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Préambule 

Conformément à la loi NOTRe, le débat d’orientation budgétaire s’est tenu le 3 mars 2022. 
 
L’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et 
synthétique, retraçant les informations financières essentielles, est jointe au budget primitif et au 
compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 
 

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 
2022. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le 
budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit 
être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, et transmis 
au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation. 
 
Par cet acte, le Maire, ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes ou de dépenses 
inscrites au budget, pour l’année civile 2022. 
 
Le budget 2022 est bâti sur la base de données connues au jour de son adoption ou des simulations 
faites sur les ressources fiscales et dotations que Beaugency percevrait en 2021. Compte tenu des 
dispositions contenues dans la loi de finances pour 2022, il pourra être complété par des décisions 
budgétaires modificatives afin de mettre en œuvre les politiques publiques ultérieurement définies. 

 
Enfin, les années atypiques qu’ont été 2020 et 2021, et probablement ce que sera en partie l’année 
2022, conduit à présenter un Budget Primitif construit dans une démarche de prudence forte, exercice 
délicat dans un contexte géopolitique incertain. En effet, les incertitudes sur l’évolution des risques 
sanitaires ou sur le conflit armé à l’Est de l’Europe pourraient avoir des conséquences fortes sur les 
dépenses et les recettes de de la ville. 
 
Les objectifs présentés lors du débat d’orientation budgétaire du 3 mars 2022 se traduisent dans la 
construction du Budget Primitif de 2022, à savoir : 

➢ Gel des taux d’imposition communaux ; 
➢ Revalorisation des tarifs des services municipaux de 2% ; 
➢ Maîtrise des dépenses de fonctionnement ; 
➢ Recherche de l’amélioration de la santé financière de la Ville ; 
➢ Stabilité de l’endettement au regard des conditions de marché ; 
➢ Mise en œuvre des projets d’investissement du mandat. 

 
Le budget 2022, soumis à l’approbation du Conseil municipal, concrétise la trajectoire financière 
présentée l’an dernier et traduit la politique budgétaire de la Municipalité. 

 
 

PRESENTATION DES MASSES BUDGETAIRES  
AVEC RESTES A REALISER 

 

 

BUDGET 
PRINCIPAL 

BUDGET DE 
L'EAU 

BUDGET DU 
CINEMA 

BUDGET 
CAMPING TOTAL 

FONCTIONNEMENT 11 932 764,85 € 522 432,73 € 187 360,51 € 35 274,32 € 12 677 832,41 € 

INVESTISSEMENT 3 911 772,47 € 823 008,40 € 134 725,28 € 29 024,01 € 4 898 530,16 € 

TOTAL 15 844 537,32 € 1 345 441,13 € 322 085,79 € 64 298,33 € 17 576 362,57 € 
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PARTIE I : BUDGET PRIMITIF 2022 DU BUDGET PRINCIPAL 
 

Ainsi, le budget principal 2022 est estimé à 15 844 537,32 € et se répartit entre : 

➢ La section de fonctionnement pour 11 932 764,85 € 

➢ La section d’investissement pour 3 911 772,47 € (restes à réaliser inclus) 

 

 

 
 
 
 

A) L’équilibre général du budget primitif 
 

Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Mouvements réels   9 754 585,40 € 
Mouvements d’ordre    335 000,00 € 
Virement à la section d’investissement 1 843 179,45 € 

Mouvements réels 
Mouvements d’ordre 
Report de l’exercice précédent 

9 726 190,00 € 
105 300,00 € 

2 101 274,85 € 

Total  11 932 764,85 € Total 11 932 764,85 € 
 

Section d’investissement 

Dépenses Recettes 

Mouvements réels           3 103 013,45 € Mouvements réels                                     1 030 134,00 € 
Mouvements d’ordre 105 300,00 € Mouvements d’ordre 335 000,00 € 
Report de l’exercice précédent 89 392,43 € Virement section fonctionnement          1 843 179,45 € 
  Excédent de fonctionnement capitalisé      30 674,02 € 

Total 3 297 705,88 € Total 3 238 987,47 € 

Restes à réaliser 614 066,59€ Restes à réaliser 672 785,00 € 

Total 3 911 772,47 € Total 3 911 772,47 € 
 

Total Global 15 844 537,32 € Total Global 15 844 537,32 € 

 
 
 

Fonctionnement
78%

Investissement
22%

BUDGET PRINCIPAL 2022
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B) La section de fonctionnement 
 
Les recettes et les dépenses de fonctionnement, équilibrées sont donc estimées à 11 932 764,85 € pour 
l’année 2022. 
 

1 – Les recettes réelles de fonctionnement 
 

Hors opérations d’ordre, qui correspondent à des jeux d'écritures sans flux financiers réels  
(105 300,00 € en 2022 au titre des travaux réalisés en régie par les services municipaux) et hors 
excédent reporté, les recettes réelles de fonctionnement de l’exercice sont estimées à hauteur de  
9 726 190,00 € en 2022, contre 9 339 851,25 € au budget primitif 2021, soit une augmentation de  
386 338,75 € (+4,14 %). Les crédits votés en 2021, intégrant, en plus du budget primitif, les décisions 
modificatives intervenues en cours d’année, s’élèvent à   10 967 285,02 €. La répartition par chapitres 
budgétaires est présentée ci-dessous. 

 

Chapitres budgétaires 
Budget primitif 

2021 

Budget primitif + 
décision 

modificatives 2021 

Budget primitif 
2022 

Évolution  
BP 2021 / BP 2022 

013 - Atténuations de charges 50 000,00 € 55 000,00 € 68 400,00 € 36,80% 

70 - Produits des services et du domaine 558 500,00 € 565 500,00 € 759 218,00 € 35,94% 

73 - Impôts et taxes 6 582 542,00 € 6 742 634,00 € 6 868 342,00 € 4,34% 

74 - Dotations et participations 2 128 100,00 € 2 123 450,00 € 1 986 110,00 € -6,67% 

75 - Autres produits de gestion courante 16 709,25 € 26 509,25 € 28 560,00 € 70,92% 

77 - Produits exceptionnels 4 000,00 € 12 862,02 € 15 560,00 € 289,00% 

Sous-Total 9 339 851,25 € 9 525 955,27 € 9 726 190,00 € 4,14% 

002 - Excédent reporté 1 276 379,75 € 1 276 379,75 € 2 101 274,85 € 64,63% 

042 – Opérations d’ordre  71 750,00 € 164 950,00 € 105 300,00 € 46,76% 

Total 10 687 981,00 € 10 967 285,02 € 11 932 764,85 € 11,65% 
 
 

 
 

013 - Atténuations de charges
0,70%

70 - Produits des services et du domaine
7,81%

73 - Impôts et taxes
70,62%

74 - Dotations et 
participations

20,42%

75 - Autres produits 
de gestion courante

0,29%

77 - Produits exceptionnels
- 0,16%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
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1.1 L’excédent reporté de fonctionnement (002) 

 

 
 

L’excédent reporté de fonctionnement connaitra une hausse de 824 895,10 € par rapport à 2021 pour 
s’établir à 2 101 274,85 € en 2022. Il s’agit du résultat excédentaire de la section de fonctionnement qui 
tient compte du cumul des résultats passés auxquels est ajouté le résultat de l’exercice 2021. Ce résultat 
de clôture est corrigé de la somme du déficit de la section d’investissement et du solde des restes à 
réaliser 2021, correspondants au besoin de financement de l’investissement, pour déterminer le 
disponible réel (excédent reporté de la section de fonctionnement). 

 
Il s’agit donc du cumul capitalisé des excédents qu’a pu dégager la collectivité sur sa section de 
fonctionnement au cours des années précédentes lorsque ses recettes se sont avérées supérieures aux 
prévisions du budget ou que ces dépenses ont été finalement inférieures à ce qui avait été autorisé au 
budget. 
 
Les recettes de l’année 2021 ont permis de porter l’excédent de fonctionnement cumulé à  
2 121 948,87 €, et le déficit d’investissement cumulé, en baisse, à 89 392,43 € (651 766,94 € au budget 
primitif 2021). Ainsi, le besoin de couverture du financement de la section d’investissement (1068) 
diminue, et permet d’affecter l’excédent de fonctionnement reporté de 2 101 274,85 € au compte 002 
du budget primitif 2022 de la ville, en augmentation par rapport au budget primitif 2021  
(1 276 379,75 €). 

 
1.2 Les atténuations de charges (013) 

 
Les atténuations de charges sont estimées à hauteur de 68 400,00 €. 
 

 

002 - Excédent reporté
17,77 %

Autres recettes
82,23 %

PART DANS LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

013 - Atténuations de 
charges
0,58 %

Autres recettes
99,42 %

PART DANS LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Ce chapitre comprend : 

➢ Les remboursements de l’assurance maladie et de notre assurance des risques statutaires 
lorsque les agents municipaux sont absents pour raisons de santé ; 

➢ Les remboursements, par l’Education Nationale, des rémunérations du personnel lorsqu’un 

service minimum d’accueil dans les établissements scolaires est mis en place, les jours de 

grève, dans les écoles primaires ; 

➢ Le remboursement du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret pour 

partie des heures de décharge syndicale de deux agents. 

