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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 avant 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 encore, ce rapport d’orientations budgétaires s’inscrit dans un contexte financier 
extrêmement contraint, impacté par une hausse de l’inflation causée par la forte reprise économique 
mondiale après la récession liée à la pandémie de covid-19, puis amplifiée en 2022 par la guerre en 
Urkraine, générant notamment une augmentation sensible des prix de l’énergie.  
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I – LE CONTEXTE ECONOMIQUE MONDIAL, EUROPEEN ET LOCAL 

 
I-1. Perspective de l'économie mondiale 2023 qui va se dégrader fortement 

  

La croissance mondiale devrait s’élever à 2,7 % en 2023, soit -0,2 % par rapport aux dernières prévisions de 
juillet, après 3,2 % en 2022. Ce serait la plus faible performance de ces deux dernières décennies, à l’exception 

de la crise financière mondiale de 2008 et de la pandémie de 2020. 

Un tiers de l’économie internationale pourrait ainsi connaître une contraction en 2023. Parmi les causes du 
ralentissement, le FMI pointe la crise du coût de la vie, la hausse des taux d’intérêt due aux interventions 
musclées des banques centrales face à l’inflation, la guerre en Ukraine et les effets persistants de la pandémie. 

La croissance de la planète pourrait ainsi descendre au-dessous du seuil de 2 %, avec une probabilité de 25 %. 

Les perspectives conjoncturelles pourraient s’aggraver, les risques pour la stabilité financière mondiale ont 
augmenté. 

Les trois principales économies, Etat-Unis, Union Européenne et Chine, resteront au point mort, avec un risque 
de récession. La croissance des USA devrait tomber à 1% en 2023. 

Après un rebond spectaculaire en 2021, la croissance du produit intérieur brut (PIB) planétaire devrait ralentir 
plus que prévue. Dans la dernière mise à jour de ses perspectives mondiales le FMI a révisé à la baisse ses 
chiffres de croissance du PIB mondial pour 2022 à 3,2% et pour 2023 à 2,9%. 

 
 

Les Etats-Unis et la Chine ont vu le niveau de leur PIB reculer au cours de la première partie de l’année 2022 
quand, à l’inverse, la croissance européenne a accéléré avec le rebond "post-Covid" des secteurs liés au 
tourisme. 

L'endettement public a fortement progressé, L’endettement était déjà très élevé avant les premiers 
confinements provoqués par le coronavirus. Lorsque la pandémie a frappé, des mesures de soutien 
économique inédites en temps de paix ont stabilisé les marchés financiers et progressivement assoupli les 
conditions de liquidité et de crédit à travers le monde. Dans nombre de pays, la politique budgétaire a réussi 
à assurer la protection des citoyens et des entreprises pendant la pandémie. Elle a également soutenu la 
politique monétaire en renforçant la demande globale et en évitant une dynamique déflationniste. Tous ces 
facteurs ont contribué au redressement économique et financier.    

Aujourd’hui, la guerre en Ukraine vient ajouter des risques à un endettement public dont les niveaux sont sans 
précédent, tandis que la pandémie continue de mettre à rude épreuve nombre de budgets gouvernementaux.  

http://www.rexecode.fr/public/Zones-Pays-Themes/Zones-et-Pays/Etats-Unis
http://www.rexecode.fr/public/Zones-Pays-Themes/Zones-et-Pays/Asie-Oceanie/Chine
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I.2 - L'économie européenne, les craintes de récession 

C’est pourtant en Europe que les craintes de récession se font de plus en plus vives, dans un contexte de grande 
incertitude sur les accès à des ressources aussi fondamentales que l'énergie ou la main d'œuvre. 

L’activité économique de la zone euro est susceptible d’entrer en récession en 2023 en raison d’une « inflation 
élevée », qui a atteint 10 % en septembre en zone euro. La diminution des effets de réouverture (post-crise du 
Covid-19), l’affaiblissement de la demande mondiale et la baisse de la confiance pèsent également. Ces 
facteurs sont susceptibles de provoquer un ralentissement significatif de la croissance du PIB de la zone euro 
au second semestre et au début de 2023. 

La banque centrale européenne prévoit une croissance de 3,1% cette année, mais seulement 0,9% en 2023, 
contre 2,8% et 2,1% respectivement prévus dans ses projections de juin.  

• Le déficit public atteint en 2021 pour s’établir à 4.7% du PIB dans l’UE et 5.1% du PIB en zone euro (6,5% en 
2021 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 95.6% du PIB en zone euro, puis 100,8% en 2023.  
 
 
En août 2022, le taux d'inflation dans l'Union européenne était en moyenne de 10,1 %. Il était de 9,1 % en 
moyenne dans la zone euro. C'est en Estonie que les prix ont augmenté le plus rapidement, avec un taux 
d'inflation de 25,2 %. De nombreux pays baltes et d'Europe de l'Est présentaient un taux d'inflation très élevé 
au mois d'août 2022/ Le taux d'inflation en France était de seulement 6,6 %, le plus bas de toute l'UE au mois 
d'août 2022. Malte et la Finlande présentaient également une inflation relativement faible. 
La BCE voit l'inflation commencer à diminuer progressivement en 2023 

 
I.3 -  Le contexte national : vers une récession possible 

 En France, le niveau de la dépense des entreprises et des ménages ne pourra que souffrir du recul des revenus 
réels et de conditions du crédit moins favorables en termes nominaux, au point de déboucher sur une 
stagnation du PIB en 2023. 

En 2022, l’économie française reste toutefois portée par le retour vers la normale des secteurs touchés par la 
crise sanitaire : en moyenne annuelle, l’investissement et la consommation restent dynamiques, et les 
créations d’emplois sont élevées. En 2023, l’activité serait principalement soutenue par la consommation des 
ménages, grâce aux mesures en faveur du pouvoir d’achat et à une légère baisse du taux d’épargne. 

L’inflation, contenue par le bouclier tarifaire, amorcerait une décrue : elle s’établirait à +4,2 % en moyenne 
annuelle 2023 après +6.1 % en 2022. Le pouvoir d’achat des ménages serait préservé en 2022 et augmenterait 
de 0,9 % en 2023. 

