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Introduction 

LE BUDGET DE LA VILLE DE MILLAU 

Après le rapport d’orientation budgétaire présenté lors de la séance du Conseil Municipal du 17 novembre 

2022, le vote du budget primitif 2023 est la seconde étape qui concrétise les orientations de la municipalité 

dans un contexte économique difficile, avec des aléas majeurs concernant l’évolution de la pandémie et le 

comportement des acteurs économiques. 

Le budget 2023 est guidé par les lignes directrices suivantes : 

 

▪ Protéger les habitants des effets de la crise par : 

- Le gel des prix de la restauration pour les scolaires dans les cantines et pour les repas à 
domicile à destination des ainés. 

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

-  Le maintien des services publics pour les habitants et les associations, 

- Des investissement communaux visant à réduire les charges des habitants (télérelève, réseau 
de chaleur urbain,…), 

-  La non-augmentation des impôts par la stabilité des taux de fiscalité, 

▪ Déployer le plan de mandat « changer ma vi(lle) », pour une ville solidaire, émancipatrice, durable, 

entreprenante, démocratique et citoyenne.  

▪ Préserver la situation financière de la commune par une maîtrise drastique de la trajectoire 

d’endettement afin de ne pas augmenter les taux de fiscalité, 

▪ La priorisation contrainte des opérations d’investissement programmables pour l’année 2023,  

▪ L’intensification des actions environnementales : rénovation énergétique des bâtiments, mise en place 

du contrôle des consommations énergétiques, achat public écoresponsable, développement des 

modes doux de déplacement, aménagements urbains vertueux (désimperméabilisation, …) 

Le rapport du budget primitif 2023 présente :  

• en première partie : - les grands équilibres du budget,  

      - les principaux chiffres à retenir, 

      - et les évolutions prévues par comparaison aux exercices antérieurs. 

 

• en deuxième partie, traitement des budgets annexes. 

 

La stratégie financière qui a guidé l’élaboration du budget s’est appuyée sur les objectifs définis ci-

après : 

  >> les objectifs politiques : 

- Réaliser les 100 actions projets inscrites 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 et d’améliorer leurs conditions de travail et 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 : 29 921 K€ sur la durée du mandat dont :  

o 5.266 M€ liés à la votation citoyenne, 

o  9.175 M€ pour l’entretien des équipements municipaux, 

o  15.480 M€ de 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€,…) 

- 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 pour rembourser la dette (capital) et autofinancer les 
investissements. Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser, des économies considérables sur 
les dépenses et optimiser les recettes de fonctionnement par : 
o  Une diminution de 10% des consommations en fluides par une optimisation de 

l’occupation des bureaux, la baisse de la température dans les locaux municipaux 

(sauf scolaires et petite enfance), en rationnalisant les déplacements, la baisse de 

l’éclairage public et des équipements. 

o  Une baisse des dépenses des structures extérieures, par la diminution des dépenses 

énergétiques, la mutualisation des espaces prêtés et la diminution des subventions, 

au cas par cas, pour ne fragiliser personne. 

o  Une meilleure répartition des charges de centralité en différenciant les tarifs 

résidents et non-résidents millavois. 

 

 

Malgré un contexte 2023 particulièrement contraint la ville assurera le financement de ses missions auprès 

des Millavois. 

 

I. L’EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2023 

Lors de l’élaboration du budget, le cadrage demandé aux divers services a consisté, au regard de la situation 

financière particulièrement contrainte, à réduire au maximum, en rationnalisant, les dépenses de gestion 

courante, l’aide aux structures extérieures, à maîtriser l’évolution de la masse salariale et optimiser les 

recettes de fonctionnement. Cela sans réduction de la qualité des services publics, ni augmentation des impôts 

par la stabilité des taux de fiscalité. 

I – 1. LE FONCTIONNEMENT. 

Dépenses réelles       26 803 022 €    Recettes réelles          29 930 812 €  

Dépenses d'ordre          3 406 653 €    Recettes d'ordre  278 863 € 

Dépenses totales      30 209 675 €    Recettes totales  30 209 675 € 

 

 

 
 

- 278 k€ de dépenses réelles de fonctionnement (hors dépenses imprévues) : 26.803 M€ contre 27.081 M€ au 

Budget primitif 2021 
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Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de 1.03% par rapport aux prévisions 2022.  
Cela s’explique par :  

- La baisse très significative des charges de gestion courante -3,97% (-232 K€) qui aurait pu être encore 
plus importante dans un contexte économique plus favorable, 

-  La maîtrise de la masse salariale +2,49% (+ 383 K€),  
- La diminution des subventions/participations -9,62% (-430 K€) aux structures extérieures et subvention 

d’équilibre du budget annexe restauration, 
-  La diminution des intérêts d’emprunt -8,06% (-62 K€)  
- L’évolution des subventions exceptionnelles + 17,10 % (+70 K€). 

 
 

 

Les recettes de fonctionnement évoluent de +1.87%, représentant une augmentation de 549 k€ par rapport 
aux prévisions 2022. Cette évolution est essentiellement le résultat d’une augmentation : 

- du produit de la fiscalité +1.17 %, (+ 262 k€),  
- des dotations et participations (+40K€),  
- des loyers pour la Maison de Santé (+33K€)  
- d’une diminution des produits exceptionnels concernant notamment l’indemnisation de sinistres  

(-23 K€). 

 

 

 

  

 

                  I – 2. L’INVESTISSEMENT 

Dépenses réelles       10 776 972 €    Recettes réelles         7 649 182 €  

dont dépenses d'équipement         7 760 531 €    dont recettes d'équipement       6 365 690 €  

Dépenses d'ordre             278 863 €    Recettes d'ordre         3 406 653 €  

Dépenses totales      11 055 835 €    Recettes totales       11 055 835 €  

 

 

 

 

 

Les dépenses d’équipement passent de 5.256 M€ en 2022 à 7.760 M€ en 2023, (+47.64%).  

Cette évolution est liée notamment au financement :  
- au financement pluriannuel du complexe sportif, pour 2023 le fonds de concours s’établit à 1.7M€ 

(+700K€/BP 2022) 
- au versement de fonds de concours à la Communauté pour la réhabilitation du gymnase Paul Tort et la 

Maison de Santé (+1.684 M€),  
- à la requalification du Bd de l’Ayrolle (1ère tranche), du projet des Sablons et des rues commerçantes 

végétalisées (+583 K€) 

+549 k€ en recettes réelles de fonctionnement : 29.930 M€ contre 29.381 M€  

Les dépenses réelles d’investissement augmentent de 2.572 M€ (+31.33%) en s’établissant à 10.777 M€, 

contre 8.205 M€ au BP 2022, en conformité avec le PPI (cf ci-après).  

