
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLrBÉnenons DU coNSErL MUNrcrpAL

Sai ndré

des Eaux

Oate du Conseil Municipal
6 mars 2023

Date de convocation
28 lévrier 2O23

République Française
Ville de Saint-André des Eaux

Loire-Atlantique

L'an deux mille vingt-trois, le six mars, le Conseil Municipal de la Commune, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à l'Espace du Marais, sous la Présidence
de Monsieur Mathieu COËNT, Maire.

Présents: M. M. COËNT, Mme L. DOMET-GRATTIERI, M. T. RYO, Mme L. LE
COADOU, M. D. NEUHAARD, Mme A. RAINGUE-GICQUEL, M. L. PONNELLE, Mme
L. HEGWEIN, M. P. GOYAL, M. D. AMISSE, Mme F. PAYEN, M. D. MOURGUES, Mme
M.A. GUEDES, Mme G. KERLEAU, M. S. BLOCH, Mme L. PRECIGOUT, M. C.
BAHOLET, M. G. DERVAL, M. T. CHEVALIER, M. B. GUEGAN, Mme A. DURAND,
Mme L. FOUCHER, M. P. HASPOT, Mme S. GOSLIN.GUIHÉNEUF, M. M.
BERASALUZE, Mme C. ODIAU-MATHIEU
Pouvoirs ont été donnés :

Mme L. THILL
Mme A. DANET
M. R. MORIN

Mme M.A. GUEDES
Mme A. RAINGUE-GICOUEL
MME S. GOSLIN-GUIHÉruEUT

a
a
a

Formant la majorité des membres en exercice.

Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, Mme
Laurence DOMET-GRATTIERI est désignée secrétaire de séance, et ceci à
l'unanimité.
Monsieur Hubert FAIVRE-PIERRET, Directeur Général des Services, a été nommé
auxiliaire à ladite secrétaire pour cette séance.

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES ( DOB) 2023-2026

La tenue du débat d'orientation budgétaire (DOB) est obligatoire et doit avoir lieu dans
les 2 mois précédant l'examen du budget primitif. Le DOB s'effectue sur la base d'un
rapport dont le contenu doit notamment porter sur :

- Les orientations budgétaires
- Les orientations en matière de programmation des investissements
- La gestion de la dette
- L'évolution prévisionnelle du niveau de l'épargne
- La structure et l'évolution des dépenses et des effectifs
Le rapport qui vous est aujourd'hui présenté s'appuie sur une prospective financière
prenant pour hypothèse une continuité dans la maîtrise des finances de la commune tout

en réalisant le programme pour lequel l'équipe majoritaire a été élue.

Nombre de Conseillers
En exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29

19.03.2023



?A!drév,[rH
En matière de déoenses :

- Une maitrise de l'évolution des charges à caractère général, prenant en compte
l'inflation énergétique constatée fin 2022
- Une évolution maitrisée des charges de personnel prenant en compte le développement
démographique de la Commune et l'évolution des besoins de la population
- Une enveloppe en légère hausse pour les charges de gestion courante
- Une diminution des remboursements des intérêts de la dette dans la mesure où les
investissements seront autofinancés

En matière de recettes
La poursuite d'une dynamique fiscale sur le foncier bâti
Un maintien de la dotation de solidarité communautaire CARENE
Une stagnation des dotations de l'Etat
Une continuité dans la progression des produits de service,

Pour la section d'investissement :

En matière de dépenses :

- La prise en compte du programme d'investissement du mandat
- La diminution du remboursement du capital de I'emprunt

Vu le rapport ci-après annexé présentant la prospective financière de 2023 à 2026 ;

Vu l'avis favorable de la Commission Finances et Développement Economique du 27
février 2023,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Après un vote ayant donné les résultats suivants :

Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 6 (1. FOUCHER, P. HASPOT, R. MORIN,
GUIHENEUF, M. BERASALUZE, C. ODIAU-MATHIEU)
DÉCIDE:
- D'approuver le Rapport d'Orientations Budgétaires pour 2023.

S. GOSLIN-

N
Pour extrait conforme,
Le Maire, Mathieu COËNT

La Secrétaire de Séance,
Laurence DOMET-cRATTIERI

Certifié EXÉCUTOIRE compte tenu
. Etrla publi(2tion te : f o ums zozl

E [a transmission en Sous-Prétecture le I0ilAfl§2 23

Dans les grandes lignes, ces hypothèses de prospective sont les suivantes :

Pour la section de fonctionnement :

En matière de recettes :

- Un autofinancement par l'épargne, sans recours à l'emprunt
- Des subventions difficiles à évaluer à ce stade qui pounont être réajustées dans les
prospectives ultérieures
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Pourq uoi un ROB ?

