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L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif et au compte 
administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.  
   
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2022. 
Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.  Le budget primitif 
constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par 
l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l’année de 
renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’État dans un délai de 15 jours maximum 
après la date limite de vote du budget. Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les 
opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 
décembre de l’année civile.  
  
Le budget 2022 de la Ville du Trait est voté le 05 avril 2022 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur 
simple demande au secrétariat général de la mairie aux heures d’ouvertures des bureaux. Ce  budget a été 
réalisé sur les bases du débat d’orientation budgétaire présenté le 24 février 2022 (délibération CM/22/001). 
 
Il a été établi avec la volonté de 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. 
Le budget 2022 prend en compte l’évolution des dépenses liées à la création des nouveaux services à la 
population (Maison France services, Microfolies, projet éducatif social et culturel, restauration scolaire) et 
aux coûts de l’énergie. 
 
Les sections de Fonctionnement et Investissement structurent le budget de la collectivité. D'un côté, la 
gestion des affaires courantes (ou section de Fonctionnement), incluant notamment le versement des 
salaires des agents de la ville ; de l'autre, la section d'Investissement qui a vocation à préparer l'avenir. 
   

I. La section de Fonctionnement du budget ville 
 

a) Généralités 
  
Le budget de Fonctionnement permet à la ville du Trait d’assurer le quotidien. 
  
La section de Fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent des services communaux (enfance et jeunesse, aménagement et cadre 
de vie, solidarité et associations, culture et manifestations).  
  
Pour la commune du Trait :  
Les recettes de Fonctionnement correspondent : 

 aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (restauration scolaire, 
périscolaire, centre social, bibliothèque, centre de loisirs…),  

 aux impôts et taxes (impôts locaux, attribution de compensation et dotation de solidarité 
communautaire versées par la Métropole, autres fiscalités reversées FNGIR et FPIC, taxes sur les 
pylônes électriques et sur l’électricité, droits de place),  

 aux dotations versées par l'Etat (FCTVA, dotation de compensation de réforme de la Taxe 
professionnelle, compensations liées aux exonérations de taxes foncières et taxes d’habitations),  

 à diverses subventions (Caisse d’allocation familiale, Ademe, Caisse des dépôts et consignations 
Maison France Services), 

 aux produits financiers (remboursement des intérêts d’emprunts par la ville de Yainville suite à la 
dissolution du SITY et par la Métropole pour la compétence Voirie) 

 aux revenus des immeubles (Maupassant, la Poste, Gendarmerie) 



En 2022, les recettes de Fonctionnement représentent 10 680 119.03 euros (hors opérations d’ordres et 
résultat reporté). 
 
Les dépenses de Fonctionnement correspondent : 

 aux charges de gestion courantes (achats de matières premières et de fournitures, entretien et 
consommation des bâtiments communaux, prestations extérieures), aux salaires du personnel 
municipal, aux autres charges de gestion (subventions versées aux associations, contributions 
statutaires, frais d’élus, participation au budget annexe Hydre en Scène et au budget du CCAS), 

 aux intérêts des emprunts à payer, 
 aux reversements de fiscalité (FPIC et dégrèvements) 

  
En 2022, les dépenses de Fonctionnement représentent 10 961 417.03 euros (hors opérations d’ordres, 
dépenses imprévues et virement à la section d’investissement).  
 

La masse salariale représente 40% des dépenses totales de Fonctionnement et 57% des dépenses réelles 
de Fonctionnement de la ville (hors opérations d’ordre). L’effectif du personnel est de 139 agents.  

 
Au final, l'écart entre le volume total des recettes de Fonctionnement et celui des dépenses de 
Fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la Ville à financer elle-même ses 
projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.  
  

   
b) Récapitulatif des dépenses et recettes de la section de Fonctionnement (CA 2021 et BP 2022) 

  

Dépenses CA 2021 BP 2022 Recettes CA 2021 BP 2022 

Dépenses courantes 1 957 857.02 €  2 653 083.00 € Impôts et taxes 7 986 530.96 € 7 962 578.00 € 

Dépenses de 
personnel 

5 500 822.56 €  6 270 220.00 € 
Dotations et 
participations 

2 464 289.84 € 2 315 108.00 € 

Autres dépenses de 
gestion courante 

1 138 139.83 €  1 786 550.00 € Produits des services 393 656.61 € 335 422.00 € 

Dépenses financières 182 412.20 €  175 064.03 € 
Autres recettes de 
gestion courante 

