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Le débat d’orientation budgétaire (DOB) représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des 

collectivités. Il participe à l’information des élus en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la 

situation financière d’une collectivité préalablement au vote du budget primitif.

Afin de permettre un temps de réflexion suffisant et permettre également des arbitrages après échanges 

avec les différents partenaires, la collectivité  a choisi de respecter un délai minimum d’un mois entre le 

DOB et l’adoption du BP.

Date prévisionnelle d’adoption du BP 2022 : conseil municipal du 11/03/2022.

Préambule

Objectifs du DOB :

• Informer sur la situation 
budgétaire de la collectivité ;

• Echanger sur les orientations 
budgétaires de celle-ci.

Dispositions légales : contexte 
juridique ordinaire :

Le DOB est une étape obligatoire 
dans le cycle budgétaire 
des régions, départements, 
communes de plus de 3 500 
habitants, des EPCI et syndicats 
mixtes comprenant au moins une 
commune de 3 500 habitants et 
plus (Art. L.2312-1 du CGCT pour 
les communes).

Selon la jurisprudence, la tenue 
du DOB constitue une formalité 
substantielle. Conséquence, 
toute délibération sur le budget 
qui n’a pas été précédée d’un tel 
débat est entachée d’illégalité.

Contenu du DOB :

L’article 107 de la Loi NOTRe 
complète les règles relatives au 
débat d’orientations budgétaires 
(DOB). Il doit désormais faire 
l’objet d’un rapport sur :

- Les orientations budgétaires : 
évolutions prévisionnelles 
de dépenses et recettes 
(fonctionnement et 
investissement), en précisant les 
hypothèses d’évolution retenues 
notamment en matière de 
concours financiers, de fiscalité, 
de tarification, de subventions 
et les évolutions relatives aux 
relations financières entre une 
commune et l’EPCI dont elle est 
membre ;

- Les engagements pluriannuels 
envisagés : programmation des 
investissements avec une 
prévision des recettes et des 
dépenses. Présentation, le cas 
échéant, des autorisations de 
programme en cours ou à créer ;

- La structure et la gestion de la dette 
contractée, les perspectives pour le projet 
de budget, en précisant le profil de 
dette visé pour l’exercice.

Nouvelle obligation depuis la Loi 
de programmation des finances 
publiques 2018 – 2022 :
Faire figurer les objectifs d’évolution des 
dépenses réelles de fonctionnement et du 
besoin de financement de la collectivité 
(budget principal et budgets annexes).

Délibération :

Obligatoire, elle permet de 
prendre acte de la tenue du DOB 
et de prémunir les collectivités 
contre un éventuel contentieux 
engagé par un tiers devant une 
juridiction administrative.

Compte-rendu de séance et 
publicité :

Le DOB est relaté dans un compte-
rendu de séance.
Dans un délai de 15 jours suivant 
la tenue du DOB, celui-ci doit être 
mis à la disposition du public à la 
Mairie. Le public doit être avisé de 
cette mise à disposition par tout 
moyen : site internet, publication, 
etc… (Décret n° 2016-841 DU 
24/06/2016).
Afin de permettre aux citoyens 
de disposer d’informations 
financières claires et lisibles, le 
rapport adressé aux organes 
délibérants à l’occasion du débat 
sur les orientations budgétaires 
de l’exercice doit être mis en 
ligne sur le site internet de la 
collectivité, lorsqu’il existe, dans 
un délai d’un mois après leur 
adoption (Décret n° 2016-834 du 
23/06/2016).
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          1. Contexte général : situation économique et sociale1. Contexte général : situation économique et sociale

L’économie mondiale rebondit malgré des répliques épidémiques

Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale provoqué par la première vague épidémique de COVID 19 au 
1er trimestre 2020, l’ensemble des grandes économies développées a retrouvé une croissance positive au cours de 
l’année 2021. L’arrivée des vaccins en début d’année et l’expérience acquise au fil des différents confinements ont 
permis de limiter les effets les plus néfastes pour l’activité économique. Les plans de soutien budgétaire massifs ont 
également largement contribué à atténuer les pertes de croissance. Néanmoins, la reprise a été différenciée selon 
les régions du monde.
Par la suite, aux successives vagues de contamination qui ont touché les différents continents, se sont ajoutés d’autres 
obstacles qui sont venus ralentir la vigueur de la reprise. D’une part, la remontée de prix de l’énergie provoquant une 
accélération de l’inflation au second semestre. D’autre part, des pénuries de biens intermédiaires limitant certaines 
productions industrielles. Enfin, une désorganisation des chaînes logistiques en conséquence des confinements, 
avec aussi des pénuries de main d’œuvre dans certains secteurs.
Le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint dans la plupart des grandes économies entre la fin de 
cette année et au premier semestre 2022. Après -2,8 % en 2020, la croissance mondiale rebondirait à 5.7 % en 2021 
puis, ralentirait à 4,00 % en 2022.

Zone euro : une reprise plus tardive mais solide

Les confinements ayant été plus longs et plus stricts en zone euro et selon les pays, la croissance a redémarré plus 
tardivement qu’aux Etats-Unis. Les indicateurs disponibles suggèrent que la croissance s’est poursuivie, bien qu’à 
des rythmes différenciés selon les pays.
Du côté des politiques monétaires, les banques centrales des pays du G7 ont maintenu des conditions monétaires 
et financières accommodantes tout au long des trois premiers trimestres. Fin octobre, les conditions financières se 
sont légèrement resserrées en zone euro mais demeuraient historiquement très favorables.
En 2021, la croissance de la zone euro devrait atteindre 5,1 % (après -6,5 % en 2020) puis, elle ralentirait progressivement 
en 2022 à environ 4,1 %.

France : vers un retour à la normale de l’activité économique
Malgré des vagues épidémiques successives, l’impact économique de la crise sanitaire aura été nettement moins fort 
en 2021 qu’en 2020. Grâce à la progression de la vaccination contre la COVID 19, la plupart des restrictions sanitaires 
ont été levées entre mai et juin 2021, favorisant la reprise de l’activité en France. En stagnation au premier trimestre 
de l’année 2021, la croissance du PIB a été de 1,3 % au second trimestre et de 3 % T/T au troisième trimestre. Il est 
prévu une croissance proche de 1 % au quatrième trimestre et un retour de l’économie française à son niveau pré-
pandémique d’ici la fin de l’année 2021.