 
L’ensemble est estimé à 68 400,00 € en 2022, en hausse de 18 400,00 € par rapport au budget primitif 

2021 (50 000,00 €) considérant le nombre élevé d’agents en congé de longue maladie et l’extension du 

contrat assurance statutaire, depuis le 1er janvier 2022, aux congés de maternité, d’adoption, et de 

paternité. 

 
 
 

1.3 Les produits des services et du domaine (70) 

 
Les produits des services sont estimés en hausse de 35,94 %, en comparaison du budget primitif 
2021. Ils sont estimés à 759 218,00 €, alors qu’ils s’élevaient à 558 500,00 € au budget primitif 2021. 

 

 
 

1. Les redevances d'utilisation du domaine public 
 

Les redevances d'utilisation du domaine public et les ventes de produits sont estimées à 97 400,00 €, 
en hausse de 11,31 % par rapport à 2021 (87 500,00 € estimés au budget primitif 2021). Elles 
correspondent à la redevance versée par le gestionnaire des matériels d’affichage publicitaire installés 
dans la ville pour 10 500,00 € ; à la redevance versée par les gestionnaires des réseaux électriques, de 
gaz ou de télécommunication pour 13 000,00 € et la mise en location de sites publics tels que la halle 
pour 3 500,00 €. Elles comprennent également la redevance pour l’utilisation des gymnases et des 
stades par le collège et le lycée de Beaugency. En effet, des conventions signées avec le département 
du Loiret et la Région Centre Val de Loire permettent aux élèves de pratiquer des activités physiques 
dans les installations sportives communales. Cette utilisation génère une recette estimée à  
33 000,00 € pour la ville. Enfin, la vente des concessions funéraires est estimée à 31 400,00 € en 
2022, en hausse de 8 400,00 € par rapport à 2021. 

 
Ces recettes sont revalorisées annuellement en fonction des clauses des conventions correspondantes 
ou des nouveaux tarifs votés par le conseil municipal. 

70 - Produits des services 
et du domaine

6,42 %

Autres recettes
93,58 %

PART DANS LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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2. Les prestations de services 

 

Les prestations de services municipaux sont évaluées à 444 500,00 €. Il s’agit des redevances et droits 
des services relevant de l'utilisation des structures municipales, dont voici le détail : 

 
Redevances et droits des services BP 2021 BP 2022 

Service culturel (école de musique et concerts) 34 000,00 € 36 000,00 € 

Services accueil de loisirs et point accueil jeunes 84 000,00 € 90 500,00 € 

Garderie périscolaire 50 000,00 € 51 000,00 € 

Services petite enfance 75 000,00 € 75 000,00 € 

Transport 1 000,00 € 2 000,00 € 

Restauration scolaire 190 000,00 € 190 000,00 € 

Total 434 000,00 € 444 500,00 € 

 
Ces recettes évoluent de 10 500,00 € par rapport au budget primitif 2021. Elles sont évaluées de 
manière prudente, mais en prenant l’hypothèse qu’il n’y aura pas de reconfinement en lien avec la 
crise sanitaire et que les services vont maintenir leur niveau normal d’activité. 

 
 

3. Les remboursements de frais 
 

Les remboursements pour mise à disposition de personnel facturé, sont appréciées à hauteur de 
217 318,00 € en 2022, alors qu’ils étaient de 26 000,00 € en 2021. Ils intègrent, d’une part, le 
remboursement d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI) par l’Etat, employé dans une crèche à hauteur 
de 4 000,00 €. De l’autre, le mécanisme de remboursements des agents mis à disposition entre les 
différents budgets de la ville, qui a été accentué. En 2021, une assistante sociale et une assistante 
administrative ont été employées sur le budget de la ville, alors qu’ils étaient auparavant sur celui du 
CCAS. De même, le cuisinier du foyer résidence autonomie Les Belettes a été engagé sur le budget de 
la ville, alors qu’il était auparavant sur celui du foyer. Également, et pour plus de transparence, les 
interventions des services municipaux dans le fonctionnement des budgets annexes (fonctions 
supports ou techniques) ont été valorisées et font l’objet d’une refacturation. Ainsi, 11 068,00 € seront 
refacturés au budget de l’eau pour l’intervention, sur ce budget, du Directeur des Services Techniques 
municipaux, 109 400,00 € au budget du CCAS et 92 850,00 € au budget de la résidence autonomie Les 
Belettes, pour la mise à disposition, sur ces budgets, d’agents municipaux. 

 
 

1.4 Les impôts et taxes (73) 
 

Le chapitre impôts et taxes connaitra une progression de 4,34 % par rapport au budget primitif 2021 

(6 582 542,00 €), pour s’établir à 6 868 342,00 €. La progression constatée sera donc de 285 800,00 €. 
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Les impôts et taxes sont constitués de : 
➢ la fiscalité directe pour 6 408 342,00 € ; 
➢ la fiscalité indirecte pour 460 000,00 €. 

 
 

1. La fiscalité directe 
 
Les recettes fiscales directes sont constituées : 

➢ des contributions directes : taxe d'habitation s u r  l e s  r é s i d e n c e s  s e c o n d a i r e s  
(TH), taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), taxe foncière sur les propriétés 
non-bâties (TFPNB) ; 

➢ des reversements de fiscalité effectués par la communauté de commune (Attribution 
de Compensation) ; 

➢ les reversements de fiscalité générés par le syndicat Synergie Val de Loire ; 
➢ les droits de place. 

 
L'évolution des contributions directes est uniquement augmentée par la revalorisation forfaitaire des 
bases, décidée au niveau national. L’inscription budgétaire sera revue une fois que la commune aura 
reçu des services de l’État, l’état 1259 qui établit les bases prévisionnelles d’imposition pour l’année. 
Le produit attendu des trois taxes ménages est estimé à 4 500 000,00 € au budget primitif 2022, en 
hausse de 183 000,00 € par rapport au budget primitif 2021 (4 317 000,00 €). Cette estimation a été 
établie à partir des montants notifiés en 2021 auxquels ont été appliquées les revalorisations de bases 
de 2%. Il tient également compte de la réforme de la taxe d’habitation et intègre une stabilité des taux 
d'imposition, puisqu’ils n’ont pas été augmentés par le conseil municipal. 

 
Depuis 2018 la Taxe d’Habitation (TH) a été progressivement supprimée pour 80% des ménages. Pour 
les 20% de contribuables restants, ils bénéficient depuis 2020 de l’effacement du dernier tiers de TH qui 
restait à leur charge. Le même mécanisme d’extinction en trois tiers continue en 2022. Ainsi, en 2023, 
plus aucun ménage ne paiera de Taxe d’Habitation sur sa résidence principale. Par ailleurs, le 
mécanisme définitif de substitution de la TH a été mis en place en 2021. Les départements perdent 
leur part de Taxe Foncière au profit des communes. 
 

Le reversement de fiscalité opéré par la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire est 
constitué par l’Attribution de Compensation (AC) pour 1 615 315 €. L'AC résulte du montant de la taxe 
professionnelle que recevait la ville en 1999, diminué des charges correspondant aux compétences 
transférées d’année en année à la communauté de communes. Après chaque transfert de 
compétence, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) fixe le montant de 
l’AC de chaque commune. Ce montant évolue légèrement chaque année en fonction du nombre 
d’actes d’urbanismes instruits par le SADSI, service communautaire, pour le compte de la Ville de 

73 - Impôts et taxes
58,07 %

Autres recettes
41,93 %

PART DANS LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Beaugency. Cette année, une baisse de 2 700,00 € est constatée par rapport au budget primitif 2021. 
 

Ce chapitre comprend également le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR), 
qui permet de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières engendrées par la suppression 
de la taxe professionnelle. La    recette au titre du FNGIR est calculée sur la base d'une comparaison des 
ressources avant et après réforme. Le montant inscrit au budget primitif 2021 est reconduit en 2022, 
à savoir 59 327,00 €. 

 
Enfin, le reversement de fiscalité de la taxe foncière de la Z.I Synergie Val de Loire, prévu par 
convention entre les communes de Meung-sur-Loire et Baule suite à la disparition du SIVOM dont 
Beaugency était membre, reste identique à l’année 2021. Il s’établira à 227 000,00 € en 2022.  

 
 
 

2. La fiscalité indirecte 
 

Le poste « impôts et taxes indirects », qui s’élève à 460 000,00 € est en nette augmentation par rapport 
au budget primitif 2021, arrêté à 362 20,000 €. 

 
Les ventes immobilières, auxquelles est appliqué l’impôt dit des droits de mutation, sont très 
dynamiques à Beaugency depuis deux ans. Le budget réalisé en 2021, de 300 000,00 € est reconduit au 
budget primitif 2022 (il était de 200 000,00 € au budget primitif 2021). 

