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Introduction 
 

Prévu par l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi du 6 
février 1992, le débat d’orientation (DOB) a vocation à éclairer les choix budgétaires qui 
détermineront les priorités et l’évolution de la situation financière de la collectivité. Le débat va 
porter notamment sur les orientations générales du budget ainsi que sur les engagements 
pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la ville. 

 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRE) est venu préciser que ce Débat d’Orientation Budgétaire dans les communes 
de plus de 10 000 habitants devait intégrer une présentation de la structure des dépenses de 
personnel. 

 

Il se tient dans les deux mois précédant le vote du budget primitif, en vue de compléter et de 
renforcer ainsi la démocratie participative. Il constitue un acte politique majeur et marque une 
étape fondamentale du cycle budgétaire. 

 

Ce débat doit permettre à l’assemblée délibérante d’appréhender les conditions de l’élaboration du 
budget primitif, afin de pouvoir dégager des priorités budgétaires sur la base d’éléments d’analyse 
prospective. 

 

Cette année en particulier, ce rapport d’orientations budgétaires s’inscrit dans un contexte 
financier extrêmement contraint, souligné par une alerte de la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP). 
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I – LE CONTEXTE ECONOMIQUE MONDIAL, EUROPEEN ET LOCAL 

 
I-1. Perspective de l'économie mondiale 2022 : une reprise de la croissance possible 
  

L’économie mondiale reste suspendue aux évolutions sanitaires. Du côté économique, la chute d’activité 
initialement prévue par le FMI à 4,9 % pour l’année 2020 n’aura finalement été que de 3,2 % grâce aux 
soutiens publics massifs, tant budgétaires que monétaires, et à une reprise particulièrement vigoureuse lors 
des périodes de déconfinement. 

Ouverte en Chine, puis aux Etats-Unis et enfin en zone euro, la phase de vif rebond ou plutôt de rattrapage 
de l’activité perdue au cœur de la crise sanitaire, s’achève dans le même ordre. La plupart des économies 
devraient rejoindre, d’ici fin 2022, leurs rythmes tendanciels de croissance pré-Covid. La perte de PIB qui 
restera alors par rapport aux niveaux attendus avant crise contrera au moins à court terme les forces 
inflationnistes, les capacités de production ayant été préservées durant la récession au prix d'une hausse de 
l'endettement public et privé. 

 
 

Des déséquilibres majeurs se sont formés ou plutôt accentués au cours de la crise sanitaire, dont le choc a 
été absorbé pour l'essentiel par le secteur public. Les ménages ont constitué un important stock d’épargne, 
que seule une portion congrue sera réinjectée dans la demande.  

L'endettement public a fortement progressé, comme celui des entreprises, ces dernières ayant en 
contrepartie accumulé des liquidités qui pourraient fondre rapidement. 

Les mécanismes économiques de restauration, même partielle, des bilans privés et publics conduiront à un 
ralentissement de la dépense en 2022 un peu partout dans le monde. En conséquence, la croissance 
mondiale ralentirait à 4,4% après 5,8% en 2021.  

En 2022, le PIB mondial serait inférieur de 3% au niveau attendu avant la crise Covid, en prolongeant sur 
2020-22 le rythme tendanciel observé de 2010 à 2019. Fin 2022, la croissance reviendrait au voisinage de ce 
rythme tendanciel de 3,3%, voire un peu en dessous.  

 
I.2 - L'économie européenne, la plus concernée et la plus soutenue 

La Commission européenne relève ses prévisions de croissance pour la zone euro : après la forte récession 
de 2020, l’économie européenne devrait nettement rebondir en 2021 et en 2022 pour retrouver son niveau 
d’avant-crise d’ici à la fin 2022, portée par les campagnes de vaccinations et la levée progressive des 
restrictions. 
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Selon les prévisions économiques du printemps 2021 de la Commission européenne, l'économie de l'UE 
connaîtra une croissance de 4,2% en 2021 et de 4,4 % en 2022 après la récession historique de 2020 (-6,1% 
dans l’UE, -6,6% en zone euro).  

Tous les États devraient voir leur activité économique revenir au niveau d'avant la crise d'ici à la fin de 2022, 
mais à des rythmes disparates. 

L'Allemagne y parviendrait dès la fin de 2021, la France au début de 2022, l’Italie fin 2022. En 2021, l'Espagne 
(+5,9%) et la France (+5,7%, puis +4,2% en 2022), particulièrement touchées par la crise en 2020, 
afficheraient les taux de croissance les plus élevés. La croissance italienne s’élèverait à 4,2%. Le rebond serait 
plus léger en Allemagne (+3,4%) et aux Pays-Bas (2,3%), dont les économies avaient mieux résisté en 2020. 

La Commission anticipe un "pic de la dette publique en 2021". 

• Le déficit public devrait augmenter légèrement en 2021 pour s’établir à 7,5% du PIB dans l’UE et 8% du PIB 
en zone euro (8,5% en 2021 et 4,7% en 2022 en France). Tous les Etats membres, sauf le Danemark et le 
Luxembourg, afficheront un déficit supérieur à 3% du PIB en 2021.  

• La dette publique atteindra 102,4% du PIB en zone euro, puis 100,8% en 2022.  
 
Le soutien massif des institutions supranationales devrait atténuer les effets de la pandémie en zone euro. 

Un important plan de relance, « Next Generation EU », a été validé en décembre 2020 par les états membres 
de l'UE pour soutenir l'investissement (750 milliards d’euros de prêts et subventions). De son côté, la BCE a 
multiplié les plans d'urgence pour alimenter les banques en liquidités et a maintenu sa politique monétaire 
accommodante, permettant aux gouvernements de financer d'importants plans de relance par le déficit 
public. 

 
I.3 -  Le contexte national : le temps de la reprise 

 L’année 2022 devrait se caractériser par un retour à la normale sur le plan sanitaire.  

Le déploiement du plan de relance se poursuivra en 2022, avec la matérialisation du soutien de l’Union 
européenne. 

Le plan France Relance, doté d’une enveloppe de 100 Md€, est mis en œuvre depuis l’été 2020. Un an après 
sa présentation, 47 Md€ ont déjà été engagés ; le PLF 2022 prévoit ainsi l’ouverture de 12,9 M€ de crédits de 
paiement destinés à couvrir une part des engagements déjà réalisés en 2021, sur la mission « Plan de relance 
». Il prévoit également, sur cette même mission, l’ouverture de 1,2 Md€ d’autorisations d’engagement 
supplémentaires, destinées à intensifier l’action du plan en matière d’emploi plan en matière d’emploi et de 
formation professionnelle, d’infrastructures de transports, de dépenses d’investissement et de 
modernisation ou encore de recherche. 

Une baisse du déficit public engagée dès 2021. 