Lo tenue du débot d'orientqtion budgétoire (DOB) est
obligotoire et doit ovoir lieu dqns les 2 mois précédont I'exomen
du budget primitif. Le DOB s'effectue sur lo bose d'un ropport
(ROB) dont le contenu doit notomment porter sur :

Les orientotions budgétoires
Les orientotions en motière de progrommotion des
investissements
Lo gestion de lo dette
L'évolution prévisionnelle du niveou de l'éporgne
Lo structure et l'évolution des dépenses et des effectifs,

Le ropport qui vous est oujourd'hui présenté s'oppuie sur une
prospective finoncière prenont pour hypothèse une continuité
dons lo moîtrise des finonces de lo commune tout en réolisont le
progromme pour lequel l'équipe mojoritoire o été élue.



Qu'esl ce que le ROB?

D C'est lo troduction finoncière des engogements pris lors des élections
municipoles (notomment en termes de Plon Plurionnuel
d'lnvestissements) fout en poursuivont une politique rigoureuse de
moitrise des dépenses et en portont une ottention porticulière ou
niveou des éporgnes.

D Nous nous bosons sur un contexte mocroéconomique complexe et
incertoin en roison de lo crise sonitoire et économique.

- Ce ROB est une projection à 4 ons (2023-2026) de tous les chopitres
finonciers et comptobles ; il est révisé / octuolisé onnuellement.



Le conlexte internotiono!
Rélrospeclive de I'onnée 2022

Reprlse de l'économle posl-Covld
Des pénuries et goulols d'étronglement metteni
difficultés de nombreux secleurs foisont opporoitre
tensions inflotionnisles ;

Chine : moinlien d'une politique « zéro Covid ».

Evolution des taux d'inflations européen en
2022

8,1"/"
g,6oto&,9%9,1o/o

9,9"7"10,67t0,t %
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/ ?n 'rz.ow
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.J Guerê en Ukrolne
r Un conflit qui s'éternise depuis le 24 !évrier 2022, dote

de I'invosion du Donboss ;

r Conséquences économiques indirectes :

z Crise énergétique en Europe;
^r Pénurie sur I'opprovisionnement de certoines

denrées olimentoires.

/ lnllollon record en 2022
e Couses : mouvoises récolles en début d'onnée 2022 et

les deux poinïs précédents ;* Une inflotion onnuelle qui s'étoblit en novembre à
10, I % dons lo zone euro et 6,27o en Fronce.

/ Normollsollon monélolre lnlllée en conséquence
.t Anêt des progrommes de rochol d'octifs;
z Lo FED (US) o relevé 7 fois ses loux en 2022 pour

otteindre lo fourchelte de 4,257"-4,50%;
z Lo BCE o ougmenté 4 fois ses toux en 2022 pour

otleindre les niveoux suivonts :

t 2,007" pour lo focilité de dépôl ;

t 2,50% pour les opérotions principolement de
refinoncement ;

t 2,757" pour lo focilité de prêÎ morginol.

u"/*..*oo/ ,"P**uJo$"."r."o*
Source : Eutostat
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,/ Après lo crise énergéllque el les pénurles de denrées
ollmenlolres, un rqlenllssemenl de lo housse des prlx
sur lo lln 2022
r Un conflit qui o occosionné une bqisse de I'offre

de motières premières, tiront dons un premier
temps les prix vers le hout (+ 26% sur un on). Le
prix du goz o otteint 210 €/MWh ou début du
conflit;

* Dons un second temps, le rolentissement de
l'économie chinoise, I'oppréciotion du dollqr el
un hiver européen moins rude ont enlroiné une
pression à lo boisse sur les prix des motières
premières;

r Le Brent s'étoblissqii à 79$ le boril le 9 jonvier
2023 (contre 99$ qu plus hout) et le goz noturel
est reiombé outour de 74€/Mwh.

Porl des surloces culllvobles en 2022
en Ukrolne
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Evolution du Prix du gaz naturel en €JMWh
2022
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Source : Bloomberg

Le contexte internotionol
[o guerre en Ukroine o mis en lension les prix des denrées olimentoires et de l'énergie

./ Conséguences du conflll en Ukrqlne en lermes de
bllon humoln el sur les denrées ollmenlolres
.r Bilon humoin dromotique : 200 000 victimes

militoires et 40 000 victimes civiles russes et
ukrolniennes ;

,r Bqisse de lo production et des exportoiions de
céréoles ukroiniennes ;

,. Les conflits se sont intensifiés dons des zones
concenlront d'imporïontes unités de
produclion (blé, tournesol, colzo).