 
Enfin, la taxe sur la consommation finale d’électricité et la taxe sur les pylônes électriques restent 
stables par rapport à l’année 2021, et s’élèveront respectivement à 140 000 € et 20 000 €. 

 
 

1.5 Les dotations et participation (74) 

 
Les dotations et participations sont estimées à 1 986 110,00 €, soit un recul de 6,67 % par rapport aux 

budget primitif 2021 (2 128 100,00 €). 

 

 
1. Les concours financiers de l’État 

 

Les subventions et participations reçues comprennent : 
➢ les concours financiers de l’Etat, principalement la Dotation Globale de 

Fonctionnement (dotation forfaitaire, dotation de solidarité urbaine et dotation 
nationale de péréquation), d’autres dotations ; 

➢ les subventions de fonctionnement perçues. 

74 - Dotations et 
participations

16,79 %

Autres recettes
83,21 %

PART DANS LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



12 
 

Les relations financières entre l’État et les collectivités territoriales sont caractérisées par l’existence 

d’une « enveloppe normée » regroupant les principaux concours financiers de l’État. Celle-ci est donc 

composée principalement de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), de différentes dotations 

de fonctionnement et de compensation liées à la fiscalité directe locale. 

 
La DGF est constituée de deux parts : 

➢ La dotation forfaitaire de la DGF, qui correspond à un tronc commun perçu par toutes les 

collectivités bénéficiaires. Estimée à 750 000,00 € en 2022, cette dotation était en baisse 

constante depuis 2013. Elle tend à se stabiliser, puisque 753 000,00 € ont été inscrits au budget 

primitif 2020 et 750 000,00 € en 2021. Elle pourrait néanmoins évoluer plus favorablement au 

regard de l’évolution de la population ; 

➢ La part péréquation dont les composantes sont reversées aux collectivités les plus 

défavorisées. Elle se compose de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et la Dotation Nationale 

de Péréquation (DNP). 

 

En ce qui concerne la Dotation de Solidarité Rurale (DSR), une prévision sensiblement identique au 

budget réalisé en 2021 (445 042,00 € perçus pour 2021, contre 405 000,00 € inscrits au budget 

primitif 2021) est arrêtée. Ainsi, 430 000,00 € sont inscrits au budget primitif 2022. 

 
La ville est également bénéficiaire de la Dotation Nationale de Péréquation qui s’est élevée à 101 972 € 
en 2021 après une diminution constatée en 2020 (85 167 €) Le montant inscrit en 2022 est de 80 000 €. 

 
Ce chapitre comprend également la dotation pour les titres sécurisés, d’un montant de 8 500,00 € pour 

Beaugency en 2022. Elle est versée aux communes équipées d’une ou plusieurs stations 

d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité. Il s’agit d’une dotation 

forfaitaire annuelle par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours. 

Cette dotation est en baisse de 3 500,00 € par rapport à 2021. 

 
Enfin, l’attribution de fonds départemental de la taxe professionnelle diminue légèrement, pour passer 
de 120 000,00 € au budget primitifs 2021 à 118 000,00 € au budget primitif 2022. 

 
 

2. Les allocations compensatrices 
 

Les allocations compensatrices sont des allègements fiscaux décidés par le législateur qui visent, soit à 
adapter l’impôt aux facultés contributives des contribuables, soit à mettre la fiscalité au service de 
politiques incitatives. Les exonérations sont alors compensées par l’Etat.  
 
Le prévisionnel 2022 des allocations compensatrices est de 152 310,00 €, en baisse par rapport au 

budget primitif 2021 (156 884,00 €). 

 

 
3. Les subventions de fonctionnement reçues 

 

Les subventions de fonctionnement à percevoir, sont inscrites à hauteur de 63 300,00 € au budget 

primitif 2022. Elles concernent : 

➢ Une subvention de 35 000,00 € versée par la Région Centre Val de Loire au titre des Projets 

artistiques et culturels du territoire (PACT) ; 

➢ 12 000,00 € versés annuellement par La  Poste, pour indemniser la ville du coût de l’agent 
communal gestionnaire de l’Agence Postale située à l’Agora ; 
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➢ 7 200,00 € pour la participation de l’entreprise SUEZ pour la création d’une antenne à l’Agora ; 

➢ Une subvention de 4 100,00 € versée par le Département du Loiret pour le fonctionnement 
de l’école municipale de musique ; 

➢ Une dotation de 3 000,00 € pour l’organisation des élections ; 

➢ Le Fonds d’accompagnement culturel aux communes versé par le Département du Loiret pour 

2 000,00 €. 

 
 

4. Les recettes de la Caisse d’Allocations Familiales et de la MSA 
 

Les recettes provenant de la Caisse d’Allocations Familiales et de la MSA pour le fonctionnement des 

structures petite enfance et enfance-jeunesse avaient été inscrites à hauteur de 432 000,00 € au budget 

primitif 2021. Elles sont estimées de manière prudente à 379 000,00 € au budget primitif 2022, soit une 

diminution de 12,27 %, en raison de leur irrégularité. En effet, de nombreuses régularisations sont 

nécessaires en fin d’exercice, rendant cette prévision peu aisée. 

 

 
5. Le fonds de compensation de la TVA 

 

Enfin, le Fonds de compensation pour la TVA attribue aux collectivités locales des dotations qui 
compensent forfaitairement la TVA qu’elles acquittent sur les dépenses engagées dans le cadre de leurs 
activités non soumises à la TVA. C’est le cas de certaines dépenses de fonctionnement à savoir, les 
dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie. Ces recettes sont évaluées à 5 000,00 € en 
2022, identique au budget primitif 2021. 

 

 

1.6 Les autres produits de gestion courante (75) 
 

 
 

Les revenus des immeubles et des locations de salles constituent l’essentiel des ressources de ce 

chapitre avec 28 560,00 € inscrits au budget primitif 2022, en hausse de 70,92 % (16 709,00 € au Budget 

primitif 2021). Cette hausse s’explique par la revalorisation et l’augmentation du nombre de locations 

de salles à l’Agora (13 000,00 € en 2022 contre 7 400,00 € en 2021), la location du local Éphémère pour 

4 000,00 €. 

 

 

 

 

75 - Autres produits 
de gestion courante

0,24%

Autres recettes
99,76%

PART DANS LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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1.7 Les produits exceptionnels (77) 

 
15 560,00 € sont prévus au chapitre des recettes exceptionnelles (4 000,00 € en 2021). Ils prennent en 

compte des mécénats ou subventions complémentaires pouvant être perçues pour l’organisation des 

Estivales 2022 pour 4 000,00 €, et une estimation de 11 560,00 € de remboursements éventuels des 

compagnies d’assurances. 

 
 

2 – Les dépenses réelles de fonctionnement 
 

Le montant total des dépenses réelles de fonctionnement (dépenses imprévues inclues représente 

9 754 585,40 € au budget primitif 2022, contre 9 408 211,00 € au budget primitif 2021. Cette hausse 

conséquente tient compte de facteurs exogènes qui pourraient avoir un impact sur le budget communal, que 

sont les décisions nationales, le contexte sanitaire et la guerre en Ukraine.  

 

 
 
 

Chapitres budgétaires BP 2021 

Budget primitif 
+ décision 

modificative 
2021 

BP 2022 
Évolution  

BP 2021 / BP 2022 

011 - charges à caractère général 2 135 327,00 € 2 184 075,02 € 2 331 538,00 € 9,19% 

012 - charges de personnel 6 100 000,00 € 6 100 000,00 € 6 227 862,40 € 2,10% 

014 - atténuations de produits 3 390,00 € 390,00 € 3 390,00 € 0,00% 

65 - autres charges de gestion courante 712 334,00 € 715 334,00 € 727 195,00 € 2,09% 

66 - charges financières 135 000,00 € 135 000,00 € 120 000,00 € -11,11% 

67 - charges exceptionnelles 22 160,00 € 128 181,00 € 44 600,00 € 101,26% 

68 – dotations aux provisions  7 400,00 €   

Total hors dépenses imprévues 9 108 211,00 € 9 270 380,02 € 9 454 585,40 € 3,80% 

022 - dépenses imprévues 300 000,00 € 312 789,00 € 300 000,00 € -  

042 – Opérations d’ordre 71 750,00 € 380 000,00 € 335 000,00 € 367 % 

023 – Virement à la section 
d’investissement 1 208 020,00 € 1 004 116,00 € 11 932 764,85 € 52,58 % 

Total 9 408 211,00 € 10 967 285,02 € 11 932 764,85 € 11,65 % 

011 - charges à caractère 
général - 23,90%

012 - charges de personnel
63,85%

014 - atténuations de 
produits - 0,03%

65 - autres charges de 
gestion courante - 7,45%

66 - charges financières -
1,23%

67 - charges 
exceptionnelles - 0,46%

022 - dépenses 
imprévues - 3,08%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
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1. Les charges à caractère général (011) 

 
 

L'évolution du poste des achats de biens et services (2 331 538,00 € au budget primitif 2022), regroupés 
dans le chapitre « charges à caractère général » est de 9,19 % par rapport au budget primitif 2021 
(2 315 327,00 €), malgré une diminution globale des dépenses de services de 5 %. 

