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Préambule 
 

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est un exercice règlementaire imposé par l’article 

L.2312-1 du code général des collectivités territoriales. Il doit se tenir dans les deux mois précédant 

l’examen du budget primitif. Il est obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants. 

C’est un élément essentiel de la vie démocratique d’une collectivité. 

Il permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires avant le vote du 

budget primitif et d’être informée sur : 

 Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 

prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement mais également  en 

investissement 

 

 La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en 

matière d’investissement 

 

 Des informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette 

 

 Les objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement 

de la collectivité 

La loi NOTRe promulguée le 07 août 2015 a modifié les modalités de présentation du Rapport 

d’Orientation Budgétaire (ROB). L’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

mentionne que le ROB doit comprendre des informations sur l’analyse prospective, sur la 

programmation des investissements, le niveau de la dette et les taux d’imposition. 

Les informations qui figurent dans le ROB doivent être publiées, entre autre sur le site internet de la 

commune (lorsqu’elle en possède un), et le débat lié à la présentation du rapport doit 

obligatoirement faire l’objet d’une délibération. 

Le ROB doit également être transmis au représentant de l’Etat dans le département, ainsi qu’au 

président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est 

membre. 
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Première partie : Le contexte général 
 

1. Une crise sanitaire maîtrisée mais dont les effets économiques perdurent 
 

a. Sur le plan international et national : une santé économique retrouvée 

 

La crise sanitaire mondiale qui a débuté avec l’année 2020 constitue depuis son déclenchement un 

sujet d’actualité de premier plan qui dépasse le seul cadre sanitaire. Elle a eu et continue d’avoir des 

répercussions sur les champs politiques, économiques et financiers. Le PIB mondial a chuté en 2020 de 

3,4%. Pour limiter l’ampleur de la crise économique dont l’évolution est étroitement corrélée à la 

résolution de la crise sanitaire, des mesures ont été prises par les différents gouvernements et 

institutions supranationales qui, forts de leurs expériences lors de la crise de 2008, sont intervenus 

massivement et rapidement pour soutenir l’économie.  

Sur le plan budgétaire, les politiques se sont focalisées sur le soutien à l’économie avant de favoriser la 

relance. En France, les plans de soutien se sont concentrés sur les dispositifs d’indemnisation des 

entreprises et des citoyens, suite à l’arrêt de l’activité lors du premier confinement. L’Etat a ainsi 

financé le chômage partiel pour un montant de 27,1 milliards d’euros sur l’année 2020. Pour soutenir le 

marché du financement bancaire, c’est-à-dire pour que les banques puissent continuer à fournir des 

liquidités aux différents acteurs économiques, l’Etat a mis en place un programme de 300 milliards de 

garanties d’emprunts, les Prêts Garantis par l’Etat. Au niveau européen, un plan d’urgence de 540 

milliards d’euros a accordé une enveloppe de 200 milliards destinée à la Banque européenne 

d’investissement pour l’octroi de prêts nouveaux aux entreprises. 

D’importants plans de relance ont suivi. Ces plans ont eu pour objectif de relancer l’économie et de 

favoriser l’emploi en répondant aux défis sociétaux majeurs que sont l’écologie, la digitalisation ou 

encore l’économie durable. En France, 100 milliards d’euros ont été débloqués pour financer des 

projets en lien avec la transition écologique, la compétitivité et  la cohésion sociale, dont la Ville du 

Trait a pu bénéficier (ex : La Maison France Services). En Europe, ce sont 2 000 milliards d’euros qui ont 

été affectés à la reconstruction de l’Europe de l’après Covid-19, pour une Europe plus verte, plus 

numérique et plus résiliente.  Ces mesures ont permis également d’atténuer les effets de la crise sur le 

plan social, en contenant  l’augmentation du taux de chômage. 

Taux de chômage en France (au sens du Bureau International du Travail)  Source : INSEE 
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Du côté de la croissance économique, les prévisions d’abord pessimistes ont évolué : un rebond 

économique est observé en 2021 avec une augmentation des taux de croissance. Cependant, 

l’inflation qui devait théoriquement baisser en raison du caractère conjoncturel des facteurs 

inflationnistes continue à être élevée (2,1% en 2021 et 1,9% en 2022 sur la zone euro), ce qui pourrait 

compromettre le retour à  la croissance. 

 

b. Des indicateurs préoccupants qui invitent au maintien de la vigilance 

La hausse des coûts de l’énergie 

 

Si la pandémie semble être maitrisée malgré l’arrivée de la 5ème vague, des éléments conjoncturels 

depuis la sortie des confinements continuent à être préoccupants : désorganisation des chaînes 

d’approvisionnement, pénurie de matières premières, difficultés de recrutement…Ces facteurs 

contribuent à une hausse exponentielle des prix. On observe ainsi une augmentation du coût des 

matières premières, et notamment du prix du pétrole qui grimpe à nouveau en retrouvant le niveau 

d’août 2018, faisant mécaniquement s’envoler l’indice des prix à la consommation.  

 
Sources : OCDE. Investina.com 

 

On constate en effet une flambée des prix de l’énergie (gaz, électricité, fioul), due essentiellement à la 

reprise économique mondiale post-Covid qui a stimulé la demande mais qui a fait face à une offre 

restée limitée. D’où une envolée des cours des ressources énergétiques. En effet, pendant la crise 

sanitaire, les postes de production se sont mis quasi à l’arrêt. Or la relance a connu un redémarrage 

économique progressif, alors que les besoins ont explosé partout. 

La hausse des matières premières et des coûts énergétiques représente donc une alerte à la vigilance 

qui s’impose à la Ville du Trait et oblige pour 2022 à un redoublement de prudence dans la conduite de 

la politique budgétaire de la commune. 

 

Une reprise de l’inflation, plus élevée que prévue 

 

L’inflation, selon les estimations provisoires de l’INSEE, devait progresser de 2,9% sur un an. Selon les 

nouvelles prévisions, l’inflation pourrait se situer au cours des prochains mois entre 3 % et 3,5 % en 

glissement annuel, même si les mesures de « bouclier tarifaire » contiendraient significativement sa 

progression. Les prix à la production avaient augmenté tout au long de l’année 2021. Au premier 

semestre 2022, il est prévu que ces augmentations passées se répercutent partiellement et 
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progressivement sur les prix à la consommation, en particulier ceux des produits alimentaires et des 

produits manufacturés. Ce haut niveau d’inflation contraint la Ville à s’orienter vers des mesures 

prudentielles pour sécuriser les équilibres budgétaires. 