France : onde de choc amortie sur le marché du travail
Sur le marché du travail, l’impact de la pandémie semble avoir été absorbé. D’ici la fin de l’année 2021, la population 
active retrouverait une trajectoire tendancielle et le taux de chômage baisserait à 7,6 %, se positionnant en dessous 
des niveaux pré-pandémiques.

France : une inflation transitoire qui se prolonge
Après un épisode de baisse l’année dernière, de 1,5 % en janvier 2020 à un peu plus bas de 0 % en décembre, 
l’inflation IPC a progressivement regagné du terrain pour atteindre 2,6 % en octobre 2021. L’inflation s’est avérée 
plus élevée que ce qui était précédemment anticipé mais son caractère transitoire n’est pas remis en cause à ce 
stade. Il est prévu, que l’inflation IPC restera dans la zone des 2,5 % au cours du dernier trimestre pour ensuite se 
replier progressivement vers 1 % à la fin de l’année 2022. En moyenne annuelle, après 0,5 % en 2020, l’inflation IPC 
atteindrait 1,6 % en 2021 et 1,7 % en 2022.

          A. Environnement macro-économiqueA. Environnement macro-économique
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          1. 1. 

          A. A. 

France : des entreprises qui se portent bien
Les résultats des entreprises françaises sont bons. Les mesures de soutien mises en place par le Gouvernement pour 
faire face à la pandémie ont permis de protéger efficacement les entreprises françaises. Côté profits, le premier 
semestre 2021 marque des taux de marge historiquement hauts : 35,9 % au premier trimestre et 35,4 % au deuxième 
trimestre. On constate ainsi, dans les entreprises une augmentation des taux d’épargne et des taux d’investissement.

France : des dépenses toujours expansionnistes malgré la reprise
Après deux années marquées par le financement de la réponse à la crise sanitaire, les finances publiques devraient 
retourner sur une trajectoire relativement durable à partir de 2022. D’après le projet de loi de finances (PLF) 2022, le 
déficit public devrait atteindre 8,1 % du PIB en 2021 (après 9,4 % en 2020) et baisser à 5 % en 2022.
Le budget 2022 restera néanmoins relativement expansionniste en maintenant un niveau de dépenses publiques à 
55,6 % du PIB (contre 53,8 % en 2019). Ainsi le Gouvernement compterait davantage sur la conjoncture économique 
favorable plutôt que sur des mesures structurelles de réduction des dépenses ou d’augmentation des recettes afin 
de réduire les déséquilibres des finances publiques.
Dans ce contexte, la viabilité des finances publiques françaises dépend principalement de la consommation des 
ménages (principal moteur de la croissance économique).

 

France : des investissements publics de long-terme avec France 2030
Un plan d’investissement « France 2030 » a été dévoilé le 12 octobre dernier. Au total, 34 milliards d’euros devraient 
être déboursés sur 5 ans afin de booster et rénover l’industrie française. La moitié de ces dépenses seront tournées 
vers la transition écologique. Ce plan est réparti en 10 objectifs « pour mieux comprendre, mieux vivre, mieux 
produire en France à l’horizon 2030 ».
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          1. Contexte général : situation économique et sociale1. Contexte général : situation économique et sociale

          B. Loi de finances 2022 : volet collectivités territorialesB. Loi de finances 2022 : volet collectivités territoriales
La loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a été publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2021.  

Pour les collectivités locales, la loi de finances 2022 est loin des lois de finances antérieures, lourdes de conséquences 

(suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, réforme des impôts de production, incitation à la 

modération des dépenses de fonctionnement avec le dispositif de contractualisation,…) pour elles. En effet, cette loi 

de finances est la dernière de l’actuelle loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et surtout la dernière 

de l’actuel quinquennat qui se terminera en avril 2022.

Il s’agit donc d’un document de fin de cycle.

Les principales orientations sont :

• La stabilité des dotations ;

• Ajustement sur les deux réformes fiscales en cours ;

• Continuité du plan de relance lié à la crise sanitaire.

• Les prélèvements opérés sur les recettes (PSR) de l’Etat sont annoncés en légère baisse par rapport à 

la loi de finances 2021 (-0,4 %)
• Relative stabilité de la DGF pour 2022.

• Modification des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des dotations et fonds de péréquation 

(poursuite de la réforme initiée dans la loi de finances pour 2021 afin de neutraliser les effets de réformes fiscales). 

• Le texte prévoit, comme en 2021, que les dotations de péréquation seront en augmentation : Dotation de 

Solidarité Urbaine (DSU) et Dotation de Solidarité Rural (DSR) en hausse de 95 M€ chacune.

• Les dotations de soutien à l’investissement local (DSIL et DETR) sont en hausse pour 2022 (2.1 milliards d’euros 

contre 1,8 milliards d’euros en 2021).

• Le FCTVA est annoncé en baisse (environ -0,7 % par rapport à 2021). L’automatisation de celui-ci depuis 2021 

pour certaines collectivités (Châteauneuf-sur-Loire sera concerné cette année) entraîne une baisse de cette 

dotation (à investissement constant) puisque certaines imputations sont exclues du champ d’application.

• Poursuite de la refonte de la fiscalité locale
 • Suppression du deuxième 1/3 de taxe d’habitation (35 % pour 2022 soit au total 65 % depuis 2021) pour les 

20 % de contribuables les plus aisés (acte 2 de la suppression de la taxe d’habitation).

 • Réduction des « impôts de production » : Suite à la réduction de 50 % des valeurs locatives de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties des locaux industriels, les collectivités perçoivent une compensation fiscale annoncée 

en hausse pour 2022 (+10,7 % par rapport à 2021).

• Le volet territorial du plan de relance
• Le plan d’investissement nommé « France 2030 » a été intégré à hauteur de 3,5 milliards d’euros dans la loi 

de finances 2022.

• Un volet « Cohésion des Territoires » a été institué avec implication des collectivités locales dans des appels 

à projets dont les thématiques sont : agriculture, forêts et mer – culture – écologie – énergie – innovation et 

recherche – mobilités – numérique – urbanisme et aménagement.
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          1. 1. 

