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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 autres 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. Le Contexte international et national (source Finance Active) 

a. Une reprise de l’économie post Covid  

Après les nombreuses vagues de confinement et de plans sanitaires, les acteurs économiques ont pu reprendre 

le cours de leur vie et en particulier recommencer à consommer. De ce fait, l’activité économique s’est relancée 

de manière très rapide et des pénuries, notamment sur les semi-conducteurs, sont apparues mettant en tension 

de nombreux secteurs. Ces goulots d’étranglement ont été notamment responsables de l’augmentation du prix 

d’un certain nombre de matières premières et biens manufacturés dès les premiers mois de l’année 2022 se 

traduisant par une inflation déjà préoccupante. 

La Chine a maintenu quant à elle une politique dite de « zéro Covid » très restrictive sur l’ensemble de l’année. 

De nombreux Chinois ont été confinés à la moindre suspicion de Covid et les entreprises sont restées à l’arrêt 

pendant des jours. L’ancienne usine du monde ne peut plus fournir ses clients et a renforcé les pénuries déjà 

constatées. 

 

 

b. La guerre en Ukraine - conséquences sur les prix des denrées alimentaires et de l’énergie 

Le 24 février 2022, la Russie décide d’envahir la région du Donbass en Ukraine, rappelant aux Européens que les 

guerres ne se déclenchent pas qu’en dehors du vieux continent. Depuis 2014, les tensions entre Moscou et Kiev 

n’ont fait qu’augmenter. En effet, avec le départ de l’ancien président pro-russe, Viktor Ianoukovitch, et l’invasion 

de la Crimée par la Russie pour « défendre les intérêts des ukrainiens russophones », la probabilité qu’un conflit 

éclate était élevée. Le président Russe justifie l’invasion du Donbass en expliquant qu’il défend les Russes habitant 

sur le territoire ukrainien. Le président Ukrainien, Volodymyr Zelensky, réussi à rallier l’Union Européenne à sa 

cause et parvient à résister face à la Russie. La guerre, dont beaucoup de personne pensaient qu’elle allait être 

éclair, dure maintenant depuis plus de 10 mois. Les conséquences indirectes de cette guerre ont souligné la 

dépendance de beaucoup de pays européens à l’Ukraine et à la Russie. Les exportations russes d’énergies fossiles 
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ont fortement diminué, entrainant certains pays dans une situation énergétique précaire, notamment l’Allemagne 

qui dépend de Moscou pour son approvisionnement en gaz.  

 

 

L’offre de gaz naturel étant donc en baisse sur la scène internationale avec une demande toujours soutenue, le 

prix du gaz a mécaniquement augmenté entrainant une crise énergétique de grande ampleur. Cela viendra 

alimenter les tensions inflationnistes déjà constatées avec la reprise de l’activité économique post-COVID. 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’occupation de la mer Noire ont fortement impacté la production et le prix 

des céréales. Ce conflit a occasionné une baisse des exportations de céréales ukrainiennes. En juin 2022, les 

combats se sont intensifiés au sud et à l’est du pays. Des zones concentrant d’importantes unités de production 

de blé, de tournesol et colza ont vu la capacité de leurs surfaces cultivables se réduire. 

 

 

 

Après la crise énergétique et les pénuries de denrées alimentaires, on constate un ralentissement de la hausse 

des prix sur la fin 2022. ll s’est produit deux grandes phases sur le marché de l’énergie et des denrées alimentaires. 

Le conflit dans l’est dans un premier temps a occasionné un choc sur l’offre, tirant les prix vers le haut. La Russie 

étant le 3ème plus grand producteur de pétrole et le second producteur de gaz naturel au monde, la fermeture 



 
7 

 

de Nord Stream 1 a entrainé une hausse du prix du gaz. Une part significative de l’électricité en Europe étant 

produite à partir du gaz naturel, le prix de l’électricité a également augmenté. Selon Philippe CHALMIN (président 

du CyclOpe spécialisé dans l’analyse des marchés mondiaux de matières premières), le prix des principales 

matières premières a connu une hausse de 26% en 2022. Le prix du Brent a augmenté de 40 % et le gaz naturel 

de 167 % (rapport Cyclope 2022). Ensuite le ralentissement de l’économie chinoise et de l’économie mondiale, 

l’appréciation du dollar et un hiver européen moins rude que prévu, ont entrainé une pression à la baisse sur le 

prix de l’énergie et des denrées alimentaires. Ainsi le prix du Brent s’établissait à 79$ USD le 9 janvier 2023 alors 

qu’il avait atteint la barre des 99$ USD au début du conflit Ukraine-Russie. Il en est de même pour le prix du gaz 

naturel retombé autour des 74€/MWh, son plus bas niveau depuis le début du conflit dans l’est. Les ménages ne 

sentiront pas immédiatement ces différentes baisses des prix de l’énergie. L’effet sera décalé dans le temps du 

fait des tarifs réglementés. 

