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Rapport d’orientations budgétaires 2022 
Date de rédaction : 12 mars 2022 

 

 

Article L.2312-1 CGCT 

« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. 

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. 

… ». 

 

Un contexte national de relance et de normalisation, sous réserve de nouvelle vague épidémique, et un 

contexte international préoccupant 

 

L’année 2021 a de nouveau été imprégnée des conséquences sanitaires et économiques de la crise de la 

covid-19, malgré un rebond économique notable qui s’accompagne de la sortie ou de l’arrêt d’un certain 

nombre de mesures de soutien aux entreprises. C’est dans ce contexte qu’a été bâti le projet de Loi de 

finances pour 2022, qualifié par le Ministre de l’économie et des finances, de budget « de relance, 

d’investissement et de normalisation ». 

En termes de normes, les modifications à attendre en 2022 s’avèrent plus faibles que les années précédentes, 

dans un contexte d’élections présidentielles et législatives à venir tout prochainement. 

 

Afin de mettre en perspective les évolutions économiques à venir, voici quelques grandes tendances : 

- En matière de croissance du PIB, si l’activité a été marquée en 2020 par une chute d’une ampleur 

inédite depuis l’après-guerre (-8%), l’exercice 2021 a affiché une reprise importante (+6,7%). Cet 

optimisme avait permis d’envisager une évolution de l’ordre de 4% pour 2022 mais le conflit armé 

ouvert par la Russie en Ukraine doit engager à modérer très nettement cette évolution ainsi que l’a 

annoncé le Président de la République le 2 mars dernier. 

- En matière de finances publiques, le déficit public s’élève à 7% du PIB à fin 2021 ; une hypothèse de 

5% a été retenue pour 2022. S’agissant de la dette, elle atteint 115,3% du PIB fin 2021, et devrait se 

stabiliser à 113,5% à la fin 2022 selon le rapport économique, social et financier annexé au PLF pour 

2022. Là aussi compte-tenu du plan de résilience actuellement en cours d’élaboration par le Premier 

Ministre, ces hypothèses doivent être relativisées. 

- En matière d’inflation, il est constaté une hausse importante des prix en 2021 (1,6%), qui devrait se 

poursuivre voire s’amplifier en 2022 au regard du contexte mondial notamment du coût de l’énergie 

et des matières premières. 

- Enfin, en matière de chômage, la création massive d’emplois au premier semestre s’est traduite par 

un taux de 8,0% au second trimestre 2021, soit 0,1 point de moins que fin 2019 avant le début de la 

crise épidémique. Selon les prévisions, le taux de chômage pourrait s’établir à 7,8% en 2022. 

 

Conséquence de ce début de rétablissement sur le front économique, la part des dépenses publiques, qui 

devrait s’élever à près de 60 % en 2021, pourrait redescendre à 55,6 % du PIB en 2022. De la même manière, 

devrait être constatée, selon les chiffres du PLF pour 2022, une légère diminution du taux de prélèvements 

obligatoires, qui pourrait passer de 43,7 % du PIB en 2021 à 43,5 % en 2022. 

 

Depuis le début de la crise de la covid-19, l’Etat français a multiplié les plans d’aides et de soutien en direction 

de nombreux publics touchés par les conséquences sanitaires et économiques de la pandémie : prise en 

charge du chômage partiel, prêts garantis aux entreprises, dispositifs divers d’étalement de charges ont ainsi 

rythmé l’année 2020 et le premier semestre de l’année 2021. 

 

Ces mesures palliatives qui revêtaient initialement un caractère d’urgence ont été accompagnées, dès 

septembre 2020, par l’annonce d’un plan de relance massif de 100 milliards d’euros, dont 40 milliards d’euros 

financés par l’Union européenne, sur la période 2020 – 2022. Axé autour de trois axes principaux 
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(compétitivité, écologie, cohésion sociale), le Gouvernement ambitionnait d’en consommer 70 % des crédits 

d’ici à fin 2021. 

En plus de ce plan de relance de 100 milliards d’euros, inédit par son ampleur, le gouvernement entend 

désormais mettre en œuvre un nouveau plan, cette fois « d’investissement », doté de 34 milliards d’euros sur 

5 ans dont 3,5 milliards d’euros ont été inscrits au PLF 2022 à l’occasion des discussions parlementaires. 