          B. B. 

Perspectives au niveau des ressources humaines (dispositions de l’Etat) :

• Mesures générales :

• Pas de revalorisation indiciaire annoncée à ce jour pour 2022 (valeur du point d’indice inchangée depuis le 

01/02/2017) ;

• Poursuite du protocole d’accord « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) en 2022 ;

• Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) reconduite pour 2022 ;

• Augmentation du SMIC : au 01/10/2021, passage à 10,48 € (au lieu de 10,25 € soit une augmentation de 2,24 %) 

et au 01/01/2022, passage à 10,57 € (soit une augmentation de 0,85 %) ;

• Maintien de la prime de précarité pour les contrats CDD de moins d’un an ;

• Création d’une prime dite « prime d’inflation » : 100 € pour les agents qui perçoivent moins de 26 000 € brut 

pour la période du 01/01/2021 au 31/10/2021 ;

• Stabilité des charges patronales.

• Mesures catégorielles :

• Revalorisation indiciaire des agents des catégories C en début de grille indiciaire.

Dans le cadre de ces orientations budgétaires 2022 et comme la loi l’impose, il doit être présenté une 

rétrospective de la situation financière de la commune.

Autres décisions de l’Etat impactant les collectivités  territoriales : 

Réorganisation de l’ensemble du réseau territorial de la Direction Générale des Finances Publiques

Pour notre secteur, il est créé au 1er janvier 2022, le Service de Gestion Comptable (SGC) de Gien entraînant l’absorption 

et la suppression des trésoreries de Neuville-aux-Bois, Sully-sur-Loire et Châteauneuf-sur-Loire.
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CA 2018 CA 2019 CA 2020 en € CA 2021 

estimé

en €

variation 

2021/2020 

en %

Chapitre 013 :  Atténuations de charges 122 765,63 168 939,19 155 875,06 171 825,27 10,23 %

Chapitre 70 :  Produits des services 649 670,12 685 474,32 506 403,97 656 854,74 29,71 %

Chapitre 73 : Impôts et taxes 6 156 162,65 6 366 553,38 6 194 365,43 6 047 769,28 -2,37 %

Chapitre 74 :  Dotations et participations 1 494 022,59 1 671 952,18 1 574 448,31 1 986 709,33 26,18 %

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 77 668,04 85 390,49 69 691,22 67 004,04 -3,86 %

Chapitre 77 : Produits exceptionnels 243 045,23 250 651,72 88 165,27 121 581,22 37,90 %

Chapitre 78 : Reprise des provisions 8 000,00 5 000,00 0,00 0,00

TOTAL RRF 8 751 334,26 9 233 961,28 8 588 949,26 9 051 743,88 5,39 %

          2. Rétrospective de l’année 20212. Rétrospective de l’année 2021

          A. Les recettes réelles de fonctionnement (RRF)A. Les recettes réelles de fonctionnement (RRF)
Les recettes réelles de fonctionnement retrouvent un niveau quasi normal malgré l’influence toujours très 
présente du virus de la Covid-19 sur le territoire avec un impact notamment sur les chapitres 70 et 75.  

Le chapitre 013 enregistre une hausse d’environ 16 000 €. Cela est dû au remboursement des congés 
maternité (2 sur l’année 2021 au lieu de 1 sur l’année 2020) ainsi qu’à une régularisation de dossiers pour 
des remboursements basés, à l’origine, sur des congés de maladie ordinaire pris en charge, après passage en 
commission, en congés de longue durée. 

Le chapitre 70 est en augmentation d’environ 150 400 € s’en pour autant retrouver un niveau de recettes 
d’avant Covid-19 en ce qui concerne les activités des services de la collectivité, à savoir :

• Services à caractère culturel (entrées + vente d’ouvrages) : +3 000 € par rapport à l’année 
2020 (mais -16 500 € par rapport à 2019) ;

• Services à caractère sportif : +6 700 € par rapport à l’année 2020 (recette identique à 2019, à 
noter cependant que les stages sportifs des vacances de printemps ont été annulés à cause 
de la crise sanitaire) ;

• Services à caractère social : +16 100 € par rapport à l’année 2020 (mais -14 000 € par rapport 
à 2019) ;

• Services périscolaires et d’enseignement : +66 700 € par rapport à l’année 2020 (mais  40 
100 € par rapport à 2019).

A noter sur ce chapitre, l’encaissement de recettes exceptionnelles ou mises en œuvre sur cet exercice pour 
la 1ère fois, à savoir :

• Remboursement par la collectivité d’accueil des frais de formation d’un agent suite à sa 
mutation : 21 100 €

• Indemnités d’intégration destiné à l’organisme d’accueil suite à un détachement dérogatoire 
d’un agent de la Poste : 10 700 €

• Mise en place d’une participation aux frais de nettoyage par les contrevenants lors de dépôts 
sauvages d’ordures ménagères ou objets divers : 15 700 €
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Le chapitre 73 est en diminution d’environ 146 600 € par rapport à l’exercice 2020.
La principale modification impactant ce chapitre concerne la réforme fiscale engagée par l’Etat avec la 
suppression du produit que recevait la collectivité sur l’imposition de la taxe d’habitation. Cette diminution du 
produit fiscal est d’environ -270 000 € pour l’année 2021 par rapport à 2020 (La valeur définitive du coefficient 
correcteur appliqué à notre collectivité pour l’année 2021 est : 0,910757).
A noter, également, la hausse des encaissements de la taxe additionnelle aux droits de mutation pour cette 
année 2021 par rapport à 2020 de l’ordre d’environ 110 300 €. En effet, en 2020 avec les confinements instaurés, 
de nombreux dossiers de cessions immobilières ont été bloqués et les régularisations de ceux-ci ont eu lieu 
sur l’année 2021.

Le chapitre 74 est en augmentation d’environ 412 200 € par rapport à l’exercice 2020.
Ceci s’explique principalement par le versement par l’Etat d’allocations compensatrices suite notamment à la 
mise en place des exonérations sur le foncier bâti des locaux industriels, soit + 316 400 € par rapport à celles 
versées en 2020.
De plus, une hausse des recettes perçues par l’Etat est enregistrée à hauteur de 92 300 €, à savoir :
- Contrats uniques d’insertion : 3 contrats sur la totalité de l’année + 4 contrats depuis la rentrée de septembre 
/octobre 2021 (1 seul contrat en 2020) ;
- Remboursement des frais de fonctionnement du centre de vaccination par l’ARS ;
- Financement du poste de manager « Centre Ville ».

En ce qui concerne les dotations versées par l’Etat, celles-ci s’avèrent relativement stables avec un montant 
global de 1 041 756 € par rapport l’exercice 2020.