 

 

Pour l’année 2023, l’évolution des prix des denrées alimentaires et de l’énergie dépendra à la fois de l’issue du 

conflit en Ukraine (choc sur l’offre), et de la situation en chine (choc sur la demande). Cette évolution dépendra 

également pour les céréales du comportement du dollar américain (qui pourrait se situer à des niveaux élevés 

compte tenu de la hausse des taux directeurs de la FED) et des conditions climatiques (à la fois pour les prix de 

l’énergie et des denrées alimentaires).  

c. La Croissance et l’inflation sur les années à venir 

✓ Les perspectives de croissance revues à la baisse pour 2023 en France 

La croissance économique a été marquée par un ralentissement en 2022 avec 2,6% de croissance annuelle du PIB 

contre 6,8% en 2021. Ce ralentissement est principalement dû au contexte de hausse des prix de l’énergie et des 

denrées alimentaires. En effet, l’inflation engendrée a pesé sur la consommation des ménages et la production 

de biens et de services. La normalisation monétaire initiée par la banque centrale européenne va également jouer 

à la baisse sur la croissance compte tenu du renchérissement des crédits et donc de la baisse de la capacité à 

investir des acteurs économiques.  
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La Banque de France estime un deuxième ralentissement de la croissance en 2023 avec un taux compris entre - 

0,30% et 0,80% compte tenu des tensions inflationnistes sur le secteur de l’énergie et l’incertitude sur l’issue de 

la guerre en Ukraine. Une récession, c’est-à-dire un recul du PIB sur deux trimestres consécutifs, est envisagée 

mais avec un impact limité dans son amplitude et dans le temps.  

Les marges des entreprises françaises pourraient continuer à se réduire notamment à cause de la hausse des 

salaires attendue et de la stagnation de la productivité des salariés. Le prix de l’énergie se répercutera également 

sur ces marges. Selon une enquête de la Banque de France, 20% des entreprises considèrent que le prix de 

l’énergie aura un impact sur leurs marges futures alors que la productivité du travail n’augmenterait que de 0,2%.  

L’investissement des entreprises diminuerait ainsi de facto en 2023 avec la baisse de leur rentabilité.  

Les prévisions de croissance pour 2024 ont été revues à la baisse. En septembre 2022, les économistes de la 

Banque de France prévoyaient un taux de croissance de 1,80% pour 2024 contre 1,20% en décembre 2022. Cette 

baisse de 60 points de base est due à la remontée des taux d’intérêt plus élevée que prévue, une inflation plus 

prononcée et enfin à la baisse de la demande des acteurs économiques.  

 

✓ L’inflation attendue à diminuer en 2024 en France 

L’inflation, mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), est estimée à 6% pour l’année 2022. 

Les prix de l’énergie contribuent pour beaucoup, l’inflation sous-jacente, c’est-à-dire retraitée des prix de l’énergie 

et de l’alimentation, serait de 3,5% pour 2022. Les économistes de la Banque de France prévoient en 2023 à 

nouveau 6% d’inflation. La hausse de l’IPCH reste stimulée par le prix de l’énergie et notamment la fin des aides 

de l’Etat sur le carburant, la diminution de la prise en charge liée au bouclier tarifaire et la renégociation des 

contrats d’énergie des entreprises. Le secteur des services continue de connaitre une augmentation de ses prix 

due au dynamisme du marché du travail entraînant des hausses de salaires. Pour faire face à une certaine pénurie 

de main d’œuvre, la France compte créer un titre de séjour pour les métiers en tension. L’inflation serait amenée 

à ralentir en 2024 et en 2025 avec une détente sur les prix de l’énergie et l’impact de la normalisation monétaire. 

Le pouvoir d’achat des ménages pourrait repartir à la hausse après des années de diminution. Les augmentations 

de salaire combinées à la baisse des prix de l’énergie expliqueraient cette situation favorable pour les ménages. 
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✓ Une croissance économique atone et une inflation attendue à diminuer en 2024 en Zone Euro 

L’économie de la zone euro a été très dynamique au premier semestre de l’année 2022. Ensuite elle s’est mise à 

ralentir sous l’effet de la guerre en Ukraine et des tensions inflationnistes. Selon les dernières estimations de 

l’OCDE, la croissance économique devrait se situer autour de 3% pour l’année 2022. Les mesures de politiques 

monétaires prises par la Banque centrale européenne (BCE) pour lutter contre l’inflation devraient entrainer un 

ralentissement de l’activité économique en 2023 (+ 0,5 %).  

 

 

 

 

Le marché du travail est resté tendu en 2022 et subit également des pénuries de main d’œuvre. En 2022, le taux 

de chômage a baissé et s’est établi autour de 6% malgré le ralentissement de l’activité économique, les tensions 

inflationnistes et le contexte international marqué par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le taux de chômage 

devrait repartir à la hausse à partir du second trimestre 2023 et s’établir à 7 %.  
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L’inflation même si elle reste élevée, a connu un ralentissement au mois de décembre. Elle s’est établie à 9,2% 

(selon L’Echo) contre 10,0% en novembre. Ce niveau moins important au mois de décembre est lié au 

ralentissement de l’évolution des prix de l’énergie. Les prix de l’énergie et des denrées alimentaires resteront 

néanmoins à des niveaux importants pour l’année 2023. Il faudra rester attentif aux conditions climatiques et à 

l’issue du conflit dans l’est.  

 

 

2. Le projet de loi de finances 2023 (source banque des territoires) 

a. La disparition de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) 

La suppression de la CVAE sera mise en œuvre en deux ans (article 55). La CVAE payée par les entreprises sera 
réduite de moitié en 2023, puis elle sera entièrement supprimée l’année suivante. La fiscalité sur les entreprises 
sera allégée au total de près de 8 milliards d’euros. Mais, dès 2023, les collectivités ne toucheront plus de recettes 
de CVAE. Les communes et leurs intercommunalités seront compensées intégralement par une fraction de TVA 
égale à la moyenne des montants de CVAE perçus entre 2020 et 2023. La dynamique annuelle de cette fraction 
sera, elle, affectée à un fonds national de l’attractivité économique des territoires, dont les critères seront définis 
par décret. Les départements percevront quant à eux une fraction dynamique de TVA. 