L’écologie et la transition économique sont au cœur de ce nouveau dispositif : 6 milliards d’euros seront par 

exemple consacrés aux secteurs de l’électronique et de la robotique, alors que 8 milliards d’euros iront à 

l’énergie et à la décarbonation de l’économie (dont 2 milliards pour la filière hydrogène et 1 milliard pour la 

filière nucléaire). 

 

Plan de relance et plan d’investissement s’accompagnent de mesures sectorielles ou géographiques ciblées, 

dans un objectif de mieux identifier les segments de l’économie en difficulté et d’acter la fin du fameux                     

« quoi qu’il en coûte ». 

 

Un contexte local incertain, entre multiplication des mesures de soutien, réformes aux effets difficilement 

prévisibles, et situation géopolitique tendue 

 

Les collectivités locales, en première ligne depuis le début de la crise sanitaire, évoluent depuis deux années 

dans un nouvel environnement normatif, financier et fiscal. 

 

Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont été mis en avant par l’Etat comme l’instrument 

privilégié permettant aux collectivités locales d’accompagner leurs entreprises et leurs grands projets 

d’investissement dans le cadre de la relance. 

 

Depuis le début de la crise sanitaire, l’Etat a multiplié les plans de soutien et de relance auprès des 

collectivités, avec des résultats tantôt critiqués, tantôt salués. 

 

Les différents plans de soutien s’articulent notamment autour de la création de plusieurs dotations permettant 

la compensation de la perte de recettes de fonctionnement et/ou de capacité d’autofinancement des 

collectivités. 

 

Quant aux différentes déclinaisons des plans de relance, elles sont le plus souvent intégrées au sein des 

dotations classiques d’investissement perçues par les collectivités, telles que la DSIL. 

 

Différentes mesures (dotations spécifiques, avances remboursables, mesures sectorielles, clause de 

sauvegarde fiscale) visant à préserver les marges de manœuvre des collectivités locales les plus durement 

touchées par la crise, s’accompagnent d’un volume d’investissements massif et inédit de l’Etat dans les 

collectivités locales. Le soutien de l’Etat à l’investissement local passe ainsi par plusieurs fonds et dotations, 

attribués aux différentes catégories de collectivités locales. Cumulés, tous ces dispositifs forment une 

enveloppe de 2,5 milliards d’euros. La LF pour 2022 a acté un abondement supplémentaire de 337 millions 

d’euros au titre de la DSIL, afin de compléter le financement des contrats de relance et de transition 

écologique. 

 

Poursuite des réformes fiscales 

 

Initiée bien avant le début de la crise sanitaire, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales et son remplacement par d’autres ressources atteint sa dernière phase. En 2022, parmi les 

contribuables qui s’acquittent encore de cet impôt, le dégrèvement atteindra 65 %. En 2023, plus aucun 

contribuable ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale. 

 

Pour les communes, la ressource de remplacement est constituée de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

départementale. Le taux qui a été voté en 2021 était donc, à défaut de décision politique orientant vers une 

hausse ou une baisse de la pression fiscale, la somme des taux communaux et départementaux. Le même 

schéma devra s’appliquer pour 2022 et pour les années suivantes. 

 

La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives dépend désormais de l’évolution de l’inflation (IPCH) 

constatée entre novembre N-2 et novembre N-1. Selon les données INSEE actualisées, et confirmées par           
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M. Olivier Dussopt, Ministre chargé des comptes publics, à l’occasion du dernier Congrès des Maires, la 

revalorisation des valeurs locatives sera de 3,4 % en 2022 (contre 0,2% en 2021). 

 

Enfin, M. Jean Castex a annoncé à l’occasion de l’ouverture du Congrès de l’Union sociale pour l’habitat le 

28 septembre dernier, que l’Etat allait mettre en place au profit des collectivités locales concernées une 

compensation d’exonération fiscale de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les bailleurs 

sociaux. Cette compensation serait octroyée sur dix années, pour les logements sociaux dont les agréments 

auront été délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026. Les compensations seront intégrales et seront 

effectives pour une durée de 10 années. 

 

Autres évolutions à venir et points d’attention 

 

Dotation globale de fonctionnement (DGF) 

Les prochaines années devraient être marquées par les conséquences de la réforme des indicateurs 

financiers et fiscaux servant au calcul de la DGF et des mécanismes de péréquation tels que le FPIC ou le 

FSRIF. 