Rappel de l’évolution des dotations de l’Etat depuis 2014 :

Le chapitre 75 est en diminution d’environ 2 600 € en raison essentiellement des interdictions de rassemblement 
donc pas de recette de location de salles en 2021 comme en 2020 (pour mémoire, en moyenne le produit 
annuel des locations de salles s’élève à 30 000 €).
Il est constaté une augmentation du chapitre 77 (+33 400 € par rapport à 2020). Ceci s’explique par les raisons 
suivantes :
- Les cessions de biens (terrains et/ou matériel) appartenant à la collectivité sont en légère hausse par rapport 
à 2020, soit +6 000 € ;
- Les remboursements par les assurances suite à des sinistres également, soit +13 000 € ;
- Une recette exceptionnelle suite dissolution de l’association de natation, soit +15 000 €.

Aucune écriture d’enregistrée au chapitre 78 au cours de l’année 2021 car pas de reprise à réaliser sur les 
différentes provisions effectuées au budget principal suite à divers contentieux (urbanisme ou autres).

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 % 2021/2014

DGF 1 011 858  820 532  628 337  527 177 512 434 496 830 489 028 478 269 -52,73 %

DSR 317 499  339 676  355 396  387 898 357 964 430 137 450 579 480 169 51,23 %

DNP 74 360  66 924  60 232  54 209 27 105 94 131 91 260 83 318 12,05 %

TOTAL 1 403 717 1 227 132 1 043 965 969 284 897 503 1 021 098 1 030 867 1 041 756 -25,79 %

          2. Rétrospective de l’année 20212. Rétrospective de l’année 2021
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CA 2018    

en €

CA 2019

en €

CA 2020

en €

CA 2021 

estimé en €

variation 

2021/2020 

en %

Chapitre 011 :    Charges à caractère général 2 059 129,75 2 144 634,40 1 787 773,15 2 048 767,03 14,60 %

Dont assurance du personnel 186 740,26 198 810,59 131 584,86 165 392,08 25,69 %

011 hors assurance du personnel 1 872 531,96 1 945 823,81 1 656 188,29 1 883 374,95 13,72 %

Chapitre 012 :    Charges de personnel 4 451 460,17 4 474 732,57 4 338 481,76 4 568 897,63 5,31 %

Chapitre 65 :         Autres charges gestion courante 728 485,07 724 975,66 479 457,59 517 099,78 7,85 %

Chapitre 66 :      Charges financières 158 921,25 150 519,16 134 575,34 121 697,36 -9,57 %

Chapitre 67 :      Charges exceptionnelles 1 950,01 2 462,55 4 501,30 20 860,31 363,43 %

Chapitre 68 :    Dotations aux provisions 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 %

TOTAL DRF 7 399 946,25 7 502 324,34 6 749 789,14 7 282 322,11 7,89 %

En 2021, l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement est de 7,89 % par rapport à 2020.

Comme pour les recettes réelles de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement retrouvent un 
niveau quasi normal d’avant l’épidémie de Covid-19. 
Il est constaté une augmentation du chapitre 011 d’environ 260 995 € par rapport à 2020. Plusieurs raisons à 
ce constat :

- Le fonctionnement des services de la collectivité a été moins impacté par les restrictions mises en place 
par le Gouvernement face à l’épidémie de Covid-19 que lors de l’année 2020 (sauf en ce qui concerne les 
dépenses liées à l’organisation des fêtes et cérémonies) ;
- Mise en place du centre de vaccination à partir de début février 2021 ;
- Hausse des prix de certains produits et notamment de l’énergie et du carburant suite à la reprise de 
l’économie nationale voire mondiale.

Augmentation du chapitre 012 (charges de personnel) à hauteur d’environ 230 400 € en raison de :
- Recrutement du manager de Centre-Ville ;
- Recrutement d’un agent supplémentaire en voirie ;
- Prise en charge d’un fonctionnaire FMPE (fonctionnaire momentanément privé d’emploi) ;
- Rémunération des heures supplémentaires pour les agents affectés au centre de vaccination ;
- Stagiairisation de plusieurs agents en contrat (9 agents) ;
- Remplacement d’un agent en congé maternité ;
- Remplacement d’une ASEM en congé maladie sur 12 mois.

Augmentation du chapitre 65 (charges de gestion courante) d’environ 37 600 € en raison principalement du 
versement au budget du Camping de la Maltournée d’une subvention d’équilibre afin de compenser la perte 
de recettes constatée à la fin de l’exercice budgétaire 2020 suite à l’épidémie de Covid-19.

Diminution de la charge des intérêts d’emprunts de -12 800 €, malgré un recours à l’emprunt à hauteur de 
600 000 € au cours de l’année 2021 (taux d’intérêt attractif : 0,52 %).

Augmentation du chapitre 67 (charges exceptionnelles) d’environ 16 300 € en raison du remboursement au 
cabinet d’assurance en charge des dossiers de personnel d’indemnités journalières versées par erreur 2 fois 
à la collectivité pour un agent (1 fois en congés de maladie ordinaire et 1 fois en congés de longue maladie).

          2. Rétrospective de l’année 20212. Rétrospective de l’année 2021

          B. Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF)B. Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF)
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Commentaire : L’écart entre les recettes et les dépenses de fonctionnement n’a pas cessé de croître depuis 2015, offrant ainsi à la 
collectivité des possibilités importantes d’investissement. Au cours de cet exercice 2021, l’écart reste quasi identique à l’année 2019, 
année de référence avant Covid-19. Cette progression de l’épargne est le garant d’une gestion financière saine et rigoureuse. 

          2. 2. 

          B. B. 

Incidences de l’épidémie de Covid-19 sur la section de fonctionnement 

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement

Prise en charge par l’ARS-CVL de certains 

frais engagés pour le fonctionnement du 

centre de vaccination   

22 729,82 €

Frais liés au fonctionnement de centre de 

vaccination (y compris frais de personnel)

58 768,11 €

Soit un montant de dépenses à la charge de la collectivité de : 36 038,29 €
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L’épargne nette de 2021 est de 1 341 325,85 € et elle est en légère diminution par rapport à 2020.