Le déficit public se réduirait dès 2021 à 8,4% du PIB en raison du rebond de l’activité, après un niveau inédit 
atteint en 2020 (9,1 % du PIB).  Cette réduction du déficit est progressive, du fait du nécessaire maintien des 
dispositifs de soutien aux ménages et aux entreprises pour faire face à la crise sanitaire et compte tenu de la 
montée en charge rapide du plan de relance. En 2022, le déficit public serait quasiment réduit de moitié. Il 
atteindrait 4,8% du PIB. 

La baisse de la dépense publique se poursuit. 

Après avoir atteint 60,8% du PIB en 2020, la dépense publique baisserait très légèrement en 2021 à 59,9% en 
raison de la mobilisation toujours forte des finances publiques pour continuer de répondre à la crise. Le 
niveau de dépense publique diminuerait en 2022, à 55,6% du PIB. 

En 2021, le ratio de dette augmenterait d’environ un demi-point, à 115,6 % du PIB. 

En 2022, le ratio d’endettement baisserait de plus d’un point et demi pour atteindre 114,0 % du PIB. Cette 
décrue serait notamment portée par la poursuite du rebond de l’activité et par l’amélioration du solde 
public. 
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Une Inflation à 1,5 %  

Selon la Banque de France la poussée actuelle de l'inflation n'est que temporaire en France et dans la zone 
euro et s'explique par un phénomène de rattrapage après le choc économique de 2020. 

Un taux de chômage en légère progression :  

La baisse du chômage et les fortes créations d'emploi enregistrées depuis le début de l'année ne se 
poursuivront pas au même rythme en 2022. Dans la foulée de la dernière prévision de l'Insee, qui table sur 
un reflux du taux de chômage à 7,6% au troisième trimestre 2021, l'Observatoire français des conjonctures 
économiques note un rebond "spectaculaire" de l'emploi salarié depuis le début de l'année, avec 438.000 
emplois créés au premier semestre 2021. 

Selon l'OFCE, le taux de chômage devrait donc atteindre 7,8% de la population active fin 2021, avant de 
remonter à 8% en 2022. La levée des mesures sanitaires et les créations d'emplois se traduiraient par un 
retour progressif sur le marché du travail de personnes ayant basculé dans l’inactivité durant la crise 
sanitaire, soit 90.000 personnes. 
 

.I.4 - La conjoncture Millavoise  
Millau est un bassin d’emploi agricole et industriel mais aussi touristique grâce à son patrimoine naturel et à 
l’attrait du viaduc. 

4 180 entreprises sont implantées sur le territoire de Millau dont 3 589 sièges et 591 établissements. 

Les entreprises de Millau ont un âge moyen de 17 ans. C’est dans le secteur 3 « administration, fonction 
publique » que l’on observe l’âge moyen des entreprises le plus élevé (33 ans), à l’inverse avec 9 ans de 
moyenne d’âge c’est le secteur « énergies » que l’on retrouve dans les plus jeunes. 

L’indice de dynamisme de Millau établi entre  décembre 2020 et février 2021 à 0,88% a progressé  et se situe 
entre août 2021 et octobre 2021 à 1.14%. L’indice de dynamisme est un indicateur de performances des 
entreprises.  S’il est positif, cela signifie qu’il y a plus d’entreprises créées que d’entreprise défaillantes. Au 
cours de cette période on compte aucune entreprise en défaillance pour 41 sociétés créées. Ces sociétés 
sont majoritairement de type Entrepreneur individuel et ont un effectif moyen de 2 employés. 

Les secteurs identifiés comme étant porteurs car ce sont ceux qui ont eu le plus d'entreprises créées sur les 
trois derniers mois sont : ""Enseignement, formation","Immobilier","Commerce de détail, grande 
distribution","Gestion, administration des entreprises","Santé, action sociale"". 

Du côté des dirigeants, 31% des entreprises de Millau sont gérées par des femmes. C'est dans le secteur 
"Immobilier" que l'on compte actuellement le plus grand nombre de chefs d'entreprises féminines dans la 
ville. 

Avec 7,7% de la population active au chômage au 1er trimestre 2021, la zone d’emploi de Millau affiche un 
taux de chômage inférieur à celui de la région (9.4%), équivalent au taux de chômage constaté au niveau 
national (7,8%), et départemental de l’Aveyron (6,0%). 
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II – LES ELEMENTS DE PROSPECTIVE ISSUS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2022 

Le PLF pour 2022 ne prévoit pas de bouleversement majeur et s’inscrit dans la poursuite des efforts engagés 
avec la mise en place du plan « France relance»,  destiné à soutenir l’économie du pays malmenée par la crise 
sanitaire, et vise un rétablissement progressif des finances publiques. 

Les collectivités locales qui avaient été très concernées par le PLF « anti crise » de 2021 (allégement de la 
fiscalité des entreprises du secteur industriel avec la baisse des impôts de production, abondement 
exceptionnel des aides à l’investissement au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement (DSIL), mise en 
place d’un filet de sécurité budgétaire pour les collectivités les plus touchées par la crise), semblent, cette 
année, moins au centre du débat budgétaire. 

De fait, peu de dispositifs les concernent directement dans le cadre du PLF de 2022. Les dotations de l’Etat 
sont stabilisées à leur niveau de 2021, soit une enveloppe de 28,6 milliards d’euros. Seule évolution, la 
Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) qui progresseront 
respectivement de + 95 millions d’euros, progression reconduite désormais tous les ans à un niveau à peu près 
similaire. 

Le projet de budget reconduit l’abondement supplémentaire de 350 millions d’euros de dotations de soutien à 
l’investissement local (DSIL) pour alimenter les contrats de relance et de transition écologique (CRTE).  

Le PLF devrait également contenir des mesures ajustement des rôles de TH concernant la bonne prise en 
compte du produit de taxe d’habitation 

Une réforme des indicateurs financiers sera également initiée qui sera prise en compte dans le calcul des 
dotations et des fonds de péréquation en proposant d’intégrer de nouvelles ressources au potentiel fiscal, 
comme les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les communes, la taxe locale sur la publicité 
extérieure (TLPE)… Cette réforme est rendue nécessaire par la réforme de la fiscalité locale avec notamment la 
suppression de la taxe d’habitation et la création d’un nouveau panier de ressources pour la compenser. 

Pour rappel concernant la suppression de la Taxe d’Habitation : 

En 2020 a été introduit le dégrèvement total de la taxe d’habitation pour la population la plus modeste : 
80% des ménages ne payaient plus rien au titre de cet impôt. 
L’exonération progressive des foyers les plus « aisés » se poursuivra pour atteindre en 2022 65% sur les 
résidences principales.  
Pour rappel, ces suppressions ne concernent pas les résidences secondaires et autres locaux meublés non 
affectés à l’habitation principale qui continueront d’être taxés en 2022 au titre de la TH puis à partir de 
2023 au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).  
La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) est également conservée. 

