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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2021
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° DEL22112021-13
PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES AU BUDGET
PRIMITIF 2022

Nombre de conseillers municipaux
En exercice

Présents

Votants

29

24

29

L'an deux mille vingt et un, le 22 novembre à 19h30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à
la Mairie en séance publique sous la présidence de M. Eric ROMMEL, Maire.
Etaient présents :
M. Eric ROMMEL, Mme Isabelle FERNANDEZ, M. Vincent JEANNEKIN, M. François ROSSEEL, Mme
Caroline HOOGSTOEL, M. Johann CARON, Mme Cathy BRASY, M. Jean-Marie LIVOURY, Mme MarieAstrid FOLEY, M. Patrice MILLIOT, Mme Annie VANSTEENKESTE, M. Jean-Luc WOUSSEN, Mme
Sarah LIMOUSIN, M. Florent LEFERME, Mme Clara ELLEBOODE, Mme Ludivine DEBREYNE, Mme
Aurélie HEBINCK, Mme Laurence BEAURIN, M. Michael WOESTYN, Mme Sandrine FLAVIGNY, M.
Jean-Charles MILLIOT, Mme Jocelyne BRICHE, M. Yohan WILHELM, Mme Sandrine MILLIOT.
Etaient excusés et représentés :
M. Quentin RYCKEMBUSCH à M. Eric ROMMEL, Mme Justine LOQUET à Mme Caroline
HOOGSTOEL, M. Jacky LERICHE à M. Jean-Marie LIVOURY, M. Tony GIONNANE à M. Johann
CARON, M. Vincent NORMAND à M. Vincent JEANNEKIN.
Secrétaire de séance : Clara ELLEBOODE
**********
DEL22112021-13 - Présentation du Rapport d'Orientations Budgétaires au Budget Primitif 2022
Rapporteur : Monsieur Patrice MILLIOT, Conseiller Municipal
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-1 et suivants
Vu
l’article
107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe
Accusé de
réception
en préfecture
059-215903592-20211122-DEL2211202113-DE
Date de télétransmission
:
26/11/2021
Vu le décret 2016-841 du 24 juin 2016
Date de réception préfecture : 26/11/2021
Vu la loi de programmation des finances publiques n°2018-32 du 22 janvier 2018 pour les années
2018 à 2022

Considérant que dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat doit avoir lieu au conseil
municipal sur les orientations générales du budget ainsi que sur les engagements pluriannuels
envisagés dans un délai de 2 mois précédant l’examen de celui-ci,
Considérant que la loi NOTRe est venue préciser le contenu obligatoire du rapport du débat
d’orientations budgétaires (DOB) : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire
présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un
rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette » ;
Considérant que ce débat ne présente aucun caractère décisionnel mais qu’il est pris acte de celuici par une délibération spécifique ;
Le Président de la Commission Finances présente au Conseil Municipal les grandes orientations
arrêtées par la Municipalité pour la préparation du budget primitif 2022, résumées dans le Rapport
d’Orientation Budgétaires (ROB) joint à la note de synthèse.
APRÈS en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal prend acte des orientations proposées par la Municipalité et de la tenue du
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 2022 pour l’élaboration du projet de budget primitif qui
sera présenté à l’assemblée en décembre 2021.

LOON PLAGE, le 22 novembre 2021
Monsieur Eric ROMMEL, Maire
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Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification (Décret n°83-1025 du 28/11/1983).
Le Tribunal Administratif peut être sais par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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1ère partie - Contexte général : situation économique et
sociale
Ce contexte est fortement empreint de la sortie progressive de la crise sanitaire que le
monde vient de passer depuis ces deux dernières années.
Dans sa note de conjoncture d’octobre 20211 la banque postale estime que
l’autofinancement des collectivités en reviendrait à un niveau supérieur à 2018 et donc
un retour à l’investissement.
Autrement dit les collectivités locales retrouvent des marges de manœuvre financières
qu’elles avaient perdues2. Toutes les collectivités ne sont pas à égalité dans ce domaine.
Les Communes connaîtraient une croissance de leur épargne brute de +10,6% et les
départements de +18,5%. Pour les régions, cela se limiterait à +2,6 %.
L’explication tient à une hausse forte des recettes de fonctionnement de 3,3 % en 2021
(après -1,8 % en 2020), plus rapide que les dépenses (+ 2,2 %, après + 1,3 % en 2020).
Certaines recettes ont été dynamiques comme les droits de mutation à titre onéreux
qui profitent de la faiblesse des taux d’intérêt et du gonflement de l’épargne des
ménages, la fiscalité, les produits du domaine.
L’intercommunalité actionnerait pour sa part le levier fiscal et la Taxe GEMAPI. Leurs
recettes connaîtraient une croissance très limitée du fait de la baisse de 1,1 % de la
CVAE qui serait en recul encore jusque 2023.
Concernant le fonctionnement, les collectivités connaîtraient une croissance de 2,2 %
en 2021 soit une hausse plus forte que ne le prévoyaient les contrats Cahors. Cela
s’expliquerait par la reprise de l'activité des services locaux fermés durant les périodes
de confinement, du rebond de l’inflation et des dépenses de personnel qui
progresseraient de 1,5 % (du fait notamment de l'alignement du point d’indice
minimum sur le smic en octobre). Ce chiffre s’élèverait à 1,5% pour les strates
communales et intercommunales.
Concernant les investissements, ils enregistreraient une croissance de 6,9 % et se
rapprocheraient du niveau de 2019 (59,8 milliards d’euros, après 55,9 en 2020 et 60,4
en 2019). Pour les communes, la hausse s’établirait à 5,1 % après un très fort repli en
2020 de l’ordre de -16 %. Ces investissements sont également impactés par les pénuries
de matières premières générées par la crise sanitaire. En outre, l’exercice 2022 cumule
l’impact du plan de relance avec des travaux démarrés dès 2021, mais également les
inquiétudes des élus concernant la sécurisation de leurs marges de manœuvre
financières, leurs ressources comme leurs dépenses étant soumises à de nouvelles
contrainte.
LES FINANCES LOCALES NOTE DE CONJONCTURE TENDANCES 2021 PAR NIVEAU DE COLLECTIVITÉS LOCALES
publiée en octobre 2021
2 Avec une épargne brute qui augmenterait de 9,4 % pour atteindre 38,5 milliards d’euros (après - 10,6 % en
Accusé de réception en préfecture
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Par ailleurs l’inflation est importante dans certains secteurs qui impactent les marchés
de travaux et d’entretien.
Cela a des impacts directs sur l’évolution générale de l’épargne des collectivités telles
que représentée ci-dessous sur la période 2000-2020

I.