A noter que les dépenses réelles d’investissement comprennent également le remboursement du 

capital de la dette. 

 

o La baisse significative des dépenses de fonctionnement, conjuguée à une augmentation des recettes 

non négligeable, permet un maintien de l’épargne de gestion (avant financement des frais financiers) à 

3,84 M€. 

o L’épargne nette (après financement du capital des emprunts) est positive (0.113 M€), grâce 

notamment à une évolution des bases fiscales, estimée dans le cadre des orientations budgétaires à 

+3.5% et à une forte diminution des dépenses. Mais reste à un niveau très faible. Pour rappel 

l’épargne nette 2022 était de 0.165 M€ avant l’affectation du résultat de l’exercice antérieur.  
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- aux opérations d’entretien du patrimoine communal (bâtiments et espace public) s’élève à 1.320 k€ 
(soit -539 K€/BP2022), ce qui constitue malgré tout un effort conséquent. 

➢ Progression des dépenses d’équipement de 2014 à 2023 

BP 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dépenses 
d'équipement 
en milliers 
d'euros (k €)  

5 931 7 473 6 584 7 939 5 036 8 402 3 966 6083 5256 7760 

 

 

5 931

7 473
6 584

7 938

5 086

8 402

3 966

6 083
5 256

7 760

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Dépenses d'équipement en millier d'euros (K€)

 

 

  BP 2022 BP 2023 ECART Evolution 

Comparatif Recettes 

Réelles d'investissement 
5 120 907 7 649 182 + 2 528 275 49.37% 

 

L’année 2023 est marquée par la poursuite des investissements engagés et une maîtrise des nouveaux 

investissements pour limiter le recours à l’emprunt.  

 

I – 3. LE BUDGET PRIMITIF 2023  

Le Budget Primitif 2023 est présenté en équilibre pour chacune des sections, de fonctionnement, et 

d’investissement. Il est prudent et sincère. 

Dépenses réelles       37 579 994 €    Recettes réelles          37 579 994 €  

dont dépenses d'équipement         7 760 531 €    dont recettes d'équipement           6 365 690 €  

Dépenses d'ordre          3 685 516 €    Recettes d'ordre             3 685 516 €  

Dépenses totales      41 265 510 €    Recettes totales          41 265 510 €  

Les dépenses et recettes inscrites au BP 2023 sont en évolution de 3.776 M€ euros par rapport au BP 2022, 

soit +10.07%. 
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Les clés du Budget Primitif 2023 de la ville de Millau, 

Malgré les efforts consentis en 2021 pour redresser la situation financière de la collectivité, le contexte 

économique a obligé la collectivité à faire face à une hausse des coûts inédite depuis 15 ans obligeant à mener 

un plan d’économie sévère. Aussi. Le budget 2023 vise à : 

-  garantir un service public de qualité et de proximité malgré les contraintes, sans hausse des taux de fiscalité ; 

- assurer la continuité des projets en cours et garantir l’entretien du patrimoine municipal tout en préservant 

la situation financière de la collectivité.  

Ces objectifs sont atteints grâce à une réduction et un ré-étalement sur le mandat des investissements 

programmés par la municipalité, ainsi que par une priorisation stricte des opérations à réaliser notamment 

concernant l’entretien du patrimoine municipal. 

 

II.  PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2023 PAR CHAPITRE 

 

▪ II-1 . FONCTIONNEMENT 

Les tableaux ci-dessous permettent de disposer d’une vue globale de la section de fonctionnement du 

budget primitif 2023 de la ville, présentée par chapitres.  

DEPENSES 
  

RECETTES 

Chapitre BP 2023 
  

Chapitre BP 2023 

011 Charges de fonctionnement             5 616 165 €  
  

013 
Remboursement de charges 
(salaires, indemnisations) 

           141 000 €  

012 Charges de personnel           15 785 880 €  
  

70 Recettes des services publics        1 616 205 €  

014 
Exonérations fiscales et fonds 
de péréquation 

              166 000 €  

  

73 Recettes de la fiscalité      22 689 112 €  

65 Subventions et participations             4 047 460 €  
  

74 
Financements Etat et 
partenaires  

       4 913 335 €  

66 Intérêts des emprunts                706 796 €  
  

75 Revenus immobiliers            514 710 €  

67 Subventions Budgets annexes                  480 721 €  
  

76 Remboursement d’emprunts               6 450 €  

023 
Financement de  
l’investissement  

           2 191 922 €  
  

77 Produits Exceptionnels               50 000 €  

042 Opérations d'ordre             1 214 731 €  
  

042 Opérations d'ordre             278 863 €  

 Totaux             30 209 675 €  
  

Totaux      30 209 675 €  
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Charges de 
fonctionnement 

19%

Charges de personnel 
52%

Exonérations fiscales 
et fonds de 

péréquation
1%

Subventions et 
participations 

13%

Intérêts des emprunts 
2%

Subventions Budgets 
annexes 

2%

Financement de  
l’investissement 

7%
Opérations d'ordre 

4,02%

 

 
 

➢ charges de personnel maîtrisées : 
Au Chapitre 012, les charges de personnel de la Ville représentent 52 % du total des dépenses de 
fonctionnement et 58.89% des dépenses réelles de fonctionnement.  

La moyenne constatée pour les collectivités de la même strate -20 000 à 50 000 habitants- (données 
2021 dernière année connue) est de 60.63 %. 

➢ Indicateur « Dépenses réelles de fonctionnement/habitant » : - moyenne nationale > 1 378 € /hab. 
                   - Millau > 1 127 €/hab. 
 

▪ LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT en 2023 

[]
0,34%

Recettes des services 
publics

5%

Fiscalité
76,43%

[]
16,08%

[]
1,53%

[]
0,02%

[]
0,2%

[]
0,4%

Indicateur « Recettes réelles de fonctionnement/habitant »: - moyenne nationale > 1 519 € /hab. 

                             - Millau > 1 287 €/hab. 
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▪ XII – 2. INVESTISSEMENT 

Le tableau ci-dessous permet de disposer d’une vue globale de la section d’investissement du budget primitif 

2023 de la ville, présentée par chapitres. 

