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I - PRÉAMBULE : CADRE GÉNÉRAL DU Débat d’Orientations Budgétaires (D.O.B.) 

 
Le débat d’orientations budgétaires (DOB) constitue une étape impérative avant l’adoption du budget primitif. Il 
permet de présenter des orientations budgétaires de la collectivité sur l’exercice à venir, et d'informer sur sa 
situation.  
 
Il s’agit d’une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Le DOB participe à l’information des 
élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les 
priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité préalablement au vote du budget primitif. 
 

Objectifs du DOB 
 Préparer et anticiper l’examen du budget 
 Donner des informations permettant à l’assemblée délibérante de débattre des orientations budgétaires 

de la collectivité 
 Moyen d’informer les administrés des choix de la collectivité pour les années à venir 

 
 

Aspects réglementaires : 
 
Conformément à l’article L 2312-1 du code général des collectivités territoriales, l’exécutif de la commune 
présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires (ROB), sur les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion 
de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal (DOB), dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte, en outre, une 
présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment 
l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature 
et du temps de travail.  
 
 
Le Rapport d’orientations budgétaires : 
 
Le DOB doit faire l’objet d’un rapport d’orientations budgétaires (ROB) comportant des informations énumérées 
par la loi : 

 les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et 
investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de concours 
financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations financières 
entre une commune et l’EPCI dont elle est membre ; 

 les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision des 
recettes et des dépenses ; 

 la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en précisant le 
profil de dette visé pour  l’exercice ; 

 une présentation de la structure des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et l’exécution des 
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail). 

 
 
Finalisation de la procédure : 
 
Le débat d’orientations budgétaires est acté par une délibération de l’assemblée délibérante qui doit faire l’objet 
d’un vote. Par son vote, les élus prennent acte de la tenue du débat et de l’existence du rapport sur la base duquel 
se tient le DOB. En revanche, la répartition des voix lors du vote du DOB n'a pas d'impact sur le budget primitif de 
la collectivité puisque le DOB ne revêt pas un caractère décisionnel  
 
Le rapport est mis à la disposition du public à l’accueil de l’hôtel de ville ainsi que sur le site internet de la ville 
dans les 15 jours suivants la tenue de la séance. 
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II – CONTEXTE GÉNÉRAL1 
 

 

La pandémie a couté entre 170 et 200 milliards d’euros à l’Etat français a rapporté le ministre des comptes publics 

M. Olivier DUSSOPT. Entre les dépenses exceptionnelles et les pertes de recettes, le déficit a été de 9,1% en 2020.  

Le PLF (Projet de Loi de Finances) pour 2022 prévoit les évolutions suivantes : 

 

En points de 

PIB 

Exécution 2020 Prévision d’exécution 2021 Prévision 2022 

Déficit -9,1 -8,4 -4,8 

 
Dans ce cadre, un mécanisme d’isolement et d’amortissement de la dette COVID de l’État a été introduit dans le 
projet de loi de finances 2022 avec la création du programme « Amortissement de la dette de l’État liée à la Covid-
19 », doté de 1,9 Md€ en 2022. 
 
 
 

1. Principales mesures en faveur des collectivités du Projet de Loi de Finances 2022 - PLF 

 
Les concours financiers de l’État sont évalués à 52,7 milliards d’euros (Md€) en PLF 2022 ; à périmètre constant, 
ils progressent de + 525 millions d’euros (M€) par rapport à la loi de finances pour 2021.  
 
Cette évolution résulte pour l’essentiel de :  

 l’augmentation prévisionnelle de +352 M€ de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs 
locatives de foncier bâti et de cotisation foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels, en raison du 
dynamisme des bases de ces impositions ;  

 la hausse prévisionnelle de +41 M€ des compensations d’exonérations relatives à la fiscalité locale, 
principalement en raison de la progression de la compensation de l’exonération de CFE au profit des 
entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 € ;  

 l’instauration d’un fonds d’urgence au profit des collectivités sinistrées par la tempête Alex dans les Alpes-
Maritimes doté de 150 M€ au total, dont 31 M€ seront consommés en 2022, et la majoration de 18,5 M€ 
de la dotation de solidarité destinée aux collectivités frappées par des catastrophes naturelles afin 
d’accompagner les collectivités des Alpes-Maritimes dans leur effort de reconstruction ; 