CA 2017     
en €

CA 2018     en 
€

CA 2019      en 
€

CA 2020     en 
€

CA 2021 
prévisionnel 

en €

Recettes réelles 8 764 776,71 8 751 334,26 9 233 961,28 8 588 949,26 9 051 743,88

Dépenses réelles hors travaux en régie 7 394 477,95 7 357 520,64 7 448 305,15 6 699 668,16 7 223 388,54

Epargne brute* 1 370 298,76 1 393 813,62 1 785 656,13 1 889 281,10 1 828 355,34

Taux d’épargne brute 15,63 % 15,93 % 19,34 % 22,00 % 20,20 %

Annuité en capital de la dette    472 587,00 527 318,48 586 427,11 460 349,52 487 029,49

Epargne nette*    897 711,76 866 495,14 1 199 229,02 1 428 931,58 1 341 325,85

Taux d’épargne nette 10,24 % 9 ,90 % 12,99 % 16,64 % 14,82 %

En 2021, la commune a poursuivi la réalisation d’opérations d’investissement notamment :

          2. 2. 

          C. L’épargneC. L’épargne

          D. Les dépenses d’investissementD. Les dépenses d’investissement

*Epargne brute : Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Elle représente le socle de la richesse financière de la collectivité.

*Epargne nette : Epargne brute – le remboursement du capital des emprunts contractés par la collectivité. Elle mesure l’épargne disponible pour l’équipement brut.

• Aménagement quais bas de Loire (maîtrise d’œuvre + travaux) : mandaté pour 398 334,65 € TTC ;

• Restauration des extérieurs Eglise Saint Martial : mandaté pour 820 413,82 € TTC ;

• Réfection voirie et création piste cyclable rue Prés Bas (solde) : mandaté pour 40 009,81 € TTC ;

• Création parking rue du Verger (solde) : mandaté pour 23 786,72 € TTC ;

• Acquisition minibus électrique (aide à la personne) : mandaté pour 73 670,80 € TTC ;

• Création plateforme E-commerces : mandaté pour 23 880,00 € TTC ;

• Récupération eaux de pluie Gymnase du Lièvre d’Or : mandaté pour 13 657,74 € TTC ;

• Installation vidéoprojecteurs interactifs élémentaires Genevoix et Morvant : mandaté pour 37 350,00 € TTC ;

• Raccordement fibre optique bâtiments communaux (2ème phase) : mandaté pour 79 656,90 € TTC ;

• Mise aux normes téléphonie groupe scolaire Genevoix : mandaté pour 13 028,41 € TTC ;

• Extension de la vidéoprotection : mandaté pour 28 997,61 € TTC ;

• Aménagement de l’entrée du camping : mandaté pour 15 000,00 € TTC ;

• Remise à neuf terrain de football Terres du Château : mandaté pour 29 473,57 € TTC ;

• Remise à neuf terrain entraînement du rugby Terres du Château : mandaté pour 20 754,47 € TTC ;

• Acquisition tondeuse auto-portée service environnement : mandaté pour 32 508,00 € TTC ;

• Réfection murs du cimetière (portail nord) : mandaté pour 24 700,00 € TTC ;

• Remise à neuf cheminée de l’Hôtel de Ville : mandaté pour 19 298,47 € TTC ;

• Réfection couverture bâtiment Office Tourisme / salle J. Brière : mandaté pour 42 981,90 € TTC ;

• Acquisition faucheuse – débroussailleuse service voirie : mandaté pour 26 940,00 € TTC ;

• Acquisitions terrains nus (réserves foncières) : mandaté pour 108 638,25 € TTC.
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L’encours de la dette à fin 2021 pour la commune de Châteauneuf sur Loire s’élève à 

4 210 756 €. Recours à l’emprunt à hauteur de 600 000 € au cours de l’année 2021.

Dette CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

Capital Restant Dû au 01/01/N 4 354 468 4 381 881 4 604 562 4 558 135 4 097 786

Rembt capital de la dette 472 587 527 319 586 427 460 349 487 030

Renégociation de la dette

Nouvel emprunt 500 000 750 000 540 000 600 000

Capital restant dû au 31/12/N 4 381 881 4 604 562 4 558 135 4 097 786 4 210 756

Variation de l’encours 27 413 222 681 -46 427 -460 349 112 970

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

Annuité de la dette 646 187 690 117 740 523 596 764 610 599

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

Taux d’endettement
 (encours dette/recettes réelles de 

fonctionnement)

0,50 0,53 0,49 0,48 0,47

          2. Rétrospective de l’année 20212. Rétrospective de l’année 2021

          E. La detteE. La dette

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

Montant des intérêts de la dette 173 600 162 798 154 096 136 415 123 569
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Le budget 2022 de la ville de Châteauneuf-sur-Loire est un budget toujours en réponse à un contexte 

financier extrêmement contraint et incertain. La trajectoire financière établie pour le mandat s’attache 

à faire preuve d’une gestion exigeante et rigoureuse mêlant sincérité budgétaire et prudence. Cette 

politique financière doit ainsi permettre d’asseoir les engagements de la municipalité et de concrétiser 

ses priorités mais avec le souci permanent de recherche d’efficience dans la dépense publique.

En 2022, les défis financiers auxquels Châteauneuf-sur-Loire doit faire face, comme l’ensemble des 

collectivités locales, sont importants.

Dans un contexte de contraintes très fortes, le premier levier d’action s’appuie sur la stabilisation des 

dépenses de fonctionnement pour au moins deux raisons :

- Préserver les grands équilibres du budget et maintenir un autofinancement suffisant, afin de maintenir 

un niveau acceptable d’endettement, la capacité d’emprunt devant être utilisée pour des investissements 

structurants ;

- Dégager des marges de manœuvre pour maintenir le niveau des services publics rendus.

Le souhait de l’équipe municipale est de continuer à tout mettre en œuvre pour préserver une situation 

financière saine et pérenne afin de ne pas augmenter la pression fiscale.

Malgré la réduction de l’autonomie fiscale des communes due à la refonte de la fiscalité locale (suppression 

de la taxe d’habitation, exonération mise en place sur les valeurs locatives pour le calcul de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties des locaux industriels), malgré la stabilité des dotations de l’Etat, malgré l’incidence 

de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, les trois priorités récurrentes prises depuis plusieurs 

exercices budgétaires pour la confection du budget primitif 2021 sont maintenues :

- pas d’augmentation des taux d’imposition (taxes foncières essentiellement) ;

- poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement et notamment des frais de personnel ;

- maintien d’un taux d’épargne suffisamment élevé pour permettre la mise en œuvre d’un programme 

d’investissement important tout en minimisant le recours à l’emprunt. 