 
III. LE CONTEXTE FINANCIER ET LE BUDGET 2022 

 

  La situation financière de la commune est particulièrement tendue, l’autofinancement se 
dégrade d’année en année, sous l’effet de la diminution des produits de fonctionnements, partiellement 
compensée par la maîtrise des charges. L’endettement est à un niveau très important (30 M€) dont il 
faudrait plus de 14 ans (en 2021) pour rembourser l’encours (seuil d’alerte 12 ans >> voir paragraphe III3) 
obérant ainsi la capacité d’autofinancement des investissements.  

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a alerté la commune sur les ratios très 
préoccupants. Jusqu’à ce que la situation redevienne saine, la commune doit expliquer ses choix et sa 
stratégie aux services financiers.  

Toutefois, la commune a anticipé dès 2021 par la mise en œuvre d’un plan d’actions de redressement sur 
la durée du mandat, pour rétablir les marges financières,  en limitant notamment ses investissements sur 
la première partie du mandat afin de pouvoir assumer les investissements déjà engagés ou 
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indispensables, limiter le recours à l’emprunt et dégager une épargne brute qui doit couvrir le 
remboursement de la dette.   

     Pour autant, l’exécutif de Millau s’est engagé à l’échelle de ce mandat à : 
 ne pas augmenter les taux de fiscalité, ceux-ci étant très largement au-dessus des taux moyens 

nationaux. 
 Soutenir les associations,  
 garantir un service public de qualité et de proximité malgré les contraintes, 
 déployer une tarification empreinte de justice sociale, 

Et cela dans une volonté constante de réduire notre impact sur l’environnement. 
 

Les orientations budgétaires 2022 s’inscriront donc dans un contexte de sortie de crise nationale mais avec 
des aléas majeurs concernant notamment l’évolution de la pandémie et le comportement des acteurs 
économiques. 

Elles ont été élaborées sur la base d’une estimation prudente des recettes et d’une évaluation sincère et 
totale des dépenses de fonctionnement.  

Elles dessinent une feuille de route qui vise à rétablir une situation financière acceptable tout en déployant le 
programme municipal. 
 
 III-1 – Objectifs de l’action municipale : 

1- Le plan de mandat 2021-2026 « changer ma vi(ll)e » : 

La ville s'est engagée dans un plan de mandat correspondant aux attentes des habitants :"changer ma vi(ll)e" 
autour de la qualité de vie, du renforcement du lien social, du « toujours mieux » plutôt que du « toujours 
plus ». Ce plan d'action se décline au travers de plus d'une 100aine d'actions répondant à 5 grands objectifs :  

- Une ville solidaire pour accompagner particulièrement ceux qui sont les plus fragiles, qui sont éloignés d’un 
service, d’un habitat digne, des loisirs, de la culture…  

- une ville émancipatrice : pour permettre à chacun de réaliser ses projets, de donner du sens à ses choix et 
pour l’égalité des chances  

- une ville durable : pour protéger notre patrimoine naturel exceptionnel, pour préserver l'avenir tout en 
accompagnant les changements pour tous, de manière transversale, c’est le fil vert que l’on retrouve dans 
tous les projets.  

-une ville entreprenante : dans la proximité avec les entreprises et les porteurs de projets, redonner à Millau 
son rôle de moteur du sud Aveyron, ouverte sur son territoire, pour créer de l’emploi, des richesses, des 
compétences... 

- une ville démocratique et citoyenne : pour renforcer le lien entre élus et habitants, renforcer l'échange, la 
transparence, la confiance et le partage de la décision publique. 

 

 2- la stratégie financière :  

 Compte tenu de la situation financière, la collectivité doit contenir ses investissements et trouver des 
sources de financement, à travers les objectifs définis ci-après : 

  >> les objectifs politiques : 

- Réaliser les 100 actions projets e inscrits au plan de mandat 

- Financer les projets en cours et validés par la votation citoyenne, 

- Remettre à niveau l’état du patrimoine immobilier et technique très vétuste dans l’objectif 
notamment de rétablir la qualité de vie des agents au travail et d’améliorer leurs conditions 
de travail pour garantir un service public de qualité, 

- Rétablir les marges financières de la collectivité d’ici la fin du mandat. 
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 >> les objectifs financiers : 

- Garantir un niveau d’investissement conforme au plan pluriannuel 
d’investissement 2021/2026 : 24 775 K€ sur la durée du mandat dont :  

o 5M€ liés à la votation citoyenne, 

o  10 M€ pour l’entretien des équipements municipaux 

o  10 M€ projets déjà engagés avant la votation citoyenne (complexe sportif : 3,6 M€, 
gymnases : 2,2 M€, RD 809 : 0,6 M€, Maison de santé : 0,8 M€, abords complexe 
sportif : 0,6 M€,…) 

- D’ici 2025, infléchir la trajectoire financière avec un taux de désendettement inférieur au 
seuil d’alerte (12 ans), pour dégager une marge d’autofinancement des investissements. 

- Dégager une épargne brute qui doit couvrir le remboursement du capital de la dette. Pour ce 
faire, il est nécessaire de réaliser, dès 2022, des économies considérables sur les dépenses de 
fonctionnement et/ou d’optimiser les recettes pour un montant de 600 000 €, représentant 
plus de 11% des charges à caractère général prévues au BP 2021.  

 

 III-2. Les prévisions de recettes de fonctionnement pour 2022 
De façon générale, l’évolution des recettes de fonctionnement varie selon leur nature et sont impactées 
notamment par les dispositions prévues par les lois de finances, l’évolution des tarifs des services rendus à la 
population, l’augmentation des bases des impôts locaux, les évolutions structurelles des dotations de l’Etat. 
 
 

 1 - En ce qui concerne le chapitre 70- « Produits des services »,  

Les recettes budgétées à ce chapitre correspondent aux redevances prélevées sur les usagers pour 
l’utilisation de certains services publics. Leur montant varie en fonction des tarifs fixés par la municipalité et 
de la fréquentation des usagers. 
 
Les effets de la crise sanitaire avaient affecté en 2020 et 2021 les recettes issues de l’exploitation des 
services publics municipaux, notamment concernant les services publics culturels et sportifs. 

Des prévisions prudentes de reprise de l’activité de certains services municipaux ont été intégrées aux 
estimations de recettes attendues au chapitre 70 pour l’année 2022 (Médiathèque, stade d’eau vive, 
globalement autour de 25 K€) 

Sont également inscrites à ce chapitre les facturations du personnel communal mis à disposition de la 
communauté de communes (complexe sportif, chargé de mission « action cœur de ville »). 