 
 
 

2. L’enveloppe de DGF (Dotation globale de fonctionnement) 
 
Le montant de la DGF est maintenu à son niveau antérieur pour la 5ème année consécutive (26,8 Md€, dont 18,3 
Md€ pour le bloc communal). Comme les années passées, le gel de la DGF concerne le montant total de 
l’enveloppe, mais pas les montants individuels de DGF. En 2022, ceux-ci seront en hausse ou en baisse par rapport 
à 2021 selon la situation de chaque commune et EPCI au regard des règles de répartition de la DGF, et en 
particulier du fait des redéploiements de crédits opérés entre les différentes parts de la DGF pour financer 
notamment la hausse de la péréquation. 
 
La dotation de péréquation légèrement supérieure à 2021, reste toujours financée à l’intérieur de la DGF. Le PLF 
prévoit d’augmenter la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR) de 95 millions 
d'euros chacune (contre une progression de + 90 M€ chacune appliquée les années précédentes).  
 
Comme chaque année, la progression de la péréquation est entièrement prise en charge par les communes et les 
EPCI. En effet, l’enveloppe totale de la DGF étant gelée, les hausses de DSU et de DSR seront financées par des 

                                                           
1 Sources : AMF - https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2022/le-projet-de-loi-de-finances-et-les-
documents-annexes-pour-2022 
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redéploiements de crédits à l’intérieur de la DGF, prenant la forme d’écrêtements prélevés sur la dotation 
forfaitaire de certaines communes et sur la dotation de compensation des EPCI. 
Pour les communes, cet écrêtement annuel a concerné en 2021 environ 20 850 communes, soit près de 60 % 
d’entre elles, entraînant la baisse de la dotation forfaitaire pour les deux tiers des communes. Il explique en grande 
partie que la DGF totale (toutes parts confondues) continue de diminuer chaque année pour une proportion 
importante de communes (près de 53 % en 2021), malgré l’arrêt de la baisse des dotations en 2018. Ce mécanisme 
d’écrêtement s’appliquera de nouveau en 2022, entraînant de nouvelles baisses de dotation pour une grande 
proportion de communes. 
 
 
 

3. Les dotations d’investissement  
 
Les autorisations d’engagement de la DETR, et de la DPV restent respectivement à 1 046M€ et 150M€. La DSIL est 
augmentée de 337 M€ et passe de 570M€ en 2021 à 907M€ en 2022. Cet abondement de la DSIL de 337M€ sera 
fléché sur les opérations prévues dans les CRTE (Contrat de Relance Transition Ecologique). 
 
 
 
 

Concours financiers de l’Etat aux 

collectivités locales 

2022 52.7 Milliards € 

2021 51,9 Milliards € 

2020 49,1 Milliards € 
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III - CONTEXTE FINANCIER DE LA VILLE EN 20212 
 

 

1. DEPENSES : fonctionnement 2021 

 

 Estimation des réalisations : 

 

Sens Section Chapitre Prévision 2021 Réalisé 2021* ECARTS 
D F   14 392 204,99 12 219 644,90 -15,10% 

   011 - Charges à caractère général 3 076 883,20 2 950 000,00 -4,12% 

   012 - Charges de personnel et frais assimilés 7 660 520,00 7 553 000,00 -1,40% 

   014 - Atténuations de produits 152 370,00 149 000,00 -2,21% 

   022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) 89 778,41     

   023 - Virement à la section d'investissement 2 160 577,26     

   042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 692 901,12 1 022 232,90 47,53% 

   65 - Autres charges de gestion courante 431 715,00 422 000,00 -2,25% 

   66 - Charges financières 95 000,00 90 952,00 -4,26% 

   67 - Charges exceptionnelles 32 460,00 32 460,00 0,00% 

*estimation 

 

 
 
Les crédits de fonctionnement du budget de la ville sont mobilisés à près de 95 % sur : 

- Les charges de gestion courante : 26 % 
- Les charges de personnel : 68 % 

 
Ces proportions restent en cohérence avec d’autres villes de la même strate3 : 