 
L’envolée du prix de l’énergie, qui impacte fortement les prévisions budgétaires 2022, explique cette 
hausse, avec une inscription budgétaire complémentaire de 250 000,00 €. Par rapport au montant 
évoqué lors du Débat d’Orientations Budgétaires, 50 000,00 € ont été ajoutés, ce qui explique 
l’évolution plus marquée des Dépenses Réelles de Fonctionnement avec le chapitre 011. 

 
Au titre des modifications substantielles apportées au budget 2022, peuvent être relevés : 

➢ Le recours en 2022 à une assistance à maitrise d’ouvrage pour la renégociation des contrats 
d’exploitation de chauffage P1, P2, P3 pour 6 600,00 €, et une autre pour la renégociation 
des contrats d’électricité et de gaz de la ville pour 2 500,00 €. Ces prestations devraient 
permettre de négocier plus favorablement ces contrats, importants pour la ville ; 

➢ Une diminution du coût des contrats d’assurance de la ville grâce à l’assistance à maitrise 
d’ouvrage réalisée en 2021, qui passe de 52 313,30 € en 2021 à 31 000,00 € en 2022 ; 

➢ Une augmentation de 6 000,00 € de fournitures d’espaces verts, passant de 35 000,00 € en 
2021 à 41 000,00 € en 2022, afin, notamment, d’assurer les prestations en lien avec la route 
de la Rose ; 

➢ 30 000,00 € pour l’élagage et le broyage des accotements en 2022 contre 20 000,00 € en 
2021 ; 

➢ 4 000,00 € ajoutés dès le budget primitif 2022 pour le forum de la sécurité routière et Octobre 
Rose. Ces deux manifestations avaient été ajoutées en décision modificative en 2021 ; 

➢ Un ajout de 15 000,00 € pour la remise en état des bornes d’incendie ; 
 
 

2. Les charges de personnel (012) 

 

011 - charges à 
caractère 
général
23,92 %

Autres 
dépenses
76,08 % 

PART DES LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

012 - charges de personnel
63,90 %

Autres dépenses
36,10 %

PART DANS LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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MASSE SALARIALE 2022 PAR SERVICES 

 

 
 

Le chapitre 012, qui regroupe les charges de personnel, est estimé à 6 227 862,40 € contre 6 100 000,00 
au budget primitif 2021 (+2,10%). 

 
Le pilotage de la masse salariale constitue une politique centrale, nécessitant un processus de gestion à 
la fois exigeant et réactif au quotidien et en évolution continue en réponse à un environnement législatif, 
économique, sociétal et technologique changeant.  
 
Aussi, tout en maîtrisant l’évolution de la masse salariale qui représente à elle seule les 2/3 des dépenses 
réelles de fonctionnement, la prévision budgétaire prend en compte les différentes mesures décidées 
tant sur le plan national que municipal. Il intègre, outre les éléments de rémunération, les changements 
suivants : 
➢ Plusieurs agents du CCAS et de la Résidence des Belettes sont désormais directement employés 

par la ville. C’est le cas du cuisinier du foyer résidence autonomie Les Belettes ou d’une assistante 
sociale et d’une assistante administrative auparavant employées sur le budget du CCAS. Cela 
génère une recette de fonctionnement de 104 000,00 € inscrite au chapitre 70 ; 

➢ La revalorisation du SMIC d’octobre 2021 de 2,2% puis de la revalorisation de 0,9% au 1er janvier 
2022. Compte-tenu du peu d’écart entre le SMIC et les grilles indiciaires des agents de catégorie 
C, les hausses de SMIC se sont répercutées sur l’ensemble des grilles de la catégorie C ; 

➢ Le reclassement du cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture, métier en forte tension de 
recrutement, en catégorie B. 

➢ Les avancements de grade des agents les plus méritants ou prenant de nouvelles responsabilités 
pour 7 000,00 € ; 

➢ 17 600,00 € pour les avancements d’échelons ; 
➢ La baisse du coût de l’assurance des risques statutaires du personnel, suite à un nouveau marché 

public, qui passe de 88 000,00 € en 2021 à 82 000,00 € en 2022, malgré la prise en compte de 
prestations supplémentaires : maternité, adoption, paternité ; 

➢ Le baisse de l'enveloppe pour les vacataires de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, qui passe 
de 100 000,00 € au budget primitif 2021 à 80 000,00 € au budget primitif 2022 ; 

➢ Une enveloppe de 2 500,00 € pour les stagiaires rémunérés ; 

ADMINISTRATION GENERALE
16,85%

POLICE MUNICIPALE
2,76%

SERVICES SCOLAIRES
14,55%

CULTURE
5,05%

ECOLE DE MUSIQUE
4,08%SPORT

3,35%
CABINET/COMMUNICATION

2,54%
CRECHES

8,85%

SERVICES SOCIAUX
0,31%

ESPACES VERTS / 
PROPRETE 
URBAINE
13,70%

BATIMENTS / VOIRIE 
/ ECLAIRAGE

13,13%

RESTAURATION 
9,20%

CENTRES DE LOISIRS
5,62%
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➢ Le maintien de deux saisonniers espaces verts pour 6 mois pour 29 000,00 € ; 
➢ Pour certains postes indispensables aux services à la population, des remplacements 

incontournables doivent être prévus. C’est le cas par exemple des postes liés à la petite enfance, 
où les taux d’encadrement sont règlementés. En revanche, une partie des surcoûts constatés sont 
atténués en recettes de fonctionnement par les remboursements de la CPAM et de SOFAXIS. Une 
enveloppe de 25 000,00 € est prévue pour ces remplacements divers ; 

➢ Le travail concernant la revalorisation des petits salaires continue d’être mené. Cette année, une 
enveloppe de 3 000,00 € est prévue pour des augmentations ciblées de régime indemnitaire ; 

 
 
 

3. Les autres charges de gestion courante (65) 

 

 
Les autres dépenses de gestion courante, estimées à 727 195,00 € évoluent de 2,09 % par rapport 
au budget primitif 2021 (712 334,00 €). 

 
Ce montant comprend principalement : 

➢ Les subventions de fonctionnement versées aux associations pour 201 010,00 € stable par 
rapport au budget primitif 2021 (200 000,00 €) ; 

➢ Une subvention d’équilibre, versée au budget de fonctionnement du CCAS pour 297 105,00 €, 
en augmentation de 46 386,00 € par rapport au budget primitif 2021 (250 719,00 €). Cette 
augmentation est engendrée par la mise en place d’un mécanisme de remboursement des 
agents mis à disposition par la ville au CCAS plus sincère. En effet, de nombreux agents 
employés sur le budget principal de la ville interviennent pour le compte des budgets annexes, 
mais n’avaient jamais été valorisés comme tel. C’est le cas des fonctions support et technique 
de la ville. Cette mise à disposition, comme précédemment vue, génère une recette de 
fonctionnement, inscrite au chapitre 70 ; 

➢ Les indemnités, cotisations, formations et frais de représentation des élus pour 133 150,00 €, 

comprenant 129 000,00 € d’indemnités, 3 500,00 € de frais de formation et 650,00 € de frais 

de mission. Ces frais augmentent de 1 150,00 € afin de se conformer à la règlementation 

relative à la formation des élus. En effet, une inscription budgétaire minimale de 2% des 

indemnités doit être faite au budget primitif ; 

➢ La participation au coût de fonctionnement des écoles privées pour 78 318,00 € en 2022, 
stable par rapport au budget primitif 2021 (76 000,00 €). Les modalités de cette participation 
sont reconduites sur les bases de la revalorisation faite en 2021 ; 

➢ L’inscription budgétaire visant à combler le déficit de fonctionnement du cinéma pour l’année 
2021 est en nette diminution par rapport aux années précédentes, en raison d’une subvention 
exceptionnelle de 67 005,00 € versée par l’État (Centre National du Cinéma) à l’industrie 
cinématographique en 2021. Cette aide vise à combler les difficultés générées par la crise 

65 - autres charges de 
gestion courante

7,46%

Autres dépenses
92,54%

PART DANS LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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sanitaire. Ainsi, l’inscription budgétaire passe de 35 000,00 € en 2021 à 2 812,00 € en 2022 ; 
➢ 2 500,00 € pour éventuellement admettre des créances en non-valeur en cours d’année ; 
➢ 11 585,00 € de redevances diverses. 

 
 

4. Les charges financières (66) 
 

 
 

Les charges financières, estimées à 120 000,00 €, continuent de poursuivre leur recul (124 749.87 € en 

2021, et 140 057.79 en 2020), et baissent de 11,11% par rapport au BP 2021, en raison du 

désendettement de la ville et des faibles coûts de crédits sur les marchés. 

 
 

5. Les charges exceptionnelles (67) 

 
Les charges exceptionnelles sont prévues en augmentation par rapport au budget primitif 2021, passant 
de 22 160,00 € à 44 600,00 € en 2022.  