Dans le projet de loi des finances 2023, Le gouvernement table sur des prévisions de croissance de 2,7% en 
2022 et de 1% en 2023. Le principal aléa de ce scénario est l'évolution de la guerre en Ukraine et ses 
conséquences sur l'activité des prix de gros de l'énergie.  La Banque de France a révisé à la baisse son chiffre 
de la croissance du PIB pour 2023 à 0,5%.  

En 2022 comme en 2023, le déficit public se stabiliserait à 5% du PIB, alors que le déficit budgétaire de l'État 
se réduirait de 14 milliards d'euros, pour atteindre 158,5 milliards en 2023.  

 Le poids de la dette publique baisserait très légèrement, de 111,5% du PIB en 2022 à 111,2% en 2023. 

 

Un taux de chômage en légère progression :  

Après avoir atteint un creux à 7.3% en 2022, le taux de chômage pourrait atteindre 7.6% en 2023. Le rythme 
des embauches risque de marquer le pas dans les mois à venir compte tenu des perspectives dégradées. Dans 
de nombreux secteurs, la hausse des coûts de production liée à la flambée des prix de l’énergie risquent de 
peser sur l’activité et les besoins en main d’œuvre. 

http://www.rexecode.fr/public/Zones-Pays-Themes/Zones-et-Pays/Europe/Zone-euro
https://www.sudouest.fr/international/economie-la-cheffe-de-l-omc-predit-une-recession-mondiale-12405782.php
http://www.rexecode.fr/public/Zones-Pays-Themes/Zones-et-Pays/Europe/France
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Un grand nombre de secteurs avaient profité du rebond post-covid après le brutal plongeon de 2020 mais la 
guerre en Ukraine a complètement rebattu les cartes sur le front du marché du travail. L’effet « rattrapage » 
de l’économie française encore visible au début de l’année 2022 pourrait rapidement s’effacer. 
 

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. 

4 214 entreprises sont implantées sur le territoire de Millau dont 3 608 sièges et 606 établissements. 

Les entreprises de Millau ont un âge moyen de 17 ans. C’est dans le secteur  « administration, fonction 
publique » que l’on observe l’âge moyen des entreprises le plus élevé (34 ans), à l’inverse avec 6 ans de 
moyenne d’âge c’est le secteur « énergies » que l’on retrouve dans les plus jeunes. 

Entre août 2022 et octobre 2022, l'indice de dynamisme de Millau est de 0,14%. L'indice de dynamisme est un 
indicateur de performances des entreprises. S'il est positif, cela signifie qu'il y'a eu plus d'entreprises créées 
que d'entreprises défaillantes au cours de la période. A l'inverse, s'il est négatif, cela signifie que les défaillances 
ont été plus nombreuses.  Au cours de cette période, on compte 0 entreprises en défaillances à Millau pour 13 
sociétés créées.  

Les secteurs identifiés comme étant porteurs car ce sont ceux qui ont eu le plus d'entreprises créées sur les 
trois derniers mois sont : Commerce de détail, grande distribution, Gestion, administration des entreprises, 
Immobilier, Services aux particuliers, collectivités, entreprises, Artisanat d'art. 

Du côté des dirigeants, 31.0% 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. 

Le taux de chômage est actuellement de 7,1% de la population active, contre 7.7% en 2021, la zone d’emploi 
de Millau affiche un taux de chômage inférieur à celui de la région (8.8%), équivalent au taux de chômage 
constaté au niveau national (7,3%), et supérieur au taux départemental de l’Aveyron (6,1%). 
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II – LES ELEMENTS DE PROSPECTIVE ISSUS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2023 

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2023 entend protéger les ménages et soutenir les entreprises en pleine 
crise énergétique et de flambée des prix, tout en maîtrisant les dépenses publiques. 

Les collectivités locales semblent, cette année, moins au centre du débat budgétaire. 

 Les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales passent de 52,32 à 53,45 milliards d'euros (soit 
+2,15%). 

Un fonds d'accélération écologique dans les territoires doté de 1,5 milliard d'euros en 2023, aussi 
appelé "fonds vert", doit venir soutenir les projets de transition écologique des collectivités locales. Ce fonds 
visera notamment à soutenir la performance environnementale des collectivités (rénovation des bâtiments 
publics, modernisation de l’éclairage public, valorisation des biodéchets...), l’adaptation des territoires au 
changement climatique (risques naturels, renaturation) et l’amélioration du cadre de vie (friches, mise en place 
des zones à faible émission...). 

Pour compenser le produit de la CVAE des entreprises, les départements et le bloc communal se verront 
attribuer une fraction de la TVA, qui sera affectée à un fonds national d'attractivité économique des territoires. 

Pour protéger les communes exposées à la flambée des prix de l'énergie, près d'un demi-milliard d'euros est 
budgété « filet de sécurité inflation ».  

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. 
Après une exonération progressive en 2021 et 2022, la taxe d’habitation sera supprimée en 2023 pour 
l’ensemble des 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 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 2023 

 Si la fiscalité locale devait rester globalement dynamique en 2023, l’inflation et les diverses 
revalorisations continueront à impacter les budgets des collectivités.  

Après une année 2022 d'ores et déjà marquée par l’inflation et une hausse des coûts inédite depuis 15 ans , 
les perspectives n’ont jamais été aussi incertaines pour les collectivités territoriales.  

 La situation financière de la commune reste toujours difficile, avec une conjoncture particulièrement 
tendue qui a impacté directement la marge d’autofinancement des investissements 2022 : l’excédent de 
fonctionnement 2021 a dû être affecté en grande partie au financement de la hausse des coûts de l’énergie, 
de l’alimentation et des salaires. 

Malgré cette situation, la Ville n’est pas éligible au filet de sécurité mis en place par l’Etat dans le cadre de 
la loi des finances 2023, comme pour la compensation des écoles privées initié par décret en 2019 

Dès 2021, la commune avait élaboré un plan d’actions de redressement offensif pour rétablir les marges 
financières sur la durée du mandat, plan d’actions en 3 axes : 

• Limiter les investissements sur la première partie du mandat afin de pouvoir assumer les 
investissements déjà engagés ou indispensables,  

• Limiter le recours à l’emprunt  

• Dégager une épargne brute qui doit couvrir le remboursement de la dette.  