 

2. Loi de finances 2022 : stabilité sur fonds de réformes en cours  
 

La loi de finances 2022, promulguée dans la dernière année présidentielle, ne contient logiquement 

aucune révolution structurelle : elle s’inscrit dans la continuité de la politique de relance et de dépense 

publique engagée depuis le début de la pandémie. Même si des incertitudes se font jour sur les effets 

possibles des réformes engagées, les prévisions sont plutôt à la stabilité. 

a. Stabilité des dotations de l’Etat  

 

Les mesures de soutien, notamment celles destinées à  encourager l’investissement, seront reconduites 

en 2022. La DSIL1, à laquelle la Ville du Trait a eu recours pour financer des projets majeurs et 

déterminants pour la transformation de la commune, fait l’objet d’un abondement important d’environ 

350 millions d’euros dans le cadre de la loi de finances 2022. Cette rallonge servira à poursuivre le 

financement des opérations des collectivités prévues dans le cadre des contrats de relance et de 

transition écologique (CRTE). Cette manne financière sera une nouvelle opportunité encore pour la Ville 

du Trait de maintenir un haut niveau d’investissements dans les domaines notamment de la transition 

écologique et la cohésion sociale et territoriale. 

 

b. Réformes en cours 

 

Suppression de la taxe d’habitation 

 

La suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales se poursuivra. 80% des 

foyers sont déjà totalement exonérés. Les 20% de foyers restants ont bénéficié d'une exonération de 

30% en 2021, qui sera portée à 65% en 2022. En 2023, elle aura totalement disparu. Comme les 

communes reçoivent, en compensation de la perte du produit de la taxe d'habitation, la part de taxe 

sur les propriétés bâties jusqu'alors prélevée par les départements, cette réforme, selon toute 

probabilité, ne fragilisera pas les ressources de la Ville, d’autant qu’un coefficient correcteur permet de 

neutraliser les écarts de compensation liés à ce transfert. 

 

Réforme des indicateurs financiers 

 

La réforme des indicateurs financiers – la mesure phare de la loi de finances 2022 - nécessitera en 

revanche davantage de vigilance, du fait que l’on n’en mesure pas encore les effets sur les dotations et 

fonds de péréquation, les risques pour la Ville du Trait étant la perte d’éligibilité au titre des dotations, 

la diminution des attributions et la hausse des contributions.  Les indicateurs financiers, que sont le 

                                                           
1
 DSIL : dotation de soutien à l’investissement local 
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potentiel fiscal, le potentiel financier, l’effort fiscal, destinés à évaluer la richesse fiscale potentielle, 

sont assis désormais sur un élargissement des ressources prises en compte (notamment celles des 

droits de mutation à titre onéreux, celles de la  taxe  sur  les  pylônes…). Ils seront utilisés pour le calcul 

de la répartition des dotations et fonds de péréquation. Une première lecture et étude de la loi permet 

d’envisager un maintien des recettes pour la Ville du Trait. Les effets de la réforme ne se produiront 

qu’en 2023 et de surcroit, la loi de finances prévoit la mise en place d’un coefficient de neutralisation 

avec un lissage jusqu’en 2028. 

 

Automatisation du FCTVA2 

 

La réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2021 va permettre avec retard d’informatiser les 

procédures et ainsi de simplifier, sécuriser et harmoniser les règles de gestion du FCTVA. La mise en 

place de la nouvelle application dédiée, « Alice » (Automatisation de la lIquidation des concours de 

l’État), permettra un calcul automatique du FCTVA à partir des imputations comptables des dépenses 

des collectivités territoriales. En réduisant les formalités administratives, la réforme devrait permettre 

d’accélérer le versement et de fiabiliser les montants prévisionnels afin de faciliter les prévisions 

budgétaires. La réforme entraînera, au-delà de la dématérialisation des procédures, une modification 

de l’assiette des dépenses éligibles. Aussi, certaines dépenses qui jusqu’à présent bénéficiaient du 

fonds ne le seront-elles plus, tandis que d’autres, jusqu’ici inéligibles, y seront incluses. Il conviendra 

donc de veiller aux effets produits par la réforme quant à l’évolution du montant des recettes 

attendues. 

 

Adoption  du référentiel M57  

 

La nomenclature M57 est le référentiel budgétaire et comptable qui deviendra la norme au 1er janvier 

2024 pour toutes les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs. La Ville du Trait 

envisage de la mettre en œuvre au cours de l’année 2023, avec une année de décalage par rapport au 

calendrier prévu, un retard imputable au délai de faisabilité technique imposé par le prestataire 

informatique. Cette nouvelle nomenclature viendra en remplacement de la M14, elle apportera 

davantage de simplicité et de clarté, en permettant notamment la production d’un compte financier 

unique qui se substituera au compte administratif et au compte de gestion. Les travaux préparatoires 

seront menés par la Ville du Trait au cours de l’exercice 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Fonds de compensation de la TVA 
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3. Le contexte local   
 

a. La situation économique et l’emploi 

 

La ville du Trait est située au cœur d’un important bassin industriel : 60 entreprises sont implantées sur 

les 100 hectares du parc d’activités et on comptabilisait au total en 2020 107 entreprises employant 

2 942 salariés (données pôle emploi). Certaines se sont agrandies et/ou ont procédé à de nouvelles 

acquisitions foncières. Elles ont investi autour de 90 millions d’euros sur les 5 dernières années et 

généré la création de plus de 500 emplois. Une nouvelle entreprise de maintenance industrielle de 20 

salariés s’est installée également sur la zone Hazaie. 

On compte par ailleurs 120 artisans et auto-entrepreneurs  installés sur le territoire communal. 

 

 
 

Les chiffres du chômage régressent : au 3ème trimestre 2021, ils s’élevaient à 441 demandeurs d’emploi 

contre 501 le même trimestre l’année précédente, soit 60 demandeurs d’emploi en moins. La part des 

moins de 25 ans sans emploi diminue également : ils étaient 42 au 3ème trimestre 2021 contre 56 en 

2020 (données pôle emploi) 

 

 
400 420 440 460 480 500 520

1er trim

2ème trim

3ème trim

2020

2021
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b. Les données fiscales locales 

 

Important : le budget primitif 2022 a été préparé en prenant en considération le maintien des taux 

d’imposition 2021. La 5ème sous-partie du ROB est dédiée à la prospective financière. 