Situation globale

Elle va s’analyser autour de quelques indicateurs macro-économiques :
Le PIB, l’inflation, le chômage, la dette et le déficit public et enfin le niveau des taux
d’intérêts
A. L’évolution du PIB
Estimé à -8% en 2020, sa croissance devrait atteindre +6,3 % en 2021. Les contraintes
d’approvisionnement heurtent de front la croissance industrielle. Pour ce qui concerne
les activités de services, le niveau d’avant crise devrait être retrouvé pour la fin de
l’année 2021.
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Variation du PIB en volume entre 2017et 2021
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B. L’inflation

L'inflation fait référence à la hausse des prix à la consommation.
Selon les chiffres provisoires de l'Insee, en août 2021, les prix ont augmenté de 1,9%
par rapport à août 2020. Ils ont surtout augmenté de 0,6% sur un mois, par rapport à
juillet 2021. Ils n’avaient augmenté que de 0,1% entre juin et juillet.
In fine l’inflation devrait atteindre 1,9% en 2021 et 1,4% en 2022.
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Le phénomène est mondial et s’explique par la relance de l'économie mondiale qui a
provoqué un goulot d'étranglement général, notamment pour le prix des matières
première provoquant des hausses de prix et des répercussions sur les consommateurs.
C. Chômage
Le retour à l’emploi semble se concrétiser puisque les chiffres dépassent ceux de 2019
avec un taux de chômage de 8%. Le taux est quasi stable au premier trimestre 2021
après les fortes variations de 2020. Les démarches de recherches d’emploi ont été
fortement perturbées par les périodes de confinement de 2020. La crise sanitaire affecte
le plus les demandeurs d’emploi de longue durée.
En Europe, les mesures de chômage partiel ont permis de contenir l’augmentation du
taux de chômage. En France, le pic de chômage a été atteint au quatrième trimestre
2020 à un niveau contenu de 9%, avant de retomber à 8% et de poursuivre depuis sa
baisse. Cela a permis une reprise d’activité économique rapide dès la fin des mesures
de confinement.

D. La dette et le déficit public
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Le déficit et la dette publics devraient être sensiblement moins élevés que prévu
en 2021 et 2022, grâce à des rentrées fiscales en nette hausse. Mais il reste à prendre en
compte le coût du revenu d'engagement et du plan d'investissement.3 Ces chiffres sont
positifs en raison de la dynamique de l’emploi et de la croissance française. Les recettes
des trois principaux impôts, la TVA, l'impôt sur le revenu (IR), et l'impôt sur les
sociétés (IS) vont aider à cette reprise.
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L'endettement sera lui aussi moindre, même s'il demeure à des niveaux extrêmement
élevés, inférieur à 116 % du PIB cette année et à 114 % du PIB pour 2022. Ces chiffres
ont été émis avant l’annonce du futur plan d’investissement, du revenu d’engagement
pour les jeunes
E. Evolution des taux d’intérêts

Ils continuent d’être au plus bas.
Concernant les emprunts consentis aux collectivités, en 2020, ces dernières ont
continué à privilégier les taux fixes, des maturités plus longues des emprunts
supérieures ou égales à 20 ans. La BCE a accompagné le financement de l’économie et
les plans de relance et a permis d’enrayer la hausse des taux courts initiée au printemps
2020.
Enfin, la tendance est à une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux.
Les marchés financiers sont de plus en plus orientés en direction des projets inhérents
à la limitation du réchauffement climatique, à la protection de l’environnement et au
développement durable, comme le montre la croissance observée pour les « offres
vertes » de certains acteurs bancaires.

II.

Le PLF 2022

Le projet de loi de finance a été rendu public le 22 septembre 2021. Les mesures phares
qu’il propose seront listés en deux temps.
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A. Points généraux
Le projet de loi de finances est construit sur forte croissance de 6% en 2021 et 4 % en
2022 et une augmentation des dépenses publiques de l’ordre de 11 milliards d’euros.
L’état prévoit d’augmenter les dotations de certains ministères :


+1,7 milliard d’euros pour les Armées,



+1,4 milliard pour l’Intérieur,



+700 millions pour la Justice,



+1,7 milliard pour l’Education qui est également bien dotée pour financer les
revalorisations des rémunérations des enseignants, tout comme la Recherche
(+760 millions d’euros)

Le gouvernement maintient le calendrier des baisses d’impôts décidées avant la crise
avec la 2ème étape concernant la suppression de taxe d’habitation sur les résidences
principales pour les ménages les plus aisés.
L’impôt sur les sociétés passera à 25% pour toutes les entreprises. C’est la dernière
marche d’une réforme engagée en 2018, dans le but d’améliorer leur compétitivité.
Le gouvernement a aussi provisionné 2,7 milliards d’euros pour d’éventuels défauts
de remboursements de prêts garantis par l’Etat, sur 140 milliards d’euros de crédits
alloués par les banques.
Pour 2022, le gouvernement prévoit 509 fonctionnaires d’Etat en moins, portant à 1 249
la baisse pour l’ensemble du quinquennat, très loin de la réduction d’effectifs de 50 000
agents de l’Etat, sur 120 000 agents publics au total annoncés en 2017.
Parmi diverses mesures :


MaPrimRénov', sera prolongé en 2022 pour un coût de 2 milliards d'euros



Déploiement, en vue de sa généralisation, du service national universel (SNU)
avec 50 000 jeunes en séjour de cohésion qui seront accompagnés en 2022 ;
Crédits pour l'accueil d’au moins 200 000 jeunes en mission de service civique
en 2022 ;
Reconduction du dispositif Pass'Sport pour 2022 ;





Prolongation de six mois, jusqu’en juin 2022, de l’aide exceptionnelle à
l’alternance (pour les moins de 30 ans).