          3.  Les orientations financières 2022 3.  Les orientations financières 2022 
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          3.  Les orientations financières 20223.  Les orientations financières 2022

Axes de la préparation budgétaire 2022

 Recettes réelles de fonctionnement (RRF):

Les recettes réelles de fonctionnement sont évaluées à hauteur de 8 706 401 € au BP 2022 (contre 8 365 119 € au BP 2021) soit une augmentation 

de 341 282 € (4,08 %). En effet, les recettes du chapitre 70 « produits des services » sont revues à la hausse par rapport à la prévision du BP  2021 

(estimées en fonction du réalisé 2021) par contre celles du chapitre 75 « autres produits de gestion courante » restent stables. Ces recettes ont été 

évaluées de façon prudente par rapport au contexte actuel avec l’épidémie de Covid-19 malheureusement toujours d’actualité.

RRF DOB 2022 BP 2021 Projet BP 2022 Evolution BP 2022/2021

013 – Atténuation de charges 110 000 € 139 500 € 26,82 %

70 – Produits des services 526 000 € 579 000 € 10,08 %

73 – Impôts et taxes 6 223 519 € 5 982 601 € -3,87 %

74 – Dotations et participations 1 431 600 € 1 927 300 € 34,63 %

75 – Autres produits gestion 

courante

60 000 € 61 000 € 1,67 %

77 – Produits exceptionnels 14 000 € 12 000 € -14,29 %

78 – Reprises sur provisions 0 € 5 000 €

TOTAL RRF 8 365 119 € 8 706 401 € 4,08 %

Chapitre 013 : en hausse, prise en compte de 2 congés de longue 

maladie en cours et éventuellement 1 congé de maternité pour 2022.

Chapitre 70 : la hausse constatée (53 000 €) est essentiellement dû 

à un retour plutôt encourageant de la fréquentation des administrés 

auprès des services qui leur sont proposés malgré une épidémie 

Covid-19 qui se poursuit.

Chapitre 73 : La baisse constatée provient du changement 

d’imputation engendré par la réforme fiscale menée par le 

Gouvernement. En effet, depuis 2021, les collectivités ne perçoivent 

plus le produit de la taxe d’habitation ainsi qu’une diminution du foncier 

bâti sur les locaux industriels mais des compensations fiscales versées 

par l’Etat (celles-ci sont imputées sur le chapitre 74). Le produit fiscal 

est estimé à 3 810 000 € pour 2022 (perçu en 2021 pour information 

: 3 780 584 €). A noter cependant sur ce chapitre, une estimation à la 

hausse de la taxe additionnelle aux droits de mutation de 50 000 € vu 

l’activité actuelle du marché immobilier plutôt satisfaisante (soit une 

inscription de 350 000 €). 

Les autres recettes de ce chapitre devraient être relativement stables 

pour 2022.

Chapitre 74 : la hausse constatée (soit 495 700 €) correspond en 

majeure partie au transfert de chapitre indiqué précédemment. 

A noter également sur ce chapitre, une relative stabilité des dotations 

versées par l’Etat (estimation pour 2022 : 1 058 000 € contre 1 040 500 

€ au BP 2021). Ainsi, qu’une inscription en augmentation du FCTVA 

sur les dépenses de fonctionnement de 20 000 € par rapport à celle 

du BP 2021.

Chapitre 75 : Inscription quasi identique à celle de 2021 en ce qui 

concerne le revenu des immeubles (vu le contexte sanitaire actuel, 

pas de prévision de locations de salles actuellement, cela sera revu en 

cours d’exercice).

Chapitre 77 : ce chapitre concerne essentiellement les 

remboursements perçus par la collectivité par les assurances en cas de 

sinistre.

Chapitre 78 : Une reprise sur provision sera effectuée suite au 

règlement d’un contentieux sur marché public par une négociation 

amiable avec le requérant.
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     3. Les orientations financières 2022

Les dépenses réelles de fonctionnement sont évaluées à  hauteur de 8 028 843 € au BP 2022 (contre 7 

737 042 € au BP 2021) soit une augmentation de 291 801 € (+3,77 %). En effet, certaines dépenses ont été 

prévues à la hausse en raison de la volatilité de certaines matières premières comme notamment les prix 

de l’énergie, du carburant, du papier et des produits alimentaires.

DRF DOB 2022 BP 2021 Projet BP 2022 Evolution BP 2022/2021

011 – Charges à caractère général 2 271 560 € 2 410 000 € 6,10 %

012 – Charges de personnel 4 707 683 € 4 900 000 € 4,09 %

65 – Autres charges de gestion courante 548 290 € 503 400 € -8,19 %

66 – Charges financières 123 026 € 113 643 € -7,63 %

67 – Charges exceptionnelles 6 785 € 24 800 € 265,51 %

68 – Dotations aux provisions 5 000 € 7 000 € 40,00 % 

022 – Dépenses imprévues 74 698 € 70 000 € -6,29%

TOTAL DRF 7 737 042 € 8 028 843 € 3,77 %

Chapitre 011 : en augmentation d’environ 123 400 €, les principaux comptes impactés sur ce chapitre sont :

• 60612 : énergie, électricité, les prix du gaz et de l’électricité ont connus déjà des augmentations en 2021 

et ils vont connaître de nouveau des hausses importantes au cours de l’année 2022 ;

• 60622 : carburants, les prix à la pompe sont en nette progression depuis plusieurs mois ;

• 60623 : alimentation, mise en place de la loi EGALIM à compter de janvier 2022 ;

• 6064 : fournitures administratives, hausse du prix du papier ;

• 615232 : Entretien et réparations réseaux, prise en charge à compter de janvier 2022 de la maintenance 

de la mise en lumière du Pont.

Axes de la préparation budgétaire 2022

 Dépenses réelles de fonctionnement (DRF):
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          3.  Les orientations financières 20223.  Les orientations financières 2022

Axes de la préparation budgétaire 2022

 Dépenses réelles de fonctionnement (DRF):

Chapitre 012 : augmentation de ce chapitre (environ 

+192 300 €, ce chiffre relève d’une estimation plutôt 

haute, l’inscription sera optimisée au stade du 

budget primitif ) pour plusieurs raisons, à savoir :

• Recrutement d’un 6ème agent de Police 

Municipale au cours de l’année 2022 suite à 

l’évolution des missions de ce service ;

• Recrutement d’un agent supplémentaire affecté 

au service voirie pour l’entretien du cimetière 

(en année pleine) ;

• Recrutement d’un agent à temps non complet 

pour permettre d’apporter un service aux 

castelneuviens en perte d’autonomie (minibus 

électrique) ;

