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RAPPORT DU DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 
 
 
Dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat a lieu en conseil municipal sur les orientations 
générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de 
deux mois précédent l’examen de celui-ci (article L.2312-1 du CGCT). 
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) a complété les règles relatives au débat d’orientation budgétaire (DOB). Conformément aux articles 
L.2312-1, L.3312-1 et L.4312-1 du CGCT, il doit faire l’objet d’un rapport qui est publié et transmis au 
représentant de l’Etat. 
Le débat d’orientations budgétaires (DOB) est une des phases d’élaboration du budget. Il porte sur les 
orientations générales du budget de l’exercice à venir et sur les engagements pluriannuels envisagés. 
Il a un rôle d’information tant de l’assemblée que du maire (qui peut ainsi prendre en compte le sens des 
débats lors de la préparation du budget) et du public. 
Au-delà du caractère informatif, le DOB peut également être un outil de gestion financière et budgétaire 
puisqu’il doit contenir des éléments d’analyse rétrospective et prospective. 
La tenue du débat d’orientation budgétaire est constatée par délibération et doit être retracée dans le compte-
rendu de la séance. Cette délibération doit faire l’objet d’un vote de l’assemblée délibérante. 
Ainsi par son vote, l’assemblée délibérante prend non seulement acte de la tenue du débat d’orientation 
budgétaire mais également de l’existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB. La délibération 
précise que son objet est le vote du DOB sur la base d’un rapport. 
Ce rapport comporte : 
 

− Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et 
des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les 
hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de 
concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions 
relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est membre. 

− La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de 
programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport 
présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme. 

− Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de la dette contractée et les 
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de la dette 
que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

Les orientations susvisées doivent permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, 
d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
 
La Commune doit transmettre les éléments du DOB à la Communauté de Communes des Luys en Béarn 
(CCLB) et inversement. 
 
Le DOB n‘a pas de caractère décisionnel (il n’est qu’une étape dans la procédure budgétaire). Il s’agit toutefois 
d’une formalité substantielle dans la procédure budgétaire. En effet, s’il n’a pas eu lieu avant le vote du budget, 
la délibération adoptant celui-ci est entachée d’illégalité. 
 
Dans ce domaine, la collectivité est tenue à une obligation de moyens et non de résultat. Cela signifie qu’elle 
doit organiser la tenue du débat, les conseillers étant libres d’y prendre part ou non. 
 
Contexte macroéconomique  
 
Contexte mondial pour le 3ème trimestre 2021 : Poursuite de la reprise économique suite à la crise sanitaire 
en Europe, ralentissement aux Etats-Unis et recul PIB en Chine. 
À part l’Espagne, la plupart des économies européennes sont revenues à leur niveau d’avant crise. 
Pour le 4ème trimestre 2021 : nous observons un ralentissement de la croissance en Europe ainsi qu’une 
variation moins soutenue que d’habitude aux EU et en Chine. 
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Eléments de contexte économique 2022 : 
 
Crise sanitaire et économique liée à la COVID 2019 ; 
Evolution du PIB : + 7 % en 2021, - 8% en 2020. 
L'année 2022 devrait encore être marquée par une forte croissance, que le gouvernement prévoit à 4%, 
quand la Banque de France table plutôt sur 3,6% 
Inflation : + 3.6 % en 2021. 
 
Mesures Loi de Finances 2022 
 
Suppression totale et définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales : d’ici 2023 plus aucun 
contribuable ne paiera de TH.  
Un nouveau coefficient correcteur est notifié aux collectivités.  
Evolution des bases du foncier des habitations et du foncier non bâti pour 2022 : + 3,4% 
Mesures de la loi : 
 
• Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties :  

 
- Logements sociaux : nouvelle compensation est prévue pour ceux obtenant une décision de l’Etat 

entre le 1er janvier 2021 et le 30/06/2026. 
 
• Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) : 

 
- La déclaration doit être faite dans les deux mois qui suivent l’installation, la suppression ou le 

remplacement. 
- Le recouvrement se fait toujours à compter du 1er septembre mais sur la base des déclarations reçues 

au plus tard le 30 juin. 
 
• Taxe sur la Valeur Ajoutée : 

 
- Maintien, pour 2022, du taux réduit pour les produits d’hygiène corporelle et de lutte contre la COVID. 

