
Budget 2022 
Note de présentation brève et synthétique 

 

I. Le cadre général du budget 

 
L’article 2313-1 du CGCT du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation, 
brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif 
et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. 
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. 
Il retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2022. Par cet 
acte, le maire est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget. 
Le budget a été voté par le conseil municipal le 7 avril 2022. Il peut être consulté sur simple demande 
auprès de la mairie ainsi que sur le site internet de la commune. Ce budget a été établi avec la 
volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des 
services rendus aux habitants et de mobiliser les subventions auprès des partenaires financiers pour 
les opérations d’investissement mais également pour certaines opérations de fonctionnement.  
Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de la commune. D’un côté la 
gestion des affaires courantes (fonctionnement), de l’autre la section d’investissement qui a vocation 
à préparer l’avenir. 
 

II. La section de fonctionnement 

 
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent des services communaux :  

1. Les recettes de fonctionnement 

 
Les recettes de fonctionnement constatées au compte administratif 2021 s’élèvent à 3 074 043.67 
dont 3 065 821.05 € correspondant aux recettes réelles et 8 222.62€ correspondant aux recettes 
d’ordre. 
 

Les opérations réelles ont un impact direct sur la trésorerie, il s'agit d'encaissements et décaissements 
effectifs. Les opérations d’ordre n'ont pas de conséquences sur la trésorerie, elles ne représentent que 
des jeux d'écriture : - elles ne donnent lieu ni à encaissement, ni à décaissement, - elles sont retracées 
en dépenses et en recettes, - et sont équilibrées. 

 
En 2022, elles sont évaluées à 3 032 169.95 € correspondant aux recettes réelles et se décompose de 
la façon suivante : 
 



 
 
 

Recettes de fonctionnement Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021 Prévu 2022 2022/2021 

Atténuations de charges 2 461.24 € 1 035,08 € 226,45 € 100,00 € -55,84% 

Produits des services, du 
domaine et ventes diverses 

242 212.44 € 169 708,25 € 246 146,19 € 198 014,00 € -19,55% 

Impôts et taxes 2 197 288.77 € 2 304 242,45 € 2 311 430,85 € 2 355 269,95 € 1,90% 

Dotations, subventions et 
participations 

157 711.71 € 170 660,58 € 131 067,90 € 90 486,00 € -30,96% 

Autres produits de gestion 
courante 

348 801.33 € 325 419,17 € 356 750,48 € 378 300,00 € 6,04% 

Produits exceptionnels 28 720.47 € 44 436,68 € 20 199,18 € 10 000,00 € -50,49% 

Total des recettes réelles de 
fonctionnement 

2 977 195.96 € 3 015 502,21 € 3 065 821,05 € 3 032 169,95 € -1,10% 

 
L’évaluation des recettes doit être sincère. Ne sont prises en compte lors de l’élaboration du budget 
que les recettes certaines. Les réalisations annuelles sont toujours supérieures aux prévisions. 
 

 
 
 



Les atténuations de charges comprennent le remboursement des indemnités journalières 
remboursées par la caisse d’assurance maladie pour les personnels non titulaires. Elles sont 
susceptibles d’évoluer. Les Produits des services comprennent les recettes liées au cimetière, aux 
redevances d’occupation du domaine public, aux produits des services (médiathèque, repas à domicile, 
périscolaire et extrascolaire). Ils évoluent en fonction de la fréquentation. L’estimation reste prudente. 
Au regard de l’inflation et de la hausse des coûts de transport, du prix des matières premières, des 
difficultés dans les chaînes d’approvisionnement et de l’impact sur les dépenses de la commune, les 
tarifs des services évolueront de 1 à 2.5% selon les catégories à compter de septembre 2022. 
Les Impôts et taxes intègrent les recettes liées aux impôts TF, TFNB, l’attribution de compensation 
versée par la CCOB (Communauté de Communes de l’Orée de la Brie), la taxe sur l’électricité et les 
droits de mutation. Concernant les Dotations, subventions et participations. La commune n’a aucune 
marge de manœuvre sur ces recettes. Côté dotation, il ne reste que la dotation de solidarité rurale 
d’un montant de 25 579€ La commune ne perçoit plus aucune dotation forfaitaire.  Côté subvention, 
il s’agit principalement des recettes de la CAF pour les accueils de loisirs. Figure également dans ce 
chapitre l’aide de l’Etat pour les emplois aidés estimée à 20772 € pour 3 emplois en 2022. Les autres 
produits de gestion courante sont les recettes des locations des locaux commerciaux, d’habitation et 
de salles. Ils sont en hausse en raison des recettes liées à la location de la maison la Feuilleraie. Ils 
comprennent également une indemnité versée par le SIVOM au titre de l’occupation du territoire et 
quelques recettes générées par les outils de communication (encarts dans le guide municipal) et par 
les vide-greniers. Les Produits exceptionnels sont des remboursements de sinistres ou des avoirs. 
Ces recettes permettent d’assurer la gestion courante de la commune. 
 