Réforme du calcul de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) entrera en
vigueur en 2022 pour soutenir les bénéficiaires vivant en couple aux revenus
modestes
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B. Mesures en relation directes avec les collectivités :
Le gouvernement maintient les dotations de fonctionnement et d’investissement aux
collectivités locales.
Cette stabilité globale se fait au profit des collectivités bénéficiant des dotations de
solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) qui augmenteront chacune de 95 millions
d’euros, mais aussi des départements qui voient leurs dotations de péréquation
augmenter de 10 millions d’euros.
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales sont mêmes en
progression de 525 millions d’euros par rapport à la loi de finances 2021.
Il réforme a minima les indicateurs financiers pris en compte dans le calcul des
dotations et des fonds de péréquation. L’exécutif s’est inspiré des propositions du
comité des finances locales en proposant d’intégrer de nouvelles ressources au
potentiel fiscal (les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les
communes, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)…). Ainsi, l’ensemble des
potentiels fiscaux des communes devrait évoluer à la hausse, comme le potentiel fiscal
moyen. Il y aura une simplification du calcul de l’effort fiscal en le centrant
uniquement sur les impôts levés par la commune (et non plus commune + EPCI). In
fine les efforts fiscaux vont évoluer à la baisse, comme l’effort fiscal moyen. Les
premiers effets de cette réforme se feront sentir à partir de 2023 et seront lissés sur 6
années (période 2023-2026) afin de ne pas qu’il n’y ait pas de variations trop
importantes sur la répartition actuelle des dotations. Les modalités en seront précisées
par décret début 2022
L’état prévoit d’abonder le DSIL :


276 millions d’euros de crédits de paiement au titre du DSIL exceptionnelle.



500 millions d’euros au titre du plan de relance



350 millions d’euros pour alimenter les contrats de relance et de transition
écologique (CRTE).

Cette année, l’enveloppe normée ne consommera que 50 millions d’euros au titre des
variables d’ajustement, au détriment des régions.
L’état renonce à la réforme envisagée des IFER. 400 millions sont d’ailleurs inscrits au
budget pour investir dans des transports publics en site propre via un appel à projet
auquel 110 autorités régulatrices des transports ont pu répondre.
Par ailleurs, les contrats Cahors limitant la croissance des dépenses des grandes
collectivités à 1,2 % dans un cadre contractuel ne sont pas reconduits non plus en 2022.
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L’état veut expérimenter la recentralisation du financement du RSA pour les
départements les plus en difficulté financière qui seraient volontaires.
En outre, l’état confie aux préfets de région le soin de distribuer sous forme de
subventions les dotations de solidarité au profit des départements.
Au cours de la navette parlementaire d’autres points pourraient être ajoutés à ces
premières propositions.
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2ème Situation de la collectivité
Propos préliminaires
Dans ce contexte national, il y a lieu de revenir sur la situation de la commune de LoonPlage.
 La situation à travers l’épargne :
L’analyse de la chaîne des épargnes des derniers exercices donne les marges de
manœuvres dont dispose la collectivité :
2018

2019

2020

Total des
dépenses réelles
de
fonctionnement

13 558 642,51 €

14 276 914,31 €

13 627 443,05 €

Total des recettes
réelles de
fonctionnement

19 485 370,86 €

19 846 126,67 €

19 275 576,65 €

Epargne de
gestion

6 020 289,35 €

5 613 382,40 €

5 674 734,64 €

Taux

30,9

Epargne brute
Taux

28,28

5 874 603,35 €
30,15

Epargne nette

5 540 743,80 €
27,92

5 012 660,35 €

25,73

Taux

29,44
29,26

4 655 045,68 €

23,46

5 640 789,25 €
4 730 289,40 €

24,54

EVOLUTION DES ÉPARGNES ENTRE 2018 ET 2020
Epargne de gestion

Epargne brute

Epargne nette

7 000 000,00 [$€-40C]
6 000 000,00 [$€-40C]
5 000 000,00 [$€-40C]
4 000 000,00 [$€-40C]
3 000 000,00 [$€-40C]
2 000 000,00 [$€-40C]
1 000 000,00 [$€-40C]
- [$€-40C]
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Ce graphique met en évidence une chaîne des épargnes 4 relativement stable entre
2018 et 2020.
Néanmoins une légère baisse amorcée en 2019 du fait d’une augmentation des
dépenses de fonctionnement de la collectivité dont le volume avait pu être contenu
jusqu’alors, mais qui a dû être desserré pour pouvoir continuer à maintenir le même
niveau de service au profit de la population Loonoise.
Ajouté à ces éléments, la comparaison de l'évolution des courbes de recettes et de
dépenses de fonctionnement alerte sur la dégradation ou l’amélioration de l'épargne
et sur les risques de l'effet ciseau.