 

▪ LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT en 2023 

 

DEPENSES 
  

RECETTES 

Chapitre BP 2023 
  

Chapitre BP 2023 

      
  

10 Dotations - FCTVA 380 492 

20 
Licences, logiciels et frais 
d’études 

42 412   
  

13 
Subventions 
d'investissement 

2 676 576 

204 Subventions d'équipement 1 740 000   
  

16 Emprunts et dettes 3 689 114 

21 
Travaux (bâti et espace 
public), acquisitions 

2 610 538   
  

27 
Remboursement 
Emprunts (capital) 

53 000 

23 Travaux en cours 3 367 581   
  

024 Ventes immobilières 850 000 

16 Remboursements Emprunts 3 014 644   
  

021 
Virement de la section 
de fonctionnement 

2 191 922 

040 Opérations d'ordre 278 863   
  

040 Opérations d'ordre 1 214 731 

022 Dépenses imprévues 1 797   
  

45 
Opérations pour compte 
de tiers 

0 

 Totaux  11 055 835 
  

Totaux 11 055 835 

 

Licences, logiciels et frais 
d’études

0,38%

Subventions d'équipement
15,74%

Travaux (bâti et espace 
public), acquisitions

23,61%

Travaux en cours
30,46%

Remboursements Emprunts
27,27%

Opérations d'ordre
2,52%

Dépenses imprévues 
0,02%
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▪ LES RECETTES D’INVESTISSEMENT en 2023 

 

 
 

▪ II – 3. LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 

Les données qui suivent permettent, année après année, d’examiner les soldes intermédiaires de gestion 

avant amortissement, d’expliquer le recours à l’emprunt qui est envisagé et de faire toutes les comparaisons 

avec les exercices précédents. 

(En Millions d'€uros) BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023 
EVOLUTION 
2022/2023 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  28,65 28,99 28,59 28,81 29,93 3,89% 

Recettes fiscales (3 taxes et 
autres) 

21,54 20,99 20,75 22,11 22,69 2,62% 

Dotations  5,16 5,82 5,61 4,66 4,91 5,36% 

Autres  1,95 2,17 2,23 2,04 2,33 14,26% 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
(hors ch.66) 

24,72 25,66 25,79 24,97 26,10 4,51% 

Charges de personnel  14,90 15,10 15,18 15,16 15,78 4,09% 

Autres dépenses hors financières  9,82 10,56 10,60 9,81 10,32 5,16% 

Epargne de gestion = 
autofinancement brut 

3,93 3,33 2,80 3,84 3,83 -0,16% 

Taux d'épargne de gestion  13,72% 11,49% 9,79% 13,33% 12,81% -3,90% 

Charges financières (ch.66) 0,98 0,93 0,80 0,76 0,71 -7,11% 

Epargne brute  2,95 2,40 2,00 3,08 3,13 1,56% 

Remboursement de la dette en 
capital  

2,84 3,12 2,84 2,92 3,015 3,25% 

Epargne nette  0,11 -0,72 -0,84 0,16 0,11 -29% 

 L’épargne de gestion est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, desquelles sont 

déduites le remboursement des intérêts d’emprunts et des avances. 
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L’épargne brute est la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses réelles de 
fonctionnement 
L’épargne nette correspond à l’autofinancement des investissements, elle est égale à l’épargne brute moins le 
capital des emprunts et avances à rembourser. 

L’épargne nette permet de dégager 113 K€ pour financer les investissements. 

 

III . LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Le comparatif avec le budget primitif 2022 est faussé compte tenu de l’évolution des prix et des salaires en 

cours d’année qui est venue grever les charges de fonctionnement. Il est plus cohérent de comparer le 

budget primitif 2023 avec les prévisions totales 2022 (BP + DM). 

 

Le montant global des dépenses de fonctionnement est en nette diminution (-1.00% hors dépenses 

imprévues) par rapport aux prévisions 2022, résultant des objectifs assignés pour préserver le niveau 

d’épargne brute, consistant à la rationalisation des charges de gestion courante (-3.97%), une maîtrise des 

charges de personnel (+2.49%) et une baisse des charges aux structures extérieures et rattachées (-264 K€) 

et budgets annexes (-166 K€). 

 

 

1. EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES DE DEPENSES PAR RAPPORT AUX PREVISIONS 2022 

Cette tendance se confirme à l’examen des dépenses réelles de fonctionnement chapitre par chapitre : 
 
 
 

CHAPITRES BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 
PREVISIONS 

2022 
BP 2023 

ECART 
 2022 / 2023 

EVOLUTION 
2022 / 
2023 

011 

Charges à caractère 
général  

5 115 900 5 513 581 5 281 826 4 929 902 5 848 510 5 616 165 -232 345 -3,97% 

hors travaux en régie  4 948 522 5 361 203 5 123 848 4 696 424 5 644 442  5 386 165 689 741 12.22%  

012 Charges de personnel 14 900 000 15 100 000 15 184 460 15 161 095 15 403 095 15 785 880 382 785 2,49% 

65 
Autres charges de 
gestion courante 

4 042 063 4 329 815 4 569 216 4 288 018 4 478 403 4 047 460 -430 943 -9,62% 

TOTAL DES DEPENSES 
COURANTES 

24 057 963 24 943 396 25 035 502 24 379 015 25 730 008 25 449 505 -280 503 -1,09% 

014 
Atténuations de 
produits  

279 065 209 500 183 500 185 500 165 654 166 000 346 0,21% 

66 Charges financières  978 000 934 000 801 000 756 000 768 766 706 796 -61 970 -8,06% 

67 
Charges 
exceptionnelles  

391 700 395 000 466 000 410 539 410 539 480 721 70 182 17,10% 

TOTAL DEPENSES REELLES 
(hors dépenses imprévues) 

25 706 728 26 481 896 26 486 002 25 731 054 27 074 967 26 803 022 -271 945 -1,00% 

 
 

LES CHARGES A CARACTERE GENERAL : CHAPITRE 011 

 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 PREVISIONS 
2022 

BP 2023 ECART 
2022 / 2023 

EVOLUTION 
2022 / 2023 

CHAPITRE 011 5 115 900 5 513 581 5 281 826 4 929 902 5 848 510 5 616 165 -232 345 -3,97% 
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Les économies effectuées sur le chapitre 011 sont liées 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. 