En ce qui concerne la fiscalité locale, une hausse des taux a été décidée pour un gain de produit fiscal 

de 18 000€. Le taux de la taxe sur le foncier bâti passe de 28.42% à 28.76%, le taux de la taxe sur le 
foncier non bâti passe de 44.99% à 45.52%. 
 
 

 
 
Le graphique ci-dessus représente l’évolution des ressources fiscales de la commune (en gardant en 
mémoire la mise en œuvre de la réforme de la TH en 2021). Celles-ci font l’objet de divers 
prélèvements que l’on retrouvera en dépenses de fonctionnement (atténuations de produits : 
prélèvement SRU, FNGIR, FPIC) et d’un coefficient correcteur appliqué directement au produit fiscal 



attendu (minoration de 196 047€). Ces prélèvements et coefficients ont pour objectif de réduire les 
écarts de richesse fiscale entre les communes. 
En ce qui concerne l’effort fiscal c’est-à-dire l’indicateur qui permet de mesurer la pression fiscale que 
la commune exerce sur ses administrés, celui était de 0.75 en 2021 (données non disponibles pour 
2022). Si cet indicateur se situe au-dessus de 1, cela veut dire que la commune exerce une pression 
fiscale sur ses administrés plus forte que les communes au niveau national. En dessous, cela veut dire 
que la pression fiscale exercée est plus faible que les autres communes.  
 

2 - Les dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement constatées au compte administratif 2021 s’élèvent à 2 581 254.38 
dont 2 530 630.06 € correspondant aux dépenses réelles et 50 624.32€ correspondant aux dépenses 
d’ordre. 
En 2022, elles sont évaluées à 3 096 385.53 € dont 2 839 774.08 € correspondant aux dépenses réelles, 
256 611.45 € correspondant aux dépenses d’ordre. 
 

Les dépenses sont évaluées de manière maximale. Elles se réalisent ensuite en fonction de 
l’avancement des projets et des procédures. De ce fait, les autorisations ne sont jamais mobilisées à 
100%. Ainsi au CA 2021, on constate l’annulation de crédits ouverts pour les dépenses de 
fonctionnement à hauteur de 437 776.58€. 
 
On retrouve ici toutes les dépenses récurrentes de la commune : charges à caractère général, de 
gestion courante et de personnel.  
 
 

Dépenses de 
fonctionnement 

Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021 Prévu 2022 2022/2021 2022/2019 

Charges à caractère 
général 

927 963,42   720 342,00   834 127,67   1 000 117,52   19,90% 7,78% 

Charges de 
personnel et frais 
assimilés 

1 045 318,27   1 082 021,90   1 109 055,04   1 218 238,00   9,84% 16,54% 

Atténuations de 
produits 

292 705,00   287 390,00   354 552,55   363 362,26   2,48% 24,14% 

Autres charges de 
gestion courante  

170 085,75   172 254,00   144 492,65   177 910,23   23,13% 4,60% 

Charges financières 94 618,89   90 002,64   81 788,86   74 633,93   -8,75% -21,12% 

Charges 
exceptionnelles 

4 186,00   7 715,00   6 613,29   5 512,14   -16,65% 31,68% 

Total dépenses 
réelles de 
fonctionnement 

2 534 877,34   2 359 725,80 2 530 630,06 2 839 774,08   12,22% 12,03% 

 



 
 
 

BUDGET 2022 

 
 
 