 

https://www.maire-info.com/crise-energetique/la-banque-postale-pointe-une-hausse-des-co%C3%BBts-pour-les-collectivites-jamais-vue-depuis-15-ans--article-26729
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Une mise en œuvre volontariste, dès 2021, avait permis de sortir du réseau de surveillance de la DGFIP et 
d’ouvrir de réelles perspectives. Mais la crise internationale et ses conséquences inflationnistes démesurées, 
ont radicalement changé la donne : l’endettement est à un niveau très important (30.7 M€), nécessitant quinze 
ans (en 2022) pour rembourser l’encours (seuil d’alerte 12 ans >> voir paragraphe III3), obérant ainsi notre 
capacité d’autofinancement des investissements.  

Jusqu’à ce que la situation redevienne saine, la commune devra continuer à expliquer ses choix et sa stratégie 
aux services financiers à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).  

A la maitrise drastique de ses charges de fonctionnement engagée dès 2021 pour apurer une situation 
financière profondément dégradée vient donc s’ajouter une crise économique perturbant nos perspectives de 
redressement et obligeant la collectivité à mener un plan d’économie sévère des charges de fonctionnement. 

A noter que la ville supporte les charges de centralité du bassin de 30 000 habitants sur tous les équipements 
sportifs, culturels associatifs  

 

Les orientations budgétaires 2023 s’inscriront donc dans un contexte économique difficile, avec des aléas 
majeurs concernant 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 – Les enjeux de l’action municipale pour 2023 : 

L’action municipale est gouvernée par deux enjeux. Celui de la réponse quotidienne aux attentes et aux besoins 

des habitants, qui se traduira en 2023 par un impératif, préserver les habitants de la crise.  

Celui de la transformation de la ville pour changer dès maintenant la vie de nos habitants et préserver l’avenir.  
La volonté affichée dès le début du mandat de « faire mieux » plutôt que « toujours plus » traduit l’exigence 
de sobriété qui s’impose à l’action publique. 
 

1- Protéger nos habitants des effets de la crise : 

 Si le rétablissement d’un équilibre financier est lui aussi un impératif, il ne doit pas rendre la vie de nos 
concitoyens encore plus difficile, ni dégrader les conditions de travail des agents de la collectivité, garant 
d’un service public de qualité et de proximité, d’autant plus important en période de crise.   

Ainsi, La ville de Millau décide, pour 2023 : 

- Du gel des prix de la restauration aussi bien pour les scolaires dans les cantines que pour les repas à 
domicile à destination des ainés. 

- Du maintien de la gratuité des transports pour les scolaires et les étudiants. 

- Du maintien des services publics pour les habitants et les associations. 

- De non-augmentation des impôts par la stabilité des taux de fiscalité. 

 

Mais les contraintes sont telles que cela nécessitera : 

- Un travail d’économie, déjà engagé, pour réduire les coûts et trouver des marges dans tous les services, 
sur toutes les dépenses : fournitures, prestations, optimisation des stocks, etc. >> objectif diminution 
de 10 % de la consommation des fluides (l’eau, les énergies) en rationnalisant les déplacements, 
l’occupation des bureaux, en réduisant la température de l’ensemble des locaux municipaux (sauf 
scolaire et petite enfance) en réduisant l’éclairage public et celui des équipements, etc. Dès la fin de 
l’année 2022, certains services vont ainsi être repositionné pour optimiser l’utilisation des locaux. 
L’occupation de certains bâtiments municipaux, en particulier le centre technique municipal, va être 
densifiée ce qui permettra de réduire les dépenses énergétiques ailleurs.  
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- Sur les structures extérieures, un objectif d’économie de 5% : baisse des subventions aux associations 
qui ont beaucoup de trésorerie pour ne pas les mettre en difficulté. Baisser les dépenses sur les locaux 
mis à disposition des associations pour mutualiser davantage les espaces et baisser les dépenses 
énergétiques. 

- Mieux répartir les charges de centralité qui pèsent sur les seuls millavois et qui bénéficient à tous les 
habitants du territoire : différencier les tarifs pour les résidents et les non-résidents millavois. 

 

2-  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'actions se décline au travers de 5 grands axes :  

- 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… en développant l'accès des services publics aux 
habitants : accès aux droits sociaux, cantine, repas à domicile, équipements culturels, etc.  

Quelques actions fortes : 

▪ Formaliser les enjeux de la politique sociale et renouveler le rôle du CCAS,  

▪ Réviser en 2022 les tarifs de la restauration scolaire et repas à domicile avec un succès parlant, 

▪ Mise en œuvre de la Convention Territoriale Globale 

▪ Ouvrir la Maison de Santé place François Mitterrand en 2023 

▪ Mettre en œuvre les conventions d'OPAH et les objectifs de rénovation énergétique du parc privé, 
d'adaptation des logements, de lutte contre l'habitat indigne et d'accompagnement des copropriétés 

▪ Accompagner la création des résidences seniors de l’Hôtel Dieu et de l’Ayrolle (vente réalisée) 

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

Quelques actions fortes : 

▪ Soutenir le fonctionnement des écoles et favoriser le développement des filières bilingues 

▪ Favoriser la pratique du sport par les enfants et les initiatives en faveur du sport-santé 

▪ Consolider la sensibilisation à la culture des jeunes 

▪ Animer la coordination de tous les acteurs culturels du territoire 

▪ Renforcer les partenariats avec les acteurs associatifs et accompagner leur structuration 

▪ Rénover les équipements sportifs et en créer de nouveaux : calendrier d’ouverture des gymnases, 
complexe sportif, terrain synthétique, Pumptrack ouvrir le complexe sportif 

▪ Campus Connecté en développement 

 

- 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.  

 

 

 

Quelques actions fortes : 

▪  Schéma de piétonisation du centre-ville et de l’ensemble de la ville (zones 20 et 30 étendues) 
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▪ Développer le bio à la cantine et consolider la dimension développement durable dans la restauration 
collective qui s’accroit en étant en période d’inflation 

▪ Développer des actions d’éducation à l’environnement pour les jeunes 

▪ Végétaliser les cours d’école 

▪ Engager la rénovation énergétique des écoles 

▪ Produire de l'électricité par panneaux photovoltaïques (groupes scolaires Eugène Selles, Jules Ferry, 
Albert Séguier, Beauregard et centre technique municipal) 

▪ Aménager des parkings à vélos sécurisés 

▪ Créer des pistes cyclables, en lien avec la Communauté de Communes,  

▪ Renouveler la prise en charge des transports scolaires au niveau du territoire 

▪ Mettre en œuvre la végétalisation de l’hypercentre 

 

-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... 