 

LES CHARGES DE PERSONNEL : CHAPITRE 012 

Le Chapitre 012 présente une augmentation contenue à +2.49% par rapport aux prévisions 2022. Cette 

évolution est 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.  

 

➢ Evolution de la masse salariale de 2017 à 2022 

 

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

années 2017 à 2023 (inclus les apprentis, les agents en contrat aidé (CAE-CUI, emploi d’avenir) et les agents 

contractuels). 

Les effectifs totaux sont en baisse 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.  

 

 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, 385 371,1 374.65 366.28 
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Les dépenses de personnel représenteront en 2023, 58.89 % des dépenses réelles de fonctionnement 

de la collectivité, contre 58.92% en 2022. La moyenne nationale s’établit autour de 60.63% pour les 

communes de même strate. 

Bilan pluriannuel de la mutualisation (services communs) : 

Le bilan 2023 de la mutualisation pour la Ville est de – 113 K€ par rapport à la situation antérieure (2020). Sur 

la période 2021 à 2023, le gain pour la Ville est de – 455 K€. 

 

SERVICES COMMUNS ETP

2020            

SITUATION 

ANTERIEURE

2021                                

Service commun de 

direction / Renfort des 

responsables des futurs 

services communs

2022                             

Projection suivi coût 

agent services 

communs

Projections 

2023

Variation 

comparaison 

situation 

antérieure 

année 2023

Variation en 

cumulé par 

rapport à 

2020

Commentaire

Direction 5 614 549,04     334 527,09                       415 853,08                 454 300,00     -160 249,04 -638 966,95 

Ville 368 685,04     196 937,76                       233 449,46                 257 650,00     -111 035,04 -418 017,90 

Communauté 245 864,00     137 589,33                       182 403,62                 196 650,00     -49 214,00 -220 949,05 

coût agent service communication 5,47 238 786,90     222 792,39                       246 556,46                 254 937,80     16 150,90 7 925,95 

Ville 143 370,23     102 754,50                       120 056,33                 124 433,30     -18 936,93 -82 866,56 

Communauté 95 416,67       120 037,89                       126 500,13                 130 504,50     35 087,83 90 792,51 

coût agent service affaires juridiques 6,67 327 077,41     313 068,03                       364 547,35                 374 364,95     47 287,54 70 748,10 

Ville 168 315,33     181 699,55                       182 974,31                 185 202,00     16 886,67 44 929,87 

Communauté 158 762,08     131 368,48                       181 573,04                 189 162,95     30 400,87 25 818,23 

Coût total des services 17,14 1 180 413,35 870 387,51                       1 026 956,89             1 083 602,75 -96 810,60 -560 292,90 

Total Ville 680 370,60    481 391,81                       536 480,10                 567 285,30    -113 085,30 -455 954,59 

Communauté 500 042,75     388 995,70                       490 476,79                 516 317,45     16 274,70 -104 338,31 

prestations extérieures Communauté -71 000,00 

Total Communauté -54 725,30 

-167 810,60 GAIN MUTUALISATION

Développement des 

compétences (analyse 

juridique et fonction achat)

Economie réalisée sur les 

prestations externes 

 
 

Les évolutions :  

o 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), 

o La création du service urbanisme/foncier est envisagée dans le courant du 1er trimestre 2023. Cette 

démarche a pour objectif de rationaliser les moyens mis en œuvre et permettre une gestion 

cohérente et optimisée des moyens humains. 

2. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : CHAPITRE 65 (subventions, participations) 

 

Ce chapitre comprend pour l’essentiel le montant des subventions aux associations, au Centre Communal 

d’Action Sociale, mais également, la subvention d’équilibre versée au budget annexe de la restauration, les 

indemnités des élus, ainsi que le subventionnement des études surveillées. 
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➢ Evolution du chapitre 65 (subventions, participations) du BP 2019 au BP 2023 

  

BP 

2019 

BP 

2020 
BP2021 

Prévisions 

2022 

BP 

2023 

ECART  

 2022 

- 2023 

Evolution 

Montant du Chap 65 

 (en k euros) 
   4 042    4 330       4 570         4 478     4 047  -431   -9,6% 

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

Evolution du Chap 65
(en milliers d'euros)

 

Cette diminution résulte notamment : 

• De la diminution de 166 K€ de la subvention versée au budget annexe de la restauration compte tenu : 

- de l’évolution des recettes commerciales liée à l’augmentation des tarifs des communes et 
structures extérieures ainsi que du nombre de repas (scolaires et ainés) au regard de la 
mise en place de la tarification sociale (+121K€),  

- de la diminution du prélèvement pour financer l’investissement (-58K€) et des intérêts 
d’emprunt (-4K€) 

- de l’augmentation des frais d’alimentation, énergies (+17K€). 

• 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, (soit -7.31%) 

• Suppression de la subvention au Département pour la gestion de l’aire de Brocuéjouls (- 25 K€) 

• Pas de subvention exceptionnelle (2021 versée en 2022) à l’Office du Commerce et de l’Artisanat -20k €, 

• De la baisse des subventions aux associations (-96K€, soit -6.27%).  
 

3. CHARGES FINANCIERES : CHAPITRE 66  

L’annuité de remboursement des intérêts de la dette baisse de 62K€ passant de 768 k€ en 2022 à 706 k€ 
pour l’exercice 2023, soit une baisse de 5.6% du montant des intérêts de la dette. 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Ecart 

2022/2023 
Evolution  

Chap.66  
(montant des intérets en k€) 

1 309 1 210 1 075 978 934 801 768 706 -62 -8% 
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4. CHARGES EXCEPTIONNELLES - CHAPITRE 67  

Les dépenses seront en augmentation de 17.10% (+70 K€) concernant une provision pour contentieux.  

La subvention versée au budget annexe du Parking Capelle sera maintenue à hauteur de 344 k€, celle du 

budget annexe stationnement s’élèvera à 44 K€ (-17K€) 

 

IV. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
De façon générale, l’évolution des recettes de fonctionnement varie selon leur nature. 

Y participent notamment les dispositions prévues par les lois de finances, l’évolution des tarifs des services 
publics rendus à la population, l’augmentation des bases des impôts locaux et les évolutions structurelles des 
dotations de l’Etat. 
 