L'environ nement nolionol
Un projel de loi de progrommolion des finonces publiques 202312027 déjà

inopéront ?

Une Ioi de progrommolion des finonces publiques o pour objectif de
fixer une lrojecloire d'évolullon des finonces publiques

(Etot comme collectivités lerrilorioles)

Trois grondes orientotions sont définies dons ce PLPFP. Romener le déficit public sous lo borre des 3% du PIB d'ici 5 ons. Stobiliserlo dette publique d 110,9% du PIB en2027 (111,5% en
2022)

. Limiter, vio les poctes de confionce (dit pocte de Cohors) lo housse
des dépenses réelles de fonctionnement de certoines collectivités
ofin de générer lSMd€ de boisse
(lo commune de Soinl André des Eoux n'esl pos concernée por ce

dispositif)

L'Assemblée oyont rejeté ce PLPPF le 2511012023,|e Gouvernement o
réintroduit cette règle dons le nouveou Projet de Loi de Finonces)



L'environ nemenl nolionol
.a les perspecllves de crolssonce revues à lo bolsse pour

2023
; Rolentissement de lo croissonce en 2022 : 2,67"

versus 6,8% en 2021. L'inflolion o pesé sur lo
consommotion des ménoges et sur lo copocité à
investir des entreprises ;

: Lo Bonque de Fronce prévoit une croissonce en
2023 entre - O,3O% et 0,80%. Ces prévisions
s'expliquent por une stognotion des morges des
entreprises è couse de lo housse des soloires
oltendue et de lo stobilisotion de lo productivité
des soloriés ;

a Les prévisions de croissonce pour 2024 ont été
revues à lo boisse : 1,80% prévu contre 1,20% estimé
en septembre 2022. Celo est dû à lo remontée des
toux d'intérêl plus élevée que prévue, une inflotion
plus prononcée et enfin ô lo boisse de lo demonde
des octeurs économiques.

,l l'lnf,otlon otlendue à dlmlnuer en2021
r Estimée à 6% pour 2022 et 2023. Les prix de l'énergie

contribuont pour beoucoup, I'inflotion sous-

iocenle, c'està-dire sons compter les prix de
l'énergie et de I'olimentolion. seroil de 3,5% pour
2022:
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Toux de croissonce onnuelle Fronce
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lnflotion qui reste stimulée por les prix de l'énergie
et lo boisse à venir des oides de l'Etot :

Rolentissemenl de I'inflotion prévu pour 2024 el
2025 ovec I'impocl de lo normolisolion monéloire
en vigueur et lo détente des prix de l'énergie
ottendue.

nn æ21 2022 æ23 2024 2025

r IPCH hors énergie el olimenlolion
Source : Bonque de Fronce

1.30%

I
2019

r IPCH
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L'environnement notionol
Principoles mesures d'ordre générol du PtF 2023

Poursuite des ollègements d'impôts pour les porticuliers

Seule subsiste lo Toxe d'Hobitotion pour les résidences
secondoires : lo suppression de !o TH sur Ies résidences
principoles limite encore plus le niveou d'oulonomie fiscole
des communes,

Protection des ménoges foce à lo crise énergétique :

prolongotion en 2023 des boucliers torifoires sur le goz et sur
l'électricité.

Tronsition énergétique : fonds vert, poursuite des oide à lo
rénovotion énergétique des logements...

Renforcement des moyens des fonctions régoliennes:
ormée, justice, intérieur

Mesures pour lo jeunesse ou sens lorge

Boisse des impôts de production pour les entreprises
(suppression de lo CVAE).

!

I

I

I



Principoles mesures d'ordre générol du PtF 2023

. Suppression de lo CVAE

Lo CVAE est un impôt dit de production qui est fonction du CA de
lo voleur ojoutée des entreprises,

. C'est un impôt qui revient oux déportements et ou bloc
communol (principolement les EPCI), lo port régionole oyont été
supprimée en 2021,

. Cette suppression s'étolero sur 2 ons et sero compensée por
I'offectotion d'une froction de lo TVA (coût de près de l0 Md€
pour I'Etot),

. Même si les collectivités n'ovoient pos un pouvoir de toux sur cef
impôt, il y o un risque de détendre voire de rompre le lien fiscol
entre les entreprises et les collectivités,

. Quelle pérennité du dispositif de compensotion sochont que
notre DSC est liée ô lo situotion finoncière de lo CARENE ?