Effet Ciseau
40 000 000,00 [$€-40C]
35 000 000,00 [$€-40C]
30 000 000,00 [$€-40C]
25 000 000,00 [$€-40C]
20 000 000,00 [$€-40C]
15 000 000,00 [$€-40C]
10 000 000,00 [$€-40C]
5 000 000,00 [$€-40C]
- [$€-40C]

2018

2019

2020

Total des recettes réelles de fonctionnement
Total des dépenses réelles de fonctionnement

Cette courbe illustre bien un écart plus important entre les courbes de recettes et de
dépenses et donc une situation très saine pour la commune de Loon-Plage.
Le delta entre recettes et dépenses ainsi mis en évidence nourrit la section
d'investissement. Il permet alors de financer les dépenses d'équipement ou de se
désendetter.
L’épargne de gestion permet de déterminer la capacité de la collectivité à dégager de l’autofinancement (de
l’épargne) sur ses seules opérations courantes de gestion c’est à dire avant prise en compte des effets de sa
politique d’endettement (frais financiers). La valeur cible pour le taux d’épargne de gestion est de 15 % donc
atteint depuis 2017 pour la commune.
L’épargne brute permet de déterminer la capacité de la collectivité à dégager de l’autofinancement sur
l’ensemble des opérations de fonctionnement (opérations courantes et frais financiers).
Pour une bonne situation de la collectivité, le taux d’épargne doit s’élever à plus de 10 %.
L’épargne nette permet de déterminer la capacité d’autofinancement « marginal » après financement des
opérations de fonctionnement (opérations courantes et frais financiers) et du remboursement de capital qui
permettra de financer les dépenses d’équipements (section d’investissement).
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La situation de la collectivité à travers ses ratios.
ratios

2018

2019

2020

2021

2320,60

2279,62

2424,94

2563,36

1014,00

1362,32

1386,40

1432,68

1463,23

1128,00

3027,03

3014,31

3051,35

3049,02

1160,00

720,63

677,07

1100,17

1325,24

309,00

1009,34
0,00

1146,01
0,00

868,91
0,00

579,57
0,00

803,00
153,00

7 dépenses de
personne/dépenses réelles
de fonctionnement

43,70

43,20

43,30

41,50

52,95

8 dépenses de
fonctionnement et
remboursement de la dette
en capital/recettes réelles
de fonctionnement

81,20

80,30

84,20

89,00

87,06

23,80

22,50

36,10

43,50

26,64

33,30

38,00

28,50

19,00

69,22

1 dépenses réelles de
fonctionnement/population
2 produit des impositions
directes/population
3 recettes de
fonctionnement/population
4 dépenses d'équipement
brut/population
5 encours de
dette/population
6 dgf/population

9 dépenses d'équipement
brut/recettes réelles de
fonctionnement
10 encours de la
dette/recettes réelles de
fonctionnement

la strate

La situation de la collectivité à travers le bilan de l’égalité homme/femme
Même si la commune n’est pas dans l’obligation de présenter un bilan de l’égalité
homme/femme, elle tient à le présenter à travers les données de l’année 2019 :
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La pyramide des âges est la suivante :

Suite à cette présentation synthétique générale, seront examinées successivement les
sections de fonctionnement et d’investissement.
Nous préciserons que la collectivité va changer de référentiel comptable, ce qui induira
quelques changements dans certains mécanismes comptables et dans la répartition de
certaines lignes comptables avec par exemple des chapitres exceptionnels. Les
changements seront évoqués dans les développements qui suivent.

I.

Section de fonctionnement

Les recettes puis les dépenses seront analysées successivement.
A. Recettes de fonctionnement
L’évolution générale des recettes réelles de fonctionnement sur les 4 derniers exercices
est la suivante :

Répartition des recettes de fonctionnement
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
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Autres recettes d'exploitation
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Rétrospective
2018

Prospective

2019

2020

2021

8 841 859

9 160 595

9 183 834

3 205 131

11 817

11 826

11 826

11 826

9 051 098

9 113 607

9 010 753

9 032 122

452 082

516 368

348 268

6 328 993

Autres recettes
d'exploitation

1 128 516

1 043 731

720 896

575 003

Total des recettes
réelles de
fonctionnem ent

19 485 371

19 846 127

19 275 577

19 153 074

Produit des contributions
directes
Fiscalité transférée
Fiscalité indirecte
Dotations

La représentation graphique des recettes marque une grande rupture entre les
exercices 2018-2020 et l’année 2021. Cela est lié à l’importante réforme présentée cidessous.
Ce qu’il convient d’entretenir à ce stade, c’est que la commune perd une grande part
de son autonomie fiscale et qu’elle devient dépendante d’une dotation de l’état pour
laquelle personne ne connaît la dynamique pour les prochains exercices.
Même si le volume global des recettes reste le même, les masses se redistribuent entre
les différents chapitres budgétaires 73 Impôts et taxe et 74 Dotations et participations.

o Fiscalité
En 2021, la réforme de la taxe d’habitation se poursuit avec le dégrèvement de 30 %
des 20 % des ménages qui payaient encore la taxe.
En outre, l'article 4 de la loi de finances pour 2021 met en œuvre une réduction de
moitié de la valeur locative des établissements industriels. Cette réduction se traduira
par une réduction de moitié des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et
de CFE desdits établissements.
La commune continue de toucher la taxe d’habitation sur les résidences secondaires
soit un produit d’environ 7 000 €. Pour ce dernier la commune garde un pouvoir de
taux.
En outre, pour compenser la perte de produit de la TH, les communes bénéficient de
la part de taxe foncière sur les propriétés bâties des départements et votent leur taux
cumulé à celui du département. Elles appliquent donc un taux plus important sur des
bases réduites. En compensation, l’état reverse une compensation aux communes dont
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annuelle des bases qui assurait jusqu’à présent un certain dynamisme de la ressource
fiscale, si la commune ne modifiait pas ses taux de fiscalité.
Par ailleurs en 2021, les bases ont été faiblement revalorisées à hauteur de 0,2%5.
Aussi, pour 2022, le budget sera construit sur un produit fiscal de 3 205 000 euros
(inscrit au chapitre 73) et une compensation au chapitre 74 de 6 128 000 euros. Les bases
pourraient subir une revalorisation importante en 2022 compte tenu d’un indice des
prix à la consommation harmonisé dynamique ces derniers mois en 2021. L’indice
retenu ne sera connu qu’en décembre 2021.