La ville du Trait ne perçoit pas directement la CVAE, celle-ci est versée à la Métropole Rouen Normandie. En 
2022, elle représentait 2 691 264 €. 
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b. La DGF : Dotation globale de fonctionnement : + 320 millions d'euros 

En matière de dotations, la LFI pour 2023 amorce une augmentation de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF), après 12 années de gel ou de baisse. Avec les 320 millions d'euros supplémentaires engagés par l'Etat, la 
dotation forfaitaire des communes et la dotation de compensation des intercommunalités à fiscalité propre ne 
seront pas rabotées. Au total, "95 % des communes" verront leur DGF "augmentée ou stabilisée" en 2023, selon 
Bercy.  Sur ce montant, 200 millions d'euros seront affectés à la croissance de la dotation de solidarité rurale (DSR) 
- en sachant qu'au moins 60 % bénéficieront à la part péréquation – et 90 millions d'euros iront à l'augmentation 
de la dotation de solidarité urbaine (DSU). Cependant, le total de cette enveloppe supplémentaire sera loin de 
compenser l'inflation, comme l'ont pointé les associations d'élus locaux. 

Ainsi, les évolutions des attributions de DSR "cible" - qui bénéficient aux 10.000 communes rurales les plus 
défavorisées - seront encadrées, à partir de 2023 (article 195). D'une année à l'autre, une commune ne pourra ni 
subir une perte de plus de 10%, ni enregistrer un gain supérieur à 20%. 

Pour rappel, la Ville ne perçoit plus de DGF depuis 2020, ni de Dotation de Solidarité Rurale depuis 2021.  

c. La fiscalité locale 

En matière de fiscalité locale, la LFI pour 2023 prévoit aussi, entre autres, une extension du nombre des communes 
pouvant instaurer la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. En effet, cette faculté ne 
sera plus seulement réservée aux communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50.000 
habitants. Après avoir été rendu obligatoire par la loi de finances pour 2022, le partage de la taxe 
d'aménagement entre les communes et leur intercommunalité redevient facultatif dès cette année. 

L'entrée en vigueur de la mise à jour des paramètres de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels 
est décalée de deux ans, de 2023 à 2025 (art. 103). Un report de deux années est également prévu pour la révision 
des valeurs locatives des locaux d'habitation (art. 106) : celle-ci ne sera prise en compte dans les bases 
d'imposition locale qu'en 2028 (au lieu de 2026) 

d. Le FPIC évolue 

Concernant le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (Fpic, 1 milliard 
d'euros en 2023), deux décisions importantes ont été prises. D'abord, la condition d'éligibilité liée à l'effort fiscal 
de l'ensemble intercommunal (celui-ci est dit "agrégé") est supprimée. Depuis 2016, l'effort fiscal devait être 
supérieur à 1. Sans la mesure, de nombreux ensembles intercommunaux perdraient le bénéfice du Fpic dans les 
prochaines années. Une autre mesure met en place une garantie de sortie progressive de l’éligibilité au 
reversement du Fpic sur 4 années (90%, 70%, 50% puis 25% du reversement perçu l’année précédant la perte 
d’éligibilité). Jusqu'à présent, les ensembles intercommunaux perdant l’éligibilité au reversement du Fpic 
percevaient une garantie de sortie d’une année, égale à 50% de l’attribution perçue l’année précédente. 

Pour la ville du Trait, le montant reversé en 2022 représentait 43 084 € et le montant prélevé 2 194 €. Il est 
préférable de prévoir une légère hausse du montant prélevé pour 2023. 

e. Filet de sécurité centré sur les dépenses énergétiques 

En complément, pour "protéger la capacité des collectivités à investir face à la hausse des prix de l’énergie", un 
"soutien financier de 2,5 milliards d’euros" est déployé. D'abord, un filet de sécurité centré sur les dépenses 
énergétiques bénéficiera, sous certaines conditions, à l'ensemble des collectivités et de leurs groupements. Les 
collectivités qui ne sont pas éligibles aux tarifs réglementés pourront aussi compter sur l’amortisseur électricité". 
Il s'agira d'une prise en charge partielle par l'Etat de la facture des collectivités, qui interviendra dès que le prix 
payé sur le contrat dépassera les 180 euros par MWh, dans la limite de 320 euros par MWh. 
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f. Le soutien à l’investissement  

Les mesures de soutien à l’investissement sont reconduites, mais stabilisées, en 2023. Un montant de 2 Mds€ est 

prévu et réparti en quatre enveloppes distinctes comprenant des conditions d’éligibilité différentes (DSIL, DETR, 

DPV et DSID).  

La Loi de Finances 2023 met un terme à la DSIL exceptionnelle introduite en 2021 afin de financer les opérations 

des collectivités prévues dans les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) mis en place pour faire 

face à la crise sanitaire. Le DSIL 2023 représente un fonds de 570 Mds€ contre 907 Mds en 2022. 

Un fonds d’accélération de la transition écologique, aussi appelé « fonds vert », est mis en place pour l’année 

2023. Ce fonds, doté de 2Mds€ a été créé pour soutenir les projets de transition écologique des collectivités 

locales. Ce fonds visera notamment à soutenir la performance environnementale des collectivités (rénovation des 

bâtiments publics, modernisation de l’éclairage public, valorisation des biodéchets...), l’adaptation des territoires 

au changement climatique (risques naturels, renaturation) et l’amélioration du cadre de vie (friches, mise en place 

des zones à faible émission...)  

g. 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 a mis en oeuvre cette 

nouvelle nomenclature au 1er janvier 2023 qui vient 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 ont été menés par la Ville du Trait au 

cours de l’exercice 2022. 

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 3 304 salariés. 

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.  