La LF pour 2022 intègre des évolutions notables sur les méthodes de calcul du potentiel financier et de l’effort 

fiscal des collectivités qui, combinées aux différentes réformes en cours, auront des effets importants sur les 

niveaux de dotations à percevoir. 

Toutefois, les effets de la réforme seront neutralisés pour 2022. 

Toujours en matière de DGF, le PLF prévoit une enveloppe comparable à 2021 à périmètre constant. Comme 

les années précédentes, il est prévu d’écrêter la dotation forfaitaire des communes afin de financer 

l’augmentation des enveloppes dédiées à la dotation de solidarité urbaine (DSU : + 95 millions d’euros) et à 

la dotation de solidarité rurale (DSR : + 95 millions d’euros). La DNP verrait son enveloppe inchangée pour la 

8ème année consécutive. 

 

Fonds de compensation pour la TVA 

Le FCTVA verrait son enveloppe maintenue à 6,5 milliards d’euros. 

Les dépenses relatives à l’élaboration et à l’évolution des documents d’urbanisme ainsi qu’à la numérisation 

du cadastre retrouvent l’éligibilité au FCTVA, grâce à une disposition contenue dans la Loi de finances 

rectificative pour 2021 du 19 juillet dernier. 

Enfin, 2022 sera également la deuxième année de mise en œuvre de l’automatisation du traitement du fonds. 

Aussi, en 2022, les collectivités percevant le fonds un an après la dépense éligible seront donc concernées 

par l’automatisation, tout comme celles qui la perçoivent l’année même de la dépense. 

 

Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 

La LF pour 2022 ne modifie ni l’enveloppe dédiée au FPIC (1Milliard d’€), ni ses règles d’éligibilité et de 

répartition. 

 

Partage de la taxe d’aménagement 

La taxe d’aménagement peut être perçue soit par la commune, soit par l’EPCI. Quand c’est l’EPCI qui lève 

la taxe, alors un reversement partiel ou total au bénéfice de la commune s’avère obligatoire. Jusqu’ici un tel 

reversement n’était pas obligatoire dans le sens inverse, une anomalie corrigée par la LF pour 2022. 

Désormais, le reversement partiel ou total de la taxe au profit de la collectivité non bénéficiaire constitue une 

obligation quelle que soit la collectivité perceptrice. 

 

 

Le contexte local 

 

Si la crise sanitaire n’a pas impacté significativement et directement notre situation budgétaire, nous devons 

néanmoins enregistrer à plusieurs niveaux ses effets indirects : 

- Une atténuation de l’effet attendu d’augmentation de la population locale en raison de retards de 

construction et/ou commercialisation de programmes, mais sans remise en cause : 

o La construction du programme de Tisserin Promotion sur les Jardins de Jeanne va débuter 

avant fin mars, 

o La défaillance économique d’entreprises pour la construction de la résidence séniors d’ARELI 

sur les Jardins de Jeanne sera rattrapée car l’immeuble sera livré en août prochain en lieu et 

place d’octobre, 
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o Le démarrage de chantier est effectif pour le programme de Partenord sur la résidence de la 

Couture, 

o La commercialisation est lancée par Pronobis sur son programme face au parc du Ruissard, 

o SIGH a notifié son marché de maîtrise d’œuvre pour l’achèvement de l’urbanisation de la rue 

Gressiez. 

- La forte volatilité des prix des matériaux a occasionné des surcoûts sur certaines opérations (poste de 

police municipale et maison de la jeunesse), avec de surcroit un effet sur la pluralité d’offres 

présentées pour nos consultations. Le centre technique municipal intégrera en régie une partie des 

travaux pour permettre de minorer cet effet. 

- La même volatilité des prix a impacté nos propres achats, comme a remis en cause certains dans un 

souci de saine gestion. 

- Les sollicitations de l’Etat et des collectivités en faveur d’un soutien de l’économie et l’emploi local, a 

amené à s’engager sur des projets qui n’avaient pas forcément été envisagés immédiatement, et qui 

pèsent encore conjoncturellement sur notre budget : emplois aidés, petites opérations 

d’investissement… 

 

L’amorce d’une sortie de la crise sanitaire permettait d’espérer un retour progressif à la normale notamment 

sur les prix des matériaux et du fait du dynamisme du tissu économique local ; cependant la situation 

géopolitique internationale depuis quelques semaines génère de graves tensions sur les prix de l’énergie. 