Les taux resteront inchangés : ils n’ont pas évolué depuis 2010.  

 

 

 

 

 

 

Le produit de la taxe foncière bâti provient à 70% des entreprises et 30% seulement sur les 

particuliers. Une augmentation de son taux diminuerait l’attractivité industrielle et artisanale, ainsi 

que l’attractivité pour les particuliers, d’où le maintien des taux actuels.  

Depuis 2021, la diminution des impôts fonciers de l’industrie (du fait de l’abattement de 50% sur les 

impôts industriels) a été  "neutralisée" au moyen d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Enfin, le 

montant de la taxe sur le foncier non bâti reste délibérément très faible, car ce n’est pas une variable 

pour augmenter les recettes significativement. 

Pour rappel, en compensation de la suppression de la taxe d’habitation, les communes perçoivent 

depuis 2021 la part départementale de la taxe sur les propriétés bâties. Pour la Seine-Maritime, ce 

taux est de 25,36%. Ce transfert du foncier bâti du Département, ajouté à l’application d’un coefficient 

correcteur, assurera la neutralité de la réforme de la taxe d’habitation pour les finances des 

communes. 

 

4. Les objectifs financiers pour 2022 
 

Les objectifs financiers pour 2022 s’inscrivent dans la continuité des engagements précédents : 

poursuivre la politique ambitieuse engagée dans le cadre du programme « Petites villes de demain », 

tout en veillant à une maîtrise raisonnée des dépenses, dans un contexte de relance économique qui 

exhorte à une prudence stratégique. 

Les orientations budgétaires qui ont conduit à élaborer le budget sont dans leurs grandes lignes  les 

suivantes. 

Une évolution des dépenses de fonctionnement est envisagée. Elle s’explique pour plusieurs raisons.  

Données fiscales 
 

Taxes concernées Taux votés Taux moyen communaux au niveau national (en 2020) 
Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr 

Foncier bâti  57,22% * 46,98% 

Foncier non bâti 29,18% 49,79% 

* Dont 25,36% transfert part départementale sur foncier bâti 
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La première est liée à la création des nouveaux services à la population qui ont commencé ou 

s’apprêtent à améliorer notablement la qualité de vie : 

 

o la Maison France services,  

pour que les habitants soient accompagnés dans leurs démarches administratives au quotidien, dans 

un seul et même lieu permettant un accès facilité aux services publics, avec un accueil personnalisé 

o Microfolies,  

pour qu’ils aient accès aux chefs d’œuvre des grands musées grâce aux outils numériques et aux 

animations proposées par une médiatrice  

o Le Projet éducatif social et culturel,  

pour permettre à la Ville du Trait de répondre aux enjeux de société majeurs que sont la politique 

jeunesse, le vieillissement de la population, la politique culturelle, la responsabilité sociale sur les 

questions de solidarité, mais aussi l’inclusion sociale en encourageant une démarche participative 

destinée à impliquer davantage les habitants dans l’utilisation et la conception des services   

o La restauration scolaire, 

pour moderniser l’organisation du service et intégrer le moment de la pause méridienne dans un 

processus éducatif visant l’apprentissage de l’autonomie des enfants. 

La deuxième raison est liée plus particulièrement au contexte économique où existent aujourd’hui de 

fortes incertitudes quant à un ralentissement de la flambée des prix énergétiques, des incertitudes qui 

obligent nécessairement à faire des prévisions  dans le sens d’une augmentation. 

L’évolution des recettes de fonctionnement est de la  même façon mesurée avec prudence. 

 

Le  volume des dépenses d’investissement prévu se situe : 

 entre 60 et 75% pour la rénovation et l’accessibilité du patrimoine bâti de la Ville (notamment pour 

se mettre en conformité avec les exigences du décret tertiaire destinées à faire baisser de 40% la 

consommation énergétique en 2030) 

 entre 10 et 20% pour les études liées au programme « Petites villes de Demain » 

 entre 5 et 15% pour les investissements liés au fonctionnement des services 

 

Dans ce contexte particulier de crise sanitaire et de relance économique encore hypothétique, il est 

donc fait le choix :  

- de ne pas augmenter les impôts 

- de poursuivre la politique d’investissements pour soutenir la forte dynamique 

territoriale enclenchée dans le cadre du programme « Petites ville de demain » 

- de ne pas augmenter les tarifs des services municipaux, afin de soutenir le maintien du 

pouvoir d’achat des Traitons 
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4 M € sont prévus à ce titre, un programme important envisagé à une étape charnière de la programmation 

budgétaire, marquée d’une part par la fin des investissements réalisés dans les écoles Curie et Maupassant 

et d’autre part par le démarrage de deux chantiers d’envergure : celui de  la requalification urbaine et 

patrimoniale de l’ancienne école Flaubert en territoire durable et pôle de services publics et celui de la 

réhabilitation de l’ancienne Chapelle Saint Eloi en espace culturel. 

 

Une étude sera engagée sur les enjeux de centralité et d’attractivité commerciale. 
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Deuxième partie : Les orientations budgétaires pour 2022 
 

1. Les ressources de la ville : rétrospective 2019-2021 et prévisions 2022 
 

a. Données synthétiques sur les recettes réelles de fonctionnement 

 

Les données communiquées ci-dessous proviennent des comptes administratifs votés par le Conseil 

Municipal et du compte de gestion 2021 (vote du compte administratif 2021 en avril 2022).  

Le tableau ci-dessous donne l’évolution des recettes réelles de fonctionnement entre 2019 et 2022. Elles 
sont en augmentation de 1,18% (hors reprise de provision exceptionnelle en 2019) entre 2019 et 2022. 

 

 

Pour 2022, les prévisions de l’ensemble des recettes sont évaluées avec prudence, en raison de 
l’incertitude de l’évolution de la crise sanitaire.  

