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I – Préambule
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) constitue la première étape du cycle budgétaire
annuel. Il permet de discuter des orientations budgétaires de la commune et d’informer les élus
sur sa situation financière. Il s’appuie sur un rapport qui doit préciser les orientations
budgétaires pour l’année, les engagements pluriannuels et les choix en matière de gestion de la
dette.
L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République, dit loi «NOTRe», publiée au journal officiel du 8 Août 2015 a voulu accentuer
l’information des conseillers municipaux.
Il sera pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Le rapport sera transmis au Préfet
du Département, au Président de la Communauté de Communes Sud Retz Atlantique et sera
publié sur le site internet de la Ville.
Le Débat d’Orientation Budgétaire doit permettre au Conseil Municipal de discuter des
orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affectées dans le budget primitif.
Mais ce doit être aussi l’occasion d’informer les Conseillers Municipaux sur l’évolution
financière de la Collectivité en tenant compte des projets communaux et des évolutions
conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de financement.
Le Budget Primitif 2022 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population, tout en
intégrant le contexte économique national, les orientations définies par le Gouvernement dans
le cadre du projet de loi de Finances pour 2022, ainsi que la situation financière locale.
Les indications données dans ce document le sont à titre indicatif, basées sur des données
estimées.

3

II - Présentation générale du contexte économique national
Après une chute du PIB de 8 % en 2020, celui-ci a enregistré un rebond de plus de 6 % en 2021.
L’année 2022 est espérée comme celle de la sortie de crise sanitaire. Les prévisions de
croissance sont estimées aux alentours de 4 % en 2022.
Cependant, la politique du « quoi qu’il en coûte » menée par le Gouvernement pour faire face
à la pandémie a gravement augmenté la dette publique. Il est à craindre que les collectivités
locales soient à nouveau soumises à contribution pour résorber le déficit public (comme ce fut
le cas dans les années 2008-2014).
Autre motif d’incertitude à moyen terme : la réforme des indicateurs financiers (potentiel fiscal
et financier, effort fiscal et coefficient d’intégration fiscale) initiée par la loi de finances 2021.
Après une neutralisation en 2022, elle sera lissée jusqu’en 2028, année où les nouveaux
indicateurs s’appliqueront pleinement.
III - Les Orientations du Budget Principal 2022
Cette partie a pour but d’analyser l’évolution du budget depuis la fusion et de présenter les
grandes tendances structurant le budget pour l’exercice 2022.
A – FONCTIONNEMENT - Analyse rétrospective 2016-2021
Les dépenses de fonctionnement :
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Les recettes de fonctionnement :

B – FONCTIONNEMENT - Orientations pour 2022
Les dépenses de fonctionnement (en K€) :



Les charges à caractère général (chapitre 011)

La prévision s’établit à 1 852 K€, en hausse de 70 K€ par rapport au budget total 2021.
Les principales hausses concernent les dépenses d’énergie au vu de la hausse des prix sur le
territoire national mais également les frais d’études (+50 K€), qui pour partie, passaient en
section d’investissement jusqu’en 2020. L’appréciation de ces dépenses est revue, le choix de
la section (Investissement/Fonctionnement) dépend de la finalité des études (suivies ou non de
travaux immédiats).
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Les dépenses « fêtes et cérémonies » sont également revalorisées pour permettre d’assurer de
nouveaux évènements tels que la fête des associations et des bénévoles ainsi que les animations
envisagées sur la période estivale.


Les charges de personnel (chapitre 012)

Ce chapitre demeure le poste principal du budget de fonctionnement. Le rapport de la Chambre
Régionale des Comptes 2021 et l’audit du Centre de Gestion s’accordaient pour constater une
sous dotation en personnel dans certains services municipaux.
Cela s’est traduit en 2021 par les recrutements suivants :
une responsable au CCAS,
un agent en charge des Activités Physiques et Sportives,
une responsable des Services Techniques
une manageuse de Centre-Ville.
En 2022, sont prévus les recrutements de :
un ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique)
un agent aux Ressources Humaines (par intégration de l’agent actuellement mis à
disposition par le Centre de Gestion)
trois chargés de mission (PVD, PLU et Dialogue Citoyen).
A souligner que les postes de chargés de mission PVD et Manager de Centre-Ville sont aidés
par l’Etat (45 K€ et 20 K€).
L’ensemble de ces recrutements impacte le ratio « Charges de personnel » sur « Dépenses
réelles de fonctionnement ». Il s’établirait pour 2022 à 53%, demeurant inférieur à celui des
communes de la même strate démographique (58 % pour les communes de 7 500 à 10 000
habitants).


Les subventions aux associations (chapitre 65)

L’enveloppe globale de subventions aux associations sera maintenue par rapport au budget
2021. Comme l’an passé, un examen accru des demandes sera fait afin de limiter l’impact de la
crise actuelle sur le tissu associatif.


Les charges financières (chapitre 66)

Il n’avait pas été prévu d’emprunt nouveau en 2021. De ce fait, les charges financières
poursuivent leur baisse pour s’établir à 111 K€.
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Les recettes de fonctionnement (en K€) :

Elles reposent principalement sur les dotations reçues de l’Etat pour 40 %, 39% en fiscalité
« directe » et 13 % de reversement d’Attribution de Compensation par Sud Retz Atlantique.
Les autres recettes proviennent des produits des services et de la gestion courante.