 LA CHAPELLE SAINT MESMIN Moyenne de la strate 

Charges de fonctionnement 

(€uros/habitant) 
1 016 1 176 

                                                           
2 NB : tous les montants figurant dans cette partie sont des estimations sur la base d’un exercice non clôturé. 
3 https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s4&_eventId=chiffrescles&critereDeSelection.nomCol=CHAPELLE-SAINT-
MESMIN%20(LA) - Source année 2020 

2 950 000 - 26%

7 553 000 - 68%

149 000 - 1%

165 000 - 2%

230 000-2%

90 952 - 1%

FONCTIONNEMENT 2021 (estimation)
TOTAL Dépenses réelles = 11 197 412 € charges à caractère général

charges personnel

reversements fiscalité

indemnités élus

contingents participations
obligatoires
subventions (associations,
CCAS)
autres charges

charges financières

charges exceptionnelles

Dépenses
gestion des 
services
= 11 074 000 €

Charges 
financières
= 123 412 €
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Charges de personnel 

(€uros/habitant) 
674 657 

 
Les réalisations de l’exercice sont conformes aux prévisions sur les chapitres les plus importants de la section. Les 

opérations d’ordre se révèlent être bien au-dessus des prévisions en raison de la cession d’un bien nécessitant des 

écritures d’ordre pour constater la sortie d’actif du bien et la plus-value de cession. 

 
 

 Evolution sur les derniers exercices : 
 

Section Chapitre Réalisé 2019 Réalisé 2020 
Évolution 

19/20  Réalisé 2021* 
Évolution 

20/21 
DF   11 538 479,18 11 039 404,75 -4%  12 219 644,90 11% 

 011 - Charges à caractère général 2 906 420,66 2 364 612,74 -19%  2 950 000,00 25% 

 012 - Charges de personnel et frais assimilés 7 278 606,33 7 282 363,23 0%  7 553 000,00 4% 

 014 - Atténuations de produits 155 550,35 146 797,30 -6%  149 000,00 2% 

 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 700 229,93 669 890,85 -4%  1 022 232,90 53% 

 65 - Autres charges de gestion courante 386 067,63 440 985,43 14%  422 000,00 -4% 

 66 - Charges financières 107 041,48 98 567,45 -8%  90 952,00 -8% 

 67 - Charges exceptionnelles 4 562,80 36 187,75 693%  32 460,00 -10% 

*estimation 

 

 

0,00 1 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 7 000 000,00 8 000 000,00 9 000 000,00

011 - Charges à caractère général

012 - Charges de personnel et frais assimilés

014 - Atténuations de produits

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

ETAT ESTIME DES CREDITS CONSOMMES

Réalisé 2021* Prévision 2021

0,00 €

1 000 000,00 €

2 000 000,00 €

3 000 000,00 €

4 000 000,00 €

5 000 000,00 €

6 000 000,00 €

7 000 000,00 €

8 000 000,00 €

011 - Charges à
caractère général

012 - Charges de
personnel et frais

assimilés

014 - Atténuations
de produits

65 - Autres charges
de gestion
courante

66 - Charges
financières

67 - Charges
exceptionnelles

Evolution Dépenses FONCTIONNEMENT

Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021*
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*estimation 

 
En termes d’évolution sur les derniers exercices, le chapitre des charges de personnel progresse de 4% entre 2020 
et 2021. Après une baisse des charges à caractère général constatée en 2020 en raison du contexte de crise 
sanitaire, le niveau de consommation des crédits remonte en 2021.  
 
 

 

*éléments au 10/11/2021 

 

Concernant les services, les dépenses de fonctionnement sont mobilisées principalement sur l’administration 

générale et l’enseignement. 