 
Cela s’explique par l’inscription, dès le budget primitif, de l’enveloppe budgétaire affectée au « Pass 
Culture Sport » pour 10 000,00 € alors que ce dispositif avait été ajouté en décision modificative en 
2021, l’inscription d’une subvention exceptionnelle de 6 000,00 €, versée à l’association « lieux 
numériques » pour la création d’une micro-folie au château de Beaugency, et une augmentation de 
5 000,00 € du poste subventions exceptionnelles par rapport au budget primitif de 2021  de 5 000,00 €.  
 
Ce chapitre comprend également les aides aux loyers, décidées fin 2020, maintenues à hauteur de 
12 000,00 € pour une année complète, et 3 700,00 € pour divers prix et bourses. 
 
Enfin, 1 000,00 € permettront de faire face à d’éventuelles annulations de titres de recettes sur les 
exercices antérieurs. 
 

66 - charges financières
1,23%

Autres dépenses
98,77%

PART DANS LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

67 - charges 
exceptionnelles

0,46%

Autres dépenses
99,54%

PART DANS LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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6. Les dépenses imprévues (022) 

 

 
Le chapitre budgétaire dépenses imprévues, proposé à hauteur de 300 000,00 €, est similaire au 

montant inscrit au budget primitif 2021. Cette inscription permettra à l'exécutif de la collectivité de 

répondre, le cas échéant, à des aléas budgétaires rapidement, sans devoir attendre une décision 

modificative de l'assemblée délibérante. En revanche, dès la première session qui suivra 

l’ordonnancement de la dépense, l’exécutif devra en rendre compte à l’organe délibérant. 

 
Le maintien de cette enveloppe au budget primitif 2022, consiste en une mise en réserve d’une partie 

de l’excédent de fonctionnement reporté. Cette ligne budgétaire pourra être affectée à d’autres besoins 

en cours d’année, ou viendra augmenter le résultat de fonctionnement en fin d’exercice. 

 

  

022 - dépenses 
imprévues

3,08%

Autres dépenses
96,92%

PART DANS LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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C) L’autofinancement 
 

Les soldes intermédiaires de gestion, présentés ci-après, sont des indicateurs qui permettent 
d'analyser le niveau de richesse de la ville, tout en comprenant, par étapes successives, comment s’est 
formé le résultat final d’un exercice. 

 

Soldes intermédiaires de gestion BP 2021 BP 2022 

Recettes réelles de fonctionnement 9 285 851,25 € 9 642 230,00 € 

Dépenses réelles de fonctionnement (hors charges 
financières) 

8 951 051,00 € 9 289 985,40 € 

Épargne de gestion (recettes moins charges de 
gestion hors charges financières) 

334 800,25 € 352 244,60 € 

 
L’épargne de gestion est la différence entre les recettes (chapitres 70 à 75) et les dépenses de 
fonctionnement (hors chapitres 022, 66 et 67). L’épargne de gestion permet de mesurer les marges de 
manœuvre de la collectivité dans les opérations courantes, avant la prise en compte des charges 
financières (remboursement des intérêts de la dette). On note une évolution positive entre le budget 
primitif 2021 (334 800,25 €) et le budget primitif 2022, calculé à 352 244,60 €, malgré la prise en 
compte du l’augmentation pressentie du coût de l’énergie. L’épargne de gestion se serait élevée à 
602 244,60 € sans cette augmentation exceptionnelle. Il conviendra de poursuivre cette dynamique 
afin d’accroitre la capacité d’investissement de la ville.  

 

 

Soldes intermédiaires de gestion BP 2021 BP 2022 

Recettes réelles de fonctionnement 9 285 851,25 € 9 642 230,00 € 

Dépenses réelles de fonctionnement + charges financières 9 086 051,00 € 9 409 985,40 € 

Épargne brute (recettes réelles de fonctionnement - 
dépenses réelles de fonctionnement) 199 800,25 € 232 244,60 € 

Remboursement capital de la dette 762 000,00 € 805 000,00 € 

Épargne nette (épargne brute moins remboursement en 
capital de la dette) 

-562 199,75 € - 572 755,40 € 

 
L’épargne brute tient compte des charges financières, donc des intérêts de la dette. Elle représente le 

socle de la richesse financière de la ville et exprime le montant des liquidités que le fonctionnement 

de la collectivité peut dégager pour rembourser la dette et/ou investir. Cette ressource interne, 

toujours faible, à Beaugency, puisque s’élevant à 232 244,60 €, tend à s’améliorer comparé à l’année 

2021 (199 800,25). 

 
L’épargne nette enfin, correspond à l’épargne brute diminuée du remboursement du capital de la 
dette. Il s’agit donc de l’autofinancement disponible pour le financement des investissements. En cas 
d’épargne nette négative, un recours aux recettes propres d’investissement pour couvrir le 
remboursement du capital de la dette est nécessaire. C’est le cas de Beaugency, puisque l’épargne 
nette s’élève à - 572 755,40 € au budget primitif 2022. 
 

Cette analyse financière témoigne d’une amélioration budgétaire malgré le contexte. Il est donc 
nécessaire de continuer à trouver des marges de manœuvre, afin de retrouver de la capacité 
d’autofinancement. 
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D) La section d’investissement 
 

1 – Les recettes d’investissement 
 

Les recettes d’investissement sont estimées à 3 238 987,47 € en 2022 (hors restes à réaliser fixées à 
672 785,00 €), en augmentation de 813 663,33 € par rapport au budget primitif 2021 (2 425 324,14 €). 

 
Elles sont constituées des financements propres d’investissement (34,01 %) et des emprunts souscrits  
(65,99 %). 

 

Recettes d'investissement BP 2021 BP 2022 
Evolution  

BP 2021-2022 

FCTVA 270 000,00   160 000,00   -40,7% 

Taxe aménagement 50 000,00   45 000,00   -10,0% 

Cessions d'actifs   10 000,00     

Subventions d'équipement reçues   115 134,00     

Excédent de fonctionnement capitalisé 345 554,14   30 674,02   -91,1% 

Sous-total fonds propres 665 554,14   360 808,02   -45,8% 
  

Emprunts souscrits 480 000,00   700 000,00   
45,8% 

Sous-total fonds externes 480 000,00   700 000,00   
  

Total 1 145 554,14   1 060 808,02   -7,4% 
 
 
 

Les opérations d’ordre s’élèvent à 2 178 179,45 €. Elles comprennent le virement de la section de 
fonctionnement vers la section d’investissement (1 843 179,45 €) et les dotations aux amortissements 
(335 000,00 €). 

 
 

 
 
 

 

FCTVA
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Taxe aménagement
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Cessions d'actifs
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Les financements propres d’investissement tels que présentés ci-dessus s’élèvent à 360 808,02 € au 
budget primitif 2022 (contre 665 554,14 € au budget primitif 2021). Cette diminution de 45,80 % 
provient : 

✓ De la baisse du FCTVA à percevoir (160 000,00 € en 2022 contre 270 000,00 € en 2021), inscrite 
au chapitre 10. Le FCTVA est destiné à assurer une compensation de la TVA que supportent les 
collectivités pour les équipements dont elles sont propriétaires, sans possibilité de 
récupération par voie fiscale car elles ne sont pas assujetties à la TVA. Le régime de droit 
commun est une perception du FCTVA, 2 ans après la dépense. La différence entre 2021 et 
2022 s’explique par l’impact des dernières factures relatives aux travaux de l’Agora réglées en 
2019. 
 

Deux subventions sont inscrites cette année pour un total de 97 134,00 € : 
➢ 92 200,00 € pour la liaison douce de la route départementale 2152, versée par la Région 

Centre Val de Loire ; 
➢ 4 934,00 € de complément de subvention pour le chauffage de l’abbatiale. 

 
Le fonds de concours de la ville de Tavers de 18 000,00 € pour la liaison douce de la route 
départementale 2152 est également inscrit en recette. 
 
Le produit de la taxe d’aménagement est estimé à 45 000,00 €, en baisse de 5 000,00 € par rapport au 
budget primitif de l’année 2021. Cette inscription se veut prudente, au vu, d’une part du faible nombre 
de terrains constructibles hors Zones d’Aménagement Concertée (ZAC) pour lesquelles la taxe 
d’aménagement est souvent exonérée, et d’autre part, de la hausse pressentie des taux d’intérêt et 
de l’augmentation du coût des matériaux pouvant freiner les constructions futures. 

 
Enfin, la recette liée à la cession du logement communal sis 7 rue de l’abattoir, dont l’état général est 
extrêmement vétuste et nécessite une rénovation complète, décidée à l’unanimité du Conseil 
municipal à l’actuel locataire, contre la somme de 10 000,00 € est également inscrite. 

 
Il n’est pas prévu d’autres recettes parmi les fonds propres. 

 
Le besoin en emprunt nouveau pour 2022 (chapitre 16) est évalué à 700 000,00 €. Ce montant 

permettra d’augmenter la capacité de financement de la ville en profitant de taux d’intérêts bas avant 

une hausse pressentie, tout en continuant à se désendetter (remboursement de dette estimé à 

805 000,00 €). 