 
• Réforme du système de responsabilité des comptables publics : 
 

- Suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables. 
- Création d’un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics pour les 

ordonnateurs et les comptables. 
- Ordonnance prise dans le délai de 6 mois avec entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023. 
- Réaffirmation du principe de la séparation ordonnateur/comptable 
- Définition d’un régime d’infractions financières sanctionnant la faute grave relative à l’exécution des 

dépenses et des recettes ainsi que la gestion de fait avec la mise en place d’une nouvelle organisation 
juridictionnelle. 
 

• Passage au référentiel M57 : 
 
- Le référentiel M57 s’applique au budget général de la collectivité ainsi qu’à ses budgets annexes et 

aux budgets de ses établissements publics (par exemple CCAS/CIAS, Caisse des écoles). 
- Sur option au 1er janvier 2022 ou 2023 et de plein droit au 1er janvier 2024. La commune souhaite 

basculer au 1er janvier 2023. 
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1ère partie : budget principal 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Le compte administratif 2021 présente un excédent de 1 647 761.33 €, en hausse par rapport à celui de 2020 
(1 087 964.19 €). Cette évolution s’explique par l’absence de Restes à Réaliser cette année et du 001 en 
baisse. 
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les différents services communaux et les adjoints ont 
bien maîtrisé les charges à caractère général (- 17 731.99 € par rapport au prévisionnel). 
Nous avons eu besoin d’utiliser les dépenses imprévues pour effectuer une Décision Modificative pour les 
dépenses de personnel d’un montant de 42 000 €. 
 

RECETTES 
 

Petit rappel : Analyse du Compte Administratif 2021 
 
 Chapitre 70 (produits des services) : augmentation de 64 877.04 € entre 2020 et 2021 suite à la reprise 

d’activité liée à la crise sanitaire. Cette augmentation fait suite à une forte baisse entre 2019 et 2020             
( - 124 957.61 €). Les régies n’ont pas encore retrouvé le niveau d’avant crise sanitaire. 

 
 Chapitre 73 (impôts et taxes) : baisse du chapitre de 253 681.64 € causée par la réforme de la Taxe 

d’Habitation qui est compensée par une recette du chapitre 74 (295 119 €). 
 

 Chapitre 74 (dotations et subventions) : Augmentation de 254 377.37 € due en grande partie à la réforme 
de la TH (recettes au 73111 pour les exercices précédents). 

 
 Chapitre 75 (autres produits de gestion courantes) : loyers, baux etc… Augmentation de 2 747.84 € car il 

y a eu moins d’exonérations de loyers qu’en 2020 (crise sanitaire). 
 
 Chapitre 013 : Atténuations de charges : remboursements liés aux absences du personnel jusqu’en mars 

2021. Ces recettes sont maintenant imputées à l’article 7788 d’où les différences de réalisation entre les 
chapitres 013 et 77. 

 
 
Nous pouvons remarquer que les recettes composant le « cœur » des ressources de la commune (Chapitres 
70, 73, 74 et 75) augmentent de façon constante de 2016 à 2019. 
 
2020 et 2021 ont été des années exceptionnelles où les restrictions sanitaires et notamment les confinements 
ont généré des pertes de recettes pour la commune. Les recettes ne sont pas revenues à leur niveau d’avant 
crise. 

Evolution des recettes de 
fonctionnement 
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Perspectives pour le Budget Primitif 2022 

 
La reprise économique liée à la fin de la crise sanitaire se précise. L’inflation liée à l’augmentation des 
ressources premières devrait être importante et influer sur le budget de fonctionnement (hausse des prix de 
l’électricité, du gaz et des produits alimentaires). 
 
 Les produits des services (chapitre 70) qui sont liés en grande partie à la fréquentation du restaurant 

scolaire et du centre de loisirs, de la mise à disposition d’agents à la CCLB, seront estimées à 365 000 € 
environ. Cette baisse est due à l’arrêt du remboursement d’un agent qui a pris sa retraite. 

 
 Les recettes du chapitre 73 : Les produits fiscaux perçus par la Commune (taxe d’habitation, 

foncier bâti, foncier non bâti) : estimées à 4 310 320 €, montant légèrement inférieur à celui de 2021 (- 
19 000 €) car la Dotation de Solidarité Communautaire a baissé passant de 34 392.11 € à 11 923.73 €. 