 

Cela nous conduit à vous présenter des hypothèses budgétaires dans un contexte pour le moins hasardeux, 

car si l’effet de cette augmentation a en partie fait l’objet d’un « bouclier » pour les particuliers, il n’en est rien 

pour les collectivités et les entreprises. 

 

Ainsi les propositions budgétaires qui vont suivre ont été réalisées avec grande prudence pour pallier les 

incertitudes. 

 

 

Evolution des dépenses de fonctionnement 

 

Les charges à caractère général (D011) 

 

Une évolution de l’ordre de 10,5% impacte ce chapitre. Elle est pleinement liée à l’augmentation du poste 

des énergies : chauffage et électricité. En atteste le tarif du MWh de gaz naturel qui chauffe la quasi-totalité 

de notre patrimoine : 

 
 

Pour ce qui concerne l’électricité, et malgré notre adhésion à un groupement de commande de la CAVM, 

l’estimation est de 40% d’augmentation. 

Compte-tenu de ces estimations très pessimistes (+639% d’augmentation du poste chauffage), une réelle 

rigueur budgétaire a été demandée aux services sur les autres comptes composant le chapitre. 

Car ce coût de l’énergie impacte également indirectement quasiment toutes nos autres dépenses du fait 

de l’impact des coûts de transport. 

Il vous est rappelé que nous avons réalisé des travaux importants sur de grosses installations thermiques l’été 

dernier (complexe sportif, salle Léo Lagrange, Ecole Joliot Curie) dans l’objectif d’obtenir avec de nouvelles 
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chaudières de meilleurs rendements, et que des audits énergétiques sont en cours sur les écoles Langevin, 

Kergomard et Ferry, et le restaurant scolaire Boudart de sorte à envisager les travaux à y engager l’année 

prochaine. En effet, notre analyse se porte prioritairement sur nos bâtiments représentant la surface la plus 

importante de notre patrimoine comme ceux où la consommation surfacique est la plus élevée. De même, 

il vous est rappelé que 80% de notre éclairage public a été converti en LED avec des gradations horaires de 

sorte à optimiser au mieux nos consommations. 

 

Ce chapitre comporte également cette année une enveloppe budgétaire plus importante dédiée aux 

matières d’œuvre nécessaires au centre technique municipal pour réaliser les travaux de second-œuvre 

dans les locaux de la police municipale, la maison de la jeunesse et dans nos écoles où nous devons trouver 

des solutions d’accueil pour les 4 nouvelles classes qui vont ouvrir en septembre prochain. 

 

Un nouveau crédit est également dédié au contrat de prestation de services remporté par CR2i, entreprise 

d’insertion, désormais en charge de notre propreté urbaine. 

 

Les charges de personnel (D012) 

 

Ce chapitre prévoit une augmentation de l’ordre de 3,5%, essentiellement dictée par le GVT de nos agents 

et grevée par le recrutement opéré l’année dernière de plusieurs salariés sous contrat aidé dans le cadre du 

plan France relance. Il est également noté un absentéisme structurel pour CLM/CLD d’une dizaine d’agents 

qui nécessite des remplacements à la charge de la collectivité. 

 

Les autres charges de gestion courante (D65) 

 

Le chapitre évolue de près de 20%, exclusivement par l’augmentation des subventions d’équilibre versées au 

CCAS et à la Caisse des écoles. Pour ce qui concerne le budget du CCAS, l’évolution du budget est liée à 

une nouvelle action menée en faveur du logement et à l’intensification des actions à destination des séniors. 

Concernant la Caisse des écoles, l’augmentation de la subvention d’équilibre est le corollaire pour cette 

année d’un faible excédent de fonctionnement reporté, ce budget n’ayant pas vocation à être 

excédentaire. L’année dernière, l’excédent de fonctionnement reporté sur 2021 était anormalement élevé, 

résultat d’une année 2020 marquée par un défaut de réalisations lié au contexte COVID. 

 

Les charges financières (D66) demeurent à niveau égal, une provision ayant été prévue pour la légère 

augmentation du taux du livret A, base des emprunts souscrits pour la rénovation urbaine auprès de la CDC. 

 

Les charges exceptionnelles et les atténuations de produits demeurent à des montants non significatifs. 