 

 

 

2. RECETTES : fonctionnement 2021 

 

 Estimation des réalisations : 

 

Sens Section Chapitre Prévision 2021 Réalisé 2021* ECARTS 
R F   14 392 204,99 13 155 604,39 -8,59% 

   002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 1 858 034,61    
   013 - Atténuations de charges 135 000,00 320 000,00 137,04% 

   042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 359 773,38 359 604,39 -0,05% 

   70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 031 300,00 980 000,00 -4,97% 

   73 - Impôts et taxes 9 452 021,00 9 641 000,00 2,00% 

   74 - Dotations, subventions et participations 1 305 676,00 1 300 000,00 -0,43% 

   75 - Autres produits de gestion courante 158 500,00 158 000,00 -0,32% 

    77 - Produits exceptionnels 91 900,00 397 000,00 331,99% 

*estimation 

 

0,00 €

500 000,00 €

1 000 000,00 €

1 500 000,00 €

2 000 000,00 €

2 500 000,00 €

Répartition des charges de fonctionnement 2021
par domaine d'activité* 

charges personnel

charges à caractère général
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Le niveau de réalisation des recettes 2021 est légèrement en deçà des prévisions concernant les produits des 

services. Des restrictions liées à la crise sanitaire sur le premier semestre 2021 ont conduit à de nouvelles 

fermetures d’équipements sportif et culturel. 

 

Les écarts les plus significatifs portent sur les atténuations de charges (remboursements de charges de personnel), 

où des produits supplémentaires ont été perçus, ainsi que des régularisations sur les décharges d’activités 

syndicales. Concernant les produits exceptionnels, c’est la cession du terrain pour le futur cabinet 

d’ophtalmologues qui a été comptabilisée sur l’exercice. 

 
A noter : le prix de cession d’un bien est inscrit au budget au compte 024 (chapitre sans exécution), mais en termes de réalisation au compte 

administratif, le compte crédité en réel est le 775 « produits de cession d’immobilisations ». Cette recette entraîne par ailleurs une 

ouverture de crédits automatique en opérations d’ordre pour constater la sortie d’actif du bien, ainsi que la plus ou moins-value réalisée. 

 

 
 

320 000 - 3%

980 000 - 8%

9 641 000 - 75%

1 300 000 - 10%

158 000 - 1%

397 000 - 3%

FONCTIONNEMENT 2021 (estimation)
TOTAL des Recettes réelles = 12 796 000 €

remboursements de charges

produits de gestion des
services

produits fiscalité et taxes

dotations et participations

revenus des immeubles

produits exceptionnels

2%

3%

8%

73%

10%

1%

3%

Recettes (estimées) FONCTIONNEMENT 2021

013 - Atténuations de charges

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses

73 - Impôts et taxes

74 - Dotations, subventions et participations

75 - Autres produits de gestion courante

77 - Produits exceptionnels
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Les trois quarts des recettes de fonctionnement proviennent de la fiscalité. Les recettes fiscales prévisionnelles 
2021 se répartissent comme suit :  

 Fiscalité directe locale = 7 652 000 € 
 Versements Orléans Métropole = 1 563 000 € 
 Taxe sur les droits d’enregistrement = 370 000 € 
 Taxe sur l’électricité = 36 000 € 
 Autres (droits sur les spectacles, Taxe sur la publicité, reversement ordures ménagères, etc…) = ~20 000 € 

 
A noter sur l’exercice 2021 la perception d’une subvention exceptionnelle du Centre National du Livre de 4 463 € 
au titre de « l’aide exceptionnelle à la relance des bibliothèques ». 
 
 

 Evolution sur les derniers exercices : 
 

Section Chapitre Réalisé 2019 Réalisé 2020 
Évolution 

19/20  Réalisé 2021* 
Évolution 

20/21 
RF  13 620 270,90 12 453 486,31 -9%  13 155 604,39 6% 

 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent) 643 127,00  905 793,46        

 013 - Atténuations de charges 280 461,67 173 616,09 -38%  320 000,00 84% 

 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 313 818,68 331 045,57 5%  359 604,39 9% 

 

70 - Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 1 183 867,88 843 001,64 -29%  980 000,00 16% 

 73 - Impôts et taxes 9 636 498,97 9 542 956,09 -1%  9 641 000,00 1% 

 74 - Dotations, subventions et participations 1 374 834,58 1 331 949,14 -3%  1 300 000,00 -2% 

 75 - Autres produits de gestion courante 173 550,48 152 252,72 -12%  158 000,00 4% 

  77 - Produits exceptionnels 14 111,64 78 665,06 457%  397 000,00 405% 

*estimation 

 
 

*éléments au 10/11/2021 

 
Les recettes propres aux services se concentrent essentiellement sur le secteur de l’enseignement, ce qui 
correspond à la restauration scolaire. Viennent ensuite les secteurs de la petite enfance, du sport et des loisirs. 
Dans le domaine de la petite enfance, les subventions de la CAF représentent une proportion substantielle des 
recettes de fonctionnement. 
 