 
Les bases d’impositions prévisionnelles 2022 ne nous pas encore été communiquées par les services 
fiscaux ; l’état 1259 devrait être réceptionné aux environ du 20 mars. Les bases devraient augmenter comme 
cela fût le cas les années précédentes.  
 
Le budget prévisionnel 2022 sera ajusté avec les montants prévus par les services de l’Etat et selon la 
décision du vote des taux du Conseil Municipal. 
 
Avant la réforme supprimant la Taxe d’habitation, les taux étaient les suivants : 
 
Taxe d’habitation (résidences secondaires) : 9,71 % (taux moyen national 2020 : 14.27 %, départemental : 
12.69 %) 
Taxe foncière bâti : 10,70 % (taux moyen national 2020 : 18.97 %, départemental : 14.18 %, Sauvagnon : 
13.17%, Gan : 17.18%)  
Taxe foncière non bâti : 40,14 % (taux moyen national 2020 : 48.55 %, départemental : 36.30 %, 
Sauvagnon : 48.26%, Gan : 38.54%) 
 
Les taux des taxes ménages sont plus bas à Serres-Castet que dans la plupart des communes comparables 
dans le département ; 
 
La CAF ayant diminué suite à l’exercice 2021, les dépenses (+ 5.33 % entre 2019 et 2021) augmentant plus 
rapidement que les recettes (+ 0.03% entre 2019 et 2021), la commission finances propose une augmentation 
des taux d’imposition de 2 ou 3%. 
Il convient d’ajouter le taux Départemental pour les Taxe Foncière Bati et non Bati pour obtenir le taux 
communal actuel. 

 
Bases 2021 Taux 2021 (com et dep) Augmentation 2% Produits Delta 

7572000 24,17 24,65 1866498 36346 
65600 40,14 40,94 26856,64 524,64 

Total 1893354,64 36870,64 
 

Bases 2021 Taux 2021 (com et dep) Augmentation 3% Produits Delta 
7572000 24,17 24,9 1885428 55276 

65600 40,14 41,34 27119,04 787,04 
Total 1912547,04 56063,04 

 
 
Conséquences : pour une base foncière de 2139 € : une hausse du taux de 2% donnerait une augmentation 
de la taxe de 10 €, 3% donnerait 15 € de plus. 
Pour une base de 2788 € : une hausse du taux de 2% donnerait une augmentation de la taxe de 13 €,  
3% donnerait 20 € de plus. 
 
Nous estimons que la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure instaurée lors du mandat précédent, pour 
compenser la baisse des recettes globales et pour inciter à diminuer la pollution visuelle, devrait dégager 
cette année encore un produit d’environ 55 000 € (65 664 € en 2021). 
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L’attribution de compensation versée par la CCLB sera de 2 587 181 € : identique à celle de 2021.  
 
La dotation de solidarité communautaire (forfaitaire, critères et travaux) versée par la CCLB a été diminué 
en 2021 elle est passée de 34 292.28 € à 11 923.73 €. La somme de 11 000 € sera budgétisée en 2022. 
 
Les autres taxes et redevances de ce chapitre devraient rester stables sauf la redevance des mines qui a 
été supprimée et dont la compensation s’est arrêtée en 2021. 
 
 Les recettes du chapitre 74 (dotations subventions et participations) estimées à 485 619 €, montant 

identique à celui de 2021. Le coefficient correcteur crée pour la suppression de la Taxe d’Habitation devrait 
nous être communiqué prochainement. 

 
La Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat : 
 

 
 

 
Comme en 2021, la commune ne devrait pas percevoir de DGF en 2022. 
 
Chaque année nous nous demandons si nous allons percevoir la dotation de solidarité rurale : depuis 2014 
nous en percevons toujours (40 632 € en 2019, 43 293 € en 2020, 43 980 € en 2021).  
Cette recette devant être maintenue en 2022, nous vous proposons d’inscrire une somme de 30 000 € à 
l’article 74121. 
 
Nous n’avons pas eu les chiffes pour les compensations de l’Etat sur des exonérations (Taxe 
professionnelle, Taxes foncières, Taxe d’habitation). Ces données seront ajustées avec la réception de 
l’état 1259 provenant de la DGFIP aux alentours de mi-mars. 
 
La subvention du Département (utilisation des équipements sportifs par le collège) devrait être en 
augmentation à 12 000 € (après un réalisé en baisse en 2021 à cause de la crise sanitaire), celle du transport 
scolaire (SMTUPP) à l’identique à 2021 à 26 000 €. 
 