 Une analyse de la politique tarifaire devra être engagée au cours de l’année 2022 pour : 

- définir le seuil d’acceptabilité du coût social (part du financement supporté par la commune, part du 
financement laissé à l’usager) 

-  différencier les tarifs des résidents et non résidents à Millau afin de contribuer au financement des 
charges de centralité 

 

Dans une perspective d’optimisation des recettes, il pourra également être envisagé la réalisation de 
prestations par certains services (exemple les sports) au profit des autres communes de la Communauté. 

 

 2 - Au Chap.73 concernant les impôts et taxes perçus par la ville : 
 
Les évolutions suivantes seront à prendre en compte : 
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o le coefficient de revalorisation des bases d’imposition : 

En 2022, l’évolution de l’indice des prix à la consommation, harmonisé sur un an, ressort à +2.00%, 
sur lequel s’alignera l’augmentation des bases d’imposition. Le produit fiscal devrait s’élever, à taux 
constant, à 17 898 768 € (+ 1,2 % par rapport à l'exercice 2021 + un rattrapage sur la perte du produit 
de taxe d’habitation 2021 estimé à 80 000€). 

 

o La réforme de la taxe d’habitation se poursuit : 

En compensation de la suppression de la TH, les communes perçoivent la part départementale de la 
taxe sur les propriétés bâties. 

A noter que la suppression de la taxe d’habitation, votée lors de la loi de finances 2020, ainsi que la 
réforme des valeurs locatives des locaux industriels modifient le calcul des indicateurs financiers. Pour 
éviter les effets de bords, une réforme des indicateurs financiers sera prise en compte dans le calcul 
des dotations et des fonds de péréquation en proposant d’intégrer de nouvelles ressources au 
potentiel fiscal comme les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les communes, la taxe 
locale sur la publicité extérieure (TLPE)…  

o Stabilité de l’Attribution de compensation et de la Dotation de Solidarité Communautaire : 

Versées par la Communauté de Communes, le montant de ces dotations restera stable en 2022, pour 
un montant total de 2 145 091€. 

o Augmentation de 150 k€ des prévisions de recettes issues des Droits de Mutation à Titre Onéreux 
(DMTO) : cette prévision est rendue possible par une estimation des transactions à venir fondée sur le 
recensement des Déclarations d’Intention d’Aliéner –DIA-, déclaration préalable obligatoire à la vente 
de tout bien immobilier pour les propriétaires. 
 

o Redevances d’occupation du domaine :  

L’inscription des recettes du domaine est supérieure aux prévisions habituelles d’avant l’épidémie de 
Covid. Compte tenu du décalage dans la perception de la taxe locale de publicité des enseignes 
(TLPE) lié à la crise, le produit 2021 se répercutera pour les entreprises en 2022.  

Le produit attendu serait de 360 K€, dont 250K€ pour la TLPE 

 

o Taxe sur la consommation finale d’électricité : 

Elle devrait diminuer de 20k € par rapport au BP 2021, au regard du montant de recette perçu l’année 
précédente, pour atteindre 420 K€. 

o Les autres taxes devraient rester stables. 

 

Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, le montant total du produit fiscal 2022 devrait 
progresser de 711 K€, soit + 3.35% par rapport à 2021, pour atteindre 21 945 K€. 

Par ailleurs, une étude d’optimisation pourrait être engagée en 2022 pour lutter contre les locaux 
vacants (commerces, bâtiments, …).  

 
A noter que l'effort fiscal est un indicateur mesurant la pression fiscale que la commune exerce sur ses 
administrés.  
Si celui-ci se situe au-dessus de 1, cela veut dire que la commune exerce une pression fiscale sur ses  
administrés plus forte que les communes au niveau national.  

C’est le cas de Millau, en 2020 (donnée 2021 non encore disponible) cet indicateur est évalué à 1,4. La  
commune exerce  donc une pression fiscale importante sur ses administrés. Le levier fiscal ne peut 
donc pas être activé pour dégager de nouvelles marges de manœuvre.  
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3-Le chapitre 74 des « dotations et participations »  

Ce chapitre présentera une diminution de 6.34% par rapport au montant prévu en 2021, soit – 316 K€ lié 
essentiellement au nouveau dispositif Convention Territoriale Globale (CTG) passé avec la CAF dont les 
financements seront désormais directement versés aux organismes (sans transiter par le budget communal).  
 
 

> Evolution du Chapitre 74 : 

CA 2019 CA 2020 
Prévisions 

2021 
Projection 

2022 

Ecart 
/2021 

Evolution 
2021-2022 

Montant Chap. 74 5 528 264 5 538 353 4 984 491   4 668 000 

 
-316 000 -6.34% 

 
Le chapitre 74 diminue de 316 K€, du fait de la non compensation par l’Etat du financement 
des écoles privées (-160 000 €) et de la suppression de la subvention CAF pour la coordination 
jeunesse (-100 000 €), cette subvention étant directement versée aux structures (ne transite 
plus par le budget de la Ville). 
 

 La dotation globale de fonctionnement (DGF) : 

Pour 2022, le montant de la dotation forfaitaire sera légèrement en diminution (-10 K€) pour 2022. Les 
autres dotations resteront stables. 

 
>  EVOLUTION DE LA DGF de 2014 à 2022 (en milliers d’euros) : 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Prévision 
2022 

Evolution 
2014-
2021 

Dotation forfaitaire 3 995 3 534 3 031 2 745 2 755 2 737 2 722 2 722 2 712  -32.11 % 

Dotation de Solidarité 
Urbaine- DSU 520 524 530 578 607 629 651 660 660 27% 

Dotation Nationale 
de Péréquation -DNP 

504 559 557 543 545 547 559 559 559 11% 

DGF totale    5 020     4 619     4 119     3 866     3 908     3 913     3 933     3 942  3 931 -21.69% 

 4 synthèse des recettes réelles de fonctionnement : 

ANNEE 2018 2019 2020 Prévisions 2021 Projection 2022 
2018-
2021% 

Atténuation de 
dépenses        389 060 €               428 698 €               319 945 €               181 463 €               100 000 €  -74.29% 

Produits des services     1 116 932 €            1 354 783 €            1 146 297 €            1 327 590 €            1 396 352 €  +25.02% 

impôts et taxes   21 445 880 €         21 405 802 €          20 961 567 €          21 233 701 €         21 945 089 €  +2.33% 

Dotations, 
subventions ou 
participations     5 400 583 €            5 528 264 €            5 538 353 €            4 984 491 €            4 668 202 €  -13.56% 

Autres recettes 
d'exploitation        513 974 €               457 884 €               352 070 €               375 357 €               444 660 €  -13.49% 

Produits financiers                  34 €                         36 €                 42 391 €                    6 450 €                   6 450 €    

Produits exceptionnels        339 734 €               283 198 €               273 815 €      898 400 €                 73 900 €  -78% 

Total recettes réelles  29 206 196 €  29 458 665 €  28 634 438 €  29 007 452 €  28 634 653 €  -2% 
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On constate une baisse de recettes de plus de 572 000 € entre 2018 et 2022 (fiscalité, dotations,…), qui traduit de 
manière significative la perte de marges de manœuvre pour la collectivité. 