o Les reversements de la Communauté Urbaine de Dunkerque
Cela comprend l’attribution de compensation (AC) et la dotation de solidarité
communautaire (DSC).
Leurs montants sont relativement stables.
Sur l’AC sont répercutés les coûts de refacturation du service commun de droit des
sols et sur la DSC sont répercutés le prélèvement du fonds de péréquation des
ressources communales et intercommunales.
En 2022, le montant de l’AC est évalué à 7 848 000 euros.
La DSC définitive 2021 devrait être arrêtée à 837 000 €, qui comprennent la réduction
de 50 000 euros par an jusque 2026 de cette recette dans une démarche de péréquation
horizontale.
Cependant la communauté urbaine a mis en place un mécanisme de garantie dont a
bénéficié la commune du fait de la faible dynamique de ses bases qui ne couvre pas
cette perte de 50 000 €. Aussi, en application de ce mécanisme de garantie, la commune
bénéficie d’un montant de 11 968 €.
En effet, entre 2020 et 2021, la DSC nette de Loon-Plage diminue de 50 756 €. Toutefois,
la variation de la fiscalité et de la DGF entre 2020 et 2021 atteint 38 788 €. De ce fait, la
commune de Loon-Plage peut couvrir la perte de sa DSC nette à hauteur de 38 788 €
soit 11 968 € supplémentaire dans sa DSC 2021.
Aussi au titre de la DSC 2022, les crédits pourraient s’élever à 775 900 € après
application de la 2ème tranche de péréquation de 50 000 € mis en place au sein de
l’agglomération.

La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives correspond au glissement annuel de l’indice des prix à la
consommation harmonisé constaté au mois de novembre.
5
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Concernant le FPIC, l’hypothèse retenue a été celle d’un maintien des contributions de
la commune à un même niveau qu’en 2020, montant qui est précompté par les services
communautaires sur la dotation de solidarité communautaire.

o Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
Les droits de mutation, qui comprennent les droits d’enregistrement et la taxe de
publicité foncière, sont dus à l’occasion d'une "mutation". Ils sont imprévisibles car
conditionnés par l’état du marché immobilier. Après une année 2020 en pointillé, leur
volume devrait retrouver une dynamique plus favorable en 2021 et 2022. Comme pour
2021, ils seront estimés à 130 000 €.
o Concours de l'Etat (chapitre 74)
Ce chapitre a connu une modification importante en 2021 et pourrait comporter
12 119 000 euros de crédits en 2022.
Tout d’abord la compensation de l’état au titre de la diminution de la valeur locative
des locaux industriels y est intégrée, soit un produit supplémentaire de 6 128 000 euros
qui y est affecté.
En outre, la convention territoriale globale6 entre la Ville, le Centre socio Culturel et la
CAF devrait être signé durant l’exercice soit une perte de produit importante de plus
de 200 000 €. Cela est neutre pour la commune car la ville reversait au centre socioculturel la part qui lui revenait pour ses activités. Elle gardera simplement la partie qui
correspondait à ses propres activités à savoir les animations du midi principalement.
Ce chapitre comprend également les remboursements de l’état au titre de l’emploi des
contrats parcours emploi compétence, au titre de l’organisation des élections.

o Les produits du domaine

Site de la CAF : La convention territoriale globale (Ctg) est une démarche qui vise à :
• définir avec vous un cadre politique de développement des territoires ;
• renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d’un territoire.
Elle se concrétise par la signature d’une convention, se substituant à terme à tous les contrats enfance-jeunesse
(Cej), entre notamment la Caf et :
• les partenaires locaux (conseil départemental, MSA, CARSAT...) ;
• une commune ou une communauté de communes (l'échelon intercommunal étant privilégié).
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Le total des recettes de ce chapitre est estimé à 365 400 euros en 2022.
Ce chapitre comprend la cantine scolaire et la restauration des personnes âgées, les
classes transplantées, les adhésions à la musculation, à l’école de musique.
Il comprend également les recettes du parc Galamé dont le produit dépend fortement
de la réussite de la saison estivale.
Par ailleurs, ce chapitre comprend également des refacturations de flux financiers avec
le CCAS soit 18 000 euros pour divers agents (RH, finances, informatique, entretien
des locaux…) et le centre socioculturel pour 2 agents.
Le passage en M57 devrait induire quelques changements dont la disparition des
produits exceptionnels qui seront répartis dans les autres chapitres budgétaires.
In fine les recettes pourraient se profiler comme suit :
Chapitre
013
70
73
74
75
76
77
Recettes réelles
Ecritures d’ordre
Total recettes de
fonctionnement
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90 000,00 €
365 400,00 €
12 119 130,00 €
6 262 448,00 €
94 300,00 €
- €
12 000,00 €
18 943 278,00 €
35 000,00 €
18 978 278,00 €
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B. Dépenses de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèveraient à environ 16 145 500 euros sous
réserve des derniers arbitrages au budget primitif 2022. Les dépenses réelles
représenteraient environ 85,2% de la part total de ces dépenses. En 2021, elles
s’élevaient à 16104 000 euros et les dépenses réelles représentaient une part de 84.09
%.
Nous allons à présent nous attarder sur les charges à caractère général, les dépenses
de personnel, les autres charges à caractère général et les autres dépenses de la section
de fonctionnement.

répartition des dépenses de fonctionnement en 2022
011
012
014
65
66
67
68
042
022

Dans le cadre du passage en M57, la majorité des dépenses du chapitre 67 intégreront
le chapitre 65.

o Les charges à caractère général
Elles sont estimées à 4850 000 euros pour 2021 contre 4690 000 euros en 2021, soit une
hausse d’environ 3.5 %.
Le budget intègre de nouvelles dépenses relatives
 L’école des langues
 Les 20 ans du festival et du salon de la gastronomie
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 Développement des résidences d’artistes dans les différents équipements
culturels
 La poursuite des actions en liaison avec les commerçants dans le cadre du
soutien au commerce local et au pouvoir d’achat de la population loonoise.
 Le développement de nouvelles actions structurantes en faveur de
l’environnement suite au recrutement de notre directeur en charge du
développement durable comme la mise en place d’un plan de gestion, le
développement du rucher pédagogique, la poursuite du partenariat avec le
CPIE au sein de la maison de la nature.
 Des surcoûts en matière d’énergies, de fluides et des matières premières en lien
avec la sortie de la crise sanitaires
Dans les autres secteurs, les dépenses devraient être reconduite pour des enveloppes
similaires à 2020.