Celle de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) sera identique, elle est estimée à 98 000 € car on sera en 
année normale. 
 
La dotation de l’Etat pour le fonctionnement du dispositif de recueil des titres sécurisés sera de 12 000 € au 
vu du nombre de titres réalisés par nos services. 
 
 Les produits des loyers industriels, commerciaux, et agricoles (chapitre 75) sont prévus en légère 

augmentation par rapport au Budget Primitif 2021 (165 000 € en 2022 contre 160 000 € en 2021) car la 
crise sanitaire ne devrait plus entrainer d’exonérations de loyers et un local est loué à des professionnels 
de santé à compter de mars 2022 (1100 € H.T par mois). Il convient de nuancer cette augmentation car 
l’entreprise GSF a demandé à arrêter son bail le 31.10.2022. 

 
 
Selon toutes ces données, les recettes totales de 2022 (hors excédent reporté) sont prévues à : 
 5 426 039 € en baisse de 0.96% par rapport au réalisé de 2021 : 5 478 786 €. Ces prévisions ne tiennent 
pas compte d’une éventuelle hausse des taux d’imposition. 
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DEPENSES 

 
Petit rappel : Analyse du Compte Administratif 2021 

 
 

 
 

L’année 2020 étant exceptionnelle (sauf pour le chapitre 012 : personnel), il convient de regarder les 
variations entre 2019 et 2021 : 
 
-  Augmentation des charges générales : + 104 099 € (+ 8,5%) due en partie à la crise sanitaire et aux 
dépenses liées (+ 20 000 € de dépenses d’entretien) un contrat externalisé APR (20 000 €), les travaux 
en régie (25 000 €) et des dépenses prévues en Investissement payées en fonctionnement prestation 
(site internet et évolution serveur messagerie : 12 000 €). 
 
- Augmentation du chapitre 012 dépenses de personnel : + 8,2% due aux changements de personnel 
(départs et remplacements) et aux arrêts maladie longue durée. Les recettes de compensation se 
retrouvent à l’article 7788. L’augmentation entre 2020 et 2021 et de 4,02%. L’objectif du PPI est 
d’arriver à 3% par an. 

 
- Légère baisse du chapitre 65 : environ 20 000 € de subventions en moins. 

 
 
 
 

Perspective pour le Budget Primitif 2022 
 

 
 Les charges à caractère général (chapitre 011) sont estimées à 1 452 286 € (1 346 386 € en 2021 

soit une augmentation de 7.9 %). 
 

Il est proposé d’augmenter légèrement ce chapitre tenir compte de la crise sanitaire actuelle (article 
6068 et fournitures d’entretien notamment). De plus, il convient de prévoir des dépenses 
supplémentaires liées à l’inflation : eau et assainissement, électricité, chauffage et carburants. 
Frais d’acte et de contentieux et honoraires (contentieux et actes en la forme administrative/notariés), 
frais de missions relatifs à des formations et du matériel (SST). 
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La mutualisation (groupement de commandes) portée par la CCLB devrait faire diminuer certaines 
dépenses liées aux contrats d’entretien (vérifications annuelle, fournitures administratives). 

 
 Les charges de personnel (chapitre 012) sont estimées à 3 084 320 € soit une augmentation de 

4.7%. 
 
Etat du personnel au 01.01.2022 : 

 

 
 

Pour cette année 2022,  
 
Pour l’article 64111 correspondant aux agents titulaires : il convient de prévoir l’impact de la réforme 
des catégorie C (+ 9 000 €) des avancements de grades limités (3 000 €) et des avancements 
d’échelons classiques (environ 30 000 €), deux recrutements à compter du 1er avril (40 000 €). Une 
partie de ces augmentations sera compensée par un départ à la retraite au mois d’avril qui sera 
remplacé par un agent avec moins d’ancienneté (environ 11 000 €). 
 
Pour l’article 64131 : deux agents en contractuels seront titularisés (- 40 000 €), il convient également 
de prévoir des remplacements d’agents absents : deux congés maternité, PPR, congé de formation 
(22 000 € + 20 000 € +11 000 €). Il convient de compléter les Temps Partiels Thérapeutiques. 

 
 Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) sont évaluées à 371 289 € (+ 4.08%).  

 
Les subventions : Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et des difficultés rencontrées, la 
commission financière propose de ne pas diminuer le montant des subventions attribuées à des tiers.  
 