Concernant les autres charges de gestion courante, elles concernent essentiellement le secteur des sports grâce 
à la mise à disposition des équipements sportifs aux écoles et collèges d’autres villes. 

0,00 €

100 000,00 €

200 000,00 €

300 000,00 €

400 000,00 €

Répartition des recettes* des Services Autres produits gestion courante

Dotations participations

Produits des services
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3. DÉPENSES : investissement 2021 

 

 Estimation des réalisations : 

 
Sens Section Chapitre Prévision 2021 Réalisé 2021* ECARTS 
D I   7 360 304,39 4 349 406,12 -40,91% 

   001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 330 195,76     

   020 - Dépenses imprévues 115 000,00     

   040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 359 773,38 359 604,39 -0,05% 

   041 - Opérations patrimoniales 99 041,00 43 593,73 -55,98% 

   10 - Dotations et fonds divers 29 000,00 0,00 -100,00% 

   16 - Emprunts et dettes assimilées 725 000,00 681 900,00 -5,94% 

   20 - Immobilisations incorporelles 96 830,00 30 000,00 -69,02% 

   204 - Subventions d'équipement versées 334 312,00 334 308,00 0,00% 

   21 - Immobilisations corporelles 426 610,00 500 000,00 17,20% 

   23 - Immobilisations en cours 4 712 161,00 2 400 000,00 -49,07% 

   Reste à réaliser 132 381,25     

*estimation 

 

 
 

Les dépenses d’investissement 2021 sont essentiellement mobilisés sur les travaux de construction du nouveau 
complexe sportif. Toutefois, la consommation des crédits de l’exercice est en décalage par rapport aux prévisions, 
en raison du retard dans le déroulement des travaux, lié aux difficultés d’approvisionnement des entreprises.  
 

 

 Evolution sur les derniers exercices : 
 

Sens Section Chapitre Réalisé 2019 Réalisé 2020 
Évolution 

19/20  Réalisé 2021* 
Évolution 

20/21 
D I   4 368 867,25 2 345 330,52 -46%  4 349 406,12 85% 

   040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 313 818,68 331 045,57 5%  359 604,39 9% 

   041 - Opérations patrimoniales 119 656,53 24 031,68 -80%  43 593,73 81% 

   10 - Dotations et fonds divers 27 536,36 29 534,09 7%  0,00 -100% 

   16 - Emprunts et dettes assimilées 632 164,17 725 104,37 15%  681 900,00 -6% 

   20 - Immobilisations incorporelles 190 130,13 38 509,28 -80%  30 000,00 -22% 

   204 - Subventions d'équipement versées 294 312,00 318 838,00 8%  334 308,00 5% 

   21 - Immobilisations corporelles 408 994,98 206 544,78 -49%  500 000,00 142% 

   23 - Immobilisations en cours 2 382 254,40 671 722,75 -72%  2 400 000,00 257% 

30 000 - 1%

334 308 - 8%

100 000 - 3%

400 000 - 10%

2 400 000 - 61%

681 900 - 17%

INVESTISSEMENT 2021 (estimation)
TOTAL Dépenses = 3 946 208 € 

études, prestations
intélectuelles

Attrib° Comp° Métropole
+ fonds concours

acquisitions immobilières

immobilisations acquises

travaux

dette (capital)

Dépenses 
d'équipement = 
3 264 308 €

Dépenses 
financières 
= 681 900 € 
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*estimation 

 

 

 

*éléments au 10/11/2021 

 
 
Sur l’exercice, plus de 60 % des dépenses d’investissement sont consacrées aux travaux du nouveaux complexe 
sportif. Viennent ensuite les dépenses classées « non ventilables » mobilisées sur le remboursement de la dette 
(681 900 € estimé) et l’attribution de compensation d’investissement versée annuellement à Orléans Métropole 
(294 312 € + 39 996 € de fonds de concours) 
 
Les autres dépenses d’investissement 2021 ont été principalement consacrées aux travaux sur le patrimoine de la 
commune (Hôtel de ville, école de musique) et aux équipements nécessaires au fonctionnement des services 
(informatique notamment). 