 
Enfin, les recettes d’investissement pourront être augmentées en cours d’année, en fonction des 

réponses apportées aux demandes de subventions formulées en 2021 et début 2022 : 

 

FINANCEUR OBJET 

Département 45 Acquisition d’un véhicule poids lourd multibennes 

État - DSIL Rénovation et accessibilité du gymnase de Garambault 
État – DSIL/DETR Aménagement des abords du groupe scolaire de la vallée du Rû 

Europe Stratégie énergétique territoriale 
État Forum de la sécurité routière 

État Exposition dans le cadre de la période des Estivales 

État Liaison douce intercommunale Beaugency/Tavers 

Etat Diagnostic phytosanitaire des arbres  
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2 – Les dépenses d’investissement 

 
Les dépenses d’investissement représentent 3 297 705,88 € en 2022 (hors restes à réaliser fixés à 

614 066,59 €), dont 105 300,00 € d’opérations d’ordre correspondant aux travaux en régie. Les 

dépenses réelles d’investissement (hors travaux en régie) s’élèveront donc à 3 192 405,88 € en 2022, 

en hausse de 20,02 % par rapport à 2021 (2 696 786,94 €). 

 

  
BP 2021 BP 2022 

Evolution  
BP 2021-2022 

20 - immobilisations incorporelles 52 000,00 € 85 000,00 € 63,46% 

204 - subventions équipement versées 48 000,00 € 20 000,00 € -58,33% 

21 - immobilisations corporelles 137 620,00 € 182 013,45 € 32,26% 

23 - immobilisations en cours 958 400,00 € 1 911 000,00 € 99,39% 

Sous-total 1 196 020,00 € 2 198 013,45 € 83,78 % 

16 - emprunts et dettes assimiles 762 000,00 € 805 000,00 € 5,64% 

020 - dépenses imprévues 50 000,00 € 100 000,00 € 100,00% 

001 - déficit reporté 651 766,94 € 89 392,43 € -86,28% 

Sous-total 1 463 766,94 € 994 392,43 € -32,07 % 

Total 2 659 786,94 € 3 192 405,88 € 20,02% 

 

 

 
 

 

Les dépenses d’équipement hors travaux en régie sont : 
 

MATERIEL SERVICES 

Dépenses totales des matériels des services 134 713,45  

  

TRAVAUX  

BATIMENTS SCOLAIRES 

GROUPE SCOLAIRE DU MAIL (issue de secours) 20 000,00   

GROUPE SCOLAIRE LES CHAUSSEES (Sanitaires - PPMS) 120 000,00   

Sous-total 140 000,00   

  

Investissements 
réels

68,85%
16 - emprunts et 
dettes assimiles

25,22%

020 - dépenses 
imprévues

3,13%
001 - déficit reporté

2,80%

REPARTITION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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BATIMENTS SPORTS CULTURE LOISIRS ASSOCIATIONS 

MAISON DE LA JEUNESSE (chemin + entrée + sol amortissant) 18 000,00   

AGORA (CABINET DE MEDECIN) 10 000,00   

GYMNASE DE GARAMBAULT (MOE 2022) 50 000,00   

GYMNASE JARSAILLON (REPRISE ETANCHEITE) 25 000,00   

Sous-total 103 000,00   

  

BATIMENTS TECHNIQUES & ADMINISTRATIFS 

DEPLACEMENT BUREAUX PM 10 000,00   

DEPLACEMENT OFFICE DU TOURISME (MOE 2022 + ETUDES) 20 000,00   

AMENAGEMENTS CTM (nouveaux bureaux) 30 000,00   

Sous-total 60 000,00   

  

MONUMENTS HISTORIQUES PATRIMOINE  

SACRISTIE (fuite importante couverture - structure - enduit) 25 000,00   

PRESBYTERE (ELEC) 15 000,00   

TOUR DE L'HORLOGE MOE + diag 75 000,00   

Sous-total 115 000,00   

  

AUTRES  

RENOUVELLEMENT EXTINCTEURS 1 300,00   

REFECTION MURS DU CIMETIERE + STADE 200 000,00   

MAISON THEREL (diagnostics) 20 000,00   

ABBATIALE (chauffage) 80 000,00   

Sous-total 301 300,00   

  

ENVELOPPES ANNUELLES BATIMENTS  

DIVERS SPORTIFS 20 000,00   

DIVERS TRAVAUX SCOLAIRES 20 000,00   

DIVERS TRAVAUX AUTRES BATIMENTS 30 000,00   

MISE EN ACCESSIBILITE AD-AP 30 000,00   

CONCESSIONS CIMETIERE 30 000,00   

OSSUAIRE 20 000,00   

RENOVATION FACADES 10 000,00   

Sous-total 160 000,00   

  

VOIRIE - ECLAIRAGE PUBLIC  

AUTRES LIAISON DOUCE (Bandes cyclable + signalétique quartier Hauts de Lutz) 70 000,00   

RENOUVELLEMENT DECORATIONS DE NOEL 15 000,00   

RENOUVELLEMENT ECLAIRAGE PUBLIC LED  20 000,00   

LIAISON DOUCE VERS TAVERS 315 000,00   

REQUALIFICATION DE LA RUE JULIE LOUR 325 000,00   

Sous-total 745 000,00   

  

ESPACE PUBLIC - PLACES - ESPACES VERTS  

RENOUVELLEMENT PATRIMOINE ARBORE 26 000,00   
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QUAIS DE LOIRE  (sanitaires et aire de camping car) 50 000,00   

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE ENTERRE 10 000,00   

REMPLACEMENT BORNES MARCHES PLACE DU MARTROI 12 000,00   

AIRE DE JEUX 40 000,00   

SKATE PARK (ETUDES) 5 000,00   

Sous-total 143 000,00   

  

ENVELOPPES ANNUELLES VOIRIE  

TRAVAUX DE VOIRIE 120 000,00   

PROJET DE QUARTIERS 30 000,00   

DIVERS MOBILIERS URBAINS 15 000,00   

TRAVAUX RESEAUX ENEDIS 10 000,00   

Sous-total 175 000,00   

  

PROJETS SPECIFIQUES ETUDES MATERIELS LOGICIELS DIVERS  

ETUDE MARAICHERS 5 000,00   

AMO URBANISME 20 000,00   

LOGICIEL METIER CTM 9 000,00   

SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER (AMO + DIAG SUPP) 33 000,00   

MATERIELS CTM 5 000,00   

MATERIELS ESPACES VERTS 4 000,00   

TRACTEUR TONDEUSE 45 000,00   

Sous-total 121 000,00   

TOTAL TRAVAUX 2 198 013,45 € 

 
 



26 

 

 
 
 

Enfin, le montant du capital de la dette remboursée en 2022 s’élève à 805 000,00 €, en hausse de 

43 000,00 € par rapport à 2021.    Il est rappelé que ce montant doit être couvert par le prélèvement sur 

les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement et des autres 

ressources propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts.  

 

 

E) Le financement des investissements et l’emprunt 
 

Le financement de la section d’investissement repose en partie, et ce depuis plusieurs années, sur le 

fonds de roulement, c’est-à-dire le report des excédents accumulés. Cette année, le virement de la 

section de fonctionnement, c’est-à-dire l’autofinancement brut, s’élèvera à 1 843 179,45 €. 

 

Comme évoqué dans le rapport d’orientations budgétaires, les banques centrales devraient réagir en 

augmentant leurs taux directeurs ce qui aura un effet sur les coûts des crédits. C’est la raison pour 

laquelle il est préférable d’anticiper ce mouvement en souscrivant un emprunt avant une trop forte 

remontée des taux. L’appel à l’emprunt prévisionnel serait de 700 000,00 € ce qui permettra de 

financer les investissements 2022 et une partie de ceux de l’année 2023. 