L'environ nement nolionol



L'environnement nolionol
Un projet de loide progrommolion des finonces publiques :

quelques indicoleurs

Evolution de la dette publique
130,0eÉ

t25,OA$

t20,ot6
t1.4,60%

115,006
!l2,9OYo

111,50%

7to,ot6
110,90%

105,0

97,80%
1@,OeÂ

e5,æ% 99,10%

90,æ%
2018 2019 2020 2027 2022 2023



L' environnement nolionol
Un projet de loi de progrommolion des finonces publiques :

quelques indicoteurs

Evolution du taux de dépenses publiques

62,Wn
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L'environnement nolionol
Un projel de loi de progrommotion des finonces publiques :

quelques indicoleurs

Déficit public

o,o(v"

2018 2019 2020 202L 2022 2023
-1,æ%

-2,Wo

-3,Wr

-4æ%
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-3,LO% -4,70%

-4,90ÿo

-6,50%



L' environ nemenl notionol
Différenls concours de !'Elol et d'orgonismes nolionoux

Poursuite de !'effort en foveur de I'inveslissement locol
Les dototions de soutien à I'investissement « de droit commun ))

(DETR, DSIL) sont mointenues à un niveou historiquement élevé,

Finoncemenls de lo CAF
Lo CAF porticipe oux fonctionnements des octivités socio-
éducotives de lo commune à houteur de 379 429€ en 2022 el
on peut escompter environ 400 000 € en 2023 (possoge de 24 à
30 berceoux à lo crèche). Le même montont est inscrit pour les
onnées suivontes.

Concours finonciers
Le projet de loi de finqnces 2023 stobilise les concours finonciers
oux Communes ovec une DGF notionole en housse de 320 M€
devont limiter locolement lo boisse et les outres dototions
stobilisées (dototion de solidorité rurole (DSR)...



L'environ nement nolionol
Différents concours de I'Etol el d'orgonismes nolionoux

DGF, dototion forfoiioire (ort 741 l)

Dototion de solidorilé rurole - DSR (orl 74121 el
741,221

Porticioolions lort 747)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ïoxe oddilionnelle oux droils de mutolion Iorl 7381) 390 204 517 626 599 638 624 746 500 000 500 000 500 000 500 000

479 242 472 255 4627 68 460 987 472 670 468 419 466 477 464 5r3

104 531 109 483 115 421 122216 143 426 126 964 132282 135 254

421 731 426 286 38r 097 480 308 550 000 550 000 550 000 550 000



D

Le contexle Iocol :

Les perspectives de Iq CARENE

On peut roppeler que lo solidorité intercommunole o été
ougmentée en 2017 (enveloppe de DSC exceptionnelle versée
oux Communes) cor lo CARENE o foit le choix de foire bénéficier
les Communes de so bonne sonté finoncière. Cette solidorité
n'est à ce jour pos remise en couse.
Quont ou périmètre d'oction de I'intercommunolité, à ce jour,
nous ne disposons pos d'informotions concernont de nouveoux
éventuels trqnsferts de chorges duront les 4 prochoines onnées.

C'est lo roison pour loquelle lo prospective finoncière étoblil un
moinlien des dololions CARENE sur loule lo période.

cA 2020 cA 2021 cA 2022 tP 2023 2024 202s 2026

269 0N 251 436 224 704 226723 226 723 226 723 226 723 226 723

973 470 l0094ll 961 375 905 017 905 0r7 905 017 905 0l 7 905 017

D

cA 2019
Allribulion de conopeosqlien ( LL

Dotoiions de solidorité communouloire lort 73221



Evolution de lo populolion

1990

Nombre
d'hobllonls

Source INSEE

Année r 999 2006 2015 2022

3 s32 4 9172919 5 785 6 987



[e budget communol
Orgonisotion générole

Recettes

Recettes réelles de
tonctlonnement

(Dotations de l'État. fiscalité.
produits des services. . . )

- Dotations et subventions
d'investissement
- Autres rêcettes

D NSES

Dépenses réelles de
fonctionnement

(Frais de personnel, subventions
versées, charges courantes. . . )

- Equipementbrut
- Subventionsd'investissement

versées
- Autresdépenses

d'investissement

l-onctronnement

Rem boursement d'emprunts

Le solde entre les recettes
(donl la fiscalité locale) et les
dépensês de fonctionnemênt
constitue l'épargne brute.

Une règle hJdgétaire impose
que le remboursement des
emprunts soit couvert par les
ressources croores

Les dépenses
d'inveslrssement sont
financées par le solde de
l'épargne brute, complété des
dotalions el subventrons
d'inveslissement reçues et de
l'emprunt (s'il y a lieu).

Emprunts

Epargne brute
(a utofin ancement)

lnvestissement

Epargne brute



Le budget communol :

Principoux postes en dépenses et en
recettes de fonctionnement

Chorges à
coroclère générol

(Chopitre 0l t)

Chorges de
personnel

(chopltre 012)

Porlicipotions,
contingents et

subventlons
(chopitre 65)

Ce sonl les chorges à
coroctère générol de lo

commune (fluides,
fournilures, entretien de

bôtiments ...elc.)