 
 
 

4. RECETTES : investissement 2021 

 

 Estimation des réalisations : 
 

Sens Section Chapitre Prévision 2021 Réalisé 2021* ECARTS 
R I   7 360 304,39 3 789 588,63 -48,51% 

   021 - Virement de la section de fonctionnement 2 160 577,26     

   040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 692 901,12 820 999,90 18,49% 

   041 - Opérations patrimoniales 99 041,00 43 593,73 -55,98% 

   10 - Dotations, fonds divers et réserves 702 577,01 686 000,00 -2,36% 

   13 - Subventions d'investissement 360 000,00 238 570,00 -33,73% 

   16 - Emprunts et dettes assimilées 3 000 000,00 2 000 000,00 -33,33% 

   23 - Immobilisations en cours 0,00 425,00   

    024 - Produits de cessions 345 208,00     

*estimation 

 
Sur l’exercice 2021, un emprunt de 2 000 000 € a été souscrit pour le financement complexe sportif. Les 
subventions correspondantes à ce projet, ont fait l’objet du versement d’un premier acompte sur l’exercice. 
 

742 381; 23%

35 413; 1%

14 930; 1%

77 478; 2%

8 023; 0%

28 276; 1%

104 437; 3%

1 955 073; 61%

25 365; 1%

71 173; 2%

62 434; 2% 86 152; 3%

Répartition dépenses INVESTISSEMENT 2021* par domaine

non ventilable

administration générale

cimetières

informatique

sécurité

enseignement

culture

sport

jeunesse

famille

aménagement urbain, environnement

acquisitions
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Le produit de la cession qui correspond à la vente d’un bien de la commune, a été réalisé (Cf : p 8 - crédits réalisés 
en section de fonctionnement). 
 
 

 Evolution sur les derniers exercices : 
 

Sens Section Chapitre Réalisé 2019 Réalisé 2020 
Évolution 

19/20  Réalisé 2021* 
Évolution 

20/21 

R I   5 147 721,59 2 601 661,95 -49%  3 789 588,63 46% 

   040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 700 229,93 669 890,85 -4%  820 999,90 23% 

   041 - Opérations patrimoniales 119 656,53 24 031,68 -80%  43 593,73 81% 

   10 - Dotations, fonds divers et réserves 2 003 805,53 1 489 984,42 -26%  686 000,00 -54% 

   13 - Subventions d'investissement 324 029,60 417 755,00 29%  238 570,00 -43% 

   16 - Emprunts et dettes assimilées 2 000 000,00 0,00 -100%  2 000 000,00   

   23 - Immobilisations en cours 0,00 0,00    425,00   

*estimation 

 
 

 
 
 
 
 
 

238 570 - 8%

2 000 000 - 68%

462 000 - 16%144 000 - 5%

80 000 - 3%

INVESTISSEMENT 2021 (estimation) 
TOTAL des Recettes réelles = 2 924 570 € 

subventions

emprunts

excédent de fonctionnement capitalisé

taxe d'aménagement

FCTVA
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5. Prévision des résultats d’exécution de l’exercice 
 
 

 

Reports 2020  Résultats prévisionnels 
EXERCICE 2021 

Résultats 
prévisionnels 
Clôture 2021 

  
Restes à réaliser 

2021 
  

Résultats prévisionnels 
cumulés 2021 

  Affectation 2022 

 Dépenses Recettes  Dépenses Recettes     Dépenses Recettes   Dépenses Recettes      

FONCTIONNEMENT 
  1 858 034,61 

 12 219 644,90 13 155 604,39     
      

12 219 644,90 
15 013 
639,00  R 002 1 903 980,85

    
 SOLDE= 935 959,49 2 793 994,10   

      
SOLDE= 2 793 994,10      

 
Dépenses Recettes  Dépenses Recettes     Dépenses Recettes   Dépenses Recettes      

INVESTISSEMENT 
330 195,76   

 4 349 406,12 3 789 588,63     
      

4 679 601,88 3 789 588,63  D 001 -890 013,25

    
 SOLDE= -559 817,49 -890 013,25   

      
SOLDE= -890 013,25  R 1068 890 013,25

    RESULTAT 
376 142,00           

    GLOBAL=           
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6. Ratios4 d’évolution des finances de la collectivité 