Quelques actions fortes : 

▪ Pérennisation des grands évènements 

▪ Valoriser la maison des entreprises comme outil de développement économique 

▪ Accompagner les tiers-lieux pour l’accueil de salariés et des indépendants 

▪ Améliorer la signalétique touristique et culturelle, favoriser la valorisation du patrimoine (élargissement 
du label Ville d’art et d’histoire en label Pays d’art et d’histoire) 

▪ Valoriser les rues commerçantes 

▪ Accueillir des groupes et séminaires sportifs 

 

- 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. 

Quelques actions fortes : 

▪ Bilans annuels publics avec débat sur les engagements pris 

▪ Recueil des doléances et avis et rencontres régulières avec les administrés (présence hebdomadaire sur 
le marché ; visites de quartiers par les élus)   

▪ Expérimentation de la piétonnisation. 

 

 D’un point de vue opérationnel, ce ne sont pas moins de 100 actions ou projets inscrits au plan de mandat :  

- Des projets en cours, décidés en début de mandat ou sur le mandat précédent ; 

-  Les projets issus de la votation citoyenne, 

- La remise à niveau d’un patrimoine immobilier et technique très vétuste 

 

 

 

 3- une stratégie financière au service de l’action : 
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Cela s’inscrit dans le cadre budgétaire, défini avec l’audit financier du début du mandat, qui vise à garantir un 
niveau d’investissement conforme au plan pluriannuel d’investissement 2021/2026 : 29 912 K€ , sur la durée du 
mandat contre 25 739 K€ prévus initialement, dont :  

o 5.265 M€ liés à la votation citoyenne, 

o  9.176 M€ pour l’entretien des équipements municipaux 

o  15.471 M€ projets déjà engagés avant la votation citoyenne (complexe sportif : 5,6 M€, 
gymnases : 5,2 M€, RD 809 : 0,9 M€, Maison de santé : 1.5 M€, abords complexe sportif : 0,4 
M€,…) 

 

Au regard d’une situation financière, aggravée par la crise, la collectivité devra : 

• Contenir ses investissements ou/et trouver des sources de financement nouvelles, à travers les objectifs 
définis ci-après, 

• Infléchir, d’ici 2025, la trajectoire financière vers un taux de désendettement inférieur au seuil d’alerte 
(12 ans), dégager une marge d’autofinancement des investissements  

• Dégager une épargne brute qui doit obligatoirement couvrir le remboursement du capital de la dette et 
dégager une marge d’autofinancement des investissements. 

 

Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser, dès 2023, des économies considérables sur les dépenses de 
fonctionnement et/ou d’optimiser les recettes pour un montant de 1 000 000 €, représentant plus de 10% des 
charges à caractère général et subventions/participations prévues au BP 2022.  

  

  III-2. Les prévisions de recettes de fonctionnement pour 2023 

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 finance, 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- synthèse des recettes réelles de fonctionnement : 

  

ANNEE 2018 2019 2020 2021 
prévisions 

2022 
projection 2023 2022-2023% 

Atténuation de 
dépenses 

          389 060              428 698              319 945              237 715            181 700              141 000    -22,40% 

Produits des services       1 116 932          1 354 783          1 146 297          1 247 935         1 338 552           1 616 205    20,74% 

Impôts et taxes     21 445 880        21 405 802        20 961 567        21 580 711        22 316 973        22 689 112    1,67% 

Dotations, subventions 
ou participations 

      5 400 583          5 528 264          5 538 353          4 929 493           4 865 903           4 913 335    0,97% 

Autres recettes 
d'exploitation 

          513 974              457 884              352 070              472 480              481 240              514 710    6,95% 

Produits financiers                     34                        36                42 391                  6 461                   6 450                  6 450    0,00% 

Produits exceptionnels           339 734              283 198              273 815              909 981                73 900                50 000    -32,34% 

Total recettes réelles      29 206 196        29 458 665        28 634 438        29 384 776       29 264 718        29 930 812    2,27% 

On constate une augmentation de recettes de plus de 724 000 € entre 2018 et 2023 (fiscalité, produit des services,…), 
Seules les dotations restent inférieurs à 2018, - 487 K€, résultat du plan de redressement des finances publiques. 
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▪ 2 « Produits des services », une reprise à confirmer  

Ce chapitre évoluera de 1338 K€ à 1 615 K€, soit +24.80%. 

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 2023.  

Par ailleurs, la Commune va percevoir le produit de la redevance assainissement (85 K€) pour occupation du 
domaine public qui n’avait pas été versée à la ville par le délégataire, pour les années 2018 à 2023. La 
redevance annuelle s’élève à 13 K€. 

 Une analyse de la politique tarifaire est également en cours 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 

Au-delà de la question de l’optimisation des recettes, il s’agit aussi de questionner, à l’instar de la tarification 
sur les repas, l’équité de notre politique tarifaire. 

Sont également inscrites à ce chapitre 70 les facturations du personnel communal mis à disposition de la 
communauté de communes (complexe sportif, chargé de mission « action cœur de ville », médiateur 
patrimoine, gestionnaire des marchés publics, …). Les recettes afférentes seront en augmentation en 2023 de 
l’ordre de 130 K€ (cf masse salariale). 

  

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. 
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▪ 3 - La dynamique  des impôts et taxes : 
 
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 forts que les communes au niveau national.  

 
C’est le cas de Millau, en 2022 cet indicateur est évalué à 1,59. 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.  
 
Pour autant, la fiscalité locale devrait être « globalement dynamique » en 2023, et, ce, pour plusieurs raisons. 
 
D’abord, les taxes foncières bénéficieront d’une revalorisation forfaitaire des bases particulièrement élevée, 
celle-ci étant calculée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé, qui sera connue en 
novembre 2022.  
 
A l’inverse, une incertitude pèse sur les droits de mutation qui pourraient connaître un revirement de 
tendance, influencé par un marché immobilier susceptible de ralentir localement en lien notamment avec la 
remontée des taux d’intérêt et le durcissement des conditions exigées pour les emprunteurs. Pour autant, le 
produit 2022 est en nette évolution par rapport aux prévisions. 
 
A noter que suite à la réforme fiscale, seuls les propriétaires seront dorénavant taxés. 
 