 

Les dépenses imprévues disparaissent du budget du fait du passage en à la nomenclature M57 qui permet 

une fongibilité des crédits entre chapitre dans la limite de 7,5% des crédits inscrits à chaque section (cf. notre 

délibération du 15 novembre dernier). 

 

 

Evolution des recettes de fonctionnement 

 

Les chapitres R73 – Impôts et taxes et R74 – Dotations, subventions et participations, constituant les deux 

principaux chapitres des recettes de fonctionnement, en l’absence de réception de l’état de fiscalité 1259 

et de notification des dotations de l’Etat, ont été estimés avec précaution généralement à la hauteur des 

montants perçus l’année dernière. 

 

L’évolution physique des bases, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives, et une légère augmentation 

attendue de la composante DSU de la DGF devrait permettre une fois ces données certaines de vous 

présenter des recettes davantage favorables au moment du vote du BP, et de respecter notre engagement 

de restituer aux Beuvrageois une partie de la hausse de fiscalité appliquée en 2017 & 2018. 

 

Les opérations de transfert d’ordre entre sections enregistrent une hausse conjoncturelle de 35% du fait d’une 

augmentation des travaux en régie cette année (neutralisation avec un montant similaire en dépenses) et 

l’obligation avec la M57 d’amortir immédiatement les investissements alors qu’avec la nomenclature 

précédente l’amortissement ne débutait que lors de l’exercice budgétaire suivant. 
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Les autres chapitres demeurent à des niveaux non significatifs. 

 

La recette de fonctionnement est alimentée par un résultat de fonctionnement escompté de l’ordre de 1,2 

M€ traduisant la saine gestion de la collectivité, en hausse de près de 4%. 

 

 

 

 

 

Pour mémoire              

BP 2021

Pour mémoire              

Total budget 

2021

BP 2022

D011 Charges à caractère général 2 279 895,90 €    2 403 817,90 €    2 517 863,50 €    

D012 Charges de personnel et frais assimilés 4 444 000,00 €    4 490 036,00 €    4 591 000,00 €    

D014 Atténuations de produits -  €                     1 875,00 €            

D022 Dépenses imprévues (fonctionnement) 137 120,00 €       135 416,50 €       -  €                     

D023 Virement à la section d'investissement 1 444 561,00 €    1 672 727,07 €    1 230 906,14 €    

D042 Opérations d'ordres de transfert entre sections 220 412,85 €       220 412,85 €       258 600,00 €       

D65 Autres charges de gestion courante 1 309 421,00 €    1 335 223,25 €    1 561 206,32 €    

D66 Charges financières 239 700,00 €       239 700,00 €       239 800,00 €       

D67 Charges exceptionnelles 16 700,00 €         16 700,00 €         1 499,04 €            

10 091 810,75 € 10 514 033,57 € 10 402 750,00 € 

Pour mémoire              

BP 2021

Pour mémoire              

Total budget 

2021

BP 2022

R013 Atténuations de charges 15 000,00 €         15 000,00 €         20 000,00 €         

R042 Opérations d'ordres de transfert entre sections 74 000,00 €         74 000,00 €         100 000,00 €       

R70 Produits des serv ices, du domaine et ventes diverses 23 620,00 €         28 620,00 €         34 000,00 €         

R73 Impôts et taxes 2 919 320,00 €    2 990 819,00 €    2 938 277,00 €    

R74 Dotations, subventions et participations 5 834 621,00 €    6 180 344,82 €    6 041 435,00 €    

R75 Autres produits de gestion courante 56 980,00 €         56 980,00 €         61 801,38 €         

R77 Produits exceptionnels 4 000,00 €            4 000,00 €            -  €                     

8 927 541,00 €   9 349 763,82 €   9 195 513,38 €   

R002 Résultat de fonctionnement reporté 1 164 269,75 €    1 164 269,75 €    1 207 236,62 €    

10 091 810,75 € 10 514 033,57 € 10 402 750,00 € ∑

Dépenses de fonctionnement

∑

Recettes de fonctionnement
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La dette de la collectivité 

 

Le remboursement de la dette en capital s’élèvera pour 2022 à 915 000 €, en légère augmentation du fait 

d’un mécanisme normal : plus on avance dans le temps, plus le remboursement en capital augmente au 

profit d’intérêts qui diminuent. 