On compte par ailleurs 120 artisans et auto-entrepreneurs installés sur le territoire communal. 
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Les chiffres du chômage sont en légère baisse : au 4ème trimestre 2022, ils s’élevaient à 430 demandeurs d’emploi 

contre 441 le même trimestre l’année précédente. La part des moins de 25 ans sans emploi diminue également : 

ils étaient 56 au 4ème trimestre 2021 contre 70 en 2022 (données pôle emploi). 
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b. Les données fiscales locales 

Important : le budget primitif 2023 a été préparé en prenant en considération le maintien des taux 

d’imposition 2022. 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. 

En compensation de la suppression de la taxe d’habitation (TH), 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 TH pour les finances des communes. 

Pour rappel, l’article 16 de la loi de finances pour 2020 figeait les taux de TH 2019 jusqu’en 2022 pour 

permettre la suppression progressive de la TH sur les résidences principales. A compter de 2023, les 

communes doivent à nouveau voter le taux de la TH qui concerne : 

➢ les résidences secondaires  

➢ les locaux meublés occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés, non 

assujettis à la CFE ; 

➢ les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’État ou 

des collectivités locales et non exonérés en application du 1° du II de l'article 1408 CGI ; 

➢ et les logements vacants depuis plus de deux ans lorsque la collectivité a instauré la taxe 

d'habitation sur les logements vacants (THLV). 

Données fiscales 
 

Taxes concernées Taux votés Taux moyen communaux au niveau national (en 2022) 
Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr 

Foncier bâti  57,22% ** 38,28% 

Foncier non bâti 29,18% 50,44% 

Taxe d’habitation 18,41% 22,98% 

* Dont 25,36% transfert part départementale sur foncier bâti 

** 31.86 % est le taux foncier bâti sans le transfert départemental, le taux est inférieur au taux 
foncier au niveau du taux national 
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4. Les objectifs financiers pour 2023 
 

Les objectifs financiers pour 2023 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 contraint de hausse des prix de l’énergie et des denrées 

alimentaires. 

L’évolution des recettes de fonctionnement est 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 

 

2,6M € ont été réalisés en 2022 ; 3,1M € sont prévus à ce titre en 2023 (dont 953k€ de crédits reportés), 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 

plusieurs chantiers d’envergure : celui de la requalification urbaine et patrimoniale de l’ancienne école Flaubert 

en territoire durable et pôle de services publics, celui de la réhabilitation de l’ancienne Halte Saint Eloi en espace 

culturel et le programme de travaux énergétiques dans le cadre du décret tertiaire. 

 

Déblocage de l’emprunt dès 2023 (délibération CM/22/67 du 05 avril 2022) : 

      - Attracting : 250 000 € au taux fixe de 0,75 % sur 13 ans (remboursement du capital à partir de 2024 
pour 19 230.77 € et le montant des intérêts est de 1 906.25 € en 2024) 
      - GPI Ambre : 500 000 € au taux fixe de 3,4% sur 40 ans (remboursement du capital à partir de 2024 
pour 12 500.00 € et le montant des intérêts est de 17 283.33 € pour 2024) 
 

 

 

  

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 » 
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Deuxième partie : Les orientations budgétaires pour 2023 
 

1. Les ressources de la ville : rétrospective 2020-2022 et prévisions 2023 

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 provisoire 2022 (vote du compte administratif 2022 en mars 2023).  

Le tableau ci-dessous donne l’évolution des recettes réelles de fonctionnement entre 2020 et 2023. Elles sont en 
augmentation de 6,08% entre 2020 et 2023 (hors reprise de provision). 

 

Pour 2023, les prévisions de l’ensemble des recettes sont évaluées avec prudence. 

 

b. La fiscalité locale et la réversion des compensations 

 

Taxes foncières  

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 + 7,1 % 

en 2023. 

Réalisé 2020 Réalisé 2021 Réalisé 2022 Hypothèses 2023

Fiscalité et dotations 10 114 781 €       10 180 542 €       10 396 240 €      10 682 279 €      

Impôts et taxes 9 938 479 €                7 986 530 €               8 132 230 €               8 258 526 €               

Dotations et participations 176 302 €                   2 194 012 €               2 264 010 €               2 423 753 €               

Recettes de gestion dont : 670 474 €            840 170 €            1 075 701 €        930 845 €           

=> Produits des services du domaine 316 611 €                   393 657 €                  355 980 €                  360 000 €                  

=> Subventions et participations 210 456 €                   240 566 €                  562 052 €                  282 200 €                  

=> Atténuations de charges 43 539 €                      62 109 €                     41 527 €                    42 000 €                    

=> Autres produits de gestion courante 33 250 €                      32 996 €                     29 649 €                    30 000 €                    

=> Produits financiers 36 471 €                      47 675 €                     41 963 €                    35 645 €                    

=> Produits exceptionnels 10 040 €                      33 455 €                     40 171 €                    -  €                           

=> FCTVA sur entretien des bâtiments publics 20 106 €                      29 713 €                     4 360 €                       9 000 €                       

=> Reprise sur provisions -  €                            -  €                           -  €                           172 000 €                  

Total recettes réelles de fonctionnement 10 785 255 €       11 020 711 €       11 471 941 €      11 613 124 €      
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Autres taxes 
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- Les taxes sur les pylônes électriques et sur la consommation finale d’électricité devraient se maintenir au 

même niveau en 2023 

- Les taxes additionnelles : 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 et 2022, 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 700 € 

 

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 en 2023 (réalisé 2022 : 113 910 € dont 

18 500 euros exceptionnel au titre de l’énergie).  

La notification définitive interviendra en juin ou juillet 2023. 