Les évolutions suivantes seront à prendre en compte : 

o le coefficient de revalorisation des bases d’imposition : 

En 2022, l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation, harmonisé sur un an, est 
estimée à plus de 3.5%, sur lequel s’alignera l’augmentation des bases d’imposition. Le produit fiscal 
devrait s’élever, à taux constant, à 17 898 768 € (+ 3.5 % par rapport à l'exercice 2022). 

o La réforme de la taxe d’habitation arrive à terme : 

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

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 2023, pour 
un montant total de 2 145 091€. 

o Malgré l’incertitude tendancielle, il est prévu une augmentation de 20 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 sera inférieure aux prévisions 2022. Compte tenu du décalage 
dans la perception de la taxe locale de publicité des enseignes (TLPE), le produit 2022 se répercutera 
pour les entreprises en 2023.  

Le produit attendu serait de 110 K€ (-140 K€/2022) 

o Taxe sur la consommation finale d’électricité : 

Elle devrait diminuer de 20k € par rapport au BP 2022, au regard du montant de recettes perçu l’année 
précédente, pour atteindre 400 K€. 

o Les autres taxes devraient rester stables. 
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Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, le montant total du produit fiscal 2023 devrait progresser 
de 373 K€, soit + 1.69% par rapport à 2022, pour atteindre 22 689 K€. 

Par ailleurs, une étude d’optimisation sera engagée en 2023 pour lutter contre les locaux vacants 
(commerces, bâtiments, …).  

 

▪ 4-une augmentation peu significative des « dotations et participations »  

Ce chapitre présentera une augmentation de 0.88% par rapport au montant prévu en 2022, soit +47 K€ lié 
essentiellement à l’évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).  
 

> Evolution du Chapitre 74 : 
 

 

CA 2019 CA 2020 CA 2021 
Prévision 

2022 
Projection 

2023 

Ecart 
/2022 

Evolution 
2022-2023 

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

 
4 865 903 4 913 335 

 
+ 47 432 +0.97% 

 

  III-3. Les prévisions de dépenses de fonctionnement pour 2023 

1- synthèse des dépenses réelles de fonctionnement : 

Pour atteindre les objectifs assignés, le montant global des dépenses de fonctionnement, sera en diminution par rapport 
aux prévisions 2022, d’environ 1%. 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 Prévisions 2022 
Projections 

2023 
2022-
2023% 

2018-
2023% 

Charges de gestion 
courante 

           5 450 601         5 291 065               4 913 670            4 636 514           5 819 183           5 616 163    -3,49% 3,04% 

Frais de personnel          14 759 558          14 881 336             14 925 181            14 569 139          15 403 095          15 785 880    2,49% 6,95% 

Atténuation de 
produits 

                   255 631                194 148                   164 156                       170 899                   165 654                   166 000    0,21% -35,06% 

Autres charges de 
gestion courante 

             4 093 327           3 896 023               4 282 733                    4 326 119               4 807 238               4 437 481    -7,69% 8,41% 

Dépenses imprévues       
                              

330    
                   6 214      -100,00%   

charges financières             1 035 253                 981 350                   871 266                  799 065                   751 010                   706 796    -5,89% -31,73% 

Charges  
exceptionnelles 

                 472 607            400 647                   456 287                   472 083                   101 705                     92 500    -9,05% -80,43% 

TOTAL            26 066 977      25 644 569             25 613 293             24 974 149             27 054 099             26 804 820    -0,92% 2,83% 

L'évolution de chaque poste de dépense sur la période 2018 – 2023 permet de constater une réelle maîtrise des charges 
de fonctionnement, notamment les frais de personnel qui n’ont évolué que de 6.95% sur la période de 2018 à 2023, et les 
charges à caractère général qui ont peu évolué (+3.04%) 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. 
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o Le chapitre 011 - charges à caractère général : 

Les charges à caractère général devraient diminuer en 2023 de 3.49% par rapport à 2022. 

Le chapitre 011 marquait déjà une baisse très significative de plus de 3% en 2022, fruit de la rationalisation des dépenses 
de gestion courante : économies sur la gestion des fournitures, des contrats de prestations, de l’énergie … Cet effort 
consenti au moment de l’élaboration du budget primitif a été anéanti compte tenu de la crise énergétique. In fine, la ville a 
subi une évolution de +25.5% par rapport à 2021. 

Pour 2023, il a été nécessaire de demander un effort encore plus conséquent aux services, avec un objectif de baisse des 
charges et optimisation des recettes de 10% en réduisant les coûts et en trouvant des marges compétence par compétence 
sur les énergies, les fournitures, l’alimentation, ... 

o Le chapitre 012 - charges de personnel  

Le Chapitre 012 devrait présenter une augmentation sensible (+2.49%/2022), mais particulièrement maîtrisée si l’on tient 
compte de la revalorisation du point d’indice des rémunérations de l’ordre de 3.5% applicable depuis le 1er juillet 2022. Le 
coût induit de cette mesure gouvernementale est de 430 K€ pour la collectivité 

Par ailleurs, la refonte du RIFSEEP (régime indemnitaire) a été engagée dans le courant de l’année 2022. Cela nécessitera 
l’affectation d’une enveloppe complémentaire. L’objectif de cette refonte est de simplifier le dispositif en réduisant les écarts 
pour une même catégorie d’emploi, en apportant de la lisibilité, de la transparence et davantage d’équité. 

 La masse salariale est donc maîtrisée grâce notamment à la mutualisation du personnel qui se poursuit (recettes versées 
par la Communauté de Communes (+130K€/2022), aux départs en retraite (effet de Noria), mais aussi aux efforts de 
réorganisation qui devraient réduire le besoin en renforts temporaires. Ce qui porte l’évolution réelle à +1.63% par rapport 
à 2022, recettes déduites 

Il est nécessaire pour un meilleur pilotage de la masse salariale, 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 :                         
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Baisse d’effectifs au 1er janvier 2023 de 8 personnes : il s’agit de postes vacants liés à des départs en retraite ou à des fins 
de contrats, non encore remplacés à ce jour. 

Pour autant, les effectifs devraient légèrement diminuer par rapport à 2022, compte tenu de la création du service commun 
Foncier/urbanisme au 1er trimestre 2023.  