Mosse soloriole

Chorges de geslion
couronle : subventions

versées oux ossociotions,
ou CCAS, indemnités

des élus ...

Produits
d'exploilolion et du

domqine
(chopitres 70 et 75)

Dolotions de I'Elot
(chopitre 74)

lndirecte : toxe finole d'
électricifé, droits de

mutotion, prélèvements
sur les jeux , oltribution de

compensotion, FPIC,
droils de ploce... ect

Produil des services (ex :

restourolion scoloire,
qccueil périscoloire,

piscine) concessions dons
les cimelières, droit de
stotionnement, revenus

des immeubles,
redevonce des

délégotoires

Versements de I'Etot :

DGF, compensotions
fiscoles, porticipotions...

Postes en dépenses de
fonctionnemenl

Posles en recetles de fonctionnement

Fiscolité direcle el
indirecte

(chopitre 73)

Dkecte : toxes ménoges
(TH, TFB et TFPB)



Hypolhèses retenues pour lo section de
Fonctionnemenl

Des chorges à coroclère générol
fortement exposées à I'inflotion

chorges de personnel prenont en
compte une évolution des besoins
de lo populotion (créotion de lo
nouvelle médiothèque) et
prenonl en compte des décisions
d'outres inslonces (voir plus loin)

couronte

inlérêts de lo dette dons lo mesure
où les investissements sont
outofinoncés

sur le foncier bôîi

dototion de solidorité
communoutoire de lo CARENE

produits des services

Dépenses Recefles



Evolution des dépenses réelles de Fonctionnement

Chorges à coroctère générol :

Frois induils résultont des nouveoux investissements notomment le terroin synthétique et
lo médiothèque (2025)
Conséquences de l'inflotion (énergie, molières premières, restourotion scoloire, etc.)

Çlo1ges è coroctère générol (chop 0l I ) Réhospecllve Prospecllve
A nnée 20r ? 2020 2021 2022 2023 2024 2025 202ô
V oleur 1 203 653 1 124 482 r r8r 383 r 310 830 r 558 007 r 670 000 I 870 000 1916750
% évolulion -6.58 7" 5.06 % 10.96 % 14.46 % 7.19 % 11.98% 2.50 %

Légère housse du FPIC 2022 2023 20?4 2025 2026
L22 t63 125 000 125 000 125 000 125 000

Diminution de I'intérêt de lo dette

Réojustement des subventions oux ossociotions

Aulres chorges de geslion couronte

Rélrospecllve Prospeclive
20r 9 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Totol des dépenses réelles de fonctionnêmenl 4 333 195 4 r63 056 4 382 397 4 633 702 5 199 675 5 486 419 5 783 614 5 895 | 44
Evolution 3.93% 5,27% 5,73% 12,21% 5,51% 5.4?% 1,?3%

Auhes chorges de gesllon couronle (chop 65) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Contingenls el porticipotions obligotoires (outres orticles 655) 17 5 579 1 54 526 r 66 533 172 226 187 099 I 89 905 192754 I 95 645
Subvenlions versées (ort 657) 1@ 474 91 833 110 667 1to 647 I 24 000 r 24 000 I 25 860 127 7 48
A ulres ch de ion couronte oulres orticles 65 125 152 l15 468 I 26 308 1098r9 r 36 000 r 36 000 r 36 000 I 36 000
IOIAI. 40r 205 36t 828 403 507 392 612 447 099 449 905 454 614 459 393
Evolution -9.81% \1,52% - 2.68% I 3,85% 0,63% 1 ,O5% 1 .05%



3 nouveoux postes prévus : I en 2023 à lo médiothèque, 1 en 2024 oux services
techniques el I en 2025 pour lo Créotion de lo Médiothèque

Prise en compte en onnée pleine de lo housse du poinl d'indice
Diverses ougmentotions (ossuronce + GVT por exemple)
Possoge de 24 è 30 berceoux ou Mille-Potles en onnée pleine
Créotion d'un poste o temps plein de codre en Controt de projet sur 3 ons pour
occompogner lo mise en æuvre du PPl, principolement dons le domoine de lo
tronsition énergétique (1/2 onnée en 2023)

Rélrospecllve Prospêcllve
201i 2020 2021 2022 2024 2025 2026

Chorqes de personnel el frois ossimilés (chop 0l2l 2 535 595 2 4?4 8\3 2 595 496 2 762 4ô3 3 030 000 3 r20000 3 220 000 3 280 000
Evolut ion 9,78% 2,97% 1 .86%
Tolol des dépenses réelles de fonclionnemenl (DRF) 4 333 195 4 r63056 4 382 397 4 633 702 5 199 675 5 486 4t9 5 783 614 5895 144