• Recrutement de deux agents à temps non 

complet suite à la mise en place d’un partenariat 

avec la Communauté de Communes des Loges 

pour l’entretien du bâtiment « salle de combat » 

(le coût sera remboursé par la CCL) ;

• Application des mesures gouvernementales 

(poursuite du protocole d’accord « Parcours 

Professionnels, Carrières et Rémunérations 

(PPCR), Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat 

(GIPA) reconduite en 2022, augmentation du 

SMIC : au 01/10/2021, passage à 10,48 € (au 

lieu de 10,25 € soit une augmentation de 2,24 

%) et au 01/01/2022, passage à 10,57 € (soit 

une augmentation de 0,85 %), maintien de la 

prime de précarité pour les contrats CDD de 

moins d’un an et création d’une prime dite 

« prime d’inflation » : 100 € pour les agents 

qui perçoivent moins de 26 000 € brut pour la 

période du 01/01/2021 au 31/10/2021) ;

• Revalorisation indiciaire des agents des 

catégories C en début de grille indiciaire ;

• Inscription d’une réserve pour une éventuelle 

augmentation indiciaire des fonctionnaires.

Chapitre 65 : Diminution de ce chapitre d’environ 

- 45 000 €. En effet, il ne sera normalement pas 

nécessaire d’apporter un soutien au budget du 

Camping de la Maltournée en 2022 (l’Etat ayant 

accordé une dotation exceptionnelle au profit des 

régies industrielles et commerciales ayant subies des 

pertes de recettes en 2020 suite au Covid-19 ; cette 

aide s’élève à 26 584 €). La subvention attribuée au 

budget du CCAS est estimé actuellement à 50 000 

€. Les subventions versées aux associations seraient 

maintenues au même niveau qu’en 2021, gage du 

soutien de la municipalité envers le tissu associatif.

Chapitre 66 : en diminution d’environ -9 300 €, malgré 

un recours à l’emprunt en 2021 à hauteur de 600 000 

€.

Chapitre 67 : Augmentation de ce chapitre d’environ 

18 000 € en raison de l’inscription d’une dépense 

pour le paiement d’une indemnité de résiliation 

d’un bail à construction avec un bailleur social.

Chapitre 68 : Une provision sera constituée à hauteur 

de 7 000 € en 2022 pour les divers contentieux en 

cours.
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     3. Les orientations financières 2022

Autorisation de programme déjà adoptées devant faire l’objet d’une révision : 
• Rénovation de l’Eglise Saint Martial (monument classé aux bâtiments historiques) subventionné 

par l’Etat dans le cadre de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ; poursuite 

des travaux par la tranche optionnelle relative à la restauration des couvertures, charpentes et 

parements des collatéraux nord et sud ainsi que des transepts nord et sud et de la nef basse côte 

ouest.

• Réaménagement des quais de Loire et des cales à bateaux ; poursuite des travaux commencés fin 

2021

• Réhabilitation de l’ancien bâtiment de la Gare pour création de salles dédiées notamment à la 

location aux particuliers.

• Extension des vestiaires des Terres du Château.

• Consolidation des douves humides et confortation du pont

• Procédure de révision du PLU pour mise en conformité avec le SCOT.

Axes de la préparation budgétaire 2022

 Dépenses d’équipement :  les principaux investissements qui devraient figurer en 2022 :

Autorisations de programme à mettre en oeuvre en 2022 :
• Requalification de la rue du Clos Renard (assainissement et voirie) et création d’une piste cyclable.

• Remplacement des menuiseries extérieures de l’école maternelle du Morvant (1ère tranche).

• Réaménagement du Centre Marcel Dupuis (en 2022, étude de maîtrise d’œuvre).

• Aménagement du carrefour Croix de Pierre (en 2022, étude de maîtrise d’œuvre).

Divers projets liés à l’investissement courant : 
• Acquisitions foncières.

• Convention de portage foncier pour le futur lycée avec l’EPFLI (remboursement année 3).

• Aménagement d’un espace vert au Mont aux Prêtres.

• Mise en valeur du Centre-Ville par une opération de rénovation des façades (commerces et 

habitations) dans le cadre de l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT).

• Etude de faisabilité multi-sites pour création espace sportif boulodrome et stand de tir.

• Mise en place d’un dispositif de récupération des eaux de pluie au restaurant scolaire du Morvant.

• Extension du système de vidéoprotection.

• Aménagement de sécurité rue du Petit Hameau.

• Rénovation du bâtiment sis rue Bonne Dame pour professionnels de santé.

• Budget participatif
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• Le FCTVA (Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée) : 
Le montant attendu en 2022 de FCTVA est estimé entre 

280 000 € et 300 000 € (1ère année de l’automatisation 

du calcul).

• La Dotation de soutien à l’investissement 

La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) permet de 

financer des projets d’investissement dans le domaine 

économique, social, environnemental et touristique ou 

favorisant le développement ou le maintien des services 

publics en milieu rural.

Deux dossiers ont été adressés en Préfecture, aux services 

concernés, pour :

• Réhabilitation de l’ancienne gare en salle de 

convivialité ;

• Extension du réseau assainissement rue de Gabereau

La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) permet 

de financer la réalisation d’opérations des territoires 

ruraux inscrits dans un contrat de ruralité signé entre 

le représentant de l’Etat et le PETR ou un EPCI à fiscalité 

propre.

A ce titre, deux dossiers ont été adressés en Préfecture, 

aux services concernés, à savoir :

• Dans le cadre des projets visant à soutenir la 

préservation du patrimoine public historique et 

culturel, classé ou non classé afin de favoriser 

l’attractivité et le développement des territoires 

ruraux : l’aménagement des quais de Loire, côté 

rampe du Haut Quai ;

• Dans le cadre des projets de rénovation des 

bâtiments scolaires des collectivités territoriales : 

le remplacement des menuiseries extérieures de 

l’école maternelle du Morvant.

• Taxes d’aménagement

La taxe d’aménagement s’est substituée à la taxe locale 

d’équipement (TLE) au 1er Mars 2012. 

Cette taxe est perçue par les communes « en vue 

de financer les actions et opérations contribuant à 

la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1 

» du code de l’urbanisme, c’est-à-dire contribuer au 

financement des équipements publics.

L’estimation de cette recette s’établit à 120 000 € pour 

2022.

• Emprunt

Le recours à l’emprunt pour l’exercice 2022 sera établi 

selon les besoins, il se situera dans une fourchette 

comprise entre 800 000 € et 1 000 000 € à minima.