• Les évènements de l’année 2022 concernant la masse salariale :   

o Le GVT est estimé à 81 900 € (avancements d’échelon, de grade et promotions internes). 

o Les principaux recrutements :  le directeur du CTM, le responsable des espaces verts, ville propre, SIDEP et 
Cimetière, la responsable des ressources humaines, le technicien bâtiment au bureau d’étude, la médiatrice à 
la Maison du Peuple, le responsable technique du service évènementiel, la médiatrice du patrimoine, conseiller 
numérique,…  

o Dans le cadre de la mutualisation, remplacement par la Communauté de Communes du DGST 

 

• Dans le courant de l’année 2022, 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. Les services communs juridique et communication ont été créés au 1er janvier 2022. 

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

- un technicien à temps complet pour le suivi du projet de complexe sportif  

- un attaché, pour la recherche de financement auprès de la Communauté de Communes à raison de 50% de 
son temps de travail 

o Élaboration des lignes directrices de gestion définissant la politique RH de la collectivité qui sont entrée en 
vigueur au 1er janvier 2022. 

o Poursuite de l’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. 

o Elaboration du plan de formation inter-collectivité entre la Commune de Millau et la Communauté de 
Communes. 

o Refonte du régime indemnitaire, comme précisé ci-dessus. 

• Projection pour 2023 : 

Les dépenses de personnel représenteront en 2023, 59 % des dépenses réelles de fonctionnement de la  
collectivité, contre 58% en 2022. La moyenne nationale s’établit autour de 60.69% pour les communes de 
même strate. 

Cette faible évolution du taux est liée à la maîtrise de la masse salariale grâce aux départs en retraite et à la 
poursuite de la mutualisation, malgré la revalorisation de l’indice des rémunérations, alors que les dépenses 
réelles de fonctionnement diminuent. 

Il n’est pas envisageable de maîtriser plus la masse salariale sans obérer les conditions de travail des agents 
et/ou la qualité du service rendu à la population.  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022  Prévisionnel 
2023 

Effectifs agents titulaires 
en ETP 

355,35 355,79 343,4 339,47 331,38 
334.52 330.37 

Effectifs totaux en ETP   393,6 400,99 373,1 385 371,1 374.65 366.28 
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6 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), 

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 2019 

ANNEES 2019 2020 2021 2022 2023 

Prévisions   14 886 563       15 160 000 15 176 560          15 403 095           15 785 880 

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

  197 606 533 662 
608 251 

Dépense réelle constatée au CA 14 881 335    14 925 181      14 569 139    
  

 

 

o Détail des rémunérations par type de contrat :  

Type de contrat CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 
Prévisions 

2022 
Projection 2023 

TITULAIRES 7 511 159 7 560 561 7 464 627 7 261 771 8 052 620 7 519 852 

CONTRACTUELS 853 213 951 246 1 004 730 926 047 841 791 1 126 647 

CONTRATS AIDES 81 824 42 197 11 283 40 459 31572 0 

APPRENTIS 42 707 25 097 36 340 45 123 36340 53 000 

TOTAL 
REMUNERATIONS 

8 488 903 8 579 101 8 516 980 8 273 400 8 962 323 8 699 499 

Régime indemnitaire 
et heures 

supplémentaires 
1 625 489 1 713 297 1 773 975 1 684 902 1 661 686 1 721 718 

 

o Le chapitre 65 - une baisse raisonnée des subventions :  

Le montant des subventions 2023 devrait être en diminution par rapport à 2022, d’environ 370 K€ (-7.69%), un principe de 
solidarité, équitable et nécessaire : tout le monde doit participer, à sa mesure, à l’effort collectif. Mais une fois encore, ce 
n’est pas d’une diminution autoritaire et uniforme dont il s’agit, mais de choix traduisant les priorités du mandat, comme 
celles du moment, ainsi que la capacité financière des partenaires ou des services à assumer l’effort.  
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Ce résultat global résulte notamment :  

o De la fin du versement exceptionnel en 2022 de la subvention 2021 à l’Office du Commerce et de l’Artisanat 20k €, 

o De la diminution de 136 K€ de la subvention versée au budget annexe de la restauration compte tenu de l’évolution 
prévisionnelle des tarifs des communes et structures extérieures et de l’augmentation du nombre de repas (scolaires 
et ainés) lié à la mise en place de la tarification sociale,  

o Le montant de la subvention versée par la Ville au CCAS sera également en diminution de 105 K€ dans le cadre 
d’un plan d’action de réduction des charges de gestion courante, 

o De la diminution de 16 K€ du budget annexe stationnement liée à l’augmentation des recettes commerciales, 

o De la baisse des subventions aux associations (-61K€, soit -4.17%).  

 

o Le chapitre 66 - charges financières : diminution de 5.89% par rapport à 2022 

L’emprunt qui sera réalisé en 2022 pour financer les investissements devrait s’élever à 3.5M€ (au lieu de 3.9 M€ prévus 
initialement au budget primitif), du fait du décalage en 2023 de certaines opérations.  

Par ailleurs, la mobilisation de l’emprunt 2022 pourra être décalée au début de l’année 2023, compte tenu du niveau de 
trésorerie. Le montant de l’annuité 2023 sera donc réduit en conséquence. 

En conséquence, l’annuité de remboursement des intérêts de la dette 2023 devrait donc être en baisse de 49 K€. 

 

o Chapitre 67 : dépenses exceptionnelles : diminution de 9.50 % par rapport à 2022 

Une provision pour contentieux est inscrite à ce chapitre, à hauteur de 50 000 €. 

 

III-4.  L’endettement de la collectivité 

L’encours de la dette au 1er janvier 2023 s’établit à 30.787 millions d’euros. Un emprunt de 3.5M€ a été contracté en 2022 
(au lieu de 4M€ initialement prévu).  

Pour l’année 2023, l’annuité en capital devrait s’élever à 3.014 M€ (Cf chapitre 66 sus-visé). 

Entre le remboursement du capital et la réalisation de l’emprunt 2022, la Ville s'endettera de 446 000 euros sauf aléas. 

Au total pour 2023, ce sont près de 3.450 M€ d’emprunt qui devront être mobilisés pour financer les investissements déjà 
programmés (complexe sportif, RD 809, maison de santé, sablons,…). 