 

Aucune nouvelle dette n’ayant été souscrite depuis plusieurs exercices, sa caractéristique demeure saine et 

sa structure ne varie que sous l’effet des remboursements opérés. 

 

 
 

De même, son profil d’extinction demeure similaire. 
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Compte-tenu des prévisions budgétaires actuelles, la capacité de désendettement est au 01/01/2022 de 

5.44 années au 01/01/2022 et en l’absence de nouvel emprunt de 4,85 années au 31 décembre 2022. 

 

 

La programmation pluriannuelle des investissements 

 

Celle-ci est, compte-tenu des éléments d’incertitude présentés ci-dessus, tout à fait indicative. Elle reposera 

de manière prioritaire, comme notre collectivité en a acté le principe, sur une recherche optimisée de 

financements externes, subsidiairement sur nos fonds propres d’où l’utilité de contenir avec raison nos 

dépenses de fonctionnement afin de permettre un haut niveau de virement à la section d’investissement. 

 

Dans l’hypothèse où nos pistes de financement externe seraient vaines, et compte-tenu de taux d’intérêts à 

niveau raisonnable comme du désendettement progressif constaté supra, il pourra être envisagé un éventuel 

recours à l’emprunt. 

 

Opération Budget Montant Financements envisagés 

Le Village (phase II) 2023 1 200 000 € DETR – PTS Département- 

FSIC Le Village (phase III) 2024 

Le Ruissard-est (phase I) 2023 2 300 000 € DETR – FSIC - Région 

Le Ruissard-est (phase II) 2024 

Le Ruissard-est (phase III) 2025 

Rue des Poilus 2025 1 200 000 € DETR 

EVS 2023 613 000 € DPV – CAF 

CTM 2025-2026 600 000 € DSIL - Département 

 

 

Les investissements pour 2022 

 

Pour ce qui concerne les investissements hors-opérations, un crédit plus important que les années 

précédentes a été prévu pour ce qui concerne les travaux en régie, traduisant une productivité confortée 

du service bâtiment et voirie du CTM et relative au poste de police municipale et à la maison de la jeunesse. 

 

Pour ce qui concerne les investissements courants et notamment liés à l’infrastructure informatique de la 

collectivité, des efforts significatifs ont été demandés aux services cette année, sans compromettre la 

continuité de service public, par précaution au regard là aussi du contexte international. Un nouveau 

véhicule viendra compléter le service de police municipale. 

 

Les investissements en opérations concerneront le plan lumière, avec notamment une conversion en LED de 

l’éclairage du terrain synthétique du complexe sportif, de sorte là aussi à ménager nos consommations, une 

mise à niveau du parc de vidéoprotection urbaine et notamment le transfert du centre de surveillance urbain 

vers le nouveau poste de police municipale.  

Toujours sous forme d’opération des crédits complémentaires ont été prévus pour le poste de police 

municipale et la maison de la jeunesse en raison de sorties d’appels d’offres quelque peu défavorables. Ces 

augmentations seront néanmoins partiellement compensées par le marché bien tenu de la rénovation du 

parc Fénelon et un résultat d’appel d’offres favorable sur le chantier de rénovation de l’étanchéité de l’école 

Pauline Kergomard.  

 

L’opération majeure de cet exercice budgétaire concernera malheureusement un bâtiment pourtant 

récent : l’école Jules Ferry, dont les malfaçons sont de notoriété publique et pour lesquels les recours 

contentieux sont vains. Un dernier recours improbable aurait pu être tenté mais amenant à une échéance 

de l’ordre de 5 ans ; aussi la décision a été prise de mener un gros chantier visant à conforter les façades de 

l’école, reprendre partiellement l’étanchéité et démolir une coursive de liaison entre deux bâtiments. 

Ce chantier majeur, imprévu dans son ampleur, et pour lequel les financements externes sollicités n’ont pas 

encore obtenu de réponse a nécessité de récupérer les crédits prévus pour la construction du bloc pêche 

au parc Fénelon. 

 

Par ailleurs, une nouvelle opération a été créée pour ce qui concerne l’EVS mais uniquement dotée des 

crédits qui correspondent à la part de fonds propres de la ville. 
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Comme il l’a été précisé supra, nous avons recherché des financements externes sur nombre d’opérations : 

- DETR pour le la phase I du quartier du Ruissard, 

- DSIL et PTS du Département du Nord pour la restructuration de l’école Jules Ferry, 

- DPV pour l’espace de vie sociale. 