Le montant 2022 sera réévalué car la subvention de fonctionnement à « Vie et Culture » devrait 
augmenter cette année d’environ + 32 000 € (reprise activité GUSO et financement activités Maison 
France Services). 

 
 L’amortissement des immobilisations sera d’environ 290 000 €. 

 
 Pénalité pour non atteinte des 20% des logements sociaux (Loi SRU). Pour 2022 nous avons la 

notification de la DDTM concernant la pénalité exigible en cas de non-respect des 20% de logements 
sociaux sur la commune. Nous avons 140 121 € d’avance (34 216 € de pénalité/an donc au moins 4 
ans de marge sachant qu’en 2023 il y aura 115 000 € de plus pour la résidence « Les Magnolias »). 
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 La péréquation horizontale (FPIC) – chapitre 014 : ce fonds créé en 2012 a monté en charge 

progressivement jusqu’à 2016 (multiplié par 6 entre 2012 et 2016). Du fait de la création de la nouvelle 
CCLB issue de la fusion entre les CC des Luys en Béarn, Arzacq et Garlin, le FPIC a baissé en 2017 
puisqu’il prend en compte le potentiel fiscal et financier agrégé au niveau de l’ensemble intercommunal 
(EPCI et communes membres). La Commune de Serres-Castet a été contributrice à ce fonds en 2021 
pour un montant de 67 921 € contre 71 000 € en 2020, 69 942 € en 2019, 62 288 € en 2018, 68 291 
€ en 2017, 184 471 € en 2016, 105 471€ en 2015 et 80 619 € en 2014. 
Ce montant devrait rester stable en 2022, toutefois nous prévoyons par prudence 80 000 € de 
contribution au FPIC. 

 
 Les charges financières chapitre 66, liées aux intérêts emprunts passeront de 161 964 € en 2021 à 

149 038.93 € soit une baisse de 7.98 % (nous budgétiserons 150 000 €). Pour le financement des 
travaux de la place des 4 saisons, un nouvel emprunt d’un montant de 540 000 € a été conclu en 2020 
avec une première échéance en février 2021. Deux emprunts sont arrivés à termes en 2021 (1 en 
mars : consolidation CIC et l’autre en juillet : club house -tennis). 
 

 Les dépenses imprévues (chapitre 022) : seront de 30 000 €. 
 

Selon toutes ces données, le total des dépenses réelles 2022 est estimé à 5 177 135 € 
Réalisé 2021 : 4 803 163.90 € 

 
 Dépenses prévisionnelles en hausse (+ 5.5%) par rapport au budget voté en 2021. 
 Recettes en baisse de 0.96 % par rapport au réalisé 2021. 

 
CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT BRUTE ET NETTE 

 
CAF : Capacité d’Auto-Financement 
 
La CAF permet de couvrir tout ou partie des dépenses réelles d’investissement (remboursements de dettes, 
dépenses d’équipement…) 
CAF brute : (Recettes réelles de fonctionnement + produits rattachés) - (Dépenses réelles de fonctionnement 
+ charges rattachées) :  
 
CAF brute pour 2021 est donc de : 768 900.15€.  
 
La CAF nette pour 2021 serait donc de 768 900.15 € - 350 496.12 (capital des emprunts) = 418 404,03 €.   
 
 

Etat de la dette 
 

 
 
 
Nouvel emprunt d’un montant de 540 000 € a été contracté en 2020. 
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Evolution de la dette de 2021 à 2026 (fin du mandat) : 
 

 
Encours/produits réels : Ce ratio permet d’apprécier la solvabilité de la commune. A savoir sa capacité à 
rembourser ses dettes financières à partir de ses produits de fonctionnement.  
Au 31.12.2021, ce ratio est 3 842 668,48/5 550 654,92 soit 0,69. (il nous faudrait prendre 69 % des recettes 
pour financer notre dette) 
Il faut que ce ratio soit inférieur à 1 et idéalement inférieur à 0.8. 
La commune a donc un bon endettement avec un encours relativement faible et un ratio d’endettement 
favorable. 
Un autre ratio pouvant être analysé est la capacité de désendettement, Il s’agit du nombre d’années 
nécessaires pour rembourser la totalité de l’encours en y consacrant l’ensemble de l’autofinancement brut 
(CAF).  
La CAF pour 2021 s’élève à environ 768 900,15 €. 
L’encours de la dette est de 3 842 668,48 €. La capacité de désendettement est donc d’environ 4,99 ans. La 
zone dangereuse se situe aux alentours de 11-12 années. 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les recettes (hors emprunt et aliénations) disponibles pour les investissements (remboursement du 
capital des emprunts et nouveaux investissements) sont ainsi évaluées à 400 000 € : 200 000 € de 
FCTVA (voir notification) et 200 000 € de Taxe d’Aménagement. 
Nous proposons de garder le taux maxi de 5 % qui nous aide à financer les travaux de voirie, cheminements 
piétons, extensions réseaux, Eclairage Public etc … 
 