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 43 084 € en 2022. Il devrait se maintenir en 

2023. 

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 2023 à 45 783 € 

(notification de la préfecture en janvier 2023). 
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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 dès 2021 (compensation de 2 249 895 € en 2022). Les prévisions pour 2023 sont annexées sur 
l’évolution des bases fiscales, soit + 7,1%. 
 
La Dotation de compensation de Réforme de la Taxe professionnelle est maintenue à l’identique par rapport 
à 2022 (notification de la préfecture en janvier 2023). 

 

d. Les recettes de gestion 

Produits des services 

 Les prévisions 2023 sont évaluées avec prudence (incertitude de l’évolution de la crise sanitaire).  

 Les tarifs des services ont augmenté au 1er janvier 2023 (pour rappel pas d’augmentation depuis 2019). 

 

Subventions et participations  

 Elles comprenaient principalement la participation de la CAF pour le centre de loisirs et le centre social et le 

RAM (260 762 € en 2022), la subvention pour le poste de Conseiller Numérique au sein de la Maison France 

Service (15 000 € du FNADT et 15 000 € du FNFS et 50 000 € Caisse des Dépôts et Consignations en 2022) et la 

subvention tarification sociale des cantines (55 539 € pour 2022). 
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Pour 2023, les recettes sont estimées à 282 200 € dont principalement : 

- 200 000 € pour la participation de la CAF,  
- 13 400 € pour la participation du Département aux frais de fonctionnement des équipements sportifs  
- 55 600 € pour la tarification sociale des cantines  

Atténuations de charges  

Elles comprennent principalement les remboursements liés aux congés maladie et congés maternité.  
En 2023, le montant est estimé à 42 000 €. 
 
Autres produits de gestion courante  

Ils correspondent aux loyers et charges (29 649 € en 2022). Ces recettes sont maintenues pour 2023. 
 

 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 les dépenses d’entretien des bâtiments publics, de la voirie et des 
réseaux et à hauteur de 5,6% sur les dépenses d’informatique en nuage. 

- Les produits exceptionnels, qui retracent principalement le produit des ventes (en 2022 : matériel 
technique, véhicules et armes) 

- Les reprises sur provisions : en 2023, il est prévu de réajuster à la baisse : 
✓ La provision de 48 540 € pour Compte épargne temps prise par délibération 22/06/2021 sera 

réajustée à hauteur de 12 000.00 €  
✓ La provision de 600 000 € pour prévoir le risque lié à la clôture budgétaire de la ZAC de la 

Hauteville, conformément aux recommandations de la Chambre Régionale des Comptes 
(Délibération CM/19/056 du 20 mai 2019) à hauteur de 160 000 €  
 

  



 
21 

 

1. Evolution des dépenses de fonctionnement : rétrospective 2020-2022 et 

prévisions 2023 

a. Données synthétiques sur les dépenses réelles de fonctionnement 

 

Le tableau ci-dessous donne l’évolution des données des dépenses réelles de fonctionnement entre 2020 et 

2023.  Elles sont en augmentation de 28,94% (hors provision exceptionnelle en 2021 et 2022) entre 2020 et 

2023. Les explications de variations sont détaillées par poste ci-après. 

 

 

  

Réalisé 2020 Réalisé 2021 Réalisé 2022 Hypothèses 2023

Reversement de fiscalité 9 016 € 5 702 € 4 147 € 20 335 €

Atténuation de produits 9 016 € 5 702 € 4 147 € 20 335 €

Charges de gestion dont : 8 761 623 € 8 886 077 € 10 102 598 € 11 288 820 €

=> Charges à caractère général 1 787 733 € 1 957 857 € 2 620 544 € 2 777 776 €

=> Charges de personnel 5 577 620 € 5 500 823 € 5 811 871 € 6 580 000 €

=> Autres charges de gestion courante 1 127 820 € 1 138 140 € 1 450 674 € 1 776 944 €

=> Charges financières 204 839 € 182 412 € 165 238 € 154 100 €

=> Charges exceptionnelles 63 611 € 58 306 € 53 295 € 0 €

=> Dotations aux provisions 0 € 48 540 € 976 € 0 €

Total Dépenses réelles de fonctionnement 8 770 639 € 8 891 779 € 10 106 745 € 11 309 155 €
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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 2023, ces dépenses sont estimées à hauteur de 2 000 € pour les dégrèvements et 18 335 € pour la 
contribution au FPIC (augmentation mesurée du FPIC selon la Métropole). 

c. Les charges de gestion 

 

En 2023, l’évolution des dépenses de fonctionnement de + 6% (basée sur l’indice des prix à la consommation 

harmonisé) se justifie par l’augmentation du coût de l’énergie et des denrées alimentaires 

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). 

Elle est liée enfin aux impacts des évolutions réglementaires et des mesures gouvernementales dès 2022 sur 

la masse salariale (augmentation du SMIC, revalorisation des carrières de la catégorie C, point d’indice), 

estimation à + 5% en 2023. 
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Les intérêts de la dette  

 

Ils ont diminué de 25% entre 2020 et 2023. Aucun nouvel emprunt n’a été contracté depuis 2018. 

 

Provisions 

 

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 budget 2023 (reprise de provision de 12 000 €). 

En 2019, une provision de 600 000 € a été réalisée (délibération CM/19/056 du 20.05.2019) pour prévoir le 

risque lié à la clôture budgétaire de la ZAC de la Hauteville sera mis à jour au budget 2023 à hauteur de 

160 000 €. Cette opération est liée au programme PVD afin de valoriser une parcelle délaissée (parcelle 20). 