Au budget primitif 2023, les recettes réelles de fonctionnement (hors opérations d’ordres) évoluent de la 

façon suivante :  

 

 
ANNEE  BP 2019 BP 2020  BP 2021 BP 2022 

prévisions 
2022 

BP 2023 ECART 
Pourcentage 
2022-2023  

013 Atténuation de 
dépenses 

200 000 350 000 181 463 181 700 181 700 141 000 -40 7000 -22,40% 

70 Produits des 
services 

1 225 760 1 107 867 1 361 590 1 321 352 1 338 552 1 616 205 277 653 20,74% 

73 Impôts et taxes 21 543 573 20 994 694 20 748 091 22 119 782 22 426 376 22 689 112 262 736 1,17% 

74 Dotations, 
subventions ou 
participations 

5 163 558 5 820 697 5 605 325 4 668 202 4 872 938 4 913 335 40 397 0,83% 

75 Autres recettes 
d'exploitation 

437 420 367 109 353 540 444 660 481 240 514 710 33 470 6,95% 

76 Produits financiers 0 209 000 6 450 6 450 6 450 6 450 0 0,00% 

77 Produits 
exceptionnels 

87 470 142 000 333 900 73 900 73 900 50 000 -23 900 -32,34% 

 Total recettes 
réelles  

28 657 781 28 991 367 28 590 359 28 816 046 29 381 156 29 930 812 549 656 1,87% 
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Evolution RECETTES REELLES                     

 
 

➢ IV.1 - Chapitre 70 - PRODUITS DES SERVICES 

Dans ce chapitre se cumulent toutes les recettes liées aux activités des services faisant l’objet d’une 

facturation auprès des usagers (ex : musée, théâtre, occupation du domaine public ...). Leur montant varie en 

fonction des tarifs fixés par la municipalité et de la fréquentation des usagers. 

  
BP 2019 BP 2020 BP 2021 

PREVISIONS 
2022 

BP 2023 
 2022 > 

2023 

70 Produits des services 1 225 760 1 107 867 1 361 590 1 338 552 1 616 205 20,74% 

 

1 000 000

2 000 000

BP 2019 BP 2020 BP 2021 PREVISIONS 2022 BP 2023

Produits des services - Evolution 2019 à 2023

 
 
 
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 pour les années 2018 à 2023. La redevance annuelle s’élève 
à 13 K€. 

 Une analyse de la politique tarifaire a été engagée 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 

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). 

 Le reversement de la masse salariale du budget annexe de la restauration vient abonder ce chapitre à hauteur 
de 710 000 euros en 2023. 
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➢ IV.2 - Chapitre 73 : IMPOTS ET TAXES :  

On constate une augmentation des recettes de fiscalité de 262 K€ soit +1.17% par rapport aux prévisions 

2022 : 

  
BP 2019 BP 2020 BP 2021 

PREVISIONS 
2022 

BP 2023 
 2022 > 

2023 

73 Impôts et taxes 21 543 573 20 994 694 20 748 091 22 426 376 22 689 112 1,17% 

  

 

▪ Les évolutions suivantes impactent le chapitre 73 et les produits de la fiscalité pour 2023 : 

- Les bases d’imposition de la fiscalité directe locale, évolueront selon l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation, de +3.50%. Le produit fiscal devrait s’élever, à taux constant, à 18 790 770 €. 

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

TAXES BASES 2022 

BASES 
PREVISIONNELLES 

2023 (revalorisées par 
l’Etat -  coeff 3,5%) 

TAUX 
CONSTANT 

PRODUIT 
ATTENDU 

2023 

Taxe Foncière 30 289 000 31 349 115 52,09% 16 480 588 

Taxe foncière propriétés non bâties 125 500 129 893 155,60% 202 113 

Taxe d’habitation (résidences 
secondaires et logements vacants) 

2 665 019 2 758 295 21,31% 587 793 

Coefficient correcteur 1,091467 1 468 866 
  

1 520 276 

TOTAL 18 790 770 

 
- L’attribution de compensation, versée par la Communauté de Commune restera stable à 1 589 436 €. 

Elle a pour fonction d'assurer la neutralité budgétaire des transferts de charges entre l'EPCI en FPU et 
ses communes membres.   

- La dotation de solidarité communautaire versée par le Communauté de communes restera également 
stable à 555 655 €. Elle vise à réduire les disparités de charges et de recettes entre la communauté et 
ses communes membres, 

-    La taxe sur la consommation finale d’électricité, prélevée par le fournisseur et reversée à la commune, 
devrait diminuer de 20k€ par rapport à 2022, au regard du montant de recettes perçu l’année 
précédente, pour atteindre 400 K€. 
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- la taxe additionnelle relative aux droits de mutation correspond aux droits d'enregistrement perçus 
par les notaires à l'occasion des ventes d'immeubles, versée aux départements et aux communes. Elle 
devrait augmenter de 20 K€ par rapport à 2022, du fait des transactions à venir fondées sur le 
recensement des Déclarations d’Intention d’Aliéner –DIA-, (déclaration préalable obligatoire à la vente 
de tout bien immobilier pour les propriétaires). 
 

- La redevance 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) lié à la crise, le produit 2022 se 
répercutera pour les entreprises en 2023.  

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

o Les autres taxes resteront stables. 

 

▪ Les indicateurs : 

➢ Evolution des produits de la fiscalité directe : 

En k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Produits fiscaux 13 780 14 165 16 264 16 411 16 758 16 768 16 922 17 469 18 155 18 790 

➢ Evolution des droits de mutation à titre onéreux de 2014 à 2023 : 

En k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

DMTO - Droits 
de mutation à 
titre onéreux 

410 446 400 000 508 000 610 000 615 389 798 906 604 953 580 000 730 000 750 000 

 

 

➢  IV.3 - Chapitre 74 :  DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  

Ce chapitre présentera une augmentation de 0.83% par rapport au montant prévu en 2022, soit +40 K€, 
essentiellement lié à l’évolution de la dotation globale de fonctionnement. 
 

> Evolution du Chapitre 74 : 
 

 
BP 2019 BP 2020 BP 2021 

PREVISIONS 
2022 

BP 2023 
 2022 > 

2023 

74 5 163 558 5 820 697 5 605 325 4 872 938 4 913 335 0,83% 

 

 
 

o LES FINANCEMENTS DES PARTENAIRES   

Ce chapitre supporte également les participations des partenaires publics (Région, Conseil Départemental, Etat 

et autres). Ces aides s’élèveront pour 2023 à 264 K€ pour le secteur culturel.  
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➢ IV.4 – Chapitre 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  

Le chapitre 75 enregistre les revenus des immeubles du domaine privé de la Ville ainsi que les charges 

récupérées auprès de la Communauté de Communes. Il atteindra 514 710 € en 2023. 