Rotio 012 sur DRF 58,51% 59.?2% 59.22% 59.6170 58.27% 56,86% 55.67% 55,64%

Iiluloire Conlrqcluel H F

Iiluloires
efleclif rémunéré l5

effeclif en ETP

Conlrocluels
effeclif rémunéré

35r,02
l9 2 17

effeclif en ETP r 0,03

Iiluloires el conlrocluels
effectif rémunéré

2174,87
17 59

effectif en ETP 62,14

Evolution des dépenses de personnel

Effeclif ou 3l décembre 2022

2023

Nbre heures
hebdo

I823,85
57 42

52,11

76
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Recettes de Fonclionnemenl

D les impôts direcls ( FB, FNB, TH sur les résidences secondoires) représentent
56% des recettes de fonctionnement.

D Le toux d'évolution des boses pris en compte povr 2023 est de 7,1 %

D Le dégrèvement totol de lo toxe d'hobitotion en 2023 (Loi de Finonces de
2018) ne doit pos ovoir d'impoct sur les ressources de lo commune cor
compensée intégrolement por I' Etot.

D Les 2 outres dototions importontes sont lo toxe odditionnelle oux droits de
mutotion et des porticipotions diverses qui sont prévues d'un même montont
globol pour les onnées suivontes

2022 2023 2024 2025 2026

Taxe additionnelle aux droits de mutation 624 7 46 s00 000 s00 000 500 000 500 000

Participations 480 308 550 000 5s0 000 550 000 550 000



D les produils de services (11% des recettes de
fonctionnement en 2023) proviennent pour 85% des services
enfonce - jeunesse, restourotion scoloire et Mille Pottes.
Hypothèse retenue : +2,5% par on des recettes sur une bose
prudente de dynomique de fréquentotion à +0,57" por on
sur lo période.

D Pos de housse du coût du repos ou restouront scoloire
r Autres octivités : housse de 27"



Evolulion des recetles réelles de Fonclionnemenl

c42022 BP 2023 2024 2025 2026

Totol des recettes réelles de fonctionnemenl 7 685867 7 852325 8 04r 410 a 204 404 B 379 208
Toux d'évolution 2,41% 2,O8% 2,087o

Les recetfes réelles
estimées progressenl en
por on enlre 201 9 el 2026.

de fonctionnemenf
moyenne de 1,817"



Focus sur I'etfet ciseou

ææ æ24

-DRF 
(hors cessions) 

-RRF

æ2s æ26

L'effet ciseou est mointenu en l'étot:pos d'inflexion des courbes ce
qui ougure d'un mointien de lo bonne sonté finoncière sur lq bose
des hypothèses retenues.

Le constot sur l'évolution des éporgnes est dons lo même tendonce.
Les montonts confortobles permettent oinsi une forte copocité
d'investissement sons recours à I'endettement.

Prospecllve
2023 2024 2025 2026

DRF (hors cession) 5199 675 5 486 419 5 783 614 5 895 144
RRF 7 852325 B 041 4t0 I208 404 B 379 208
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Eporgne

Définitions:

Éporgne de gesllon :

Elle conespond à I'excédent des recetles réelles de foncïionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement hors
trovoux en régie el hors chorges d'inlérêïs. Elle mesure l'éporgne dégogée dons lo gestion couronte hors frois
finonciers.
Éporgne brule :

Elle conespond à I'excédent des recettes réelles de fonclionnement sur les dépenses réelles de fonclionnemenl hors
trovoux en régie i.e. éporgne de gestion - chorges d'inïérêts. Appelée oussi "outofinoncement brut", l'éporgne brute
est offectée ô lo couverlure d'une portie des dépenses d'investissement (en priorilé, le remboursement de lo dette,
et pour le surplus, les dépenses d'équipemenl).
Éporgne nelle:
Elle conespond à l'éporgne de geslion oprès déduction de l'onnuité de dette, ou éporgne brule oprès déduclion
des remboursements de dette. L'onnuité et les remboursements sont pris hors gestion octive de lo dette. Elle mesure
l'éporgne disponible pour l'équipement brut oprès finoncemenl des remboursements de dette.