 

b. La fiscalité locale et la réversion des compensations 

 

Taxes foncières et taxes d’habitation 

Une diminution des recettes fiscales, liée aux réformes fiscales, est prévue, mais elle sera compensée par 

par l’Etat.  
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En effet,  si la suppression de la taxe d’habitation a induit une perte de fiscalité locale, les communes 

perçoivent depuis 2021 la part départementale de la taxe sur les propriétés bâties. Pour la Seine-Maritime, 

ce taux est de 25,36%. Ce transfert du foncier bâti du Département, ajouté à l’application d’un coefficient 

correcteur, assure la neutralité de la réforme de la taxe d’habitation pour les finances des communes.  

Les impôts fonciers de l’industrie ont diminué depuis 2021, du fait de l’abattement de 50% sur les impôts 

industriels, mais cette baisse se voit également "neutralisée" au moyen d'un prélèvement sur les recettes 

de l'Etat (voir les dotations de l’Etat pages suivantes). La revalorisation des bases de Taxe foncière est 

estimée à + 3,4 % en 2022. 

 

 

Autres taxes 

Des modifications, apportées aux modalités de perception des taxes, provoquent une baisse des recettes 

attendue. 
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- Les taxes sur les pylônes électriques et sur la consommation finale d’électricité devraient se 

maintenir au même niveau en 2022  

- Les taxes additionnelles (droits d’enregistrement et taxe de publicité) sont en baisse de 89,42 % 

entre 2019 et 2020. La commune étant passée sous le seuil des 5 000 habitants au 1er janvier 2020, 

elle n’est plus éligible à la perception de ces taxes. En 2021, il s’agit de rôles supplémentaires 

- Les taxes funéraires sont estimées à 0 € (suppression de la taxe d’inhumation en 2021) 

- Les droits de place sont estimés à 450 € 

 

La réversion des compensations 

 

 
 

Les compensations attendues sont les suivantes : 

La  contribution de la Métropole  : 

- est maintenue à 5 286 136 € en attribution de compensation (liée au transfert de compétences) 

- est estimée à 95 409 € en dotation de solidarité communautaire (réalisé 2021).  

La notification définitive interviendra en juin ou juillet 2022. 

Le  Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC), 

mécanisme qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 

communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées était  de  44 072 € 

en 2021. Dès 2022, selon les préconisations de la Métropole, il est prévu une légère diminution de la 

recette, soit 40 000 € 

Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR), qui permet de compenser la 

réforme de la fiscalité locale et des pertes de recettes de la taxe professionnelle est maintenu en 2022 

à 45 783 € (notification de la préfecture en janvier 2022). 
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c. Les dotations de l’Etat 

 

 

La Dotation Globale de Fonctionnement 
Les baisses successives de la DGF, surtout après 2013, ont fortement impacté les recettes de la ville. La 
DGF est désormais nulle depuis 2020, alors qu’elle représentait plus d’1 millions d’euros de recettes en 
2013 
 
La Dotation de solidarité rurale  
La DSR est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants dont le Potentiel financier est 
inférieur au double du Potentiel financier moyen des communes de même strate démographique. En 
2020, elle représentait 36 776 €. Au vu de la hausse de son PFi, la ville du Trait ne perçoit plus la DSR 
depuis 2021. 
 
Les compensations de l’Etat liées aux exonérations sur la taxe d’habitation et taxe foncière sont en 
forte augmentation entre 2019 et 2021 (compensation de 2 175 793 € en 2021). Par mesure de 
prudence, les prévisions pour 2022 sont maintenues à l’identique. 
 
La Dotation de compensation de Réforme de la Taxe professionnelle est maintenue à l’identique par 
rapport à 2021 (notification de la préfecture en janvier 2022). 

 

d. Les  recettes de gestion 

Produits des services 
On note une diminution, notamment du fait de la baisse des tarifs des services de restauration scolaire 
(baisse de 35% en 2019 suite à la nouvelle tarification sociale) et du fait également de la crise sanitaire 
(diminution des locations, des redevances des services de restauration, des produits des activités 
périscolaires…) 

 

Subventions et participations  
Elles comprenaient principalement la participation de la CAF pour le centre de loisirs et le centre social 
(202 355 € en 2021), la subvention pour le poste de Conseiller Numérique au sein de la Maison France 
Service (5 000 € Département et 15 000 € Caisse des Dépôts et Consignations en 2021).  
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Pour 2022, les recettes sont estimées à : 

- 200 000 € pour la participation de la CAF,  
- 35 000 € pour le poste de Conseiller Numérique (solde de subvention Caisse des Dépôts et 

Consignations - CDC) 
- 30 000 € pour la Maison France Service (Fonds national d’aménagement et de développement du 

territoire - FNADT).  

Atténuations de charges  
Elles comprenaient principalement les remboursements liés aux congés maladie et congés maternité.  
En 2022, le montant est estimé à 50 000 €. 
 
Autres produits de gestion courante  
Ils correspondent aux loyers et charges (35 002 € en 2021). La baisse significative de 32,14% en 2020 
s’explique par des départs de locataires au groupe scolaire Guy de Maupassant. Des travaux étant en 
cours, certains logements seront prochainement remis à la location, mais le montant des loyers est 
estimé sans évolution par rapport à 2021. 

 

Produits financiers  
Ils correspondent aux remboursements des intérêts d’emprunts par la ville de Yainville suite à la 
dissolution du Sity et par la Métropole pour la compétence Voirie 
 
Autres recettes de gestion  

- le Fonds de Compensation de Taxe sur la valeur ajoutée, qui permet de récupérer des recettes 
en N+1 à hauteur de 16,404 % sur certaines dépenses de fonctionnement (entretien des 
bâtiments publics) 

- les produits exceptionnels, qui retracent principalement le produit des ventes (en 2021, 
matériel de cuisine scolaire et véhicules) 

- la reprise sur provisions (en 2019, la ville a repris la provision de 111 615 € suite à la clôture 
d’un contentieux) 
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1. Evolution des dépenses de fonctionnement : rétrospective 2019-2021 et 

prévisions 2022 

a. Données synthétiques sur les dépenses réelles de fonctionnement 

 

Le tableau ci-dessous donne l’évolution des données des dépenses réelles de fonctionnement entre 

2019 et 2022.  Elles sont en augmentation de 12,88% (hors provision exceptionnelle en 2019 et 2021) 

entre 2019 et 2022. Les explications de variations sont détaillées par poste ci-après. 