➢ IV.5 – Chapitre 013 : LES ATTENUATIONS DE CHARGES 

Ce chapitre enregistre les remboursements de charges ou de salaires, notamment ceux effectués par la 

sécurité sociale pour les arrêts de maladie des agents contractuels. Il devrait s’élever à 141 000 € en 2023. 

Le contrat d’assurance pour les risques statutaires couvre uniquement les risques liés aux accidents de travail 

d’où la baisse des recettes de ce chapitre. 

➢ IV.6 - Chap.77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS 

Ce chapitre enregistre notamment les indemnisations des assurances. Il sera en nette diminution en 2023 

pour atteindre 50 000 €.  

V. MOUVEMENTS D’ORDRE 

Les mouvements d’ordre ne donnent pas lieu à encaissement ou décaissement contrairement aux opérations 

réelles. 

Amortissements des biens immobiliers : ....................................................................  1 214 731 € 

Travaux en régie :   .....................................................................................................  278 863 € 

Virement à la section d’investissement :   ...................................................................  2 191 922 € 

 

VI.  PRESENTATION DES DEPENSES PAR FONCTION 

Les tableaux ci-dessous présentent les dépenses réparties par fonction, c’est-à-dire, par secteur 

d’intervention. 

1. DEPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTION: 

 

Fonction Montant €/habitant 
répartition 

% 

Services généraux              9 598 467    423,61 35,81% 

Sécurité publique                 890 194    39,29 3,32% 

Education             4 955 497    218,70 18,49% 

Culture             3 632 774    160,32 13,55% 

Sports             2 058 256    90,84 7,68% 

interventions sociales             1 579 925    69,73 5,89% 

Cadre de vie             3 996 159    176,36 14,91% 

Autres dépenses                  91 750    4,05 0,34% 

TOTAUX          26 803 022    1 182,89   100,00% 
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1.2.CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL- PAR FONCTION : 

 

Fonction Montant €/habitant 
Répartition en 

% 

Services généraux              6 044 402    266,76 38,29% 

Sécurité publique                 814 662    35,95 5,16% 

Education             3 686 937    162,71 23,36% 

Culture             1 869 391    82,50 11,84% 

Sports                938 751    41,43 5,95% 

environnement              2 431 737    107,32 15,40% 

TOTAUX 15 785 880 696,67 100,00% 

 

 

1.3.CHAPITRE 011  (Charges de fonctionnement) PAR FONCTION :  

 

Fonction Montant €/habitant 
Répartition en 

% 

Services généraux  2 220 856 98,01 39,54% 

Sécurité 73 845 3,26 1,31% 

Education 443 625 19,58 7,90% 

Culture 1 126 583 49,72 20,06% 

Sports 600 430 26,50 10,69% 

Interventions 
sociales 

11925 0,53 0,21% 

environnement  1 097 201 48,42 19,54% 

Action économique 41 700 1,84 0,74% 

TOTAUX 5 616 165 247,86 100,00% 
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1.4.CHAPITRE 65 – (Subventions et participations) - PAR FONCTION : 

 

Fonction Montant €/habitant 
Répartition en 

% 

Services généraux                 381 913    16,85 9,44% 

Sécurité publique                     1 687    0,07 0,04% 

Education                824 935    36,41 20,38% 

Culture                624 300    27,55 15,42% 

Sports                519 075    22,91 12,82% 

Interventions 
sociales 

            1 568 000    69,20 38,74% 

Diverses dépenses                  38 050    1,68 0,94% 

environnement                   89 500    3,95 2,21% 

TOTAUX             4 047 460    178,54 100,00% 

 

2- DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR FONCTION 

 

Fonction Montant €/habitant répartition % 

Services généraux               3 961 141    174,82 36,76% 

Education                 291 327    12,86 2,70% 

Culture                 611 623    26,99 5,68% 

Sports              3 820 900    168,63 35,45% 

interventions sociales                 597 386    26,36 5,54% 

Cadre de vie              1 439 595    63,53 13,36% 

Autres dépenses                   55 000    2,43 0,51% 

TOTAUX            10 776 972    475,62   100,00% 
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▪ VII. Focus sur l’évolution de la dette en 2023 

L’encours de la dette au 1er janvier 2023 s’établit à 30.50 millions d’euros. Un emprunt de 3.21M€ a été 

mobilisé en 2022. En 2023, les investissements seront financés par un emprunt de 3.69 M€. Pour l’année 2023, 

l’annuité en capital devrait s’élever à 3.015 M€. 

 

Au total pour 2022 et 2023, ce sont plus de 6 M€ d’emprunt qui devront être mobilisés pour financer les 

investissements programmés (complexe sportif, Gymnase Paul TORT, RD 809…). 

 

 

 
• Les CARACTERISTIQUES DE LA DETTE AU 1er janvier 2023 

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

- Annuité/recettes de fonctionnement :     12.43%  

- Encours /recettes de fonctionnement : 104.77% (seuil critique :  104%) 

- Intérêts /dépenses de fonctionnement :   2.63%  

 

➢ Evolution de l’encours de dette en rapport du montant des investissements 
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Le taux de désendettement de la Commune de Millau a atteint en 2022 les 15 ans (sans affectation du 
résultat), 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. 

 

VIII.  LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

L’ensemble du budget d’investissement est suivi dans le Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) lui-

même décliné par opérations. Le PPI affiche le plan de mandat. 

Les lourds investissements engagés grèvent de manière importante les finances de la Ville et limitent ses 
capacités d’investissement à long terme. 

 

1.  Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) 

Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) priorise drastiquement les investissements réalisés notamment sur 
le patrimoine communal (travaux sur les bâtiments et l’espace public). Il aura vocation à évoluer au regard 
des opportunités de financement. 

Il a été réactualisé pour prendre en compte le réajustement du coût de certaines opérations, 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 

 

     370 000        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 

 

620 000      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 1 859 471 1 320 302 1 500 000 1 500 000 1 500 000 
9 175 741 

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 

Dépenses imprévues 

 

8 065 1 797  

   

9 862 

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 
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- 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 6 558 291 7 762 328 5 041 500 4 045 500 1 580 000 29 921 727 

 

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 3 809 691 3 389 942 3 456 500 4 045 500 1 580 000 19 789 440 

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

Total investissements  4 934 108 6 558 291  7 762 328 5 041 500 4 045 500 1 580 000 29 921 727 

Recours à l'emprunt 4 000 000 3 261 447 3 689 114 3 122 364 2 873 465 809 436 17 755 826 

 

2.Le programme annuel d’Investissement pour 2023 

Le programme d’investissement pour 2023, conforme au plan pluriannuel d’investissement 2021/2026, devrait 
atteindre 7 762 328 € et permettra d’engager les opérations d’entretien des bâtiments ainsi que les lourdes 
opérations déjà engagées.  