 
La capacité maximum d’investissements HT nouveaux en 2022 sera donc de : 
 
Capacité de financement (Recettes Réelles – Dépenses Réelles) :  
5 426 039 € - 5 177 135 € = 248 904 € 
 
Subventions et participations attendues : 216 000 € de DSIL et 175 000 € du Département pour l’école, 
Aliénation du terrain Gendarmerie (Office 64) : 120 000 € 
Participation pour Voiries et Réseaux (PVR) : 0 € 
 
Report 002 en section de fonctionnement : 1 647 761.33 €  
 
Report 001 en section d’investissement : 1 410 265 €  
 

Investissements nouveaux 2022 : 248 904 + 400 000 € (TVA et TA) + 511 000 € de subventions et 
aliénations + 1 647 761.33 et 1 410 265 € de report soit un total de 4 217 930.33 € 

 
Les reports aux articles 001 et 002 ont été prévus les années précédentes pour financer les 

projets d’extension et d’aménagement de la place des 4 saisons et la rénovation énergétique du 
groupe scolaire. 
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Concernant les aides demandées ou à demander : 

 
- DSIL de l’Etat pour le projet place des Quatre Saisons : pas de notification. 

 
Pour 2022 nous proposons d’utiliser la capacité d’investissement estimée pour réaliser des opérations 
nouvelles :  
 

• Aménagement de la place des 4 saisons ; 
• Acquisitions foncières ; 
• Aménagements de cheminements piétons ; 
• Mise en conformité accessibilité voirie et bâtiments communaux ; 
• Rénovation du réseau d’éclairage public ; 
• Travaux d’extension, enfouissements et déplacements de réseaux électriques, télécommunications et 

éclairage public ; 
• Extensions réseaux eau, assainissement et pluvial ; 
• Aménagements de voiries ; 
• Travaux divers bâtiments communaux dont rénovation énergétique du groupe scolaire ; 
• Aménagement locaux associatifs ; 
• Matériel et mobiliers scolaires et culturels ; 
• Achat matériel services techniques et administratifs ;  
• Supports de communication. 
• Etudes 

 
 
2ème partie : budget annexe du lotissement « Le Carros » 
 
Le compte administratif 2021 du budget de l’opération du lotissement « Le Carros » présente un excédent de 
22 854.50 €. 
 
Comme pour l’année 2021, cet excédent aura vocation en 2022 à financer les dépenses engagées depuis 
2018 pour la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement du lotissement. 
 
De plus, il conviendra certainement de financer en 2022 l’acquisition de la parcelle nécessaire pour 
l’aménagement du bassin d’eaux pluviales et d’une partie de la voirie. Le prix de la parcelle est de 10 471,50€, 
auquel il faudra ajouter les frais de notaire. 

 
Le projet de lotissement nécessite également une extension du réseau électrique évalué à 10 458 € HT par 
Enedis.  

 
L’année 2022 sera donc consacrée à la poursuite des études, aux acquisitions foncières et à l’extension du 
réseau électrique jusqu’au terrain d’assiette du lotissement, comme lors de la prévision 2021. 

 
Cette phase 2022 de l’opération se traduira par un besoin de financement de 20 000 €, à équilibrer par une 
avance équivalente du budget principal. 

 
Le budget annexe ne comporte aucune dette. 
 
3ème partie : budget annexe du cimetière 
 
Ce budget annexe a été crée par délibération du Conseil Municipal en date du 20 mai 2021 et est soumis à 
la TVA. 
 
Aucune opération n’a été effectuée en 2021. Pour le Budget Primitif 2022 un état des besoins et des prévisions 
de recettes sera réalisé. 
 
Le budget annexe ne comporte aucune dette. 
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