
Rapport d’orienta on budgétaire – Exercice 2022

Rappel de la loi

Le débat d’orienta on budgétaire (DOB) cons tue une étape impéra ve avant
l’adop on du budget primi f dans toutes les collec vités comptant au moins
3500 habitants.

Références     :  

Le  décret  n°2016-841  du  24  juin  2016  apporte  des  informa ons  quant  au
contenu,  aux  modalités  de  publica on  et  de  transmission  du  rapport
d’orienta on budgétaire. 

« Le  débat  d’orienta on  budgétaire  doit  faire  l’objet  d’un  rapport
conformément aux ar cles L.2312-1, L.3312-1 et L.5211-36 du CGCT. »
Il  permet  au  Conseil  Municipal  d’être  informé de l’évolu on de  la  situa on
financière de la collec vité.

Ce rapport doit comporter : 

•  Les  orienta ons  budgétaires  envisagées  portant  sur  les  évolu ons
prévisionnelles  des  dépenses  et  des  rece es  en  fonc onnement  et
inves ssement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolu on retenues
pour  construire  le  projet  de  budget,  notamment  en  ma ère  de  fiscalité,  de
subven ons  ainsi  que  les  principales  évolu ons  rela ves  aux  rela ons
financières entre la collec vité et le groupement dont elle est membre ; 

 • Les informa ons rela ves à la structure et à la ges on de l’encours de la
de e. 

L’assemblée délibérante prend acte de la tenue du débat et de l’existence du
rapport sur la base duquel se ent le DOB.

En cas d’absence du DOB, toute délibéra on rela ve à l’adop on du budget
primi f  est  illégale.  Ces  disposi ons  s’appliquent  également  aux  Centres
Communaux d’Ac on sociale. 
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Le contexte interna onal et na onal

La Loi de finances 2022

La loi  de finances  table  sur la  dépense et  l'inves ssement  pour  favoriser  la
croissance  économique.  A  ce  stade,  une  hausse  de  12  milliards  d'euros  du
budget de l’État est annoncée pour 2022.

 L’objec f de dépenses totales de l’État s’établit à près de 495 milliards d'euros.

Les prévisions sur la croissance et le déficit public.

La situa on des  finances publiques devrait  s’améliorer  en 2022,  après deux
années marquées par un budget de crise pour répondre aux conséquences de
l'épidémie de Covid-19. 

 La croissance en 2022 devrait être toujours soutenue, avec une prévision
de + 4% (après un fort rebond de 6,7 % en 2021). 

 La reprise économique va perme re au déficit public de se résorber un
peu plus que prévu et le taux d’ende ement passerait à 114% du PIB en
2022, contre 115,6% en 2021. 

Ce  chiffre  s’explique  en  par culier  par  la  fin  progressive  des  disposi fs
d’urgence pour répondre à la crise. 

 Par ailleurs, la baisse du taux des prélèvements obligatoires se poursuit.
Ce taux, qui représentait  45,1% du PIB en 2017, s'établira à 43,5% en
2022.

Les principales mesures de la loi  de Finances 2022 de l’État en lien avec les
collec vités     :   

 La  mise  en  œuvre  du  "Plan  de  relance",  avec  notamment  le
renforcement de mesures en ma ère d’emploi, par le biais de disposi fs
de forma on aux mé ers d’avenir et en accentuant le sou en de l’État à
Pôle emploi.

 Ce budget poursuit et accélère la transition écologique avec notamment le
développement des énergies renouvelables. 

 Le budget de la préven on des risques naturels majeurs sera porté à 235
millions d'euros en 2022, contre 137 millions en 2017. 

 Plusieurs  priorités  gouvernementales  à  des na on  des  jeunes  sont
également prolongées :
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• financement de la revalorisa on de 1% des bourses sur critères
sociaux (coût de 2,4 milliards en 2022) ; 

•  déploiement,  en  vue de sa  généralisa on,  du service na onal
universel  (SNU) avec 50 000 jeunes en séjour  de cohésion qui  seront
accompagnés en 2022 ; 

• crédits pour l'accueil d’au moins 200 000 jeunes en mission de
service civique en 2022. 

• reconduc on du disposi f Pass'Sport pour 2022. 

•  prolonga on  de  six  mois,  jusqu’en  juin  2022,  de  l’aide
excep onnelle à l’alternance (pour les moins de 30 ans).

 En  ma ère  sociale,  la  recentralisa on  du  financement  du  RSA  sera
expérimentée pour les départements les plus en difficulté financière qui
seraient volontaires. 

 La loi de finances 2022 a été amendée pour favoriser plusieurs mesures :

 le plan d'investissement pour bâtir la France de 2030, via un « plan
France 2030 », consacré aux filières d'avenir et innovantes, comme
l'hydrogène ou les biotechnologies.

 la création d'un contrat d'engagement pour les jeunes, destiné aux
moins de 26 ans sans emploi ou formation. 