20L9 2020 202L 2022 202t 2024 202s 2026

Epa rgne de gestion 2 859 319 3 053 731 3 076 66s 2 669 803 2 6t8 624 2 sL3 954 2 570 189

58 519 47 487 39 819 31 863 23 637 t6 724

Epargne brute 2 783 799 2 995 212 3 029 778 3 052 165 2 637 940 2 594 997 2 497 830

Remboursement capital de la dette 517 293 372 078 zo9 426 276 200 233 306 213 L34 168 077 768 077

Epargne nette 2 266 506 2 623134 2 8t9 752 2 83s 95s 2 381 857 2 329 753 2 385 988

3 091 984

lntérêts de la dette 75 520 t6 t24
2 554 065

2 404 634



Eporgne

3,0 M€

2,5 M€

2,0 M€

1,5 M€

1,0 M€

0,5 M€

O,O M€

40,00/o

35,0%

30,0%

25,0%

20,0ÿo

15,0%

10,0%

5,OYo

0,0%
2023

I Epargne brute

2024

r Epargne nette

2025 2026

-fonction_taux_d_epargne_brute 

(dr.)

l'éporgne brule évolue plus fovoroblement que l'éporgne de geslion du foit de
lo diminution des lnlérêls de !o detle sur lo période de -19,4O%.
Le ioux d'éporgne bruie s'élève o 33,8% en 2023. ll est bien positionné por ropport à lo
recommondotion générolement odmise de 107".
L'éporgne nelte évolue plus fovoroblement que l'éporgne brule du foit de lo diminution des
remboursements de copilol. Elle se positionneroit à 2,38 M€ en 2026.
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Hypothèses retenues pour lo section
d' inveslissement

Autofinoncement por l'éporgne,
sons recours à I'emprunt

Prise en compte du
progromme
d'investissement du
mondot

Remboursement du
copitol de I'emprunt

Subventions difficiles à évoluer o
ce stode (ne sont inscrites que les
subventions certoines), Celo sero
réojusté dons les prospectives
ultérieures

Toxe d'oménogement

Fonds de compensotion de lo
TVA (FCTVA)

o

a

a

Dépenses Recettes

!

I



Progromme Pluriqnnuel
d' I nvestissemenls (PPl)

5 oxes :

D Un engogement collectif dons lo tronsition écologique
qui irrigue tous les projets

D De gronds projets d'équipements
D lnvestissement dons les équipements existonts pour les

D Mointien d'un hout niveou d'intervention dons le codre
de vie (voirie)

D Poursuite d'une politique foncière soutenue pour moîtriser
ou mieux l'oménogement futur de lo ville

eSmopti r



Progromme Plurionnuel
d' I nveslissemenls (P Pl)

2023 2024 2025 2026 TOTALtibellé
677 605100 000 100 000 100 000Réa ménagement complexe sportif

474 960 200 000 2 000 000 1 100 000 3774960création centrg€ulturtt. rV^nll,,ot,,t
63 327Rénovation Salles Anne de Bretagne 63 327

4 2s5 636Rénovation Eco le Maternelle JF 456 636 1400 000 1 400 000 1000 000

GRANDS PROJETS

70 000Resta uration Eglise 80 000 70 000 70 000

372332Extensio n cimetière
38 000 38 000Contentieux Nouvelle Salle Sportive

200 000 200 000 200 000 aza 475P.A.V.C.

848 052 848 052
VOIRIE

Rue de la Brière

709 758 200 000 200 000 200 000 1 309 7s8Enveloppe Foncière

368 876 368 876
AMENAGEM ENT

ZAC Centre Bourg (particip. Sonadev)

436 464Sa nita ires Camping 436 464

174 90954 909 120 000
TOURISME

La Cha ussée Neuve

250 000 1 135 101385 101 250 000 2s0 000TRANSITION ECOLOGIQUE dont 70 000 € budget Tren en 2023

Video protection 100 000

378 42L 378 421
VIVRE ENSEMBLE

Accessibilité ADAP PAVE

341 633 300 000 641 633Valorisation Centre Bourg

806 620 600 000 600 000 600 000 7 606 620Autres investissements co ura nts

3 s20 0æ 18 301 169TOTAL INVESTISSEMENTS 6 521 159 3 440 000

-II

I

I

I

377 605

290 000

372 332

228 475

100 000

4 820 000



Dette
Evolulion

Detle en cours

Copilol Restonl Dû (ou 0l /01 I

Rembourse enl en cooitol de lo de lhors I 66)

lntérêts de lo detle en cours {ort 66t 1 t)

Delle de lo orosoecllve

2023 2024 202s 2026

850895 627 589 414455 246377

233 306 213 134 168077 168077

31 863 23637 16124 16124

0000
00

246 377

768 077

414 455850 89s

627 589

16124

94 424

1612431 863

265 169

627 589

414 455

213 134

23 637

236 771

l5

3%

0,2 ons

l5

3,30%

0,2 ons

l5

3,6W"