o Dépenses de personnel
Le poste serait estimé à 6574 000 euros en 2022 contre 6 670 000 euros en 2021 soit
une baisse de 1,5 %.
Le chapitre est impacté par le glissement vieillesse technicité classique qui marque la
carrière des titulaires.
Les départs en retraite ne sont pas systématiquement remplacés en interne voire en
externe mais rarement au coût de la personne partie. Quand les missions sont
temporaires, il a été fait le choix de recourir à des CDD qui ne pèsent pas de manière
permanente sur la masse salariale.
Aussi, le budget 2022 se caractérise par la volonté politique de poursuivre le
déploiement des contrats dit parcours emploi compétence avec une prévision de 20
contrats ce qui aura un impact sur le budget formation en 011. La commune aurait
ainsi une participation de l’état qui pourrait avoisiner les 45 % du coût de chaque agent
ainsi recruté.
Le budget intègre également des crédits pour payer la précarité obligatoire sur les
CDD inférieur ou égal à 1 ans pour répondre à l’obligations qui pèse sur les
collectivités depuis le 1er janvier 2021. Le bénéfice est subordonné à certaines
conditions particulières.
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En outre, certains agents actuellement en CDD, soit 5 personnes, devraient être
stagiairisées, ce qui entrainera une redistribution de crédits entre les lignes budgétaires
dédiées aux titulaires et aux non-titulaires.

o Autres charges de gestion courante
Ce chapitre comprend principalement


Les subventions aux associations



La subvention du centre socio culturel



La participation au SIVOM estimée à 685 000 euros



La subvention au CCAS à hauteur de 800 000 euros



La rémunération des élus



Les admissions en non-valeur.

L’enveloppe de ce chapitre en 2022 devrait être de 4 281 000 euros et être stable par
rapport à 2021. Cependant la ville ne reversera plus de produits perçus dans le cadre
des CEJ devenus CTG car le centre socio culturel percevra directement ses
financements pour les actions qu’il met en œuvre.
En revanche, les subventions de certaines associations devraient augmenter comme
celle du centre communal d’action social suite à la résorption progressive de son
excédent.
En outre le chapitre 65 reprendra des crédits jusque-là mis au titre des dépenses
exceptionnelles soit 20 000 euros supplémentaires au titre de 2022.
o Autres dépenses de fonctionnement


Chapitre 66

Cela comprend les intérêts de la dette et les intérêts courus non échus soit une
enveloppe de 37 000 euros.


Chapitre 014

Les crédits mis dans ce chapitre permettent de financer la contribution de la commune
au redressement des finances publiques. Elles devraient se maintenir encore en 2022
soit 150 295 €.
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Chapitre 67

Cela comprend principalement des écritures d’annulation sur exercice antérieur, et les
dépenses d’intérêts moratoires.



Chapitre 042

Les crédits dédiés aux amortissements pourraient atteindre la somme de 950 000 euros
étant donné que la commune passe en M57 et qu’elle devra amortir de manière pro
rata temporis les immobilisations acquises en 2022 alors que pour l’instant cela se
pratique à partir de l’exercice qui suit celui de l’acquisition de l’immobilisation.
Il n’y aura pas de dépenses imprévues inscrites en dépenses de fonctionnement au
budget primitif 2022.

C. Projection des dépenses réelles de fonctionnement
L’évolution sur la période 2022-2026 pourrait être la suivante :
chapitre
budgétaire
chap 011

2022
4 849 646,00 €

2023
4 898 142,46 €

2024
4 947 123,88 €

2025
4 996 595,12 €

2026

observations

5 046 561,07 € Croissance de 1,2 % par an à

partir de 2021
chap 012

6 574 450,00 €

6 640 194,50 €

6 706 596,45 €

6 773 662,41 €

6 841 399,03 € Croissance de 1 % par an à

partir de 2021
chap 014

150 295,00 €

152 100,00 €

152 100,00 €

152 100,00 €

152 100,00 €

chap 65

4 281 690,00 €

4 303 098,45 €

4 324 613,94 €

4 346 237,01 €

4 367 968,20 € Croissance de 0,5 % par an à

partir de 2021
Hypothèse d'un emprunt en
125 000,00 € 2022 générant des frais
financiers en 2023

chap 66

37 000,00 €

60 000,00 €

84 000,00 €

105 000,00 €

chap 67

11 400,00 €

11 400,00 €

11 400,00 €

11 400,00 €

11 400,00 €

chapi 68

241 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

16 145 481,00 €

16 214 935,41 €

16 375 834,27 €

16 534 994,54 €

16 694 428,31 €

total

La commune table sur une croissance de ses charges à caractère général du 011 à 1 %,
1% pour ses dépenses de personnel et enfin 0,5% sur le chapitre 65. Les dépenses du
chapitre 66 augmenteraient car la commune devra recourir à l’emprunt pour financer
ses investissements étant donné que son fonds de roulement aura été injecté pour le
financement de la maison de l’enfance en 2021.
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Ces projections sont réalisées à niveau de recettes constantes compte tenu des
tendances observées dans les pratiques de la collectivité.
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II.

Section d’investissement

Seront examinées successivement la dette, les recettes et les dépenses.
A. Dette
Au 11 octobre 2021, l’encours de dette de la commune se chiffre à 3 754 727 € et la
dette se répartit comme suit en termes de types de taux :

Type
Fi xe

Encours
1 968 925 €

Fi xe à pha s e

628 018 €

Va ri a bl e

1 093 555 €

Infl a ti on

64 228 €

Ensemble des risques

3 754 727 €

répartition de la dette au 1/01/2021 par type de taux

3%8%

19%

euribor 12 mois
Fixe
taux structuré

70%

euribor 3 mois

Par prêteur la répartition est la suivante
Prêteur
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CRD
BANQUE POSTALE

2 198 533 €

CAISSE D'EPARGNE

1 162 394 €

CREDIT AGRICOLE

329 572 €

DEXIA CL
Ensemble des prêteurs

64 228 €
3 754 727 €
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répartition par prêteur au 1/01/2021