 

III-2. Les prévisions de dépenses de fonctionnement pour 2022 

Pour atteindre les objectifs assignés, le montant global des dépenses de fonctionnement, devrait être en nette diminution 
par rapport au BP 2021, au-delà des 3%. 

o Le chapitre 011 - charges à caractère général :  -7.54 % 

Le chapitre 011 marque une baisse très significative de presque 8% liée à la rationalisation des dépenses de gestion 
courante, se traduisant par des économies sur la gestion des fournitures, des contrats de prestations (licences, progiciels, 
abonnements, …), de l’énergie, ainsi que sur les dépenses récurrentes. 

A l’inverse, certaines dépenses exceptionnelles ou contraintes sont venues corriger légèrement ces économies : 

 Redevance concession de service public cinéma : + 17k € 

CHAPITRES LIBELLE BP 2021 prévisions 2022 
Ecart 

2021/2022 
Evolution 
2021/2022 

011  Charges à caractère général  5 281 826 4 883 563 -398 263 -7.54% 

012  Charges de personnel  15 184 460 15 161 095 - 23 365 -0.15% 

014  Atténuation de recettes  183 500 185 500 + 2 000 + 1.09% 

022  Dépenses imprévues  100 000 
 

-100 000 -100% 

65  Subventions et participations  4 569 216 4 336 633 -232 583 -5.09% 

66  Frais financiers  801 000 756 000 -45 000 -5.62% 

67  Charges exceptionnelles  466 000 411 568 - 54 432 -11.68 % 

Total dépenses réelles de fonctionnement  26 586 002 25 733 359 - 851 643 -3.20% 
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 Expertise en vue de la création du comité scientifique du musée et du site archéologique ainsi que prestation 
prises de vue des collections : + 3K€ 

 Augmentation des carburants : + 21k€ 

 Archives, installation de cimaises pour expositions temporaires hôtel de Tauriac : + 3K€. 

 Location locaux cap du Crès pour relogement SOM Judo : + 7 K€ 

 

o Le chapitre 012 - charges de personnel  

Le Chapitre 012 devrait présenter une diminution contenue à -0.15% par rapport au BP 2021. La masse salariale est 
maîtrisée grâce notamment à la mutualisation engagée et aux départs en retraite. Il sera nécessaire d’établir une gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences tenant compte des départs en retraite et du plan de mandat.  

La situation administrative de la ville de Millau en nombre d’ETP au 1er janvier s’établit comme suit pour les années 2017 à 
2022 :  

 

*Inclus les apprentis, les agents en contrat aidé (CAE-CUI, emploi d’avenir) et les agents contractuels 

En prévision, les effectifs devraient légèrement évoluer en 2022 (+3.5ETP) suite à des mises en stages de titulaires, aux 
recrutements sur des postes vacants et au transfert des agents dans le cadre de la mutualisation.  

Rappel du contexte budgétaire 2021 : 

> Masse salariale inscrite au budget primitif 2021 : 15 176 760 €. Des économies importantes interviendront en 2021, par 
rapport aux prévisions, correspondant à des postes non encore pourvus dans l’année ou suite à des arrivées tardives.   

Il ne s’agit en aucun cas d’économies pérennes mais des temporisations liées aux difficultés de recrutement qui retardent 
les dates d’arrivée. 

 Les évènements de l’année 2021 concernant la masse salariale :   

o Le PPCR (Parcours Professionnel des Carrières et des Rémunérations) a permis une revalorisation des 
agents de catégorie C estimée à 50 000 € 

o Le GVT estimé à 105 000€ (avancements d’échelon, de grade et promotions internes). 

o Le départ par voie de mutation de la responsable du service Educatif du musée en septembre 2020, dont le 
remplacement est intervenu sur le mois de janvier 2021. (titulaire) 

o Le non remplacement du directeur de la culture qui a sollicité une mise en disponibilité en juillet 2021. 

o Le recrutement de l’adjointe au directeur général des services techniques en octobre 2021 

o Le recrutement du directeur du CTM est actuellement en cours et devrait intervenir d’ici la fin de l’année 

o Le recrutement de la directrice du musée au 1er mars 2021. 

 2017 2018 2019 2020 2021 Prévisionnel 
2022  

Effectifs agents titulaires en 
ETP 

355,35 355,79 343,4 339,47 331,38
334.52 

Effectifs totaux en ETP  * 393,6 400,99 373,1 385 371,1 374.65 
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o Le recrutement d’un adjoint technique au service bâtiments (maçon) qui a pris ses fonctions au 04 octobre 
2021 

o Le recrutement d’une assistante au musée qui a pris ses fonctions au 15 octobre 2021. 

o La démission de la chargée de communication digitale au mois d’août dernier, dont le remplacement est 
intervenu en octobre 2021 

o Le départ pour mise en disponibilité du responsable du parc auto, remplacé par le chef d’équipe en juillet 
dernier avec un recrutement en cours sur ses précédentes fonctions 

o La mise en disponibilité d’une assistante de conservation du patrimoine à la Médiathèque, d’un   
 adjoint technique du SIDEP, non encore remplacés 

 Dans le courant de l’année 2021, les chantiers suivants ont été lancés : 

o La mutualisation des services entre la ville et la communauté de communes Millau Grands Causses, s’est 
poursuivie. Le service commun de direction créé au 1er février 2021 s’est étoffé avec le recrutement de la 
DGA aménagement et la DGA population respectivement en septembre et octobre dernier. 

D’autres mutualisations se sont poursuivies avec la mise à disposition de ; 

-  la directrice de la communication auprès de la Communauté à compter du 1er mars 2021 (50% de son 
temps de travail) 

- la responsable juridique auprès de la Ville, à compter du 1er juillet 2021 (50% de son temps de travail) 

- de l’agent gestionnaire de la formation dans le cadre de l’élaboration du plan de formation inter collectivité, 
pour une durée limités jusqu’au 31/01/2022 . 

o Élaboration des lignes directrices de gestion définissant la politique RH de la collectivité qui devraient être 
approuvés avant le 31/12/2021 

o Expérimentation du télétravail qui a pris effet à compter du 1er octobre 2021, à l’issue de la crise sanitaire, 
pour une durée d’un an. 