 
Malgré la volonté de la commune de maintenir l’évolution des dépenses de fonctionnement, la 
situation économique actuelle impacte fortement le budget de la commune. Les hausses liées à la 
fourniture des énergies sont estimées entre 15 et 20%, la hausse du coût des matières premières se 
répercutent sur l’ensemble des prestations. Ainsi si certaines dépenses nouvelles sont positionnées en 
charges à caractère général notamment pour la jeunesse (séjours, bourse aux projets, chantiers 
éducatifs, petits équipements de loisirs etc…), pour le passage à la mobilité électrique ( équipement et 
renouvellement des véhicules en fin de contrat par des véhicules électriques – les services 
fonctionnement avec 2 utilitaires électriques Kangoo et 1 trafic Ford électrique)  ainsi que pour les 
festivités, elles sont en majorité reconduites. Une hausse de 7.78% est attendue en comparaison avec 



2019 (année repère avant la crise sanitaire). Il convient de garder à l’esprit le fonctionnement 
minimaliste de mars 2020 à septembre 2021 lié aux annulations de services, prestations etc…  
Les autres charges de gestion courante retrouvent un niveau similaire à 2019. La hausse correspond 
aux subventions versées à la Caisse des Ecoles et au CCAS, établissements qui vont reprendre leur 
fonctionnement et qui ont vocation à se développer. Les charges exceptionnelles ont augmenté en 
2020 et 2021 en raison des remboursements de locations de salles. Des autorisations restent 
positionnées par prudence. Elles intègrent également les dotations pour créances dont le 
recouvrement semble impossible. Les charges financières correspondent aux intérêts des emprunts 
contractés. Un emprunt étant arrivé à son terme, la charge pour la commune est diminuée.   
En ce qui concerne les atténuations de produits : il est constaté une augmentation significative en 
2021. Celle-ci résulte du prélèvement pour manquement aux obligations de logement social. En 2019 
et 2020, la commune avait déduit les surcharges foncières supportées pour le Bois la Belle. En 2021, il 
n’y a plus de dépenses déductibles. Le prélèvement pour 2022 est de 54 457.26 €. Le reversement 
annuel au GIR est de 235 342€. Puis il y a la contribution au FPIC (fonds de péréquation communal et 
intercommunal) estimée à 113 563€ pour 2022. Une partie de la contribution du FPIC est prise en 
charge par la CCOB. En 2021, la CCOB a pris en charge 54 611€ et la commune 65745 €. Toutefois la 
participation de la CCOB a vocation à diminuer ( -20% en 2021 etc…) en raison de la prise en charge de 
nouvelles compétences pour la commune. En réduisant sa participation au FPIC, la CCOB prend en 
charge les structures nouvelles telle que la police environnementale. Pour 2022, la participation de la 
CCOB sera de 43689€ et celle de la commune de 73 563€. 
Enfin, la charge la plus importante pour le budget de la commune concerne le personnel.  Les effectifs 
en emplois permanents sont stables : 5 administratifs, 7 techniques, 11 périscolaire, 1 police 
municipale, 1 culturel. La problématique : les congés de longue maladie nécessitant les remplacements 
sur de longue période et générant une double dépense, le respect des normes d’encadrement sur le 
périscolaire nécessitant le recours à des contrats pour de très courte durée générant des charges 
supplémentaires. En 2022, le point d’indice fait l’objet d’une réévaluation. L’incidence ne sera pas 
neutre… Toutefois, grâce aux emplois aidés, un renfort aux services périscolaires et technique a pu 
être mis en place pour quelques mois (dépenses annuelles +63 000€ / aide de l’Etat 22 000€) et permet 
à ces jeunes de découvrir les métiers. 
 
 

 III - L’autofinancement : 

 
L’autofinancement se compose : 
Des dotations aux amortissements : 27 758.31 € 
Du virement à la section d’investissement : 228 853.14 € 
De l’affectation du résultat de fonctionnement 2021 : 64 215.58 € 
 
Soit un total de 320 827.03. 

IV La section d’investissement 

 
Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de 
quotidienneté, la section d’investissement est liée aux projets de la ville à moyen ou long terme. Elle 
concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. 
 