 

MATERIEL SERVICES
5,47 %

BATIMENTS SCOLAIRES
- 6,41 %

BATIMENTS SPORTS 
CULTURE LOISIRS 

ASSOCIATIONS - 4,72 %

BATIMENTS TECHNIQUES 
& ADMINISTRATIFS

2,75 %

MONUMENTS 
HISTORIQUES 

PATRIMOINE - 5,27 %

AUTRES - 13,80 %

ENVELOPPES 
ANNUELLES BATIMENTS

- 7,33 %

VOIRIE - ECLAIRAGE 
PUBLIC - 34,13 %

ESPACE PUBLIC -
PLACES - ESPACES 

VERTS - 6,55 %

ENVELOPPES 
ANNUELLES VOIRIE -

8,02 %

PROJETS SPECIFIQUES 
ETUDES MATERIELS 

LOGICIELS DIVERS - 5,54 %

REPARTITION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR SECTEUR



 

ETAT DE LA DETTE  
AVEC NOUVEL EMPRUNT 

 

 
 

ANNÉE 
RÉALISATION 

LIBELLÉ PRÊTEUR 
DURÉE 

EN 
ANNÉES 

TYPE 
TAUX 

INDICE 
MARGE 

(%) 

TAUX 
ACTUARIEL 

(%) 
PÉRIODE 

DATE 1ÈRE 
ANNÉE 

INTÉRÊT 

DATE 1ÈRE 
ANNÉE 

AMORT. 
CAPITAL 

ENCOURS AU 
01/01/2022 

ICNE INTÉRÊT AMORT 
ANNUITÉ 
(amort + 
intérêt) 

2008 RAR 2005 CFF - CAISSE FRANCAISE 
FINANCEMENT 

20 F TAUX FIXE 0,00000 4,06 T 01/10/2008 01/10/2008 1 500 000,00 641 754,22 0,00 24 376,69 84 697,71 109 074,40 

2008 EMPRUNT BP 2006 BP - BANQUE 
POPULAIRE 

20 F TAUX FIXE 0,00000 4,08 T 29/03/2009 29/03/2009 1 500 000,00 543 750,00 47,27 18 717,19 75 000,00 93 717,19 

2008 EMPRUNT BP 2007 CE - CAISSE D'EPARGNE 20 F TAUX FIXE 0,00000 4,44 A 25/12/2009 25/12/2009 1 500 000,00 498 989,44 13 826,17 23 702,00 71 284,21 94 986,21 

2014 EMPRUNT BP 2013  CE - CAISSE D'EPARGNE 20 F TAUX FIXE 0,00000 2,83 T 30/01/2015 30/01/2015 700 000,00 455 000,00 1 974,93 12 364,81 35 000,00 47 364,81 

2015 EMPRUNT BP 2014  BPOST - BANQUE 
POSTALE 

20 F TAUX FIXE 0,00000 2,22 T 01/06/2015 01/06/2015 830 000,00 549 875,00 900,95 11 754,88 41 500,00 53 254,88 

2016 EMPRUNT BP 2015  CRCA - CREDIT 
AGRICOLE 

20 F TAUX FIXE 0,00000 2,19 T 05/04/2016 05/04/2016 920 000,00 655 500,00 3 108,45 13 786,20 46 000,00 59 786,20 

2017 EMPRUNT BP 2016 CE - CAISSE D'EPARGNE 15 F TAUX FIXE 0,00000 1,33 T 27/02/2017 27/02/2017 500 000,00 341 666,73 375,59 4 338,15 33 333,32 37 671,47 

2017 EMPRUNT  AGORA CDC - CAISSE DE 
DEPOTS 

20 F TAUX FIXE 0,00000 0,00 A 01/09/2018 01/09/2018 1 500 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 

2017 EMPRUNT BP 2017 CM - CREDIT MUTUEL 15 F TAUX FIXE 0,00000 1,16 T 28/02/2018 28/02/2018 600 000,00 440 000,00 392,05 4 887,50 40 000,00 44 887,50 

2018 PRET CAF AGORA  CAF - CAF 5 F TAUX FIXE 0,00000 0,00 A 01/04/2019 01/04/2019 90 000,00 30 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 

2021 EMPRUNT BP 2021 BPOST - BANQUE 
POSTALE 

20 F TAUX FIXE 0,00000 0,71 T 01/04/2022 01/04/2022 480 000,00 480 000,00 799,52 2 497,83 18 000,00 20 497,83 

2022 EMPRUNT BP 2022   20 F TAUX FIXE 0,00000 1,00 T 01/09/2022 01/09/2022 700 000,00 0,00 549,79 3 478,13 17 500,00 20 978,13 

                      10 820 000,00 5 836 535,39 21 974,72 119 903,38 557 315,24 677 218,62 

2004 EMPRUNT 2004  CF - CREDIT FONCIER 20 R EURIBOR3M 0,00000 2,24 T 25/12/2004 25/12/2004 2 000 000,00 374 752,44 3,94 368,99 121 481,75 121 850,74 

2005 RAR 2004 CONTRAT 
533422 

CE - CAISSE D'EPARGNE 20 R EURIBOR03M 0,05000 0,99 T 25/06/2007 25/09/2007 1 500 000,00 412 500,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 

2009 EMPRUNT BP 2009  CE - CAISSE D'EPARGNE 20 R EURIBOR3M 0,07000 0,35 T 25/09/2009 25/09/2009 1 000 000,00 375 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 

                      4 500 000,00 1 162 252,44 3,94 368,99 246 481,75 246 850,74 

                      15 320 000,00 6 998 787,83 21 978,66 120 272,37 803 796,99 924 069,36 

 
 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

L’histogramme ci-dessus présente l’encours de la dette au 31 décembre 2021 (en bleu), et la situation prévisionnelle avec souscription d’un 
emprunt de 700 000,00 €. Celui-ci ne pourra être débloqué qu’après le vote du budget primitif. 
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Le graphique ci-dessus montre, année par année, le capital remboursé par la ville (en bleu) et les intérêts (en jaune).
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PARTIE II : BUDGET PRIMITIF 2022 DU BUDGET DE L’EAU 

La gestion du service public de l’eau potable est déléguée à SUEZ dans le cadre d’un contrat 

d’affermage depuis le 1er janvier 2013. 

 
Le budget primitif s’élève, pour 2022, à 1 345 441,13 € et se répartit entre : 

➢ La section de fonctionnement pour 522 432,73 € ; 

➢ La section d’investissement pour 823 008,40 €. 

 

A) L’équilibre général du budget primitif 
 

Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Mouvements réels 41 138,00 € Mouvements réels 509 332,73 € 

Mouvements d’ordre 180 000,00 € Mouvements d’ordre 13 100,00 € 

Virement à la section 
d’investissement 

301 294,73 € 
Report de l’exercice précédent 

 

Total 522 432,73 € Total 522 432,73 € 

 

Section d’investissement 

Dépenses Recettes 

Mouvements réels 701 946,02 € Mouvements réels 33 344,00 € 

Mouvements d’ordre 13 100,00 € Mouvements d’ordre 180 000,00 € 

Report de l’exercice précédent 308 369,67 € 

Virement de la section de 
fonctionnement 

 

301 294,73 € 

Total 715 046,02 € Total 823 008,40 € 

Restes à réaliser 107 962,38 € Restes à réaliser 0,00 € 

Total global 1 345 441,13 € Total global 1 345 441,13 € 

 
B) La section de fonctionnement 

 

1 – Les recettes de fonctionnement 
 

Les recettes de fonctionnement réelles s’élèvent à 509 332,73 €, en hausse de 105 534,09 € par rapport 
au budget primitif 2021. Elles sont essentiellement constituées de l’excédent antérieur reporté pour 
317 332,73 € et de la surtaxe eau appliquée sur le m3 d’eau consommé. Le montant est fixé à 0.43€ le 
m3 depuis 2016 et il n’est pas prévu de modification pour 2022. Bien que difficilement évaluable, 
puisque dépendant de la consommation des usagers, l’estimation pour l’année 2022 est de 170 000 € 
(moyenne sur les 5 dernières années). 

 

Il comprend également la vente d’eau potable à la ville de Villorceau pour 5 000,00 € (en baisse de 
5 000,00 € par rapport à 2021). Les revenus des immeubles correspondant à la location du château 
d’eau par des prestataires de téléphonie sont estimés à 8 500,00 €, et diverses taxes et redevances 
pour 8 500,00 €, toutes deux similaires au budget primitif 2021. 

 
On notera également des opérations d’ordre, correspondant à l’amortissement des subventions 

d’équipement transférables à hauteur de 13 100,00 €. 
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2 – Les dépenses de fonctionnement 
 

Les dépenses de fonctionnement du budget 2022 s’élèvent à 522 432,73 €. 
 

Elles comprennent le virement à la section d’investissement pour 301 294,73 €, en hausse de 
100 196,09 € par rapport au budget primitif 2021 et une dotation aux amortissements pour  
180 000,00 €. Également, des charges financières correspondant aux intérêts de deux emprunts, 
contractés sur 20 ans en 2005 et 2010, l’un sur du taux révisable Euribor et l’autre sur du taux fixe sont 
inscrites. Le montant de ces charges financières est estimé à 25 200,00 €. Enfin, 11 068 € sont inscrits 
dans le cadre de la refacturation, par le budget principal de la ville, pour les interventions sur ce budget 
d’agents employés par le budget principal. Enfin, 2 870,00 € de dépenses imprévues et 2 000,00 € de 
fournitures diverses sont également inscrites.  

 
 

C) La section d’investissement 
 

1 – Les recettes d’investissement 
 

Les recettes d’investissement d u  b u d g e t  p r i m i t i f  2022 s’établissent à 823 008,40 €, sans restes 
à réaliser.  

 
Elles comprennent le virement de l’excédent de la section de fonctionnement 301 294,73 €,  

308 369,67 € de réserves, 180 000,00 € de dotations aux amortissements, et 33 344,00 € de subvention 

pour la sécurisation du château d’eau du cimetière. 

 
 

2 – Les dépenses d’investissement 
 

Les crédits d’investissement inscrits au budget primitif 2022, s’établissent à 715 046,02 € (hors 
restes à réaliser s’élevant à 107 962,38 €). 