 

 Projection pour 2022 : 

Les dépenses de personnel représenteront en 2022, 58 % des dépenses réelles de fonctionnement de la  
collectivité, contre 57% en 2021. La moyenne nationale s’établit autour de 60.15% pour les communes de 
même strate. 

Cette évolution du taux est liée à la stabilité de la masse salariale du fait de départs en retraite et de la 
poursuite de la mutualisation, alors que les dépenses réelles de fonctionnement diminuent. 

Au vu de ces comparaisons, il parait difficilement envisageable de réduire la masse salariale sans obérer les 
conditions de travail des agents et/ou la qualité du service rendu à la population.  

o 16 agents devraient partir à la retraite et leur remplacement permettra de limiter l’évolution de la masse 
salariale compte tenu de l’effet de Noria (recrutement de personnes plus jeunes), 

o Dans une seconde étape, la création des services communs affaires juridiques et communication est 
envisagée au 1er janvier 2022. Ces mutualisations ont pour objectif de rationaliser les moyens mis en 
œuvre et permettre une gestion cohérente et optimisée des moyens humains. 

o S’agissant des annonces du gouvernement pour 2022 qui s’imposent à la ville :   

La réforme du système des rémunérations va concerner dans un premier temps les catégories C, 
avec : 

- une revalorisation des grilles indiciaires du premier et second grade, Nécessité d’intégrer l’impact 
de la réforme du système des rémunérations en 2022 qui va concerner les catégories C 
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- une accélération de carrière avec des réductions de la durée de la totalité des grades. La grille du 
premier grade (C1) s'étend sur 19 ans (au lieu de 25 ans) et la grille du second grade (C2) sur 20 
ans (au lieu de 25 ans), 

- une bonification exceptionnelle d'ancienneté de un an, attribuée à tous les agents de la catégorie 
C au 1er janvier 2022. Gagner un an dans l'ancienneté d'échelon permet de passer à l'échelon 
supérieur un an plus tôt. 

 Son impact sur la masse salariale de la Ville a été estimé à 106 000 €. 

o Par ailleurs, il convient également de rappeler que la collectivité n’est assurée au titre des risques 
statutaires que pour l’accident de travail. 

o Evolution de la masse salariale depuis 2017 

  

2015 2017 2018 2019 2020 2021 
Prévisions 

2022 

Prévision au Budget Primitif 14 700 000 15 100 000 14 857 000 14 900 000 15 100 000 15 184 460 15 161 000 

Dont coût mutualisation 
(transferts et participation 
versée à la Communauté)      

197 606 239 301 

Dépense réelle constatée au 
CA 

14 592 881 15 151 291 14 759 656 14 881 335 14 925 181 
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o Détail des rémunérations par type de contrat :  
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Type de contrat CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2020 BP 2021 
Prévisions 

2022 

TITULAIRES 7 511 159 7 560 561 7 464 627 7 572 772 7 862 582 7 662 617 

CONTRACTUELS 853 213 951 246 1 004 730 912 421 816 791 857 631 

CONTRATS AIDES 81 824 42 197 11 283 82 800 11 283 31572 

APPRENTIS 42 707 25 097 36 340 42 700 36 340 48400 

TOTAL REMUNERATIONS 8 488 903 8 579 101 8 516 980 8 610 693 8 726 996 8 600 220 

REMUNERATIONS ACCESSOIRES (RI 
et HS) 

1 625 490 1 713 298 1 773 945 1 743 028 1 661 686 1724089 

 

o Le chapitre 65 - subventions :  

Le montant des subventions 2022 devrait être en diminution par rapport à 2021, d’environ 233 K€ (-5.09%). 

Cette diminution résulte notamment : 

o du versement exceptionnellement en 2021 d’un fonds de concours de 100k €uros pour la mise en œuvre du 
« Schéma Directeur Eaux pluviales » dans le cadre d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage, 

o de la diminution de 52 K€ de la subvention versée au budget annexe de la restauration compte tenu de l’évolution 
des recettes commerciales actées en 2021 (marchés école du Lumençon et cantine St-Georges de L.), 

o du versement sous forme de subventions aux associations organisatrices d’évènements du montant des 
prestations précédemment  prises en charge par la Ville dans le cadre de ces évènements (-20 K€  pour les 
Natural Games et les Templiers) qui devraient être prises en charge par la Communauté de Communes, au titre de 
sa compétence attractivité. 

Par ailleurs, les subventions aux associations seront reconduites hors subventions exceptionnelles. 

Le montant de la subvention versée par la Ville au CCAS sera maintenue à hauteur de 1 435 000 €uros. 

L’année 2022 doit permettre de mener une réflexion sur l’engagement de la collectivité auprès des associations en 
formalisant de véritables partenariats qui s’appuieront sur des conventions d’objectifs et de moyens. 

 

o Le chapitre 66 - charges financières : diminution de 5.61 % par rapport au BP 2021 

L’emprunt qui sera réalisé en 2021 pour financer les investissements devrait s’élever à 4M€ (au lieu de 4.537 M€ prévus 
initialement au budget primitif), du fait de l’indemnisation par les assureurs de l’immeuble du 20 rue de la Capelle, non 
prévue au budget. 

En 2022, l’annuité de remboursement des intérêts de la dette devrait donc être à la baisse de 45 K€. 

 

o Chapitre 67 : dépenses exceptionnelles : diminution de 11.80 % par rapport au BP 2021 

Les dépenses devraient être en diminution du fait de l’augmentation prévisionnelle des recettes de stationnement 
permettant de réduire ainsi le déficit du Budget Annexe stationnement. 

La subvention versée au budget annexe du Parking Capelle serait maintenue à hauteur de 352k €. 

 

Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement : 

Le graphique ci-dessous présente l'évolution de chaque poste de dépense sur la période  
2018 - 2022. On constate une réelle maîtrise des charges de fonctionnement, notamment les frais de personnel qui n’ont 
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évolué que de 2.72% sur la période de 2018 à 2022, et les charges à caractère général qui ont largement diminué sur 
cette même période, nécessité absolue pour retrouver une capacité à financer l’annuité d’emprunt (cf objectifs financiers).  

On constate également une diminution continue des intérêts d’emprunt, du fait des taux relativement bas sur la période et 
de la volonté de la collectivité de maîtriser le recours à l’emprunt.  