 
 

 

 

(Hors provision 600 000 € en 2019) 
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b. Le reversement  de  fiscalité 

 
Il s’agit du prélèvement du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) ainsi que des dégrèvements de taxe d’habitation sur les logements vacants.  

Pour 2022, ces dépenses sont estimées à hauteur de 2 000 € pour les dégrèvements et 5 000 € pour la 
contribution au FPIC (augmentation mesurée du FPIC selon la Métropole). 

 

c. Les charges de gestion 

 

En 2022, l’évolution des dépenses de fonctionnement se justifie par l’intégration de nouveaux services 

(Maison France services, Microfolies, le Projet éducatif, social et culturel, la restauration scolaire, ainsi 

que par l’augmentation du coût de l’énergie). 

Elle s’explique également par la participation exceptionnelle de la Ville versée au CCAS intégrant le 

financement des travaux de la résidence-autonomie Biville (166 400 € net) et les dépenses de 

déménagement (80 000 € ). 

Elle est liée enfin aux impacts des évolutions réglementaires et des mesures gouvernementales sur la 

masse salariale (augmentation du SMIC, revalorisation des carrières de la catégorie C, mise en 

conformité avec la durée annuelle légale du travail), qui représentent une hausse de 285 000 €. 

Les intérêts de la dette  

Ils ont diminué de 35,12% entre 2019 et 2022. Aucun nouvel emprunt n’a été contracté depuis 2018. 

  

Provisions 

En 2019, une provision de 600 000 € a été réalisée (délibération CM/19/056 du 20 mai 2019) pour 

prévoir le risque lié à la clôture budgétaire de la ZAC de la Hauteville, conformément aux 

recommandations de la Chambre Régionale des Comptes.  

En 2021, une provision de 48 540 € a été réalisée (délibération CM/21/077) pour prévoir le risque lié 

au Compte épargne temps. Il sera mis à jour au cours de l’année 2022 

 

2. Evolution des investissements : rétrospective 2019/2021 et 

programmation 2022-2024 

a. Les dépenses et recettes réelles d’investissement 2019/2021 

 

Dépenses 

 

DEPENSES Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021 Hypothèses 2022

Remboursements d'emprunts et dettes 1 041 997 €              886 493 €                 708 985 €                  724 100 €               

Immobilisations incorporelles (frais d'études, logiciels) 85 310 €                   193 439 €                 185 822 €                  225 172 €               

Subventions d'équipements versées 37 000 €                   -  €                          -  €                           -  €                       

Immobilisations corporelles (terrains, achats de matériel) 63 017 €                   137 771 €                 334 287 €                  149 521 €               

Immobilisations en cours (travaux en cours) 533 892 €                 647 632 €                 1 787 604 €               826 868 €               

Participations et créances rattachées à des participations -  €                          -  €                          6 000 €                       -  €                       

Autres immoblisations financières -  €                          -  €                          400 000 €                  -  €                       

Nouvelle programmation de travaux 2022/2024 4 000 000 €           

TOTAL 1 761 215 €              1 865 335 €              3 422 699 €               5 925 661 €           
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Le remboursement en capital de la dette a diminué de 30,51 % entre 2019 et 2022. Aucun nouvel emprunt 
n’a été contracté depuis 2018. 

En 2022, les restes à réaliser représentent 1 201 561 € dont : 

- 167 011 € en études,  
- 826 868 € de travaux en cours 
- 190 272 € d’équipements informatiques  

Etudes : 167 011 € dont 

- Ecole Maupassant :  .................................................................................... 42 108 €  
- CEREMA :  ................................................................................................... 43 002 €  
- AMO marché d’énergie : ............................................................................ 24 345 € 
- Place Ronarc’h :  ........................................................................................... 7 900 €  
- Vidéo-protection des salles de sport et du stade :  ...................................... 2 688 €  
- Audit dénomination et numérotation des Voies :  ....................................... 7 057 €  
- Centre Flaubert :  ........................................................................................ 13 673 € 

Travaux en cours : 826 868 € dont  

- Borne électrique ST : .................................................................................. 17 682 € 
- Place Ronarc’h solde :  ................................................................................ 61 389 € 
- Travaux accueil périscolaire/extension école Curie :  ................................ 71 844 €  
- Vidéo-protection des salles de sport et du stade :  .................................... 42 493 €  
- Démolition Maison rue Gallieni :  ............................................................... 47 926 € 
- Rénovation des logements Maupassant :  ................................................. 98 819 € 
- Vidéo-protection :  .................................................................................... 260 574 €  
- Centrale Photovoltaïque Flaubert :  ........................................................... 95 337 €  
- Fournitures et pose préaux écoles :  .......................................................... 30 986 €  
- Abris de jardin écoles :  ............................................................................... 33 288 €  
- Films occultants et solaires pour les écoles :  ............................................. 21 045 € 

Equipements informatiques (logiciels et matériels) : 190 272 € dont   

- Logiciels RH/Finances et gestion du patrimoine : ...................................... 58 161 € 
- Informatisation des écoles : ....................................................................... 76 666 € 
- Equipements conseil municipal :  ............................................................... 21 567 €  
- Cabine VEEM :  ............................................................................................ 33 480 € 

Mobiliers et autres : 17 409 € dont 

- Box à vélos place Ronarc’h : ............................................................................ 14 366 € 
 
 
La programmation des nouveaux investissements sur 2022 est estimée à 4 000 000 €. 

 

Recettes 

 

 

RECETTES Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021 Hypothèses 2022

Dotations (principalement FCTVA) 176 514 €                 107 711 €                 122 778 €                  300 000 €               

Subventions d'investissements 52 560 €                   32 224 €                   455 167 €                  638 939 €               

autres immobilisations (incorporelles, corporelles et en cours) -  €                          1 397 €                      75 €                            135 000 €               

Emprunts et dettes -  €                          -  €                          116 019 €                  84 999 €                 

Autres immobilisations financières 162 444 €                 119 972 €                 166 637 €                  165 958 €               

TOTAL 391 518 €                 261 305 €                 860 676 €                  1 324 896 €           
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Le Fonds de Compensation de Taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)   
Il permet de récupérer des recettes en N+1 à hauteur de 16,404 % sur les dépenses d’investissement 
(incorporelles, corporelles et travaux en cours). Dès 2022, l’assiette des dépenses éligibles au FCTVA 
est modifiée : les logiciels et aménagements de terrains ne sont plus comptabilisés. 
 