 

▪ Les CARACTERISTIQUES DE LA DETTE AU 1er janvier 2023 

• Durée résiduelle d’encours : 11 ans et 9 mois 

• Annuité/recettes de fonctionnement :     12.53%  

• Encours /recettes de fonctionnement : 103.48% (seuil critique :  104%) 

• Intérêts /dépenses de fonctionnement :   2,72%  
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▪ L’évolution de l’encours de dette en fonction des investissements planifiés 

ANNEE 

Montant des 
investissements 

emprunt de 
l'année 

encours de 
dette au 

1/01 
(en millions d'€uros) 

2015 7,47 4,88 32,22 

2019 7,96 6,97 28,88 

2020 7,00 1.373 31,86 

2021 6,08 4,00 29,12 

2022 5,05 3,50 30,27 

2023 7.32 3,45 30,79 

2024 5,04 3,12 31,22 

2025 4,05 2.87 31,17 

2026 1,58 0,81 31,13 

 

 

• 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 2022 les 15 ans, au niveau de seuil critique. Grâce à la 
forte maîtrise des charges de fonctionnement et à l’optimisation des recettes (fiscalité, tarifs,…), l’épargne brute devrait 
augmenter en 2023 et ainsi limiter le taux de désendettement à un peu moins de 10 ans. Sur la fin du mandat, le taux de 
désendettement devrait rester en dessous des 12 ans. 
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III-5 – Les orientations pour l’investissement en 2023 

Les lourds investissements initiés lors du précédent mandat, vont grever de manière importante les finances 
de la Ville, entrainant une réduction de la capacité d’investissement à long terme. 

Grâce à la maîtrise des charges et à l’optimisation des recettes de fonctionnement, l’épargne brute couvre 
intégralement le remboursement du capital des emprunts (atteinte objectif) et permettra de dégager une 
marge pour financer les investissements (épargne nette) de 111 K€.  

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

 

▪ Le programme annuel d’Investissement pour 2023 

Le programme d’investissement pour 2023, conforme au plan pluriannuel d’investissement 2021/2026, devrait 
atteindre 7 521 978 € et permettra de financer les opérations d’entretien des bâtiments ainsi que les lourds 
projets déjà engagés.  

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

Par ailleurs, une réflexion a été 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. 

Les projets identifiés : 

DEPENSES INVESTISSEMENT 
PREVISION 

2023 
Type d’opération financée 

COMPLEXE SPORTIF 1 700 000 € fonds concours 

Accès entrée complexe sportif 120 000 € maîtrise ouvrage comcom 

Maison de santé 597 386 € maîtrise ouvrage comcom 

réhabilitation gymnase P TORT 2 075 000 € maîtrise ouvrage comcom 

RD809 275 195 € fonds de concours département 

Travaux CREA 134 000 €  
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Aménagement des archives 180 000 €  

Patrimoine de la Ville 1 331 749 €   

Rues commerçantes valorisées 100 000 € Votation citoyenne 

Cours d’écoles végétalisées 10 000 € Maitrise œuvre ville 

Requalification Bd de l’Ayrolle 380 000 € 1ère tranche 

Réhabilitation cinéma 125 000 €  

Projet des Sablons 413 648 €  

Cœur de ville plus vert 40 000 €  

Aides façades 40 000 € Programme Cœur de ville 

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

TOTAL DEPENSES 7 521 978 € 
 

 

▪ Le financement du programme annuel d’Investissement pour 2023 

RECETTES INVESTISSEMENTS 2023 

Remboursement capital emprunt pole enseignement supérieur 53 000 € 

Subventions (Maison de Santé, Paul Tort) 2 131 176 €  

Subvention Région Halle Sportive 300 000 € 

Subventions cimetières, GTC, Graufesenque 45 400 € 

Taxe aménagement  110 000 € 

Produits des amendes    200 000 € 

 FCTVA 270 492 € 

Cessions immobilières  850 000 € 

Autofinancement 111 349 € 

EMPRUNTS  3 450 561 € 

TOTAL RECETTES  7 521 978 € 

 

▪ Les opérations d’investissement 2023 sur le Patrimoine de la Ville 

Elles sont financées à hauteur de 1 327 749 € pour l’année 2023 et comprennent principalement les opérations 
suivantes sur les bâtiments et espaces publics propriétés de la Ville :   

 

 

 

 



ROB _ Conseil municipal du 17 novembre 2022 
 

22 

 

Libellé opération Montant 

 Remplacement véhicules (utilitaire et véhicules 
techniques) 

313 000 

 PROG annuel de VOIRIE et réseaux et matériel 
spécifique 

222 600 

Mise en place système CTG chaufferies, sécurité 
électrique et extincteurs 

222 000 

Acquisition matériel espaces verts 18 800 

 Rénovation et mise en conformité écoles et matériel 
informatique 

185 400 

Programme de réhabilitation des locaux (siège et CTM) 99 000 

 MATERIEL INFORMATIQUE et TELEPHONIE 95 732 

Matériel spécifique culture 44 170 

Travaux complexes sportifs (Maladrerie, Parc des sports, 
tennis) 

30 000 

Sécurisation toitures églises St-François, Le Monna 21 500 

 Matériel spécifique sports  17 900 

 

▪ Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) réactualisé 

Le PPI a été réactualisé pour prendre en compte le réajustement du coût de certaines opération, suite 
à la mise en concurrence et à l’indexation des prix notamment. Aussi, certains projets ont dû être 
supprimés ou revus à la baisse.  

o Complexe sportif : L’indexation des prix du marché et la perte de la subvention DSIL non 
attribuée par l’Etat, représentent 3.17 M€ pris en charge par la Ville à hauteur de 50% 
(+1.585M€) 

o Ajustement du coût d’opérations :  projet des sablons (+ 711 K€), terrain synthétique (+200 
K€), RD 809 (+275 K€) 

o Maison de santé : perte de la subvention FNADT non attribuée par l’Etat (+ 100 K€) 

o Aménagement CREA : - 100 K€ 

o  Stand de tir : - 70 K€ (proportionnel à l’assiette des travaux qui a diminué) 

o  Façade 16 Bd de l’Ayrolle : - 250 K€ (logique de revente) 

o  Aides aux façades : - 80 K€  

o  Suppression du pumtrack : - 90 K€ (alternative sur l’aire des Cazalous) 

o Suppression d’un city stade sur les deux prévus : - 60 K€ 

o  Street workhout : - 40 K€ (réduction de l’enveloppe)  
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DEPENSES INVESTISSEMENT  2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Fonds de concours complexe sportif 1 400 000 1 000 000 1 700 000    1 585 000      5 685 000 