32 995.76 € 25 000.00 € 

Dépenses 
exceptionnelles 

58 305.74 € 69 500.00 € Atténuations de charges 62 108.61 € 0.00 € 

Reversement de 
fiscalité 

5 702.00 € 7 000.00 € Recettes exceptionnelles 33 454.75 € 0,00 € 

Dotations aux 
provisions 

48 540.00 € 0.00 € Recettes financières 47 675.45 € 42 011.03 € 

Total dépenses 
réelles 

8 891 779.35 € 10 961 417.03 € Total recettes réelles 11 020 711.98 € 10 680 119.03 € 

Dotations aux 
amortissements des 

biens 
423 636.54 €  382 022.44 € 

Dotations aux 
amortissements des 

subventions 
29 735.28 € 36 891.03 € 

Dépenses imprévues 0,00 €  400 000.00 € Excédent brut reporté 0,00 €  5 023 789.94 € 

Autofinancement 
vers la section 

d’investissement 
0,00 €  3 997 360.53 €     

Total dépenses 
d’ordre 

423 636.54 € 4 779 382.97 € Total recettes d’ordre 29 735.28 € 5 060 680.97€ 

TOTAL GENERAL 9 315 415.89 € 15 740 800.00 € TOTAL GENERAL 11 050 447.26 € 15 740 800.00€ 

 



c) La fiscalité et les dotations de l’Etat 
 
Une diminution des recettes fiscales, liée aux réformes fiscales, est prévue, mais elle est compensée par 
l’Etat. 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. La revalorisation des bases de Taxe foncière est estimée à + 3,4 % en 2022. 
 
Les taux des impôts locaux pour 2022 sont maintenus : 
 Taxe foncière sur le bâti : 57,22 % (dont 31,86% de taux communal reconduit et 25,36% de fiscalité transférée 

par le Département dès 2021) 
 Taxe foncière sur le non bâti : 29,18 % 

 
II. La section d’Investissement du budget Ville 

 
a) Généralités 

 

Le budget d'Investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de Fonctionnement qui implique des 
notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'Investissement est liée aux projets de la ville à moyen 
ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.  
 
Les dépenses d’Investissement font varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la 
collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, 
d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création. 
On y retrace également le remboursement des emprunts en capital.  
 
Les dépenses sont financées par l’autofinancement de la section de Fonctionnement ainsi que l’affectation 
du résultat. On retrace également en recettes d’Investissement le Fonds de compensation de TVA, le 
remboursement en capital des emprunts par la ville de Yainville suite à la dissolution du SITY et par la 
Métropole pour la compétence Voirie, la vente de la parcelle AN 356 à la société LOGEAL immobilière, ainsi 
qu’un emprunt de 2 000 000 € destiné au financement de travaux de 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.   
 

b) Une vue d’ensemble de la section d’Investissement (CA 2021 et BP 2022) 

Dépenses CA 2021 BP 2022 Recettes CA 2021 BP 2022 

Dépenses d’équipements, 
études et travaux 

2 274 233.40 € 5 990 268.45 € Affectation de résultat 2 536 000.00 € 372 000.00 € 

Restes à réaliser 2021  0.00 € 1 201 560.51 € 
Autres immobilisations 

financières 
166 637.46 € 166 007.73 € 

Excédent de fonctionnement 
capitalisé 

48 341.32 € 0.00 € Restes à réaliser 2021 0.00 € 723 937.88 € 

Remboursement d’emprunts 708 985.28 € 744 125.00 € Emprunts 116 018.78 € 2 000 000.00 € 

Subvention régularisation 0,00 € 10 000.00 € Produits de cessions  0.00 € 135  290.00 € 

Autres immobilisation 
financières 

400 000.00 € 0.00 € FCTVA sur dépenses N-1 122 778.04 € 300 000.00 € 

Titres de participation 6 000.00 € 0.00 € Subventions  455 166.67 € 0,00 € 

   Autres recettes 75.05 € 0,00 € 

Total dépenses réelles 3 437 560.00 € 7 945 953.96 € Total recettes réelles 3 396 676.00 € 3 697 235.61 € 



 
c) Les restes à réaliser 2021 et les principaux projets de l’année 2022 

 

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 € 
 
 

 

Opérations patrimoniales 29 735.28 € 337 646.04 € Opérations patrimoniales 423 636.54 € 682 777.45 € 

Dépenses imprévues 0.00 € 200 000,00 € 

Autofinancement de la 
section de 

fonctionnement 
 0,00 € 3 997 360.53 € 

Solde d’exécution 
d’investissement reporté 

0.00 € 0.00 € 
Solde d’exécution 

d’investissement reporté 
0.00 € 106 226.41 € 

Total dépenses d’ordre 29 735.28 € 537 646.04 € Total recettes d’ordre 423 636.54 € 4 786 364.39 € 