0,1 ons

l5

3,9M

0,1 ons

233

Coroctérlslloues de lo delle

246 37

168 07 78

184 201



Dette
Copocité de désendettement

[e rotion de désendellement
(en onnées)

14

12

10

I

6

4

2

0
E@EE
2023 2024 2025

- 
Ratio de désendettement

2026

Sur lo période, lo collectivité ne mobiliseroil pos le levier boncoire. Le copitol restonl dû ou
3l/12/2026 estdoncinférieurde-381 k€porropportàceluidûou3l/12/2022.llestde246k€fin
2026 conlre 627 k€.fin 2023.
Un excellent niveou d'éporgne brute, combiné à lo boisse de l'encours de dette, enlroine
méconiquement une boisse du rolio de désendetlemenl, qui connoil son niveou le plus bos en
202ô (soit 0,1 ons).
Ce dernier est lrès bien posilionné ou regord du seuil limite de 12 ons recommondé por lo Loi de
Progrommolion des Finonces Publiques 201 8-2022.



Rotios
2023 2024 2025 2026

D.R.F. / populotion 788 Qaa 872 889
Produil des impositions direcles / populotion 625 666 689 713

R.R.F. / populotion I 199 1228 I 253 1 279
Dt1:enses d'équipement brul / populotion 821 566 751 553

Encours de Io detle / populotion 96 6J 38 38
D.G.F. / populotion 99 95 a§ 95

Dépenses de Dersonnel / D.R.F. 57,99 56,55 55.r1 55.1I
D.R.F. ei remboursemenl onnuel de lo delte en copitol / R.R.F. 68,74 70,38 71 ,62 71,52

Dépenses d'équipemenl brut / R.R.F. 68.44 46,O7 59,94 43,2
Encours de lo dette / R.R.F. 7,87 5,15 ? 0,93



CONCLUSION

Ce rapport d'orientations budgétaires ambitieux en matière de dépenses
et prudent s'agissant des recettes permet d'envisager sereinement la
réalisation du progromme d'investissements :

Sans augmentation de la pression fiscale

En maitrisant les charges de fonctionnement tout en répondant aux
besoins de la population d'une ville de près de 7 000 habitants

En limitant la hausse des tarifs

En poursuivant le désendettement



Ropport d' Orientolions
Budgétoires

Budget lronsition énergétique

2023-2026
CONSEIL MUNICIPAL DU 06 mors 2023



Lo politique de développement duroble de lo collectivité s'oppuiero
notomment sur le levier de lo tronsilion énergélique, à trovers le
développement significotif du budgel onnexe quiy est consocré. Ainsi,
tous les investissements liés à lo tronsition énergélique figureronl dons ce
budget onnexe dédié et seront finoncés por le biois d'ovonces du budget
principoldons un premier temps et por I'emprunt dès que ce budget
onnexe sero productif. Le budget onnexe fonctionnero lont que lo
commune ne sero pos en ouloconsommolion complète

En 2022,lo solle Anne de Brelogne o été équipée d'un syslème de
production d'énergie photovoltorque quisero inscrit dons le budget
onnexe « tronsition énergétique ».

En2023, d'outres sites potenliels seront progressivemenl équipés. C'est
pourquoil'ovonce sur le budget de lo ville ou budget onnexe Tronsition
Energélique (Tren) sero de 70 000 €.

Cetle polilique de tronsition énergétique conduiro è des économies ou
niveou des chorges liées à l'énergie, Ces économies, qui ne sont pos
encore chiffrées et intégrées oux orientolions budgétoires, le seront dons
les prochoines onnées.

Lo loi permet d'intégrer ou budget principoltoule les dépenses et
recettes liées ô lo production outonome d'électricité que ce soit en
outoconsommotion ou qu'ily est revente en portie. Pour oulont, les
décrets d'opplicotion n'étont pos encore publiés, nous devons mointenir
pour I'instont le budgel onnexe et ce d'outonl qu'oujourd'hui nous
revendons une portie de notre production à ENEDIS.



[e budgel2O2S se présenteroil donc oinsi
(il s'ogit d'un budget HT, en dépenses comme en recetles) :

Elépenses de fonction nement Recettes de fonctionnement Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

divers 1450 Anne de Bretagne 450 travaux 90 100 Dotations aux amortissements 3 500
assurance 1.000 Autres bâtiments 3 500
impôt 1000 Ava nce de la ville 70 000
Dotation aux amortissements 3 500 E ned is 500
Excédent reporté 19 100
TOTAT réel 6 950 74 450 90 100 22 600
solde 67 500 -67 500

67 500 67 500
RESU LTAT PREVISION NEL 0 0

virement

=