ANNEE 2018 2019 2020 Prévisions 2021 Projection 2022 2018-2022% 

Charges à caractère général 5 450 601 5 290 763 4 913 670 5 228 702 4 883 563 - 10.40% 

Frais de personnel 14 759 558 14 881 336 14 925 181 15 176 560 15 161 095 +2.72% 

Atténuation de produits 255 631 194 148 164 156 184 977 185 500 -27.43% 

Autres charges de gestion 
courante 4 093 327 3 896 023 4 282 733 4 552 974 4 335 633 +5.91% 

Dépenses imprévues    330   

charges financières 1 035 253 981 350 871 266 801 000 756 000 -26.97% 

Charges  exceptionnelles 472 607 400 647 456 287 473 934 411 568 -12.92% 

TOTAL 26 066 977 25 644 267 25 613 293 26 418 477 25 733 359 - 1.28% 

 

 

III-3.  L’endettement de la collectivité 

L’encours de la dette au 1er janvier 2022 s’établit à 30.278 millions d’euros. Un emprunt de 4M€ a été mobilisé en 2021. 

Pour l’année 2022, l’annuité en capital devrait s’élever à 2,919 M€. 

Au total pour 2022, ce sont près de 4.00 M€ d’emprunt qui devront être mobilisés pour financer les investissements déjà 
programmés (complexe sportif, Gymnase Paul TORT, RD 809, maison de santé,…). 

 Les CARACTERISTIQUES DE LA DETTE AU 1er janvier 2022 

• Durée résiduelle d’encours : 12 ans et 6 mois 

• Annuité/recettes de fonctionnement :     13.36%  

• Encours /recettes de fonctionnement : 105,74% (seuil critique :  104%) 

• Intérêts /dépenses de fonctionnement :   2,91%  

 L’évolution de l’encours de dette en fonction des investissements planifiés 
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ANNEE 

Montant des 
investissements  

(en millions d'€uros) 

Emprunt  
de l’année 

Encours de dette 
au 01/01 

2015 7,473 4,878 32 ,217 

2019 7,964 6,969 28,878 

2020 7,003 0.00 31,859 

2021 6,083 4.00 29,118 

2022 5.052 4,00 30.278 

2023 3,81 2,65 31,359 

2024 3,09 1,94 31,518 

2025 3,61 2,54 30,234 

2026 3,13 2,12 30,255 
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investissements et encours de dette

Montant des investissements (en millions d'euros)

encours de dette au 1/01

emprunt de l'année

 

• La solvabilité de la collectivité : évolution de l’encours de dette et taux de désendettement : 

La capacité de désendettement 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.  
Un seuil d’alerte est fixé à 12 ans, durée de vie moyenne d’un investissement avant que celui-ci ne nécessite des travaux 
de réhabilitation. Si la capacité de désendettement de la collectivité est supérieure à ce seuil, cela veut dire qu’elle devrait 
de nouveau emprunter pour réhabiliter un équipement sur lequel elle n’a toujours pas fini de rembourser sa dette.   
Un cercle négatif se formerait alors et porterait sérieusement atteinte à la solvabilité financière de la collectivité, 
notamment au niveau des établissements de crédit.  

Le taux de désendettement de la Commune de Millau a atteint en 2021 les 14 ans, proche du seuil critique. Grâce à la 
forte maîtrise des charges de gestion courante l’épargne brute devrait augmenter en 2022 et ainsi limiter le taux de 
désendettement à 11 ans. Sur la fin du mandat, le taux de désendettement passera bien en dessous du seuil d’alerte pour 
atteindre 9 ans.  
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III-4 – Les orientations pour l’investissement en 2022 

Les lourds investissements lancés lors de la précédente mandature vont grever de manière importante les 
finances de la Ville, entrainant une réduction de ses capacités d’investissement à long terme. 

Pour que l’épargne nette couvre intégralement le remboursement du capital des emprunts (atteinte objectif) 
il faudra d’ici le vote du budget mobiliser des recettes complémentaires ou réaliser des économies sur les 
charges de fonctionnement à hauteur de 44 K€.  

Par contre, la collectivité, ne sera toujours pas en capacité de dégager une marge de financement des 
investissements.  

En effet, au-delà des recettes affectée (FCTVA, amendes de police, subventions, taxe d’aménagement et 
cessions immobilières), seul le recours à l’emprunt permettra de financer les investissements.  

 

 Le programme annuel d’Investissement pour 2022 

Le programme d’investissement pour 2022, conforme au plan pluriannuel d’investissement 2021/2026, devrait 
atteindre 5 053 000 € et permettra de financer les opérations d’entretien des bâtiments ainsi que les lourdes 
opérations déjà engagées.  

Les projets porteurs d’économies de fonctionnement et les mieux subventionnés seront également priorisés. 

Par ailleurs, une réflexion devra être engagée dès 2022, pour analyser le patrimoine de la Ville, dans une 
logique de revente en lien avec les projets, pour dégager de nouvelles marges de manœuvre. 
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Les projets identifiés : 

DEPENSES INVESTISSEMENT PREVISION 
2022 type d’opération financée 

COMPLEXE SPORTIF 1 000 000 € fonds concours 

Accès entrée complexe sportif 250 000 € maîtrise ouvrage comcom 

Maison de santé 850 000 € maîtrise ouvrage comcom 

réhabilitation gymnase P TORT 406 000 € maîtrise ouvrage comcom 

RD809 600 000 € fonds de concours département 

financement salle St-Germain 97 000 € prestations services comcom 

Patrimoine de la Ville 1 600 000 €   

Jardins partagés 40 000 € Votation citoyenne 

Immeuble 20 rue Capelle 150 000 € maitrise œuvre ville 

Aides façades 60 000 € programme Cœur de ville 

Intervention immeubles en péril PM Financée par une participation du propriétaire 
ou de l’Etat 

TOTAL DEPENSES 5 053 000 € 
 

 

 Le financement du programme annuel d’Investissement pour 2022 

RECETTES INVESTISSEMENTS 2022 
Remboursement capital emprunt pole enseignement supérieur 53 000 € 
Autres subventions (gym modulable) 117 000 €  
Taxe aménagement  110 000 € 
Produits des amendes    160 000 € 
 FCTVA 306 000 € 
Cessions immobilières  340 000 € 
EMPRUNTS  3 967 000 € 

TOTAL RECETTES  5 053 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Les opérations d’investissement 2022 sur le Patrimoine de la Ville 
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Elles sont financées à hauteur de 1 600 000 € pour l’année 2022 et comprennent principalement les 
opérations suivantes sur les bâtiments et espaces publics propriétés de la Ville :   

 

Libellé opération Montant 

 PROG annuel de VOIRIE 300 000 
 Remplacement véhicules (utilitaire et véhicules 
techniques) 196 000 
 MATERIEL INFORMATIQUE et TELEPHONIE 175 586 
Parc des sports : fourniture et pose de projecteurs 
LED sur le terrain d’honneur   120 000   

 Rénovation et mise en conformité écoles 113 000 
Programme de réhabilitation des locaux (serres et 
CTM) 100 000 
Musée : travaux rénovation énergétique 66 000 
Réfection toiture Temple Protestant            65 000 
Matériel spécifique culture 62 000 
 CONTENEURS ENTERRES 60 000 
Mise en place système CTG chaufferies 59 300 