TOTAL GENERAL 3 467 295.28 € 8 483 600.00 € TOTAL GENERAL 3 820 312.54 € 
 
8 483 600.00 € 

 



Programmation 2022 – 5 990 268 € : 

 
Equipements des services : 649 468 € 

 Equipements informatiques (logiciels et matériels) : 273 267 € 
 Véhicules – Pôle technique : acquisition véhicule électrique utilitaire – Remplacement de GOUPIL –

Acquisition d’un élévateur : 230 000 € 
 Achat mobilier et matériels divers : 146 200 € 

 
Aménagements de terrains : 349 000 € 

 Aménagement Terrains (espaces verts, cimetière et parking pôle technique : 349 000 € 
 
Etudes : 188 000 €  

 Etude pour diagnostic sur alarmes intrusion : 20 000 € 
 Etude transition énergétique : 20 000 € 
 Urbanisme (géomètres, diagnostics…) : 8 000 € 
 Diagnostics techniques sur bâtiments techniques (amiante, plomb…) : 20 000 € 
 Etude ascenseur (PMR) Ecole Maupassant : 20 000 € 
 Missions SPS et techniques – divers bâtiments : 45 000 € 
 Etude projet éducatif social et culturel : 20 000 € 
 Etude faisabilité pour aménagement du Centre Flaubert : 23 000 € 
 Etude réfection solde du restaurant Doisneau : 2 000 € 
 Etude aménagement Parc Guérillon : 10 000 € 

 

Travaux d’aménagements : 4 803 800 €  

 Mise en accessibilité : 186 100 € 
 Bibliothèque : Stores salle animation – ludothèque : 2 726 € 
 Centre Flaubert : Aménagement – clôture : 680 771 € 
 Chapelle Saint Eloi (2021 non réalisé + 2022) : 450 000 € 
 Magasin ouverture d’une porte : 1 770 € 
 Terrain de l’AJOT – Protection de noue : 5 000 € 
 Stade – clôture : 5 000 € 
 Voirie – adressage pose de plaques de voirie : 20 000 € 
 Ecole Curie – clôture : 20 000 € 
 Ecole Maupassant – création d’un accueil périscolaire : 785 000 € 
 Ecole Maupassant – Clôture : 40 000 € 
 Eglise Saint Nicolas – Protection d’ex-voto (non réalisé en 2021) : 2 000 € 
 Eglise Saint Nicolas – Protection du système parafoudre : 4 000 € 
 Ecole maternelle Curie – réfection du sol : 31 000 € 
 Divers bâtiments – chauffage : 95 000 € 
 Divers bâtiments – Serrure à badge : 30 000 € 
 Divers bâtiments – contrôle énergétique : 114 000 € 
 Mise aux normes des bâtiments en performances énergétiques : 2 000 000 € 
 Travaux divers réseaux (Electricité, gaz…) : 57 000 € 
 Police municipale – Mise en place d’un coffre pour armes : 20 000 € 
 Véhicule Electrique - pose de bornes : 1 200,00 € 
 Place Ronarc’h – Voirie (Métropole) : 200 000 € 
 Autres travaux : 53 233 € 

 
 
 
 
 



III. L’évolution de la dette du budget Ville  
 

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. 
 

 Flux de remboursement annuel en k€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Les budgets annexes 

 
Hydre en Scène  

   
Le budget annexe Hydre en scène retrace la gestion financière de la salle de spectacle. Il est financé par le 
budget Ville et les recettes de billetterie. 
 
En 2022, les prévisions en dépenses de Fonctionnement sont de 111 900 € pour l’entretien et le 
fonctionnement du bâtiment, les locations de matériel, les cotisations/adhésions, les frais de réceptions, les 
contrats de prestations artistiques, projets de médiation culturelle…, ainsi que l’amortissement des biens. 
L’équilibre du budget en Fonctionnement pour 2022 est traduit par les recettes de billetterie estimées à 9 977 
€, le report excédentaire de la section de Fonctionnement au 31 décembre 2021, soit 20 323 € (après 
affectation de résultat en investissement) et le complément par une subvention d’équilibre du budget ville à 
hauteur de 81 600 €. 
 