A l’heure de rédaction du présent document, aucune des décisions n’a encore été rendue, et par 

précaution, aucune de ces recettes n’a donc été prévue au niveau du Budget. En conséquence, si celles-ci 

se confirmaient, elles viendraient donc abonder, soit à l’adoption du BP, ou ultérieurement en DM nos 

recettes permettant alors d’envisager d’engager de nouvelles opérations ou compléter celle déjà prévues. 

A noter également que pour ce qui concerne la maison de la jeunesse, une subvention a été sollicitée auprès 

de la Région pour amortir l’augmentation du coût de cet ouvrage, et que le fonds chaleur de la CAVM sera 

également sollicité, une pompe à chaleur ayant été choisie comme mode de chauffage afin de nous rendre 

moins dépendant des fluctuations du prix du gaz. 

 

De manière générale à titre d’anticipation pour l’avenir, il faut noter qu’il semble que les subventions que 

nous puissions obtenir de l’Etat concerneront désormais davantage les bâtiments, et qu’il faille en 

conséquence mobiliser prioritairement le FSIC et les aides à solliciter d’autres collectivités sur la voirie. 

 

 

Les recettes d’investissement pour 2022 

 

A ce stade, les recettes d’investissement budgétées sont uniquement les recettes certaines ayant fait l’objet 

d’un engagement juridique.  

Le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement reste toujours à un haut niveau de 

l’ordre d’1,2 M€, à l’instar de l’excédent de fonctionnement capitalisé prévu à hauteur de d’1,9 M€. A 

l’inverse, le résultat d’investissement reporté est plus faible qu’en 2021 de l’ordre de 404 647 €, mais il reste 

excédentaire et est le résultat de réalisations plus fidèles aux prévisions. 

 

Les dotations aux amortissements en hausse sont une conséquence du passage à la nouvelle nomenclature 

M57, puisque depuis le 1er janvier les amortissements sont au prorata temporis. En plus des amortissements des 

années antérieures, le montant des amortissements de 2022 prévoit en outre ceux des immobilisations 

acquises cette année. 

 

Les recettes d’investissement reprennent également une cession de terrain, du Fonds de compensation de 

la TVA évalué à 165 000 €, et une taxe d’aménagement volontairement prévue à un niveau bas (son 

versement par l’Etat présentant une certaine opacité au niveau du calendrier, le montant de taxe 

d’aménagement n’a été valorisé qu’au minimum). 

 

Enfin, aucun recours à l’emprunt n’est envisagé dans les tableaux qui suivent. 
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Pour mémoire              

BP 2021

Pour mémoire              

Total budget 

2021

Reports de 

crédits 2021
BP 2022

D020 Dépenses imprévues en Investissement -  €                   43 368,26 €         -  €                    -  €                        

D040 Opérations d'ordres de transfert entre sections 74 000,00 €        74 000,00 €         -  €                    100 000,00 €          

D10 Dotations, fonds divers et réserves (reversement) 27 000,00 €        27 000,00 €         27 000,00 €         -  €                        

D13 Subventions d'investissement (reversement) -  €                   5 447,00 €           5 447,00 €           -  €                        

D16 Emprunts et dettes assimilées 905 000,00 €     905 000,00 €       -  €                    915 000,00 €          

D20 Immobilisations incorporelles 67 680,00 €        80 680,00 €         4 583,26 €           36 292,00 €             

D204 Subventions d'équipement versées 37 525,00 €        37 525,00 €         1 625,00 €           -  €                        

D21 Immobilisations corporelles 600 960,45 €     833 060,45 €       310 755,03 €      375 189,71 €          

D23 Immobilisations en cours -  €                   -  €                     -  €                    -  €                        

OP 111 Fonds de Travaux Urbains (FTU) 76 360,00 €        76 360,00 €         31 700,00 €         -  €                        

OP 128 Plan lumière 203 850,00 €     238 850,00 €       9 300,00 €           90 700,00 €             

OP 151 Vidéo protection de l'espace public 42 600,00 €        141 467,00 €       90 000,00 €         72 360,00 €             

OP 157 Diagnostic et mise aux normes accessibilité 300,00 €             300,00 €              -  €                    -  €                        