Réfection sol souple et mise en conformité Aire jeux  44 000 

 Prog annuel ENFOUISSEMENT RESEAUX SECS 35 000 
Piétonisation du centre ville 30 000 
Remplacement chaudière ancienne caserne 30 000 
 Travaux extension drainage_CIMETIERES 23 000 
Programme annuel de gestion des eaux pluviales 20 000 
 Renouvellement BORNES INCENDIES 20 000 
 Mise en sécurité éboulement falaise Mas Rougnous 13 000 
 Matériel spécifique sports  8 100 

 

 Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) réactualisé 

Grâce aux négociations engagées avec le groupement chargé de l’aménagement du complexe sportif et de la 
mobilisation de subventions supérieures aux prévisions, le fonds de concours versé à la Communauté 
initialement estimé à 4.8M€, ensuite porté à 4 M€, pourrait atteindre 3.6M€. 

Par ailleurs, la réhabilitation de l’immeuble du 20 rue de La Capelle initialement estimée à 850 K€ sera réduit 
à 200 K€ pour la réalisation de travaux de sécurisation avant cession.  

Il en est de même pour l’opération concernant l’aménagement de l’accès à l’entrée du complexe sportif qui 
sera réduit à 590 K€ (au lieu 730 K€), le projet pouvant être éligible à un fonds de concours de la 
Communauté de Communes.  
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DEPENSES INVESTISSEMENT 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

 COMPLEXE SPORTIF      1 400 000        1 000 000        1 200 000            3 600 000   

 Accès entrée complexe sportif             90 000           250 000           250 000             590 000   

 Maison de santé place Mitterrand              4 000           850 000                 854 000   

 Réhabilitation du CREA         280 000                   280 000   

 Réhabilitation gymnase P TORT         134 000           406 000                 540 000   

 Aménagement RD809            20 000           600 000                 620 000   

 Extension stand de tir (à affiner en 
fonction du nouveau projet) 

            150 000               150 000   

 Travaux salle st germain         153 000    96 600               249 600   

Divers 4 500 
     

4 500

 Entretien patrimoine Ville (mat. et 
travaux) 

     2 202 644        1 600 000        1 500 000        1 500 000        1 500 000        1 500 000        9 842 644   

 Halle sportive puits de calès      1 705 000                1 705 000   

 Réhabilitation Immeuble 20 rue 
Capelle  

           50 000           150 000                 200 000   

 Aides Ravalements façades             40 000              60 000              60 000              60 000              60 000            280 000   

 Projets  Votation citoyenne    40 000          650 000        1 530 000        2 050 000        1 630 000        5 900 000   

- cœur de ville plus vert     40 0000      

 - rues commerçantes valorisées     200 000      

 - jardins partagés   40 000  
 

     

 - écoles     
 

400 000 
 

  

 - salle obsèques civile     
 

130 000     

 - piste cyclables     
 

1 000 000 1 000 000   

 - Pumptrack       
 

90 000   

 - city stade (x2)     60 000  
 

  60 000  

 - street workkout       
 

60 000   

 - travaux cinéma     350 000  
 

   

 - centre ancien revitalisé         900 000 1 570 000  

TOTAL DEPENSES      6 083 144        5 052 600        3 810 000        3 090 000        3 610 000        3 130 000        24 775 744   

 

 

 Le financement du PPI et les prévisions de recours à l’emprunt jusqu’en 2026 
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  2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Investissements 
directs 

4 658 644 2 700 000 2 510 000 3 090 000 3 610 000 3 130 000 19 548 644 

Fonds de concours  1 424 500 2 352 600 1 450 000       5 227 100 

Total investissements 6 083 144 5 052 600 2 360 000 3 090 000 3 610 000 3 130 000 24 775 744 

Recours à l'emprunt 4 539 177 3 967 000 2 649 930 1 935 000 2 544 000 2 115 000 17 750 107 

 

 III-6 – Les budgets annexes 

 

 1. budget annexe de l’eau : 

 Budget qui s’autofinance. Financement de l’auto relève des consommations d’eau pour limiter les 
fuites  

  

 2. budget annexe de la restauration :  

> La subvention d’équilibre versée par la ville s’élèvera à 439 060 € (contre 491 806 euros en 2021) malgré 
la création de 2.5 ETP financés grâce à une augmentation des recettes commerciales complémentaires. 

> un rééchelonnement des tarifs des repas à domicile va être engagée dès 2022 afin de mieux répartir le 
financement de ce service public en fonction des ressources des usagers.  

> projets à financer : réparation du sol de la cuisine et pose de panneaux solaires avec 
autoconsommation. 

 

 3. budget annexe stationnement :  

> Une subvention d’équilibre de 28 068 € sera versée par la Ville pour la prise en charge du déficit 2021 et 
compte tenu de l’augmentation prévisionnelle des recettes de stationnement (horodateurs et FPS). 

Par ailleurs la gestion de la fourrière automobile en régie est prévue à l’année sur le budget annexe. 

 

 4. budget annexe parking Capelle :  

  > La subvention d’équilibre 352 000€ versée par la Ville sert à couvrir l’annuité d’emprunt, la taxe foncière, 
et les charges de copropriétés. 
 

 5. budget annexe pour la production d’énergie photovoltaïque 

  > il s’agit d’un budget autonome, le financement des installations sera assuré par emprunt et par la 
vente d’énergie. 
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CONCLUSION 

 

Les OB 2022 s'inscrivent dans la continuité des OB 2021. Elles sont toujours marquées par 
une situation financière particulièrement dégradée de la collectivité, liée notamment à un 
endettement déjà fort qui continue d'augmenter en raison du financement des gros 
investissements actés en 2019 et des investissements pour la réhabilitation de notre patrimoine 
municipal, indispensable au maintien et à l’amélioration du service public.  

 

Elles doivent permettre de rétablir la situation financière et de retrouver des capacités 
d'autofinancement pour avoir moins recours à l'endettement et retrouver une situation saine et 
moins contrainte. La maitrise des dépenses de fonctionnement, avec un gestion "au plus juste" et 
la maitrise de la masse salariale, grâce notamment à la mutualisation, sans pénaliser ou réduire le 
service public sont les principaux leviers.  

 

Ces OB répondent aussi aux objectifs stratégiques du plan de mandat avec la mise en 
œuvre des 100 engagements et des investissements choisis par les habitants dans le cadre de la 
votation. Elles permettent véritablement de "Changer la vi(ll)e" pour une ville plus solidaire, plus 
émancipatrice, plus durable, plus entreprenante et plus citoyenne.  

 

  

 
 

 

 

 
 

 