Ci-dessous les flux de remboursements de la dette en son état actuel jusqu’à son
extinction :
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Ci-joint la répartition des emprunts aux termes de la charte de bonne conduite de
Gissler.
Risque faible

Taille de la bulle = % du CRD

Risque élevé
© Finance Active

Concernant la capacité de désendettement de la commune
Au titre de l’année 2022, la commune devra rembourser de capital 855 000 € de capital
et 47 000 € d’intérêts soit une annuité de 902 000 €.
Aussi au regard de ces éléments, au 31/12/2022 l’encours de dette devrait s’élever à
3 620 000 €.
Concernant l’épargne au BP 2022, les chiffres seraient les suivants :
Il se dégage de ce tableau que si la commune consacrait l’épargne brute dégagée au
BP pour rembourser son encours de dette, il lui faudrait 1,79 années pour le faire.
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Dépenses réelles de
fonctionnement en
milliers d’euros

16046

Recettes réelles de
fonctionnement en
milliers d’euros

18921

Intérêts de la dette en en
milliers d’euros
Epargne de Gestion en
milliers d’euros
Taux d’épargne de
gestion en %

47
2 922,00
1544,32%

Epargne Brute en milliers
d’euros

2 875,00

Taux d’épargne brute en
%

1519,48%

Capital de la dette en
milliers d’euros

855

Epargne nette en %

2 020

Taux d’épargne nette en
%

10,68

Encours de dette en
milliers d’euros

3620

Capacité de
désendettement en
années

1,792079208

B. Recettes d'investissement
Financement des investissements sur la période 2018-2021.
Cette représentation graphique fait apparaître que la commune autofinance en
majeure partie ses investissements sur ces derniers exercices sans recourir à l’emprunt
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Financement des investissements sur la période 2018-2020
€1,00

€7 000 000,00
€6 000 000,00
€5 000 000,00
€4 000 000,00
€3 000 000,00
€2 000 000,00
€1 000 000,00
€-

€0,80
€0,60
€0,40
€0,20
€-

2018

2019

2020

ressources propres hors cession

subvention perçues en liaison avec le PPI

emprunt nouveaux

emprunts déjà souscrits

produits des cessions

total des dépenses d'équipement

Parallèlement, il est intéressant de regarder également l’évolution du fonds de
roulement de la collectivité :

Evolution du fonds de roulement entre 2018 et
2020
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0

2018
Fonds de roulement en début d'exercice

2019

2020

Fonds de roulement en fin d'exercice

Pour la première fois en 2020, le fonds de roulement de début d’exercice est inférieur
à celui de début d’exercice. Cela signifie que la collectivité pioche dans son fonds de
roulement pour financer son programme d’investissement.

Les recettes d’investissement peuvent être de divers ordres :
Les recettes d’équipement :
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Des subventions : pas de nouveaux dossiers éligibles à ce titre pour 2022 à ce
stade ;

 Un emprunt d’équilibre : évalué à 4 950 000 euros
Aux termes de l’article L. 2331-8 du CGCT, le produit des emprunts constitue l’une
des recettes non fiscales de la section d’investissement du budget des collectivités. Les
emprunts n’ont pas à être affectés explicitement à une ou plusieurs opérations
d’investissement précisément désignées au contrat. Ils peuvent être globalisés et
correspondre à l’ensemble du besoin de financement de la section d’investissement.
Rappelons à ce titre que la commune vote son budget de manière anticipée sans reprise
des résultats.

Les recettes financières :


Le FCTVA correspondant au CA 2020. Il est estimé à 600 000 €

 Le virement de la section de fonctionnement évalué à 1960 000 euros. La
commune continue de dégager toute l’épargne disponible de la section de
fonctionnement pour autofinancer ses investissements définis et engagés lors du
mandat précédents ainsi que pour en initier de nouveaux.
 Les dotations aux amortissements pour 950 000 euros constituent également
une ressource propre de la collectivité.

C. Dépenses d'investissement
Elles sont de deux ordres :


Les dépenses d’équipement développées en 3ème partie



Les dépenses financières correspondant au remboursement de la dette
également développées ci-dessus.

3eme partie - Programmation des investissements de la collectivité
■
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Les investissements de la collectivité peuvent se classer en 3 rubriques : les projets
récurrents, les projets en phase d’étude et enfin les opérations individualisées en
AP/CP.
A. Projets « récurrents »
Comme chaque année, la collectivité reconduira de grandes enveloppes pour
continuer à entretenir son patrimoine bâti ou ses réseaux de tous ordres :
 Mobilier urbain 155 000 euros
 Matériel mobilier des services 805 000 000 euros
 Travaux dans les écoles 246 000 euros
 VRD environ 150 000 euros
 Acquisitions foncières pour 100 000 euros

B. Projets en phase d'études
Des études seront menées sur différents projets :


La restructuration des ateliers municipaux,



Les mises aux normes d’équipements sportifs,



Le jardin de lecture de la médiathèque, l



La réfection de la salle du Conseil Municipal

C. Les gros projets individualisés au budget en AP/CP
1ère AP Construction réhabilitation d’équipements centraux.
La réfection de la salle Coluche devrait être achevée fin 2021 de même que le bâtiment
d’activité de la maison de l’enfance. L’opération se poursuit avec la réalisation du
bâtiment administratif de la maison de l’enfance qui va engendrer un réajustement
d’enveloppe budgétaire du fait du lancement de la phase travaux et des augmentations
de coûts de matériaux suite à la crise sanitaire.

AP/CP construction réhabilitation d'équipements centraux n°10111
AUTORISATION DE
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PROGRAMME

2019

2020

2021

2022

12 168 000 €

352 944,09 €

4 480 983,53 €

7 047 000 €

287 072,38 €

L’enveloppe de l’opération devrait être portée à 14 770 000 € et l’opération serait
prolongée jusque 2023

2ème AP Le marché de performance énergétique
Les travaux devraient s’étaler sur environ 18 mois pour la réfection de tout le réseau
et s’achever dans le courant de l’année 2021. Cela devrait générer rapidement des
économies de fonctionnement significatives en termes de fluides pour la commune.
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AP/CP CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE n°1015
AUTORISATION DE
PROGRAMME
4 600 000 €

CREDITS DE PAIEMENT
2020

2021

2022

0€

3 500 000 €

1 100 000 €

L’enveloppe devrait être réajustée à 4 494 500 € d’après les dernières estimations des
entreprises.