 Recettes d’investissement : 
Les recettes d’investissement suivantes sont attendues par la ville :

          3.  Les orientations financières 20223.  Les orientations financières 2022
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  Budget Assainissement

La gestion du service assainissement de la Ville 

a été confiée le 1er novembre 2015 par contrat 

d’affermage à la SAUR pour une durée de 15 ans.

Il est proposé d’inscrire en 2022, la maîtrise d’œuvre 

pour la création d’un réseau assainissement rue de la 

Gêne pour l’alimentation du futur lycée (estimation 

60 000 € HT).

Au niveau des travaux, pour l’exercice 2022, il sera 

inscrit une prévision d’environ 150 000 € HT pour 

des mises en conformité de divers dispositifs de la 

station d’épuration ainsi qu’une prévision d’environ 

200 000 € HT pour la mise aux normes de déversoirs 

d’orage. Il sera également inscrit une prévision 

de 200 000 € HT pour la réalisation de travaux de 

chemisage du réseau. Un montant de 60 000 € HT 

sera également inscrit pour la réalisation de diverses 

interventions sur le réseau par la SAUR (titulaire du 

contrat d’affermage).

Il sera également inscrit les dépenses afférentes à 

la réhabilitation du réseau déjà existant ainsi que 

l’extension de celui-ci pour la partie non existante 

de la rue du Clos Renard lors de la requalification 

de cette voie en parallèle avec le budget principal 

(partie voirie). Une AP/CP devrait être ouverte en 

2022. Il sera également inscrit la dépense pour 

l’extension du réseau rue de Gabereau.

Pour mémoire, la surtaxe communale a été 

maintenue et non augmentée pour 2022. La 

dernière augmentation a été effectuée en 2007 

malgré la réalisation de travaux importants sur le 

réseau rue de la Touche, rue des Moussières, rue de 

la Brosse et route d’Orléans.

CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 estimé

Recettes réelles de fonctionnement 211 330,20 € 248 560,01 € 239 054,69 € 249 664,53 €

Dépenses réelles de fonctionnement 31 143,03 € 38 296,73 € 62 355,65 € 71 093,54 €

Dépenses réelles d’investissement 354 107,09 € 83 676,55 € 342 849,43 € 102 329,54 €

Recettes réelles d’investissement 60 446,75 € 0,00 € 66 009,25 € 87 985,46 €

Attention à compter de 2016, le budget annexe de l’assainissement est voté en HT

Budgets Annexes
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  Budget Eau

La gestion du service des eaux de la Ville confiée le 1er novembre 2015 par contrat d’affermage à la SAUR 

pour une durée de 15 ans.

La surtaxe communale a été maintenue et non augmentée de 2010 à 2020 (0,06 € HT / m3 consommés). 

Pour l’année 2021, celle-ci a subi une légère augmentation (passage à 0,08 € HT / m3 consommés). Puis à 

nouveau pour 2022, une augmentation sera appliquée (passage à 0,10 € HT / m3 consommés) dans la pers-

pective de travaux à entreprendre pour remplacer le château d’eau du Bourg dont l’ancienneté (construc-

tion 1934 – 1395) pourrait entrainer des dysfonctionnements sur le réseau d’eau potable à moyen terme. 

Une réflexion sur ce sujet est à entamer dans les meilleurs délais.

Poursuite de la procédure de mise en œuvre de la protection des périmètres de captages prévue par le 

biais d’une AP/CP en 2021 (phase 2 : procédure administrative).

Poursuite du renouvellement des branchements plomb pour un montant d’environ 30 000 € HT.

CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 

estimé

Recettes réelles    de fonctionnement 75 935,02 € 79 908,63 € 70 731,55 € 74 243,94 €

Dépenses réelles de fonctionnement 11 575,79 € 21 973,61 € 13 404,33 € 9 383,33 €

Dépenses réelles d’investissement 56 673,24 € 179 894,39 € 53 102,05 € 84 698,38 €

Recettes réelles d’investissement 68 693,80 € 0,00 € 0,00 € 49 222,15 €

Attention à compter de 2016, le budget annexe de l’eau est voté en HT

Budgets Annexes
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  Budget Camping

Le contrat de gérance confié à la société FRERY 

est arrivé à échéance à la fin de l’année 2021. Une 

réflexion a été entamée sur les caractéristiques du 

futur contrat, une consultation doit avoir lieu dans 

les prochaines semaines afin de choisir l’entreprise 

qui assurera cette gérance pour les 4 années à venir.

Pour 2021, le nombre de nuitées pour le camping de 

la Maltournée s’élève à environ 7 665 nuitées contre 

3 454 nuitées en 2020 et les recettes encaissées 

sont de 97 840,84 € pour l’année 2021 contre 76 

547,69 € en 2020 soit une évolution de 27,82 % par 

rapport à l’exercice 2020. Même si le résultat 2021 

est plus favorable que celui de l’année 2020, il n’est 

cependant toujours pas à la hauteur des années 

précédentes d’avant Covid-19.

Une dotation exceptionnelle provenant de l’Etat 

a été perçue en décembre 2021 à hauteur de 26 

584,00 € afin de compenser les pertes de recettes 

2020 suite à l’épidémie de Covid-19. Cette aide 

s’ajoute à la subvention d’équilibre votée en 2021 

par la collectivité à hauteur de 55 000 € afin de 

soutenir le budget du Camping de la Maltournée. 

Dans un contexte budgétaire toujours aussi 

compliqué pour ce budget, les dépenses 

d’exploitation devront être réalisées de façon 

rigoureuse afin de retrouver un excédent suffisant 

et nécessaire au bon fonctionnement de ce service.

CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 estimé

Recettes réelles    de fonctionnement 125 040,04 € 124 044,61 € 79 169,00 € 184 386,72 €

Dont emplacements 122 989,37 € 119 025,05 € 76 547,69 € 97 840,84 €

Dépenses réelles de fonctionnement 104 718,05 € 114 000,78 € 95 709,06 € 96 977,91 €

Dépenses réelles d’investissement 12 302,12 € 19 008,11 € 1 791,10 € 1 640,30 €

Recettes réelles d’investissement 48 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Les dépenses d’investissement pour l’exercice budgétaire 2022 sont principalement destinées à 

améliorer les espaces verts du site ainsi que les jeux installés pour les enfants. Des acquisitions 

diverses pourront être réalisées selon les besoins à redéfinir avec le gérant en charge du camping lors 

de l’attribution du futur marché de services.
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