La fiscalité directe

La loi de finances 2020 a entériné la suppression définitive de la Taxe d’habitation sur les
résidences principales (THRP) pour l’ensemble des contribuables à l’horizon 2023. La
cotisation payée en 2022 par les derniers contribuables (20 % des ménages dont la taxe sera
allégée de 65 %) est désormais perçue par l’Etat.
En 2021, la perte du produit de la taxe d’habitation pour les communes est compensée par le
transfert de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti. Un coefficient correcteur est
établi pour déterminer le nouveau produit foncier et ainsi assurer une neutralité financière à la
commune.
La revalorisation des bases locatives étant arrêtée à 3,4 % pour 2022 (0,2 % en 2021 et 0,9 %
en 2020), il n’est pas envisagé de toucher aux taux de la fiscalité pour la part communale.


L’intercommunalité

Les attributions de compensation (AC) en provenance de la Communauté de Communes Sud
Retz Atlantique n’ont pu être arrêtées de manière définitive pour 2021 suite à l’opposition de
la commune de Corcoué-sur-Logne. Pour mémoire, l’attribution prévisionnelle 2021
s’établissait à 952 K€.
Une réflexion est en cours au niveau de l’intercommunalité allant vers un pacte fiscal et
financier pour sortir de cette impasse.


Les dotations de l’Etat

En 2022, les concours financiers de l’Etat pour la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)
seront au même niveau qu’en 2021, le gouvernement ayant confirmé la stabilité des dotations.
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C – INVESTISSEMENT - Analyse rétrospective 2016-2021
Les dépenses d’investissement :
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D – INVESTISSEMENT - Orientations pour 2022
Les dépenses d’investissement :
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Les recettes d’investissement ou sources de financement :


L’autofinancement

Sur la base des orientations 2022, l’épargne brute (différence entre les recettes et les dépenses
de fonctionnement) est estimée à 1 600 K€. Avec un remboursement de la dette qui avoisine
500 K€ (en capital), l’épargne nette se situe aux alentours de 1 100 K€. Une projection avec
application du programme politique et un investissement revenu à 2,5 M€ annuels, engendrerait
une épargne brute entre 1 300 et 1 400 K€ en 2026, fin de cette mandature


Le FCTVA

La loi de finances pour 2021 a acté l’automatisation progressive du FCTVA à compter du 1er
janvier 2021. Pour mémoire, ce concours financier de l'Etat est le premier dispositif de soutien
à l'investissement local.
Son automatisation consiste à remplacer progressivement l’examen manuel des dossiers de
demande de remboursement envoyés aux préfectures par un calcul automatique.
L'automatisation, qui a débuté avec certaines catégories de collectivités ou d'établissements de
coopération intercommunale à fiscalité propre en 2021, concerne cette année toutes les
collectivités et groupements qui avaient participé au plan de relance de 2009-2010.
L'automatisation sera généralisée en 2023 à l'ensemble des entités éligibles.
L’automatisation des déclarations permet une perception régulière de cette recette (temps de
traitement d’un à deux trimestres, contre une année auparavant).
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Equilibre de la section d’investissement

Vu le résultat de fonctionnement cumulé à fin 2021 (environ 5,2M €), il ne serait pas nécessaire
d’avoir recours à l’emprunt cette année.


L’état de la dette communale

La commune n’a pas contracté de nouveaux emprunts depuis 2015. A fin 2021, elle présente
un capital restant dû (CRD) de 3 321 K€. De ce fait, sa capacité de désendettement est d’environ
2 années. Ce ratio constitue le rapport entre l’encours de dette de la collectivité et son épargne
brute. Elle représente le nombre d’années que mettrait la collectivité à rembourser sa dette si
elle consacrait l’intégralité de son épargne dégagée sur sa section de fonctionnement à cet effet.
Cependant, durant l’année 2022, sera examinée l’opportunité de rembourser par anticipation un
emprunt à taux variable particulièrement complexe et qualifié de toxique par la Chambre
Régionale des Comptes dans son rapport.
Un seuil d’alerte est fixé à 12 ans, durée de vie moyenne d’un investissement avant que celuici ne nécessite des premiers travaux de réhabilitation. A titre indicatif, la capacité de
désendettement moyenne d’une commune française se situe aux alentours de 8 années.
Extinction de la dette de 2022 à 2034
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Intérêts

Projection pluriannuelle

Investissement : le plan pluriannuel présenté l’an passé avait pour objectif essentiel d’estimer
la capacité de désendettement de la commune à la fin de la mandature.
Il avait été établi :
- en intégrant la nouvelle donne en terme de personnel (principal poste impacté par le
projet municipal),
- à fiscalité si possible constante, à défaut maitrisée et à dotations équivalentes,
- en se fixant un objectif d’investissement annuel moyen de 2,5 M€.
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Le constat actualisé à fin 2026 demeurerait une capacité de désendettement de 3,5 années, ratio
largement en-deçà de la moyenne nationale.
E – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE MACHECOUL-SAINT-MEME
Lors du conseil municipal du 4 novembre 2021, a été actée la fusion des deux budgets annexes
assainissement de Machecoul et Saint-Même.
En sa section d’exploitation, le poste principal en évolution est celui destiné à l’hygiénisation
des boues (contrainte liée à la crise sanitaire et pour un montant d’environ 31 K€).
On estime à 70 K€ les recettes liées à la PFAC (Participation pour le Financement de
l’Assainissement Collectif) 2019 &2020 (environ 30 branchements).
Il s’agit de clore les travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement des eaux usées de la
commune déléguée de Machecoul et ceux de l’aire de stockage des boues.
En parallèle, seront lancés les travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement des eaux
usées de la commune déléguée de Saint-Même en réponse aux préconisations du schéma
directeur (environ 300 K€).
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