 
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- 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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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. 

 

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. 

 