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

DEPENSES INVESTISSEMENT PREVISION 2023 type d’opération financée 

COMPLEXE SPORTIF 1 700 000 fonds concours 

Accès entrée complexe sportif 370 000  maîtrise ouvrage comcom 

Maison de santé 597 386  maîtrise ouvrage comcom 

réhabilitation gymnase P TORT 2 075 000  maîtrise ouvrage comcom 
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RD809 275 195  fonds de concours département 

Travaux CREA 134 000    

Aménagement des archives 180 000    

Patrimoine de la Ville 1 320 302    

Rues commerçantes valorisées 100 000  Votation citoyenne 

Cours d’écoles végétalisées 10 000  Maitrise œuvre ville / votation citoyenne 

Requalification Bd de l’Ayrolle 380 000  1
ère

 tranche / votation citoyenne 

Réhabilitation cinéma 125 000  Votation citoyenne 

Projet des Sablons 413 648  Votation citoyenne 

Cœur de ville plus vert 40 000  Votation citoyenne 

Aides façades 40 000  Programme Cœur de ville 

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

l’Etat 

Dépenses imprévues 1 797  

TOTAL DEPENSES 7 762 328  

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

Elles sont financées à hauteur de 1 320 302 € pour l’année 2023 et comprennent notamment les opérations 
suivantes sur les bâtiments et espaces publics propriétés de la Ville :   

 

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 GTC 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 
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 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 

 

IX.  LES RECETTES D’INVESTISSEMENT  

▪ Le financement du programme annuel d’Investissement pour 2023 

RECETTES INVESTISSEMENTS 2022 

Remboursement capital emprunt pole enseignement supérieur 53 000 € 

Subvention Région Halle Sportive 300 000 € 

Subventions cimetières, GTC et Graufesenque 45 400 

Fonds de concours Communauté et subventions Maison de 
Santé 

545 886 

Subventions gymnase Paul Tort 1 585 290 

Taxe aménagement  110 000 € 

Produits des amendes    200 000 € 

 FCTVA 270 492 € 

Cessions immobilières  850 000 € 

Autofinancement 113 146 € 

EMPRUNTS  3 689 114 € 

TOTAL RECETTES  7  762 328 € 

 

▪ CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS ET RESERVES 

o FCTVA 

Le FCTVA est une dotation versée aux collectivités territoriales par l’Etat en compensation de la charge de TVA 

qu’elles supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement. Le taux de compensation forfaitaire fixé par 

l’article L. 1615-6 du CGCT est de 16,404 % pour les dépenses éligibles (à l’exception des acquisitions foncières 

et des fonds de concours). 

Le montant de FCTVA attendu pour 2023 est estimé à 270 492 euros. Ce montant est en baisse de 34% par 

rapport à 2023 selon le niveau d’investissements réalisés en 2022. 

o Taxe d’aménagement 

La taxe d’aménagement s’applique lors du dépôt d’un permis de construire y compris pour une demande 

modificative ou une déclaration de travaux. Elle est perçue par le Trésor Public qui reverse les sommes à la 
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collectivité au fur et à mesure des encaissements. Pour 2023, le montant prévu est stable et s’élève à 

110 000 euros. 

▪ CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 

Ce chapitre comprend les cofinancements par les partenaires institutionnels (Etat, Région, Département ,..) 

des investissements réalisés par la Ville.  

Seules les subventions qui présentent un caractère certain, ont été inscrites au budget, soit 2 566 000 €, pour 

le financement notamment de la Maison de Santé, du gymnase Paul Tort et de la Halle Sportive. 

▪ CHAPITRE 16 : EMPRUNT  

Le recours à l’emprunt s’élève pour le BP 2023 à 3 689 114 euros. 

▪ CHAPITRE 024 : PRODUITS DES CESSIONS 

Ce chapitre prévoit les ventes immobilières et mobilières de la ville.  

Pour 2023, les prévisions de ventes immobilières s’élèvent à 850 000 euros. 

 

X. LES BUDGETS ANNEXES 

 

1.  BUDGET ANNEXE DE L’EAU  

La Ville a délégué en 2018 le service de l’eau à Véolia via une délégation de service public (DSP) attribuée à la 

société dédiée dénommée Millau EAU. La durée de cette DSP est de 15 ans. 

La surtaxe communale d’eau est perçue par Véolia sur les usagers et reversée à la ville.  

L’encours de dette au 1er janvier 2023 s’élève à 250 943 euros pour une annuité de 50 346 euros dont  

36 368 euros en capital.  

Les investissements sont inscrits à hauteur de 273 903 euros pour 2022. Les amortissements des réseaux et 

du matériel s’élèvent à 254 475 euros. 

En 2022 VEOLIA a mis en place la télé relève sur les compteurs, dont l’investissement est financé par la ville 

afin de limiter l’impact sur la facture de l’usager pour un montant de 439 987 HT payable sur 2022 et 2023. 

 

SECTION DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 319 265   319 265 

Investissement 295 208   295 208  

TOTAL 614 473 614 473 

 

 

 

 
Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20221219-2022DL191_1-DE
Reçu le 21/12/2022



 30 
 

2.  BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

Comme pour le budget annexe de l’eau, la Ville a signé un nouveau contrat de DSP à compter du 01/01/2018 

pour une durée de 15 ans. La société Aqualter/Nicolin a été retenue pour gérer le réseau d’assainissement 

comprenant la prise en charge de la station d’épuration au travers de la société dédiée Millau 

ASSAINISSEMENT.  

Les dépenses de fonctionnement ne comprennent plus le traitement et le transport des boues désormais à la 

charge du délégataire. 

La redevance d’assainissement a été estimée à 783 057 euros pour l’exercice 2023.  

L’encours de dette au 1er janvier 2023 est de 4 962 034 euros, l’annuité d’un montant de 515 132 euros se 

décompose en capital pour 266 125 euros et en intérêts pour 250 000 euros. 

Les amortissements de réseaux et de la nouvelle station d’épuration s’élèvent à 457 057 euros. 