Les subventions d’investissement  
En 2021, elles représentaient 455 167 € dont 170 652 € de subventions DSIL et 119 655 € de 
subventions du Département. 
 
Les autres immobilisations  
En 2022, elles comptabiliseront la vente de la parcelle AN 356 à la société LOGEAL Immobilière à 
hauteur de 135 000 €. 
 
Les emprunts et dette  
Ils représentent le prêt à taux zéro de la CAF à hauteur de 200 000 € (166 637 € perçus en 2021 et 
84 999 € à percevoir en 2022) pour les travaux d’accueil périscolaire des écoles Curie et Maupassant. 
 
Les autres immobilisations financières 
Elles correspondent aux remboursements du capital d’emprunts par la ville de Yainville, suite à la 
dissolution du Sity et par la Métropole pour la compétence Voirie. 

En 2022, les restes à réaliser en recettes représentent 723 938 € dont : 

-  638 939 € en subventions d’investissement (DSIL et autres) 
- 84 999 € de prêt de la CAF. 

b. La programmation des nouveaux investissements  

 

L’année 2022 correspond à l’achèvement d’un cycle d’investissements important et au démarrage de 

nouveaux chantiers d’envergure. 

 2022 2023 2024 

Periscolaire Maupassant 750 000   

Chapelle 450 000 1 450 000 210 000 

Flaubert tranche 1 430 000   

Flaubert tranche 2 300 000 900 000 2 500 000 

Decret Tertaire - MGP  600 000 600 000 

CPE-PV 175 000 95 000  

Informatique 200 000 50 000 50 000 

Logements 98 000   

Mobilités 250 000 30 000 30 000 

Cerema (actions)  30 000 30 000 

PESC 155 000 20 000 20 000 

equipements ecoles 108 500 15 000 15 000 

Accesibilité/protections 65 000 30 000 30 000 

Reconversion friches  120 000 120 000 

Guerillon 10000  150 000 

Etude attractivité et centralité commerciale 15 000 10 000  

TOTAL 3 006 500 3 350 000 3 755 000 
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3. Evolution de la dette  

 
La dette globale au 31 décembre 2021 s’élève à  6 000 700 €. Elle comprend les emprunts Ville, SITY et 

cuisine centrale. Aucun nouvel emprunt n’a été contracté depuis 4 ans. 

La Ville se désendette  et cela, malgré une baisse des recettes due notamment à la perte de la DGF et 

de la Dotation de Solidarité Rurale. La capacité de désendettement 2021 (capital restant dû au 

31/12/2021 / Epargne brute) est de 2,8 ans. 

 

a. Synthèse de la dette au 31/12/2021 
 

 

 

Suite à la dissolution du Sity en 2018, l’ensemble des emprunts a été repris par la Ville du Trait, dont une 

partie est prise en charge par la mairie de Yainville sous forme de participations. Ces emprunts sont au 

nombre de 4 : 

 

 

b. Annuité 2021 de la dette globale 

L’annuité de la dette est composée du montant des intérêts des emprunts en fonctionnement et du 

montant du remboursement du capital qui figure parmi les dépenses d’investissement. L’addition de ces 

deux montants calculés permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme. 

 

 

Ce graphique représente l’annuité de la dette 2021 de la Ville, de la cuisine centrale et du Sity.  

Capital restant dû (CRD) Taux moyen 
Durée de vie 

résiduelle

Durée de vie 

moyenne

Nombre de lignes

d'emprunts

6 000 659  € 2,63% 8 ans et 8 mois 4 ans et 8 mois 23

Prêteur
Montant 

initial
Référence emprunt Taux d'intérêt 

Date de 

mobilisation

CRD 

01/01/2021
Capital Intérêts

CRD 

31/12/2021

Dexia CL 950 000 € 01/Sity taux fixe 4,02% 15/02/2007 544 979 € 39 107 € 21 193 € 505 873 €

Dexia CL 875 000 €
MON254969EUR 

- BG
taux fixe 4,78% 01/01/2019 553 119 € 34 351 € 25 693 € 518 769 €

Caisse d'épargne 610 000 € 03/Sity
taux variable 

Euribor 3M + 
30/06/2010 297 375 € 30 500 € 113 € 266 875 €

Caisse d'épargne 408 000 € 04/Sity
taux variable 

Euribor 1M + 
13/01/2012 224 400 € 20 400 € 178 € 204 000 €
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c. Total des emprunts par prêteur 

 

 

 

d. Dette par type de risques 

 

 

 

e. Dette par nature de prêts 

 

 

Prêteur CRD au 31/12/2021 % du CRD
Disponible 

(Revolving)

CAISSE D'EPARGNE 2 178 126  € 36,30%

DEXIA CL 1 914 036  € 31,90%

BANQUE POSTALE 766 453  € 12,77%

SFIL CAFFIL 601 075  € 10,02%

CREDIT AGRICOLE 321 768  € 5,36%

CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE 219 200  € 3,65% 300 625  €

Ensemble des prêteurs 6 000 659  € 100,00% 300 625  €

Type Encours % d'exposition Taux moyen 

Fixe 5 318 209  € 88,63% 2,97%

Variable 682 450  € 11,37% 0,02%

Ensemble des risques 6 000 659  € 100,00% 2,63%
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f. Profil d’extinction de la dette 

 

 

 

g. Remboursement annuel en k€ 

 

 

 

 

  

Année 
CRD début 

d'exercice
Capital amorti

Amortissement 

CT
Intérêts Flux total

CRD fin 

d'exercice

2021 6 699 138,60  €       671 079,62  €     35 525,00  €        170 249,01  € 876 853,63  €     6 000 658,98  € 

2022 6 000 658,98  €       687 596,98  €     35 525,00  €        152 948,79  € 876 070,77  €     5 285 662,00  € 

2023 5 285 662,00  €       704 738,66  €     35 525,00  €        139 192,34  € 879 456,00  €     4 553 523,34  € 

2024 4 553 523,34  €       722 531,15  €     35 525,00  €        120 818,58  € 878 874,73  €     3 803 592,19  € 

2025 3 803 592,19  €       682 643,44  €     35 525,00  €        99 697,51  €    817 865,95  €     3 093 548,75  € 