 

  2017 2018 2019 2020  2021* 
Evol° 2020-

2021 

Produits de fonctionnement  11 892 265 11 860 660 12 227 013 12 122 440  12 796 000 5,56% 

Charges gestion courante  10 958 773 10 269 981 10 295 196 10 369 514  11 106 460 7,11% 

Epargne de gestion =  933 492 1 590 679 1 931 817 1 752 926  1 689 540 -3,62% 

Intérêt de la dette  169 776 107 924 107 041 98 567  90 952 -7,73% 

Epargne brute =  763 716 1 482 755 1 824 776 1 654 359  1 598 588 -3,37% 

Remboursement capital  660 108 593 196 632 164 725 104  681 900 -5,96% 

Epargne nette =  103 608 889 559 1 192 612 929 255  916 688 -1,35% 

*estimation 

 

L’épargne nette dégagée à l’issue de l’exercice est d’un bon niveau. Le poids du remboursement de la dette 

régresse avec la fin de plusieurs emprunts arrivant à échéance.  

 

Néanmoins le recours à un nouvel emprunt pour finaliser le financement du complexe sportif est incontournable, 

avec des conditions de prêt qui restent favorables pour la ville compte tenu de sa situation financière. 

 

  

                                                           
4 Définitions des ratios en annexe 
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IV - LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 

 
 

1. Les Recettes de fonctionnement 
 

a) Les dotations et subventions de fonctionnement 
 

 La DGF : 

 
La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) constitue la principale dotation de l’Etat aux collectivités locales. 
Elle est calculée à partir d’un grand nombre de critères (une trentaine environ), qui sont répartis en 2 grandes 
catégories : les critères de ressources et les critères de charges.  
 
La DGF diminue au fil des ans pour de très nombreuses communes. Le montant moyen versé aux communes 
représente 165 € par habitant en 2021. (176 € en 2020, 177 € en 2019) 
 
Entre 2014 et 2017, la DGF de la ville a baissé de plus de 54%, et entre 2017 et 2021, la diminution représente 
29%. Sur l’année 2022, compte tenu des évolutions et des critères de répartition utilisés pour le calcul, la DGF 
devrait encore diminuer par rapport à 2021 (estimation entre 5 et 10%).  
 

 
 
 

 Les subventions de fonctionnement des services : 
 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) est le premier financeur de la commune pour le fonctionnement des 
services. Il s’agit des services petite enfance, et centre de loisirs sans hébergement. Les aides se déclinent comme 
suit : 
 
 STRUCTURES PETITE ENFANCE : 
 
. Prestation de service unique (PSU) : est versée en fonction du nombre d’heures facturés et de la différence 
entre heures facturées et réalisées 
. Bonus mixité sociale versé avec régularisation en fonction de la moyenne du tarif famille 
. Bonus handicap versé avec régularisation en fonction du nombre enfant en situation handicap 
. PSU MSA : Aide prestation pour les parents MSA  
. Prestation de service pour le RAM 
 
 

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

2017 2018 2019 2020 2021

EVOLUTION DGF TOTALE 2017 - 2021

DOTATION FORFAITAIRE DOTATION DE PEREQUATION

-7,74%

-5,41%
-12,49%

-6,74%
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 ACCUEIL DE LOISIRS EXTRA ET PERISCOLAIRE, ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS : 
 