Pour mémoire, l’année 2021 s’est caractérisée par : 

- Le dernier paiement de l’acquisition de la Feuilleraie pour 500 000 €. 
- La poursuite de l’aménagement du RDC de la Feuilleraie en ERP pour 279602.03 € (et 49 804.47 

en reste à réaliser RAR) 



- L’installation de la BOXY pour 21740.40€ (1252.08 en RAR), le commencement des travaux 
d’aménagement aux vestiaires du stade pour 11264.48€ (8280 en RAR) 

- Des honoraires de maitrise d’œuvre pour le projet d’extension de l’école, le projet de parking 
et voirie chemin des Aufrais (dont la première tranche relative aux travaux de parking figure 
dans les RAR pour 216 000 €) 

- D’autres projets ont été lancés et figurent dans les RAR : la mise en conformité des sols de 
l’aire de jeux, la rénovation des courts de tennis, la vidéoprotection, l’achat du tracteur …ceux-
ci se concrétiseront en 2022 mais l’engagement a été pris sur 2021. 
 

Pour financer ce programme, la commune a mobilisé des subventions (23.70% des RI), ses réserves 
(38.7%), du FCTVA et de la taxe d’aménagement (26%) et a emprunté pour 11.6% (soit 150 000€) des 
recettes d’investissement. 
 

1 - Les recettes d’investissement au Budget 2022 
Deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes en lien avec 
les permis de construire (taxe d’aménagement) et les subventions d’investissement perçues en lien 
avec les projets d’investissements retenus. 

 
Les recettes d’investissement mobilisées pour financer les investissements comprennent : 
- le virement de la section de fonctionnement 
- les recettes propres (FCTVA, taxe d’aménagement, subventions) 
- les excédents capitalisés 
- l’emprunt 
 

  RAR 2021 BP 2022 

Subventions  208 312,56   336 478,30   

FC tva    70 000,00   

Taxe aménagement    59 485,79   

Excédent capitalisés   544 173,43   

Divers    34 021,92   

Emprunts    560 287,34   

Total Recettes Réelles Investissement   1 604 446,78   

Virement de la section de 
fonctionnement    228 853,14   

Operations ordre et patrimoniales   57 758,31   

Total Recettes d'Ordre    286 611,45   

RECETTES INVESTISSEMENT 208 312,56   1 891 058,23   

 



 
 
Dans les « RAR » figurent le solde de la subvention de la Région pour l’acquisition et l’aménagement 
de la Feuilleraie ainsi que la Subvention de la Région pour l’aménagement du parking des Aufrais. Sur 
le budget 2022 sont injectées les subventions notifiées de la Région pour le renouvellement des 
ouvrants à l’école pour améliorer la qualité de l’air, pour l’aménagement de la salle des fêtes, pour 
l’équipement en vidéoprotection. Côté Département, est injectée la subvention notifiée pour le 
parking des Aufrais. D’autres subventions sont sollicitées et pourront intégrer le budget en décision 
modificative. 
 
Le Fonds de compensation de la TVA est mobilisé sur les dépenses éligibles réalisées l’année 
précédente. La part communale des taxes d’aménagement abonde le budget selon les autorisations 
délivrées. Les excédents capitalisés seront mobilisés pour la réalisation du budget. Ces recettes seront 
peut-être insuffisantes et un recours à l’emprunt est positionné pour un montant de 340 235.56 €. A 
noter qu’aucune recette liée aux cessions de terrain notamment décidées lors du conseil du 7 avril 
2022 n’est positionnée. Lorsque les actes seront réalisés, les recettes abonderont le budget lors de 
décision modificative et réduiront ainsi le recours à l’emprunt. 

2. Les dépenses d’investissement 

Il s’agit de toutes les dépenses d’investissement faisant varier durablement la valeur ou la consistance 
du patrimoine de la collectivité. Elles se composent du remboursement des emprunts en capital, des 
immobilisations corporelles et en cours. 
 
  RAR 2021 BP 2022 

Frais d'études  17 316,00   12 958,00   

Acquisitions de terrains  11 731,00   112 140,00   

Aménagement terrain, voirie, 
installations générales, réseaux  42 568,32   81 993,81   