 Les baisses d'impôts des par culiers et des entreprises, décidées avant la
crise sanitaire, sont maintenues : 

 la  taxe  d'habita on  des  20%  des  ménages  les  plus  aisés  sera
encore réduite, après une première étape en 2021. Ces ménages
bénéficieront en 2022 d’une exonéra on de 65% de leur taxe. La
taxe  d'habita on  sur  les  résidences  principales  sera  supprimée
pour tous les contribuables en 2023.

 Le taux normal de l'impôt sur les sociétés passera à 25% pour toutes les 
entreprises en 2022. Il s'agit de la dernière étape de la réforme engagée en 
2018 dans le but d'améliorer leur compétitivité. 

3



Le contexte local

COMMUNE DE MONTFERRIER SUR LEZ

Au regard des critères budgétaires, nous pouvons affirmer que la situa on 
financière de la commune est saine. 

Les résultats tant en fonc onnement, qu’en inves ssement sont posi fs.

Cela va nous perme re de financer les nouveaux inves ssements prévus au
budget de ce e année et au plan pluriannuel.

Pour  la  première  fois  en  2021  nous  avons  été assuje s  à  la  pénalité  pour
insuffisance  de  logements  sociaux  pour  un montant  de  103  932 €.  Afin de
pallier ce e nouvelle dépense le taux du foncier bâ  été augmenté de 2 points
en 2021.

Il est à noter que les taux d’imposi on n’avaient pas varié depuis 16 ans (2005).

Les liens entretenus avec la Métropole et son Président, au travers de réunions 
de travail et de contacts très réguliers, nous ont permis d’obtenir d’importants 
inves ssements, en cours ou à venir : 

 Travaux d’élargissement du Pont du Lez avec créa on d’une voie verte, 

 Projet en cours de pistes cyclables sur la commune, 

 Réaménagement de la déche erie, 

 Changement des candélabres sur toute la commune, mise en place 
d’éclairages LED et baisse d’intensité la nuit dans certains quar ers.
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A - Les orienta ons pour le DOB 2022 

Le  projet  de  budget  2022  s’inscrira  dans  le  prolongement  des  précédents
exercices. 

1 - Fonc onnement :

- la volonté de main en et de développement des services à la popula on,

- l’accompagnement de la croissance démographique de la commune,

-la  maîtrise des  dépenses  qui  seront  néanmoins  marquées  par  le  retour  de
l’infla on et la hausse des prix de l’énergie,

- la volonté de contenir la pression fiscale en maintenant les taux d’imposi on,

-  la  réalisa on  progressive  de  programmes  de  logements  sociaux  visant  à
réduire les pénalités SRU acqui ées par la commune.

2 - Inves ssement :

Ce e  année  verra  la  concré sa on  des  projets  travaillés  en  2021 avec
l’améliora on du  service rendu aux administrés  dans  les  domaines culturel,
scolaire, spor f et dans l’environnement urbain de la commune.  

B - Analyse financière de 2021

Ce e année encore, les rece es et dépenses de la commune ont été impactées
par la crise sanitaire.

Nombre de manifesta ons prévues n’ont pu avoir lieu. Les ac vités des 
associa ons, des écoles et du service jeunesse ont été fortement réduites. 

1 - La sec on de fonc onnement 

Excédent de fonc onnement = Rece es - dépenses

L’excédent  de fonc onnement  ressort  à  2.069.462,84  €. Ce résultat  intègre
l’excédent de l’année précédente.

Après déduc on de ce report l’épargne brute dégagée s’élève à 383.593,61 € et
représente le résultat de l’exercice écoulé
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Epargne ne e = Epargne brute – remboursement du capital des emprunts 

L’épargne ne e ressort à 352.193,61 €.

Marge d’autofinancement = Epargne ne e + Amor ssements 

La marge d’autofinancement s’élève à 475.399,61 €.

Elle va perme re de financer en par e les inves ssements.

1–1 Les charges de fonc onnement 

Charges de fonc onnement 2021 %
  

Charges à caractère général 709 095  21,31
Charges de personnel 1 511 226  45,42
Atténuations des produits 738 102  22,18
Opérations d'ordre 123 206  3,70
Autres charges de gestion courante 225 823  6,78
Charges Financières 4 378  0,13
Charges exceptionnelles 10 291  0,31
Dot aux amortissements et provisions 5 000  0,15
Total 3 327 123   
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 Les attributions de compensation (AC)  

Suite aux transferts de compétences, principalement la voirie, nous reversons 
chaque année 634.861 € à la Métropole. 

Ce e somme se décompose en :

- Neutralisa on du transfert de la taxe professionnelle pour   249.875 €
- Transfert nouvelles compétences en fonc onnement pour   384.986 €

(dont 289.908 € pour le fonc onnement et 97.078 € pour les travaux 
d’inves ssement)

Afin de pouvoir augmenter les inves ssements réalisés sur la commune par la 
Métropole, nous versons une somme de 37.506 € supplémentaire. La 
Métropole abonde, sous forme de fonds de concours, un montant iden que. 

A ce budget d’inves ssement s’ajoute le montant de la TVA ayant grevé les 
inves ssements de l’année précédente, plus les 20 % de la taxe 
d’aménagement sur les nouvelles construc ons.