Les dépenses d’Investissement 2022 sont de 26 235 € dont 1 351.45 € de restes à réaliser (matériel de 
sonorisation), 24 883 € de nouveaux investissements informatiques (équipement régie). L’équilibre du 
budget en Investissement se traduit par l’affectation du résultat 2021 de 3 275.90 €, les dotations aux 
amortissements et par un excédent de fonctionnement de 20 975.00 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses CA 2021 BP 2022 Recettes CA 2021 BP 2022 

Dépenses courantes 47 310.52 € 109 915.90 € 
Dotations et 
participations 

(subvention budget ville) 
0.00 € 81 600.00 € 

Dotations aux 
amortissements des biens 

3 275.02 € 1 984.10 € 
Produits des services 

(billetterie) 
0,00 € 9 977.00 € 

Autofinancement vers  
la section d’investissement 

0,00 € 0.00 € 
Autres recettes de 
gestion courante 

1,39 € 0,00 € 

   Recettes exceptionnelles 4 039.67 € 0,00 € 

   Excédent brut reporté 0,00 € 20 323.00 € 

TOTAL GENERAL 50 585.54 € 111 900.00 € TOTAL GENERAL 4 039.67 € 111 900.00 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses CA 2021 BP 2022 Recettes CA 2021 BP 2022 

Dépenses d’équipement 1 980.10 € 24 883.55 € Affectation de résultat 0,00 € 3 275.90 € 

Restes à réaliser 2021 0,00 € 1 351.45 € Opérations patrimoniales 3 275.02 € 1 984.10 € 

Solde d’exécution 
d’investissement reporté 

0,00 € 0.00 € 
Autofinancement de la 

section de 
fonctionnement 

5 256.00 € 20 975.00 € 

TOTAL GENERAL 1 980.10 € 26 235.00 € TOTAL GENERAL 8 531.02 € 26 235.00€ 



 ZAC de la Hauteville 

 
Le budget de la ZAC de la Hauteville  est constitué d’une gestion des stocks avec des écritures d’ordre  
entre sections. 
 
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 
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. 
 
Les dépenses de Fonctionnement 2022 : 1 229 400.00 € dont 52 000 € pour d’éventuelles études, 

247 203.52 € pour des travaux de viabilisation (raccordement électrique et autres réseaux, prestations 
géomètre, voirie future sente piétonne, déplacement gabions) et 930 196.48 € pour constater les écritures de 
stock. 
Elles sont équilibrées par 71 626.99 € de report excédentaire en fonctionnement au 31 décembre 2021,       
1 097 884.52 € pour constater les écritures de stock, 28 000 € de ventes (estimation considérant les 
promesses de vente et/ou compromis de vente déjà signé(e)s), 31 888.49 € de subvention d’équilibre du 
budget ville (équilibre de la section). 

Les dépenses d’Investissement 2022 : 1 394 500 € dont 1 097 877 € pour constater les écritures de stock 
ainsi que 296 623 € de remboursement d’avance au budget ville (équilibre de la section). 

Elles sont équilibrées par 464 303.52 € de report excédentaire en investissement au 31 décembre 2021 et         

930 196.48 € pour constater les écritures de stock. 

 
  
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses CA 2021 BP 2022 Recettes CA 2021 BP 2022 

Dépenses courantes  
(études / travaux de 

viabilisation) 
4 133.77 € 299 203.52 € Dotations et participations 5 100.00 € 31 888.49 € 

Autres dépenses  
de gestion courante 

0.00 € 0,00 € 
Produits des services 

(ventes de terrain) 
103 395.00 € 28 000.00 € 

Ecritures de stocks 1 052 013.56 € 930 196.48 € 
Autres recettes de gestion 

courante 
0.00 € 0,00 € 

   Recettes exceptionnelles 0.00 € 0,00 € 

   Ecritures de stocks 925 457.81 € 1 097 884.52 € 

   Excédent brut reporté 0,00 € 71 626.99 € 

TOTAL GENERAL 1 056 147.33 € 1 229 400.00 € TOTAL GENERAL 1 033 952.81 € 1 229 400.00 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses CA 2021 BP 2022 Recettes CA 2021 BP 2022 

Remboursement d’avance au 
budget ville 

0,00 € 296 623.00 € Ecritures de stocks 1 052 013.56 € 930 196.48 € 

Ecritures de stocks 925 457.81 € 1 097 877.00 € 
Solde d’exécution 

d’investissement reporté 
0,00 € 464 303.52 € 

TOTAL GENERAL 925 457.81 € 1 394 500.00 € TOTAL GENERAL 1 052 013.56 € 1 394 500.00 € 



Nota : Pour les collectivités locales et leurs établissements (communes, départements, régions, EPCI, 
syndicats mixtes, établissements de coopération interdépartementale), les articles L 2121-26, L 3121-17, L 
4132-16, L.5211-46, L 5421-5, L 5621-9 et L  5721-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
prévoient le droit pour toute personne physique ou morale de demander communication des procès-verbaux, 
budgets, comptes et arrêtés.  
  
Fait à Le Trait le 05 avril 2022 
  
Le Maire, Patrick CALLAIS 