 

 

2. Evolution des investissements : rétrospective 2020/2022 et programmation 

2023-2025 

a. Les dépenses et recettes réelles d’investissement 2020/2022 

 

Dépenses 

 

 
 

Le remboursement en capital de la dette a diminué de 21% entre 2020 et 2023. Aucun nouvel emprunt n’a été 
contracté depuis 2018. 

En 2023, les restes à réaliser représentent 952 958.00 € (pour mémoire en 2022 : 1 201 561 €) dont : 

- 300 945 € en études,  
- 54 697 € d’équipements informatiques  
- 159 279 € véhicules 
- 19 811 € Mobiliers et autres 
- 418 226 € de travaux en cours 

Etudes : 300 945 € dont 

- Ecole Maupassant : 19 330 €  
- Halte Saint Eloi : 124 758 €  
- AMO marché d’énergie : 9 525 € 

DEPENSES Réalisé 2020 Réalisé 2021 Réalisé 2022 Hypothèses 2023

Remboursements d'emprunts et dettes 886 493 €                 708 985 €                  758 736 €               714 127 €               

Immobilisations incorporelles (frais d'études, logiciels) 193 439 €                 185 822 €                  300 172 €               351 750 €               

Subventions d'équipements versées -  €                          -  €                           156 102 €               -  €                       

Immobilisations corporelles (terrains, achats de matériel) 137 771 €                 300 807 €                  346 455 €               173 155 €               

Immobilisations en cours (travaux en cours) 647 632 €                 1 787 604 €               1 776 331 €           418 225 €               

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

Autres immobilisations financières -  €                          400 000 €                  -  €                       -  €                       

Nouvelle programmation de travaux 2023/2025 -  €                       2 150 000 €           

TOTAL 1 865 335 €              3 389 219 €               3 337 795 €           3 807 258 €           
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- Etude Energétiques : 14 511 €  
- Vidéoprotection : 14 055 €  
- Audit dénomination et numérotation des Voies : 7 057 €  
- Centre Flaubert : 21 049 € 
- Etudes de terrain : 85 956 € 
- Accessibilité : 4 704 € 

Travaux en cours : 418 226 € dont  

- Abattage d’arbres : 38 305 € 
- Travaux Service Techniques : 138 655 € 
- Travaux accueil périscolaire : 44 622 € 
- Fournitures & pose Armoire forte police municipale :  18 280 € 
- Vidéoprotection centre Doisneau : 11 795 €  
- Réfection voirie : 1 360 € 
- Abri de Jardin Curie : 1 432 € 
- Fourniture & pose de grille salle Léo Lagrange :  4 183 €  
- Centrale Photovoltaïque Flaubert : 66 736 €  
- Fournitures serrures à badges :  66 737 €  
- Marché DALKIA : 21 787 €  
- Raccordement réseaux électrique : 4 334 € 

Equipements informatiques (logiciels et matériels) : 54 697 € dont   

- Logiciels RH : 14 350 € 
- Logiciels Finances : 16 125 € 
- Informatisation des écoles : 800 € 
- Logiciels administration : 23 422 € 

Mobiliers et autres : 19 811 € dont 

- Autres divers services : 9 984 € 
- Matériels restauration : 9 827 € 

 
 
La programmation des nouveaux investissements sur 2023 est estimée à 2 150 000 €. 
 

Recettes 

 

 

 
 

  

RECETTES Réalisé 2020 Réalisé 2021 Réalisé 2022 Hypothèses 2023

Dotations (principalement FCTVA) 107 711 €                 122 778 €                  333 044 €               347 500 €               

Subventions d'investissements 32 224 €                   455 167 €                  325 583 €               695 983 €               

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

Emprunts et dettes -  €                          116 019 €                  -  €                       834 999 €               

Autres immobilisations financières 119 972 €                 166 637 €                  165 958 €               569 167 €               

TOTAL 261 305 €                 860 676 €                  824 585 €               2 447 649 €           
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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 2022, elles représentaient 325 583 € dont :  
 

➢ 42 185 € subvention Métropole 
➢ 136 898 € de subventions DSIL 
➢ 87 403 € subvention CAF pour création d’un RAM  
➢ 59 097 € de autres subventions (équipements informatique micro folie, abri vélo place Ronarc’h, 

cabine numérique, local technique, extension réfectoire Ecole Curie) 

 

 
En 2023 la somme de 695 983 € correspond aux restes à réaliser des subventions 2022 pour lesquelles nous 
avons reçues une notification : 
 

➢ 14 335 € subvention Rectorat (socle numérique) 
➢ 532 505 € subvention DSIL (Réfectoire école Curie, périscolaire école Curie & Maupassant, isolation 

toiture et installation centre photovoltaïque Flaubert, rénovation ex Chapelle Saint Eloi, interface 
informatique handicap) 

➢ 14 790 € subvention Département (Etude de reconversion Groupe Flaubert) 
➢ 34 355 € subvention Métropole (rénovation énergétique divers bâtiments) 
➢ 15 000 € subvention bonus écologique (véhicules) 
➢ 84 998 € subvention CAF (accueil périscolaire école Curie & Maupassant) 

 
 

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 2023) pour les travaux d’accueil périscolaire des écoles Curie et Maupassant, ainsi que de 
nouveaux emprunts pour financer le programme de travaux dans le cadre du décret tertiaire (obligation 
règlementaire) : 
 
      - Attracting : 250 000 € au taux fixe de 0,75 % sur 13 ans 
      - GPI Ambre : 500 000 € au taux fixe de 3,4% sur 40 ans  

 
Les autres immobilisations 
  
Elles comptabilisent les écritures de sortie des biens de l’inventaire liées aux reventes. 