Création d’une 3ème AP/CP :
Une nouvelle opération devrait être mise en AP/CP la mise aux normes/extension
d’équipements sportifs municipaux en vue de la mise aux normes du terrain
d’honneur du stade Marcel Rosseel et la réhabilitation des vestiaires du Stade.
Par ailleurs le tennis sollicite la réalisation d’un 4ème court couvert.
L’enveloppe estimée à ce stade est de 2,9 millions d’euros sur au moins 3 exercices.

D. Les dépenses nouvelles en 2021
La répartition pluriannuelle des investissements sur un horizon à trois ans est mise en
annexe :
Concernant son financement, si la ville devait recourir à l’emprunt, cela aurait pour
effet de reconfigurer sa dette dans les prochaines années.
Il n’y aura pas d’inscription de dépenses imprévues en dépenses d’investissement.
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Conclusion :
Dans la continuité du BP 2021, le budget présenté en 2022 comprend encore des crédits
importants inscrits en section d’investissement et présente un desserrement de la
section de fonctionnement sur les chapitres 011 et 65 du fait de nouvelles actions de la
collectivité et de la hausse de certaines subventions (CCAS du fait de la résorption de
son excèdent) ou de la contribution au SIVOM de l’Aa et de la Colme.
L’épargne disponible de la collectivité sera encore mobilisée pour financer ce
programme
Il conviendra de se tourner vers d’autres leviers pour financer le reste de
l’investissement envisagé.
Focus besoin de financement :
Pour répondre à notre obligation réglementaire, il y a lieu de préciser notre besoin
de financement.
Le besoin de financement annuel est calculé prenant les emprunts inscrits au
budget minorés des remboursements de dette.
Sur l’exercice 2022, la collectivité devrait rembourser 855 000 € au titre du capital
de la dette.
Par ailleurs, pour financer son programme d’investissement la commune devrait
inscrire un emprunt d’équilibre de 4 950 000 €.
Aussi le besoin de financement est donc de 4 095 000 € au titre du budget primitif
2022.
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Annexe 1 PPI
Libellé
opération

N°OP

consolidé 2021

Priorité

Total

1

14 770 000,00 €

7 047 000,00 €

2 789 072,38 €

100 000,00 €

terminée

1

4 494 500,00 €

3 500 000,00 €

994 500,00 €

terminée

terminée

1

2 956 000,00 €

€

1 500 000,00 €

1 000 000,00 €

456 000,00 €

SOUS TOTAL PRIORITE 1 HAUTE

1 394 185,00 €

10 547 000,00 €

5 283 572,38 €

1 100 000,00 €

456 000,00 €

2

2 599 000,00 €

694 000,00 €

805 000,00 €

550 000,00 €

550 000,00 €

2

60 000,00 €

17 500,00 €

12 500,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

2

210 000,00 €

50 000,00 €

60 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

2

576 800,00 €

120 000,00 €

156 800,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

2

570 000,00 €

120 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

2

2 747 620,00 €

1 397 620,00 €

450 000,00 €

450 000,00 €

450 000,00 €

2

715 000,00 €

69 000,00 €

246 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

2

299 100,00 €

53 600,00 €

145 500,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

2

530 000,00 €

375 000,00 €

55 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

2

600 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

acquisitions
1013
2
foncières
SOUS TOTAL RECURRENTS

300 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

15 370 881,86 €

3 146 720,00 €

2 330 800,00 €

1 865 000,00 €

1 865 000,00 €

3 615 000,00 €

940 000,00 €

855 000,00 €

875 000,00 €

975 000,00 €

940 000,00 €

855 000,00 €

875 000,00 €

975 000,00 €

2 000 000,00 €

2 000 000,00 €

10111

1015

1016

1001

1002

1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1012

CONTRUCTION
REHABILITATIO
N
EQUIPEMENTS
CENTRAUX
Marché de
performance
énergétique
mise aux
normes/exténe
sion
d'équipements
sportifs
acquisition
matériel et
mobilier pour
les services
acquisition
matériel et
mobilier pour
les ecoles
acquisition
véhicules
matériel et
mobilier vrd
travaux VRD
travaux
bâtiments
communaux
travaux dans
les écoles
parc galamé
travaux
bâtiments
commerciaux
Vidéosurveillan
ce

EMPRUNT

1

sous total
nouveaux
projets de
mandat

-

€

-

€

-

2022

2023

3

nouveaux projets à arbitrer

-

040

€

-

2024

€

2 000 000,00 €

2 000 000,00 €

35 000,00 €

35 000,00 €

35 000,00 €

35 000,00 €

550 000,00 €

400 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

585 000,00 €

435 000,00 €

185 000,00 €

185 000,00 €

8 904 372,38 €

6 025 000,00 €

5 481 000,00 €

2023

2024

001
041
sous total
TOTAL GENERAL DEPENSES

31 314 990,86 €

15 218 720,00 €

Libellé
opération

Total

consolidé 2021

N°OP

Priorité

CESSION
SOUS TOTAL RECURRENTS
SUB
FCTVA

1

SOUS TOTAL PRIORITE 1 HAUTE

2022
50 000,00

20 000,00

20 000,00

50 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00
600 000,00

600 000,00

600 000,00

virement

1 959 917,00

170 000,00

170 000,00

emprunt
d'équilibre*

4 944 455,38

4 135 000,00

3 591 000,00

040

950 000,00

950 000,00

950 000,00

041

400 000,00

150 000,00

150 000,00

8 254 372,38

5 405 000,00

4 861 000,00

8 904 372,38

6 025 000,00

5 481 000,00

sous-total
TOTAL GENERAL RECETTES
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