 
Les dépenses d’investissement prennent en compte une réserve de travaux de 489 956,02 € et 
115 000,00 € de travaux de sécurisation du château d’eau.  

 
Elles prévoient également le remboursement du capital des emprunts souscrits, à hauteur de 
82 200,00 €, 14 790 € de dépenses imprévues, et  l’amortissement des subventions d’équipement pour 
13 100,00 €. 
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PARTIE III : BUDGET PRIMITIF 2022 DU BUDGET DU CINEMA 

Le budget du cinéma pour l’exercice 2022 a été construit, dans l’optique d’une année de 

fonctionnement normale, après deux ans d’activité dégradée pour cause de crise sanitaire.  

 
Il s’élève, pour 2022, à 322 085,79 € et se répartit entre : 

➢ La section de fonctionnement pour 187 360,51 € ; 

➢ La section d’investissement pour 134 725,28 €. 

 

A) L’équilibre général du budget primitif 
 

Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes 
Mouvements réels 162 149,00 € Mouvements réels 187 360,51 € 
Mouvements d’ordre 22 400,00 € Mouvements d’ordre 0,00 € 
Virement à la section 
d’investissement 

0,00 €   

Report de l’exercice précédent 2 811,51 €   

Total 187 360,51 € Total 187 360,51 € 
 

Section d’investissement 

Dépenses Recettes 

 
Mouvements réels 
Mouvements d’ordre 

 
134 725,28 € 

 

Mouvements réels 
Mouvements d’ordre 
Report de l’exercice précédent 
Virement à la section de 
fonctionnement 

 
22 400,00 € 

112 325,28 € 
0,00 € 

Total 134 725,28 € Total 134 725,28 € 

Total global 322 085,79 € Total global 322 085,79 € 

 
B) La section de fonctionnement 

 

1 – Les recettes de fonctionnement 
 

Les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à hauteur de 187 360,51 € en 2022, contre 

223 418,27 €, inscrits au budget primitif 2021. Cela représente une baisse de 36 057,76 €. Le résultat 

2021 des recettes du cinéma s’est élevé à 109 532,81 € (hors subvention exceptionnelle de  

67 005,00 € de soutien financier de l’État (Centre National du Cinéma) à l’industrie cinématographique 

versée par l’Etat en 2021. Cette forte diminution a été causée par la fermeture du cinéma en raison du 

contexte sanitaire. 

 

Les recettes de fonctionnement sont principalement issues des produits de service estimés à  
103 500,00 €, soit 102 500,00 € de droits d’entrées et 1 000,00 € de confiseries, en diminution de  
13 450,00 € par rapport au budget primitif 2021 (111 950,00 € de droits d’entrées et 5 000,00 € de 
confiseries). 

 
Il bénéficie également chaque année d’une subvention au titre de la projection de films « arts   et essais» 
d’un montant de 5 000,00 €, stable par rapport au budget primitif 2021, et de 1 000,00 € pour la 
location du cinéma. 
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2 – Les dépenses de fonctionnement 
 

Les inscriptions budgétaires relatives aux charges de fonctionnement du cinéma représentent 

187 360,51 € en 2022, en diminution de 36 057,76 € (223 418,27 € inscrits au budget primitif 2021). 
 

Les principales dépenses de ce chapitre sont : 
➢ Des charges de fonctionnement courant pour 73 250,00 €, dont :  

• La location des films pour un montant de 31 000,00 €, en diminution de 9 000,00 € par 
rapport au budget primitif 2021 (40 000,00 €) ;  

• L’impression des programmes pour 9 700,00 € (en hausse de 2 700,00 € par rapport à 
2021) ; 

• Des charges diverses pour le fonctionnement du cinéma pour 12 550,00 € ; 
• Les charges d’eau et d’électricité pour 11 100,00 € en augmentation pour tenir compte 

de l’évolution du cout de l’énergie. 
➢ Les redevances pour droits et concessions sont enregistrées pour un montant estimé à 

17 000,00 €. Ces dépenses, comme celles liées aux locations, sont difficilement évaluables car 
elles dépendent des films projetés et du nombre des entrées réalisées ; 

➢ Les dépenses de personnel s’élèvent à 67 380,00 €, et concernent l’emploi de deux agents, les       
charges de formation, et d’affiliation au centre de gestion afférentes ; 

➢ Les dotations aux amortissements s’élèvent à 22 400,00 €, stable par rapport au budget 
primitif 2021 ; 

➢ 4 319,00 € de dépenses imprévues ; 
➢ Le comblement du déficit de fonctionnement reporté pour 2 811,51 €, en nette diminution par 

rapport aux années précédentes, en raison d’une subvention exceptionnelle de 67 005,00 € de 
soutien financier de l’État (Centre National du Cinéma) à l’industrie cinématographiquement 
versée par l’Etat en 2021 ; 

 
 

C) La section d’investissement 
 

1 – Les recettes d’investissement 
 

Les recettes d’investissement du budget primitif 2022 s’établissent à 134 725,28 €, en augmentation 
de 20 368,81 € par rapport au budget primitif 2021 (114 356,47 €). Elles sont constituées de l’excèdent 
d’investissement cumulé pour 112 325,28 €, et de 22 400,00 € de dotations aux amortissements. 

 

 

2 – Les dépenses d’investissement 
 

La section d’investissement, qui s’élève à 134 725,28 €, prévoit : 
➢ 125 725,28 € de réserve ; 
➢ 9 000,00 € de dépenses imprévues, permettant de répondre rapidement à des aléas 

budgétaires.  
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PARTIE IV : BUDGET PRIMITIF 2022 DU BUDGET DU CAMPING 

Le budget primitif 2022du camping prend en compte la gestion du camping en délégation de service 

public depuis le  1er janvier 2017. 

 
Il s’élève, pour 2022, à 64 298,33 € et se répartit entre : 

➢ La section de fonctionnement pour 35 274,32 € ; 

➢ La section d’investissement pour 29 024,01 €. 

 

 

A) L’équilibre général du budget primitif 
 

Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Mouvements réels 22 761,32 € Mouvements réels 5 000,00 € 

Mouvements d’ordre 12 513,00 € Mouvements d’ordre  

Virement à la section 
d’investissement 

 Report de l’exercice 
précédent 

30 274,32 € 

Total 35 274,32 € Total 35 274,32 € 
 

Section d’investissement 

Dépenses Recettes 

Mouvements réels 29 024,01 € Mouvements réels 0,00 € 

Mouvements d’ordre  Mouvements d’ordre 4 270,00 € 

Report de l’exercice 
précédent 

16 511,01 € 

Virement   de    la    section    
de fonctionnement 

 
8 243,00 € 

Total 29 024,01 € Total 29 024,01 € 

Total global 64 298,33 € Total global 64 298,33 € 

 

 
B) La section de fonctionnement 

 

1 – Les recettes de fonctionnement 
 

Les recettes de fonctionnement, estimées à 35 274,32 €, sont en augmentation de 2 159,36 € par 
rapport au budget primitif 2021 (33 114,96 €). Elles sont constituées, d’une part, de la redevance 
versée par le délégataire, conformément au contrat de concession signé le 6 septembre 2016. La 
redevance est fixée à 5% du chiffre d’affaires total annuel, sachant que le montant ne peut être 
inférieur à 5 000,00 €. Le montant prévisionnel est donc fixé à 5 000,00 € (mouvements réels). 

 
D’autre part, l’excédent reporté de fonctionnement de 30 274,32 €, qui était de 28 114,96 € en 2021 
(+2 159,36 €). 
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2 – Les dépenses de fonctionnement 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 22 761,32 € en 2022, en baisse de 5 753,64 € par 
rapport à    2021 (28 514,96 €). 
 

Une partie du terrain sur lequel est situé le camping appartenant à l’État, la principale inscription 
budgétaire correspond à la location devant lui être versée pour 5 000,00 €. 

 
Par ailleurs, dans le cadre du contrat de délégation de services publics, les grosses opérations 
d’élagage e t  d ’ e nt re t ien  étant restées à la charge de la ville, 16 000,00 € sont prévus pour 2022.   
 
On notera également, 1 501,32 €, prévus en dépenses imprévues, et 260,00 € en créances admises en 
non-valeur. 
 
Enfin, les opérations d’ordre sont estimées à 12 513,00 €, réparties entre 4 270,00 € de dotations aux 
amortissements et 8 243,00 € de virement à la section d’investissement. 

 

 

C) La section d’investissement 
 

2 – Les recettes d’investissement 
 

Les recettes d’investissement s’élèvent à 29 024,01 € dont 4 270,00 € de dotation aux amortissements, 

16 511,01 € de reprise des résultats de l’exercice antérieur et 8 243,00 € de virement de la section de 

fonctionnement. 

 
 

3 – Les dépenses d’investissement 
 

La section d’investissement prévoit 29 024,01 € de dépenses, en augmentation de 12 236,00 € par 
rapport au budget primitif 2021 (16 788,01 €).  
 
A ce titre, l’acquisition de jeux pour enfants et les réparations devant nécessairement être réalisées 
suite à un incendie dans un bloc sanitaire sont prévues. 