 C’est avec ce budget que la Métropole réalise à notre demande les travaux 
d’aménagements voirie, éclairage publique, signalisa on etc…
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 Le personnel communal  

La commune emploie pour ses différents services 44 agents.

Pour les études surveillées elle a recours aux enseignants, 7 en maternelle et 8
en élémentaire 
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 Les indemnités des élus  

Ar cle L2123-24-1-1

Créa on LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 93

Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des 
indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus 
siégeant au conseil municipal, au tre de tout mandat et de toutes fonc ons 
exercées en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de 
la cinquième par e ou de toute société men onnée au livre V de la première 
par e ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année 
aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
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1–2 Les rece es de fonc onnement

- Les produits ont globalement augmenté de 276.995 €. 

- Les impôts ont progressé de 252.165 €, effet de l’augmenta on des bases
et du taux du foncier bâ . 

- Les dota ons et compensa ons de l’état ont diminué de 55.675 €, dont 
10.322 € pour la DGF que nous allons certainement et progressivement 
perdre complètement. Peut-être dès l’année prochaine.

Le produit des impôts et dota ons représentent 88% des rece es de la 
commune.

10



A e-
nua-

on de 
charge
s

1 %

Opé-
ra ons 
d'ordr
e

1 %

Pro-
duits 
des 
ser-
vices
7 %

Impôts 
et 
taxes
83 %

Do-
ta-

ons 
et 
par-

ci-
pa-

ons
6 %

Autres 
pro-
duits 
de 
ges-

on 
cou-
rante

2 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11



2 - La sec on d’inves ssement

La sec on d’inves ssement ressort bénéficiaire de 303.218,02 €

Le montant des rece es…………. 711.837,79 €

Le montant des dépenses ……… 408.619,77 € 

Les principales dépenses de 2021 sont :

  Terrains de sport 17 840 €
  Travaux Mairie 18 616 €
  Bâ ments scolaires       104 279 €
  Autres bâ ments 19 183 €
  Anima on du village   7 471 €
  Matériel informa que 45 583 €
  Mobilier divers 18 476 €
  Matériel divers 24 478 €
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C - Projec on sur le BP (budget primi f) 2022

1 - Charges à caractère général
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Après ajustement des postes faisant apparaître des écarts significa fs en 2021, 
nous proposerons un BP 2022 sensiblement égal à celui de 2021.

Ce budget endra compte de l’augmenta on du coût des énergies et de 
l’évolu on de la crise sanitaire qui nous laisse entrevoir un retour à la normale 
de la vie culturelle, associa ve et fes ve. 

Une volonté de maîtrise des dépenses est déjà engagée et se poursuivra en 
2022 (économie d’eau, d’électricité, groupement d’achats, révision des contrats,
etc…).

2 - Salaires et charges du personnel

Des modifica ons vont intervenir ce e année : 

- Départ à la retraite d’une secrétaire et recrutement en cours

- Embauche d’un agent (ASVP)

3 -   Autres charges de ges on courante  

Peu de changement dans ce chapitre en dehors des subven ons qui seront 
affectées ultérieurement après étude des dossiers déposés par les associa ons.

4 - Les produits et services

La reprise des ac vités devrait nous perme re de retrouver un montant des 
rece es normales.

5 -Les impôts et taxes

Les bases d’imposi on, fixées par l’état et servant au calcul de la taxe foncière, 
devraient augmenter sensiblement ce e année avec une prévision à 3,4%.  Ceci
est dû à la forte hausse du coût de la construc on qui est un indice référent.  

Nous sommes en a ente de la no fica on des nouvelles bases qui nous 
perme ra de déterminer les impôts à percevoir.

La DGF, et en général les dota ons de l’état sont à la baisse. Nous devons en 
tenir compte.

Le taux du foncier bâ  a été augmenté de 2 points en 2021. Il ne bougera pas 
en 2022.
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6 - Les emprunts

A ce jour, il reste deux emprunts 

Objet de l'emprunt Date de
créa on

Dernière
échéance

Capital
emprunté

Capital
restant dû

Annuité de
remboursement

      
Bâ ment place des Grèses 06/01/2010 06/10/2031 40 000,00 € 23 206,10 € 8 749,20 €
      
Salle culturelle Dévezou 05/04/2004 05/01/2024 457 000,00 € 71 053,39 € 33 158,96 €

94 259,49 € 41 908,16 €

Ex nc on de la de e en l’absence de nouveaux emprunts

201 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203
0,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

250 000,00 €
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D - Les projets d’inves ssement pour 2022

• La construc on d’une salle réservée à l’enseignement de la musique sur 
le site du DEVEZOU. Le permis est accepté, les appels d’offre sont lancés 
et les travaux devraient être terminés d’ici la fin de l’année.

• L’installa on de 8 nouvelles caméras.
• La rénova on énergé que des écoles. Le dossier est très avancé, les 

demandes de subven ons sont faites.
• Les travaux de la can ne devraient être terminés pendant les vacances 

scolaires de l’été.
• La rénova on des aires de jeux à l’école et sur l’esplanade des 

Aigueillères
• Le terrain de Padel est terminé.
• L’achat de mobilier urbain (bancs) et divers travaux sur les bâ ments 

publics.
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