Rénovation bâtiments scolaires    87 455,95   

Outillage et équipements divers  814,80   62 121,68   

Matériel de transport  47 988,00   17 579,00   

Constructions  106 402,15   509 716,80   

Vidéoprotection  80 225,00     

Voirie, parking  239 116,47   56 620,00   

Total dépenses d'équipement  546 161,74   940 585,24   

Remboursement de la dette    340 235,56   

Dépôts et cautionnements    36 064,00   

20,97%

4,36%

3,71%

33,92%

2,12%

34,92%

Structure des recettes réelles d'investissement

Subventions fctva taxe aménagement Excédents capitalisés divers emprunts



Total dépenses financières    376 299,56   

Operations ordre et patrimoniales   30 000,00   

Solde d'exécution 2021   206 324,25   

RECETTES INVESTISSEMENT 546 161,74   1 553 209,05   

 
 
En plus des opérations en cours figurant en reste à réaliser, le budget 2022 va lancer de nouvelles 
opérations de rénovation de bâtiments : 

- L ’école: une part en renovation pour les façades bois à reprendre et une part en 
agrandissement pour la creation de salles, préau et mise aux norms accessibilité 

- La salle des fêtes pour sa renovation intérieure et la refection de la cour de ferme. 
Ces opérations se dérouleront sur plusieurs exercices. La politique d’acquisition des espaces naturels 
sensibles se poursuivra et les dépenses récurrentes (signalisation, matériel technique et petit 
équipement) se poursuivront. Le matériel de transport concerne le rachat du minibus précédemment 
en location longue durée et à très faible kilométrage. A ces dépenses d’équipement s’ajoutent les 
dépenses financières de remboursement du capital de la dette.  
 
 
 

 
 
V - La dette : 

 
Des cessions de terrains ont été décidées, lors de leurs réalisations, les recettes seront injectées dans 
le budget lors d’une décision modificative. De même toutes les recettes de fonctionnement 
supérieures ou nouvelles notifiées dans l’année amoindriront ce recours à l’emprunt.  
 
Pour l’exercice 2022, la commune disposera d’un encours de dette de 3 863 583 €. Les charges 
financières représenteront 2.53% des dépenses réelles de fonctionnement.  
 
 * Evolution du capital restant au 31/12  
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6,60%

1,87%

54,19%

6,02%

Structure des dépenses d'équipement - BP 2022
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* évolution des annuités par année 

 
 

VI Quelques indicateurs sur la santé financière de la commune 

 
1 – le taux d’épargne brute :  
 
Le montant d'épargne brute de la commune est égal à la différence entre l'axe bleu et l'axe rouge 
(prendre en compte les retraitements). Si les dépenses réelles de fonctionnement progressent plus 
rapidement que les recettes réelles de fonctionnement, un effet de ciseau se créé, ce qui a pour 
conséquence d'endommager l'épargne brute dégagée par la commune et de possiblement dégrader 
sa situation financière. 
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2 La solvabilité de la commune: 
 
Le taux d’épargne brute correspond au rapport entre l’épargne brute (hors produits et charges 
exceptionnels) et les recettes réelles de fonctionnement de la commune. Il permet de mesurer le 
pourcentage de ces recettes qui pourront être alloués à la section d’investissement afin de rembourser 
le capital de la dette et autofinancer les investissements de l’année en cours. 

Deux seuils d’alerte sont ici présentés. Le premier, à 10% correspond à un premier avertissement, la 
commune en dessous de ce seuil n’est plus à l’abri d’une chute sensible ou perte totale d’épargne. 

Le second seuil d’alerte (7% des RRF) représente un seuil limite. En dessous de ce seuil, la commune 
ne dégage pas suffisamment d’épargne pour rembourser sa dette, investir et également pouvoir 
emprunter si elle le souhaite. 

Pour information, le taux moyen d’épargne brute d’une commune française se situe aux alentours de 
13% en 2019 (note de conjoncture de la Banque Postale 2019). 

 

 



 
Pour conclure, un budget prudent, sincère qui évoluera en fonction de l’avancement des procédures, 
des notifications de subventions. Les indicateurs financiers de la commune restent de qualité.  
 
En synthèse le budget 2022 : 

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Crédits nouveaux 2022 3 096 385.53 3 032 169.95 

Résultat de fonctionnement 
2021 reporté 

 64 215.58 

TOTAL DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT  

3 096 385.53 3 096 385.53 

INVESTISSEMENT   

Crédits nouveaux 2022 1 346 884.80 1 891 058.23 

RAR 2021    546 161.74    208 312.56 

Solde investissement 021 
reporté 

206 324.25  

TOTAL DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT  

2 099 370.79  2 099 370.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