OP 167 Travaux au cimetière 100 544,63 €     100 544,63 €       80 446,00 €         -  €                        

OP 178 Réaménagement rue Jean Jaurès - phase 3 64 040,00 €        72 740,00 €         -  €                    -  €                        

OP 179 Réaménagement des voiries du Ruissard est 184 376,73 €     184 376,73 €       184 376,00 €      -  €                        

OP 181 Entrée de v ille 3 - Le v illage 894 250,14 €     894 250,14 €       894 250,00 €      -  €                        

OP 182 Suppression des passages à niveau piétons 442 319,40 €     442 319,40 €       441 371,00 €      -  €                        

OP 183 Mise en sécurité du parc Fénélon 569 670,64 €     562 670,64 €       10 126,00 €         10 126,00 €-             

OP 184 Ecole primaire Jules Ferry 230 000,00 €     230 000,00 €       230 000,00 €      676 600,00 €          

OP 185 Réaménagement de la place de Bruxelles 10 000,00 €        10 000,00 €         -  €                    -  €                        

op 186 Climatisation des bâtiments 80 000,00 €        80 000,00 €         -  €                    -  €                        

OP 187 Programme de prévention routière 274 000,00 €     238 000,00 €       78 754,00 €         -  €                        

OP 188 Sécurisation du complexe sportif Penninck 94 000,00 €        105 500,00 €       -  €                    -  €                        

OP 189 Relocalisation en centre-v ille du poste de police municipale 190 622,60 €     284 122,60 €       266 991,00 €      16 700,00 €             

OP 190 Reprise de la facade de l'école Paul Langev in 610 682,36 €     570 682,36 €       122 698,00 €      -  €                        

OP 191 Travaux de voirie rue du Droit 150 000,00 €     103 000,00 €       -  €                    -  €                        

OP 192 Maison de la jeunesse 370 000,00 €     370 000,00 €       360 067,00 €      118 700,00 €          

OP 193 Place de la Paix -  €                   50 000,00 €         28 600,00 €         -  €                        

OP 194 Bloc pêche / sanitaires parc Fénelon -  €                   80 000,00 €         80 000,00 €         80 000,00 €-             

OP 195 Parcours santé complexe sportif -  €                   40 000,00 €         40 000,00 €         -  €                        

OP 196 Rénovation de toiture et façades école Pauline Kergomard -  €                   290 000,00 €       290 000,00 €      80 000,00 €-             

OP 197 Place Hector Rousseau -  €                   110 000,00 €       110 000,00 €      -  €                        

OP 198 Espace de v ie sociale -  €                   -  €                     -  €                    105 840,00 €          

4 587 616,50 €  5 275 183,50 €   3 348 679,00 €   910 774,00 €          

6 299 781,95 € 7 281 264,21 €   3 698 089,29 €  2 337 255,71 €      

3 698 089,29 €       

6 299 781,95 € 7 281 264,21 €   3 698 089,29 €  6 035 345,00 €      

Pour mémoire              

BP 2021

Pour mémoire              

Total budget 

2021

Reports de 

crédits 2021
BP 2022

R021 Virement de la section de fonctionnement 1 444 561,00 €  1 672 727,07 €   -  €                    1 230 906,14 €       

R024 Produits des cessions -  €                   -  €                     -  €                    29 638,00 €             

R040 Opérations d'ordres de transfert entre sections 220 412,85 €     220 412,85 €       -  €                    258 600,00 €          

R10 Dotations, fonds divers et réserves 1 791 140,59 €  1 851 408,38 €   -  €                    2 080 000,00 €       

R13 Subventions d'investissement 1 617 517,89 €  2 310 566,29 €   1 746 231,21 €   285 321,71 €          

5 073 632,33 € 6 055 114,59 €   -  €                   3 884 465,85 €      

R001 Résultat d'investissement reporté 1 226 149,62 €  1 226 149,62 €   -  €                    404 647,94 €          

6 299 781,95 € 7 281 264,21 €   -  €                   4 289 113,79 €      

1 746 231,21 €       

6 299 781,95 € 7 281 264,21 €   1 746 231,21 €  6 035 345,00 €      

Hors opérations

∑

Recettes d'investissement

Reports 2021

Opérations

Dépenses d'investissement

Total opérations d'investissement

Reports 2021

∑
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