Accès entrée complexe sportif  90 000 250 000          120 000        460 000 

Maison de santé place Mitterrand 4 000 930 000 597 386       1 531 386 

Crea 50 000 40 000 134 000       224 000 

Aménagement des archives     180 000       180 000 

réhabilitation gymnase P TORT 134 000 988 000       2 075 000        3 197 000 

RD809 20 000 600 000          275 195       895 195 

stand de tir (modernisation et création pas 
de tir)        

  
  

     80 000  80 000 

financement salle st germain  273 600         273 600 

investissements divers (matériel et 
travaux) 1 495 968 1 848 885 1 331 749 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

9 176 602 

gymnase modulable puits de calès 1 705 000 323 000         2 028 000 

Immeuble 20 rue Capelle (procivis) 11 640           11 640 

Aides façades  40 000 40 000 40 000 40 000 40 000   200 000 

fonds de concours investissement assoc           3 500            3 500 

Terrain synthétique (revêtement) à La 
Maladrerie             700 000      700 000 

Projets investissements Votation 
citoyenne            476 155      1 068 648      1 216 500   2 505 500  

                        
-   €  5 266 803 

- cœur de ville plus vert               40 000        40 000 

- rues commerçantes valorisées              100 000       100 000      200 000 

- jardins partagés             40 000          40 000 

- écoles     10 000        240 000    250 000 

- salle obsèques civile             130 000    130 000 

- pistes cyclables (requalification)             0 

Bd de l'Ayrolle              380 000        620 000      770 000    1 770 000 

Pont de Fer             360 000    360 000 

- city stad (x1)               60 000    60 000 

- street workkout              20 000    20 000 

- travaux cinéma            36 155  125 000       150 000    311 155 

- projet des sablons            400 000  413 648        496 500    775 500    2 085 648 

TOTAL DEPENSES 4 934 108 6 789 640 7 521 978 5 041 500 4 045 500 1 580 000 29 912 726 

 

o Le financement du PPI et les prévisions de recours à l’emprunt jusqu’en 2026 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Investissements 

directs 
3 509 608 4 041 040 3 149 592 3 456 500 4 045 500 1 580 000 19 782 240 

Fonds de concours  1 424 500 2 748 600 4 372 386 1 585 000      10 130 486 

Total investissements  4 934 108 6 789 640 7 521 978 5 041 500 4 045 500 1 580 000 29 912 726 

Recours à l'emprunt 4 000 000 3 500 000 3 450 561 3 122 364 2 873 465 809 436 17 755 826 
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▪ III-6 – Les budgets annexes 

BUDGETS ANNEXES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
variation 

2022/2023 

Restauration 
Municipale 

   228 584       230 000       253 297       405 305       454 157       607 560            441 440    - 166 120    

Stationnement -  265 255    -    53 618    -    58 570                   -         92 211         61 205              43 482    -   17 723    

Parking Capelle    358 997       315 136       348 986       347 419       352 000       348 719            344 739    -     3 980    

 

▪ 1. budgets annexes de l’eau et de l’assainissement : 

➢ Budgets qui s’autofinancent. 
➢  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 sera en diminution et s’élèvera à 441 440 € (contre 607 560 
euros en 2022) grâce à une augmentation des recettes commerciales complémentaires (augmentation 
tarifs cantine communes extérieures). 

A noter l’augmentation sensible du nombre de repas produits par la cuisine centrale, un succès qui démontre 
l’adéquation de la nouvelle tarification sociale à la réalité de la vie quotidienne de nos concitoyens.  

 

▪ 3. budget annexe stationnement :  

> Une subvention d’équilibre de 43 482 € sera versée par la Ville, (-17 723 €/2022) compte tenu de 
l’augmentation prévisionnelle des recettes de stationnement (horodateurs et FPS). 

 

▪ 4. budget annexe parking Capelle :  

  > La subvention d’équilibre 344 739 € versée par la Ville sert à couvrir l’annuité d’emprunt, la taxe foncière, 
et les charges de copropriétés. 
 

▪ 5. budget 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 orientations budgétaires 2023 sont marquées par un contexte budgétaire 

particulièrement difficile lié notamment à l'augmentation du cout de l'énergie et des matières 

premières qui s'ajoute à une situation financière qui reste dégradée notamment en raison d'un 

endettement très fort (grands projets).  

Face à cette situation, la collectivité choisit de ne renoncer à aucun service public, 

indispensables aux habitants et en particulier aux plus fragilisés. Plus encore, elle choisit la mise en 

place d'un bouclier famille préservant le pouvoir de vivre des habitants (tarifs de la cantine, des 

repas des ainés, transports publics, non augmentation des impôts). En revanche, la collectivité doit 

réaliser des économies et poursuit le travail mené avec les services dans une démarche de 

construction budgétaire « au plus juste » et de priorisation des besoins, avec la mise en œuvre d’un 

plan de réduction des consommations en énergie, indispensables pour retrouver une situation 

financière saine en fin de mandat. 

Aussi, le budget 2023, s’inscrit dans un effort collectif et partagé, selon un principe de 

solidarité et d'équité afin de préserver le service public : 

- Au niveau RH, les emplois vacants continueront à être pourvus tout en maîtrisant la masse 

salariale, grâce à la démarche de mutualisation notamment, 

- Du fait d’un effort soutenu sur la réhabilitation du patrimoine communal (gymnase, serres 

municipales, CTM…) 

- De par l’effort demandé en interne aux services et en externe, aux structures extérieures selon 

leur capacité financière  

- De par l'étalement des charges de centralité via la généralisation d'un tarif millavois et d'un tarif 

extérieur 

- De par la maîtrise de la trajectoire d’endettement, pour rétablir les marges financières de la 

collectivité d’ici la fin du mandat. 

Grâce à cela, les objectifs et les engagements de la municipalité sont poursuivis quant aux 

moyens à y consacrer, notamment, en matière de qualité de vie, de dynamique et d'attractivité, de 

démocratie participative, de performance environnementale, de solidarité et de renforcement de 

lien social. 

Ces orientations budgétaires 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.  

 

 