2026 3 093 548,75  €       631 065,75  €     35 525,00  €        79 700,62  €    746 291,37  €     2 435 083,00  € 

2027 2 435 083,00  €       582 155,84  €     35 525,00  €        61 158,64  €    678 839,48  €     1 825 527,16  € 

2028 1 825 527,16  €       426 693,36  €     35 525,00  €        43 392,43  €    505 610,79  €     1 371 433,80  € 

2029 1 371 433,80  €       317 430,35  €     35 525,00  €        31 532,09  €    384 487,44  €     1 026 603,45  € 

2030 1 026 603,45  €       293 800,73  €     8 125,00  €          23 154,78  €    325 080,51  €     732 802,72  €     

2031 732 802,72  €           287 201,98  €     8 125,00  €          15 047,39  €    310 374,37  €     445 600,74  €     

2032 445 600,74  €           229 985,85  €     0,00 €                   7 612,05  €      237 597,90  €     215 614,89  €     

2033 215 614,89  €           116 153,74  €     0,00 €                   2 847,30  €      119 001,04  €     99 461,15  €       

2034 99 461,15  €             58 727,63  €       0,00 €                   740,04  €         59 467,67  €       40 733,52  €       

2035 40 733,52  €             27 093,93  €       0,00 €                   195,79  €         27 289,72  €       13 639,59  €       

2036 13 639,59  €             13 639,59  €       0,00 €                   32,74  €           13 672,33  €       0,00 €                  

6 452 538,60  € 335 975,00  €     948 320,10  € 7 736 833,70  € TOTAL
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4. L’équilibre financier de la Ville 

a. Rétrospective 2019/2021 

 

 
Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021 

Recettes fiscales et dotations            9 995 834 €             10 114 781 €             10 180 542 €  

Recettes de gestion 992 803 € 670 474 € 842 176 € 

Recettes totales 10 988 637 €             10 785 255 €  11 022 718 €  

Dépenses de gestion  9 201 655 €                8 556 784 €  8 706 222 €  

Reversement de fiscalité                  13 573 €                        9 016 €  5 702 €  

Remboursement des intérêts                 235 657 €                   204 839 €  182 412 €  

Dépenses totales 9 450 885 € 8 770 639 € 8 894 336 € 

Epargne brute  
(résultat de l'exercice sur op.réelles) 

           1 537 752 €                2 014 616 €  2 128 382 €  

Remboursement du capital             1 041 997 €                   886 493 €  708 985 €  

Epargne nette ou autofinancement                495 755 €                1 128 123 €                1 419 397 €  

Taux d'épargne brute  
(épargne brute / recettes réelles de 
fonctionnement) 

14% 19% 19% 

        

Dépenses d'investissement                719 218 €                   978 842 €  2 713 713 €  

Recettes d'investissement                391 518 €                   261 305 €                   744 657 €  

coût net investissement                327 700 €                   717 537 €  1 969 056 €  

        

Besoin de financement  
financement (coût net 

d’investissement – épargne nette) * 
-   168 055 €  -    410 586 €  549 659 €  

 *le besoin de financement est nul/négatif de 2018 à 2020, cela signifie que l’épargne nette suffit à couvrir les investissements réalisés  

   

Recours à emprunts nouveaux                           -   €                              -   €                      116 019 €  

    

Fonds de roulement (FDR) au 
01/01/N (résultats cumulés antérieurs) 

           5 371 329 €                5 539 384 €  5 949 970 €  

Utilisation du FDR 
(besoin de financement - recours à 
l’emprunt) 

-    168 055 € -   410 586 € 433 640 € 

Apurement du compte 1069  
(passage en M57 au 01 janvier 2023) 

  48 341 € 

Fonds de roulement 31/12/N            5 539 384 €                5 949 970 €  5 467 989 €  

 

La situation de la Ville du Trait est saine. En témoigne le Taux d’épargne brute (rapport entre l’épargne 

brute et les recettes réelles de fonctionnement au 31/12/N) qui reste supérieur entre 2019 et 2021 au 

seuil critique situé à 10-12%. A souligner que les investissements réalisés entre 2019 et 2021 ont été 
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totalement financés par l’épargne nette de fonctionnement. Le solde du Fonds de roulement (FDR) 

reste important. 

 

b. Prospective 2022-2024 

 

La prospective pour les deux prochaines années est établie avec prudence, sur la base d’une évolution 

des recettes fiscales, des dotations et des recettes de gestion de + 0,94%, les recettes étant 

maintenues à l’identique. L’évolution des dépenses de fonctionnement est estimée raisonnablement à 

+ 0,70% (financement exceptionnel CCAS en 2022). 

Le taux d’épargne brute, qui était de 19% entre 2020 et 2021, est estimé sur la base des hypothèses de 

prudence en dépenses et recettes de fonctionnement à 9% en 2022, 10% en 2023, 9% en 2024 (seuil 

critique à 8%). 

Le programme d’investissement de 2022 à 2024 de 6,36 M€ est couvert par : 

- L’autofinancement : 870 463 € (maintien d’un taux d’épargne brute supérieur au seuil critique 
de 8%) 

- L’utilisation du fonds de roulement : 4 402 035 € 
- Le recours à l’emprunt :  

-CAF (emprunt à taux 0%) 200 000 €  

-Financement du programme de travaux dans le cadre du décret tertiaire (obligation 

règlementaire) par un emprunt d’1,5 M€ dès 2023 (500 000 € 2023, 500 000 € 2024 et 500 

000 € 2025) avec pour objectif de maintenir le niveau d’endettement ainsi que le maintien 

des dépenses d’énergie, et un impact mesuré sur la section de fonctionnement (12 000 € 

d’intérêts annuels en moyenne). 