Depuis le 1er janvier 2018, le budget annexe est assujetti à la tva et fait l’objet de déclarations mensuelles au 

moyen desquelles celle-ci est récupérée directement. 

 

 

 

 

 

3.  BUDGET ANNEXE DU STATIONNEMENT 

Le budget annexe du stationnement comprend les recettes issues du stationnement des usagers sur la voirie 

municipale, comprenant également les deux « mini-park » de la Condamine, et du SERNAM, ainsi que du 

stationnement sur le parking Emma Calvé. 

Les recettes pour 2023 sont estimées à 390 577 euros (horodateurs et FPS) 

La fourrière automobile est intégrée au budget du stationnement depuis le mois de septembre 2021. 

Les crédits inscrits au chapitre 011 (354 K€) couvrent divers contrats de maintenance des horodateurs, les 

frais de télécommunication, les frais prélevés par l’ANTAI, ainsi que les commissions prélevées sur les 

paiements par cartes bleues. 

Les amortissements du budget stationnement s’élèvent à 50 361 euros. 

L’encours de dette au 1er janvier 2023 s’élève à 286 208 euros, l’annuité d’un montant de 79 268 euros se 

décompose en capital pour 77 842 euros et en intérêts pour 1 426 euros.  

Une subvention d’équilibre de 43 482 € est versée par la Ville. 

SECTION DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 434 059 434 059 

Investissement 77 847 77 847 

TOTAL 511 906 511 906 

 

 SECTION DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 888 804 888 804  

Investissement 618 804 618 804  

TOTAL 1 507 608 1 507 608 
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4.  BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION 

La cuisine centrale fabrique les repas :  

o des écoles publiques et centres de loisirs de Millau, 

o du portage à domicile pour les personnes âgées et du foyer capelle, 

o de quelques écoles publiques de la communauté de communes,  

o de quelques associations telles que trait d’union et l’ADMR. 
 
Depuis 2019, la cuisine centrale a pris en charge la livraison des repas à domicile des personnes âgées.  
A compter du 1er janvier 2022, la facturation des repas a été transférée à la Commune. Les tarifs des repas ont 

été revus pour introduire une tarification plus juste. 

Le produit total attendu pour 2023 s’élève à 1 295 658 euros, dont 299 658 € issus des repas facturés aux 

écoles publiques de Millau et plus de 996 000 euros de prestations extérieures, hors périmètres scolaires. 

Le poste des denrées alimentaires s’élève à 730 005 euros. La masse salariale qui est remboursée à la Ville se 

chiffre à 710 000 euros.  

Les amortissements du budget restauration s’élèvent à 37 785 €. 

L’encours de dette au 1er janvier 2023 s’élève à de 420 209 euros, l’annuité est de 116 621 euros. 

Une réévaluation des tarifs de la restauration scolaire en différentiant les tarifs pour les résidants et les non-

résidants millavois, prendra effet au 1er mars 2023, afin de mieux répartir les charges de ce service public.  

La subvention d’équilibre versée par la ville s’élève à 441 440 euros pour 2023.  

 

SECTION DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 1 737 098 1 737 098 

Investissement 419 458 419 458 

TOTAL 2 156 556 2 156 556 

 

 

5.   BUDGET ANNEXE PARKING CAPELLE  

Par délégation de service public en affermage, la Ville a confié à la société Qpark la gestion du parking du 

centre commercial de la capelle à compter du 1er juillet 2015 pour 10 ans.  

La collectivité a, par convention de concession, cédé l’usage de 164 places à la SAS la moitié, propriétaire-

exploitant du Centre commercial, (racheté par « Pierre 1er gestion » en 2018) moyennant une indemnité de 

120 000 euros par an. Cette indemnité est reversée en totalité à QPark dans le cadre de la Concession de 

Service Public. 

La société QPark reverse en tant que délégataire une redevance trimestrielle à la ville de 30 000 euros HT, 

indexée sur le chiffre d’affaires. 
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La taxe foncière relative au parking est à la charge de la Ville et s’élève à 27 842 euros, les charges de 

copropriété se chiffrent à 18 000 euros. 

Les amortissements s’élèvent à la somme de 231 297 euros. 

L’encours de dette au 1er janvier 2023 s’élève à 3 143 404 euros pour une annuité de 296 050 euros.  

La subvention d’équilibre de la ville s’élève à 344 739 euros. 

 

SECTION DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 554 739   554 739 

Investissement 231 297   231 297   

TOTAL 786 036   786 036   

 

6. BUDGET ANNEXE DE PRODUCTION D’ELECTRICITE PHOTOVOLTAÏQUE 

Afin d’augmenter la part des énergies renouvelables dans sa consommation mais aussi de la diminuer, dans 
un souci de respect de l’environnement, la Ville de Millau a procédé à l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur plusieurs de ses bâtiments. 

L’activité de production d’électricité photovoltaïque, et la vente de l’énergie ainsi produite, constituent pour 
les communes une activité de service public industriel et commercial (SPIC). A ce titre, la règlementation 
(CGCT) impose que cette activité soit isolée au sein d’un budget dédié. 

La production estimée pour cette troisième année d’exploitation ne concerne que les sites dont l’installation 
est déjà opérationnelle (écoles JH Fabre et du Puits de Calès, Beauregard, Jules Ferry, Eugène Selles, cuisine 
centrale et CTM ) La prévision de production pour 2023 s’élève à 26 586 € HT. 

L’encours de dette au 1er janvier 2023 s’élève à 299 805 euros, l’annuité d’un montant de 22 681 euros se 
décompose en capital pour 19 602 euros et en intérêts pour 3 079 euros. 
 

SECTION DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 26 586   26 586 

Investissement 19 603   19 603   

TOTAL 46 189 46 189   
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▪ CONCLUSION 

Le budget primitif 2023 est marqué par un contexte budgétaire particulièrement difficile lié 

notamment à l'augmentation du coût de l'énergie et des matières premières qui s'ajoute à une 

situation financière qui reste dégradée notamment en raison d'un endettement fort (grands 

projets).  

 Face à cette situation et au choix de ne renoncer à aucun service public, indispensables 

aux habitants et en particulier aux plus fragilisés, le budget 2023, s’inscrit dans un effort collectif et 

partagé, selon un principe de solidarité et d'équité : 

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

salariale, grâce notamment à la démarche de mutualisation, 

- 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. 

Ce budget répond 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  
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