 
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. 
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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.  

Le PPI ci-dessous arrêté en 2022 varie en fonction des réalisations annuelles et crédits reportés : 

 2022 2023 2024 

Périscolaire Maupassant 750 000   

Halte St-Eloi 450 000 1 070 000 800 000 

Flaubert tranche 1 430 000   

Flaubert tranche 2 300 000 400 000 2 500 000 

Décret Tertiaire - MGP  300 000 500 000 

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)  10 000 10 000 

PESC 155 000 20 000 10 000 

équipements écoles 108 500 15 000 15 000 

Accessibilité/protections 65 000 30 000 30 000 

Reconversion friches  120 000 120 000 

Etude attractivité et centralité commerciale 15 000 10 000  

TOTAL 3 006 500 2 150 000 4 065 000 

 

3. Evolution de la dette  

 
La dette globale au 31 décembre 2022 s’élève à 5 285 700 €. Elle comprend les emprunts Ville, SITY et cuisine 

centrale. Aucun nouvel emprunt n’a été contracté depuis 5 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 2022 (capital restant dû au 31/12/2022 / 

Epargne brute) est de 3,9 ans. 

a. Synthèse de la dette au 31/12/2022 
 

Capital restant dû 
(CRD) 

Taux moyen  
Durée de vie 

résiduelle 
Durée de vie 

moyenne 
Nombre de lignes 

d'emprunts 

5 285 662 € 2,89% 7 ans et 10 mois 4 ans et 3 mois 23 
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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 :  

Prêteur Référence 
Année de 

réalisation 
Montant initial Taux 

 Capital restant 
dû au 

31/12/2022  
Durée résiduelle 

DEXIA 
CL 

01/Sity 2007 950 000 € 
Taux fixe  
à 4.02 % 

465 165 € 9,17 ans 

CE 03/Sity 2010 610 000 € 
Euribor 3M  

+ 0.58 
228 750 € 7,50 ans 

CE 04/SITY 2011 408 000 € 
Euribor 1M  

+ 0.64 
183 600 € 8,95 ans 

DEXIA 
CL 

MON254969EUR  
- BG 

2019 875 000 € 
Taux fixe  
à 4.78 % 

482 740 € 10,08 ans 

 

b. Annuité 2022 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 2022 de la Ville, de la cuisine centrale et du Sity.  

 

 

 

c. Total des emprunts par prêteur 

 

Prêteur 
CRD au 

31/12/2022 
% du CRD 

Disponible  
(Revolving) 

CAISSE D'EPARGNE 1 899 223 € 35,93%   

DEXIA CL 1 665 787 € 31,52%   

BANQUE POSTALE 702 397 € 13,29%   

SFIL CAFFIL 565 510 € 10,70%   

CREDIT AGRICOLE 260 945 € 4,94%   

CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE 191 800 € 3,63% 268 125 € 

Ensemble des prêteurs 5 285 662 € 100,00% 268 125 € 

 

113 545 €
13% 60 044 €

7%

704 125 €
80%

Annuité 2022 de la dette globale

Annuité dette SITY

Annuité dette
cuisine centrale

Annuité dette ville
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d. Dette par type de risques 

 

Type Encours % d'exposition Taux moyen  

Fixe 4 681 512  € 88,57% 2,96% 

Variable 604 150  € 11,43% 2,33% 

Ensemble des risques 5 285 662  € 100,00% 2,89% 

 

e. Dette par nature de prêts 
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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 

2022 6 000 658,98  € 687 596,98  € 35 525,00  € 154 591,64  € 877 713,62  € 5 285 662,00  € 

2023 5 285 662,00  € 704 738,66  € 35 525,00  € 154 063,80  € 894 327,46  € 4 553 523,34  € 

2024 4 553 523,34  € 722 531,15  € 35 525,00  € 133 461,48  € 891 517,63  € 3 803 592,19  € 

2025 3 803 592,19  € 682 643,44  € 35 525,00  € 108 243,54  € 826 411,98  € 3 093 548,75  € 

2026 3 093 548,75  € 631 065,75  € 35 525,00  € 86 326,30  € 752 917,05  € 2 435 083,00  € 

2027 2 435 083,00  € 582 155,84  € 35 525,00  € 66 340,39  € 684 021,23  € 1 825 527,16  € 

2028 1 825 527,16  € 426 693,36  € 35 525,00  € 47 077,65  € 509 296,01  € 1 371 433,80  € 

2029 1 371 433,80  € 317 430,35  € 35 525,00  € 33 671,04  € 386 626,39  € 1 026 603,45  € 

2030 1 026 603,45  € 293 800,73  € 8 125,00  € 23 976,49  € 325 902,22  € 732 802,72  € 

2031 732 802,72  € 287 201,98  € 8 125,00  € 15 281,90  € 310 608,88  € 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 € 

TOTAL 5 781 458,98  € 300 450,00  € 834 462,15  € 6 916 371,13  €   



 
30 

 

4. L’équilibre financier de la Ville 

a. Rétrospective 2020/2022 

 

 Réalisé 2020 Réalisé 2021 Réalisé 2022 

Recettes fiscales et dotations         10 114 781 €         10 180 542 €         10 396 241 €  

Recettes de gestion              670 474 €              840 170 €           1 075 701 €  

Recettes totales         10 785 255 €         11 020 711 €         11 471 941 €  

Dépenses de gestion  8 556 784 € 8 703 665 € 9 937 359 € 

Reversement de fiscalité 9 016 € 5 702 € 4 147 € 

Remboursement des intérêts  204 839 € 182 412 € 165 238 € 

Dépenses totales 8 770 639 € 8 891 779 € 10 106 745 € 

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

              2 014 616 €              2 128 932 €              1 365 197 €  

Remboursement du capital                   886 493 €                  708 985 €                 758 736 €  