Les subventions à percevoir dans le cadre du FACIL 2021/2025 : 511 000 € (Fonds d’aide aux 

communes pour l’investissement local) et du DSIL 2022 ne sont pas comptabilisées par prudence 
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Hypothèses 2022 Hypothèses 2023 Hypothèses 2024 

Recettes fiscales et dotations  10 252 486 €   10 326 526 €   10 402 587 €  

Recettes de gestion 753 347 € 712 045 € 706 253 € 

Recettes totales           11 005 833 €            11 038 571 €  11 108 840 €  

Dépenses de gestion              9 830 561 €  9 777 550 €               9 942 167 €  

Reversement de fiscalité                   7 000 €                   7 000 €                     7 000 €  

Remboursement des intérêts                  152 900 €                 143 000 €                  128 100 €  

Dépenses totales 9 990 461 € 9 927 550 € 10 077 267 € 

Epargne brute  
(résultat de l'exercice sur op.réelles) 

1 015 372 €  1 111 021 €               1 031 573 €  

Remboursement du capital  724 100 €  760 300 €  803 100 €  

Epargne nette ou autofinancement 291 272 €                 350 721 €                  228 473 €  

Taux d'épargne brute  
(épargne brute / recettes réelles de 
fonctionnement) 

9% 10% 9% 

        

Dépenses d'investissement 5 201 561 €  2 150 000 €  2 150 000 € 

Recettes d'investissement 1 239 897 €  982 423 €  921 743 €  

coût net investissement 3 961 664 €  1 167 577 €  1 228 257 €  

        

Besoin de financement  financement 
(coût net d’investissement – épargne 
nette)  

            3 670 392 €  816 856 €  999 784 €  

        

Recours à emprunts nouveaux                       84 999 €                     500 000 €                     500 000 €  

        

Fonds de roulement (FDR) au 01/01/N 
(résultats cumulés antérieurs) 

            5 467 989 €  1 882 596 €               1 565 740 €  

Utilisation du FDR 
(besoin de financement - recours à 
l’emprunt) 

            3 585 393 €                 316 856 €                  499 784 €  

Fonds de roulement 31/12/N  1 882 596 €   1 565 740 €               1 065 956 €  

 

La bonne santé financière de la Ville et la dynamique de projets actuellement engagée permet 

d’envisager la souscription d’un emprunt de 1 500 000 € (500 000 € 2023, 500 000 € 2024 et 500 000 € 

2025) à taux fixe de 1,5% sur 20 ans, pour financer le programme de travaux relatif à la mise aux 

normes des bâtiments afin de respecter la règlementation en termes de performances énergétiques 

visant la réduction des consommations dans le cadre du décret tertiaire.  

Cet emprunt n’alourdira pas mais maintiendra le niveau d’endettement et des dépenses d’énergie, 

compte-tenu de l’augmentation des coûts. L’impact attendu de l’emprunt sur la section de 

fonctionnement est évalué à 240 000 € d’intérêts sur 20 ans, soit en moyenne 12 000 €/an. 
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5. Les budgets annexes :  

a. Hydre en Scène  

 

Le budget annexe Hydre en Scène a été créé en 2019 pour retracer la gestion financière annuelle (avec 

assujettissement à la TVA) de la salle de spectacle Hydre en Scène. Il est financé par le budget Ville et 

les recettes de billetterie. 

Le contexte actuel de la crise sanitaire n’apporte pas encore de visibilité sur la reprise des 

programmations de spectacle en 2022. 

 

En 2022, les prévisions en dépenses de fonctionnement sont de 18 900 € pour l’entretien et le 

fonctionnement du bâtiment (fluides, fournitures de petits matériels, locations, entretien du bâtiment, 

maintenance, informatique) et de 63 200 € pour les abonnements, les frais de réceptions, les contrats 

de prestations artistiques, programmation culturelle… 

 

En investissement, une enveloppe de 20 000 € est prévue pour l’acquisition de matériel de régie.  

 

L’équilibre du budget en fonctionnement pour 2022 sera traduit par : 

- les recettes de billetterie estimées à 9 900 € 
- le report excédentaire de la section de fonctionnement au 31/12/2021, soit 25 200 € (après - 

affectation de résultat en investissement)  
- une subvention d’équilibre du budget ville à hauteur de 67 000 €. 

 

 

b. ZAC de la Hauteville 

 

Le budget de la ZAC de Hauteville  est constitué d’une gestion des stocks avec des écritures d’ordres  

entre section. Le 9 octobre 2003, il a été décidé de signer avec la société d’économie mixte de Rouen 

Seine Aménagement (RSA) une convention publique d’aménagement en application des articles L.300-

4 et  L.300-5 du Code de l’Urbanisme alors en vigueur (dans leur rédaction antérieure aux réformes 
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introduites par les lois n°2005-809 du 20 juillet 2005, n°2006-872 du 13 juillet 2006, et n° 2014-366 du 

24 mars 2014), pour la réalisation de la ZAC et du lotissement du Hameau de la Hauteville. Cette 

convention a pris fin au 30 juin 2014. 

En 2014, de nombreuses parcelles de terrains n’ayant pu être vendues, la commune a souhaité 

prendre elle-même en charge la fin des travaux de viabilisation et de commercialisation des terrains. 

La cession des parcelles privées, individuelles et collectives, non commercialisées a été fixée à                  

1 500 175,84 € TTC. 

En 2015, la commune a accordé une avance de trésorerie au profit du budget annexe d’un montant de   

1 150 000 €, pour le rachat des terrains et la réalisation des travaux de viabilisation avant 

commercialisation.  

Recettes 2021 : 4 parcelles ont été vendues pour un montant de 123 728 € TTC.  

Dépenses 2021 : 4 900 € de dépenses engagées (intervention sur antenne collective, travaux de 

reprise de Voirie – écoulement des eaux pluviales) 

Les ventes de parcelles de 2015 à 2021 représentent un montant total de 1 734 700 € TTC : 

- Exercice 2015 : 136 000 €  
- Exercice 2016 : 188 000 €  
- Exercice 2017 : 602 000 €  
- Exercice 2018 : 378 000 € 
- Exercice 2019 : 155 000 € 
- Exercice 2020 : 152 000 € 
- Exercice 2021 : 123 700 € 

Recettes 2022 : 28 000 €  

Il s’agit d’une estimation en prévision d’une vente. 

Dépenses 2022 : 300 000 €  

Il s’agit de 52 000 € pour d’éventuelles études pour les travaux de la ZAC, les frais de géomètres, les 

enquêtes publiques et 247 200 € pour des travaux de viabilisation (dont l’élagage de chênes, 

l’aménagement de talus, l’installation des raccordements de réseaux).  

12 parcelles restent à commercialiser dont 6 non viabilisées et valorisation d’une « dent creuse » 

(parcelle lot n°20). 

 