Epargne nette ou autofinancement               1 128 123 €              1 419 947 €                 606 461 €  

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

19% 19% 12% 

        

Dépenses d'investissement                  978 842 €              2 680 233 €              2 579 059 €  

Recettes d'investissement                  261 305 €                  744 657 €                 824 585 €  

coût net investissement                  717 537 €              1 935 576 €              1 754 474 €  

        

Besoin de financement  
financement (coût net 

d’investissement – épargne nette) * 
-               410 586 €                  515 630 €              1 148 012 €  

 *le besoin de financement est nul/négatif en 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) 

              5 539 384 €              5 949 970 €              5 502 018 €  

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

-               410 586 €                  399 611 €              1 148 012 €  

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

                   48 341 €   

Fonds de roulement 31/12/N            5 949 970 €              5 502 018 €              4 354 005 €  

 

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 2021 et 2022 au seuil critique 

situé à 8%. A souligner que les investissements réalisés entre 2020 et 2021 ont été totalement financés par 

l’épargne nette de fonctionnement. Le solde du Fonds de roulement (FDR) reste important. 
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b. Prospective 2023-2025 

 

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 + 3,44%. L’évolution des dépenses de 

fonctionnement est estimée avec prudence à + 3,02% (financement exceptionnel CCAS en 2023 et inflation). 

Le taux d’épargne brute, qui était de 19% entre 2020 et 2021, puis 12% en 2022 est estimé sur la base des 

hypothèses de prudence en dépenses et recettes de fonctionnement à 3% en 2023, 2% en 2024 et 2025 

(seuil critique à 8%). 

Le programme d’investissement de 2023 à 2025 de 4 392 000 € est donc couvert principalement par : 

- L’utilisation du fonds de roulement : 2 557 000 € 
- Le recours à l’emprunt :  

- CAF (solde emprunt à taux 0%) 85 000 €  

- Attracting et GPI Ambre de 1 750 000 € dès 2023  

 

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 2023 ne sont pas comptabilisées par prudence 
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 Hypothèses 2023 Hypothèses 2024 Hypothèses 2025 

Recettes fiscales et dotations            10 682 279 €             11 007 906 €             11 142 832 €  

Recettes de gestion                 930 845 €                  731 053 €                  691 674 €  

Recettes totales            11 613 124 €             11 738 959 €             11 834 506 €  

Dépenses de gestion             11 134 720 €             11 271 816 €             11 481 997 €  

Reversement de fiscalité                    20 335 €                     22 761 €                     25 198 €  

Remboursement des intérêts                  154 100 €                  152 680 €                  143 980 €  

Dépenses totales            11 309 155 €             11 447 257 €             11 651 175 €  

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

                303 969 €                  291 702 €                  183 331 €  

Remboursement du capital                  714 127 €                  809 830 €                  782 430 €  

Epargne nette ou autofinancement -               410 158 €  -               518 128 €  -               599 099 €  

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

3% 2% 2% 

        

Dépenses d'investissement              3 093 131 €               2 150 000 €               1 900 000 €  

Recettes d'investissement              1 612 650 €                  618 753 €                  519 627 €  

coût net investissement              1 480 480 €               1 531 247 €               1 380 373 €  

        

Besoin de financement 
financement (coût net 

d’investissement – épargne nette)  
             1 890 638 €               2 049 375 €               1 979 472 €  

 

   

Recours à emprunts nouveaux                 834 999 €                  500 000 €                  500 000 €  

    

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

             4 354 005 €               3 298 367 €               1 748 992 €  

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

             1 055 639 €               1 549 375 €               1 479 472 €  

Fonds de roulement 31/12/N              3 298 367 €               1 748 992 €                  269 521 €  

 

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, il est envisagé de souscrire des emprunts à hauteur de 2 000 000 € : 

✓ Attracting : 250 000 € au taux fixe de 0,75 % sur 13 ans 

✓ GPI Ambre : 1 750 000 € au taux fixe de 3,4% sur 40 ans (500 000 € 2023, 500 000 € 2024, 500 000 € 2025 

et 250 000 € en 2026) 
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Ces emprunts n’alourdiront pas mais maintiendront 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 35 700 €/an d’intérêts en moyenne sur 40 ans. 

 

 

 

 

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. 

 

En 2023, les prévisions en dépenses de fonctionnement sont de 24 900 € pour l’entretien et le 

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

maintenance, informatique) et de 59 000 € pour les abonnements, les frais de réceptions, les contrats de 

prestations artistiques, programmation culturelle… 

 

En investissement, une enveloppe de 2 000 € est prévue pour l’acquisition de matériel de régie.  

 

L’équilibre du budget en fonctionnement pour 2023 sera traduit par : 

- Les recettes de billetterie estimées à 10 000 € 
- Une subvention d’équilibre du budget ville à hauteur de 75 900 € 

 

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 introduites par les 
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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 2022 : aucune vente de parcelle  

Dépenses 2022 : 8 946 € - travaux de reprise de Voirie et réparation trottoirs 

Les ventes de parcelles de 2015 à 2022 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 € 
- Exercice 2022 : 0 € 

Recettes 2023 : 160 000 € (Vente à la SEMVIT  parcelle : AN504 et AP162) 

Il s’agit d’une estimation en prévision d’une vente. Aucun compromis de vente au 01.01.2023 

Dépenses 2023 : 10 000 €  

Installation de barrières pour éco pâturage  

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

lot n°20). 

 