. Prestation de service (Ps) : Il s’agit d’une participation pour la prise en charge d’une partie des dépenses de 
fonctionnement des services.  
. Prestation de service ordinaire accueil de loisirs sans hébergement (Pso alsh) : 
Prestation de service à la fois pour le périscolaire (mercredis et accueils périscolaires matin et soir) et pour 
l’extrascolaire (petites et grandes vacances scolaires). 
. Convention CAF Acalaps : Aide complémentaire à la prestation de service accueil de loisirs (Acalaps)  
L’aide est versée en complément de la prestation de service accueil de loisirs pour compenser l’application d’un 
barème de participation familiales modulée en fonction des ressources des familles. La convention est établie 
pour une durée de 4 ans 
. Plan mercredi : Permet de développer une offre éducative sur la journée du mercredi pour les 3-11 ans. 2022  
Il s’agit d’une bonification de la Prestation de service ordinaire versée aux gestionnaires d’accueils de loisirs sans 
hébergement (Alsh) labellisés « Plan mercredi ». 
. Contrat “enfance et jeunesse” (Cej) : 
C’est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre une CAF et la ville pour une durée de 4 ans sur la 
période 2019-2022.  
Le contrat « Enfance et jeunesse » vient compléter le dispositif des prestations de service ordinaires. Il fait suite 
au « contrat enfance » et au « contrat temps libres ». Il est conçu pour développer et optimiser l’offre 
d’équipements et de services des 0 à 17 ans.  
 
. Convention Territoriale Globale (CTG)  
C’est une convention de partenariat qui favorise la territorialisation. Elle englobe les services petite enfance et 
accueil de mineurs. L’aide est versée aux structures soutenues financièrement par une collectivité locale engagée 
auprès de la CAF dans un projet de territoire au service des familles. La CTG permet de fixer des priorités sur une 
période pluriannuelle et oriente les moyens mobilisés dans les différentes conventions de financements avec la 
CAF.  
Concernant la petite enfance, sont pris en charges une partie du salaire de la coordinatrice, plus un montant par 
places dans chaque lieu d’accueil, plus un montant pour le RAM. 
 
Se sont ajoutées sur 2020 et 2021 des aides exceptionnelles « COVID ». 
 
Les subventions de la CAF pour les structures petite enfance représentent annuellement entre 460 000 et 530 000 
€. Concernant les accueils de loisirs, le montant annuel oscille entre 60 000 et 80 000 €. Ces montants devraient 
restés constants en 2022. La CAF est un partenaire financier majeur de la ville. 
 
 
En dehors de la CAF, le Conseil départemental intervient dans le cadre d’une subvention annuelle pour le 
fonctionnement de l’école musique (montant versé en fonction du nombre d’élèves). Le montant est de 5 800 € 
annuel environ.  
Dans le domaine culturel, le conseil départemental a également soutenu en 2021 deux manifestations organisées 
par la ville : 

- Journée Arts de Rue « La rue au fil de l’eau » : 6 000 € 
- Festival Ballade en musique : 6 000 € 

Des acomptes représentant 80% de ces montants ont été perçus en 2021. Les soldes seront versés sur 2022 soit 
2 400 €. 
 
 

 Versement de l’Etat 
 
Dotation des titres sécurisés : il s’agit d’une dotation forfaitaire versée aux communes équipées d’une ou plusieurs 
stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales. L'article 168 de la loi du 30 
décembre 2017 de finances pour 2018 modifie le dispositif précédent et prévoit qu'« à compter de 2018, cette 
dotation forfaitaire s'élève à 8 580 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de 
l'année en cours. » 



17 

FCTVA : Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est un prélèvement sur les recettes de l’Etat qui constitue 

la principale aide de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’investissement. Cette dotation est destinée 

à assurer une compensation, à un taux forfaitaire (16,404%), de la charge de TVA que les collectivités supportent 
sur leurs dépenses réelles d’investissement et qu’ils ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale. Mais le FCTVA 
est ouvert désormais aux dépenses d’entretien payées en section de fonctionnement. 

- 4 607 € en 2019 
- 9 472 € en 2020 
- 11 751 € en 2021 

Le montant à percevoir et 2022 devrait être d’environ 10 000 € 
 
 
 

b) La Fiscalité 
 

 Fiscalité des ménages 

 

Le taux de taxe d'habitation est gelé à son niveau 2019 pour les impositions des années 2020, 2021 et 2022. Ainsi 
depuis 2021, la commune ne perçoit plus la taxe d'habitation sur les résidences principales, mais est compensée 
par la redescente de la taxe foncière départementale. Le taux de référence 2021 correspond à la somme du taux 
communal et départemental appliqués à la commune au titre de l'année 2020, soit 51,18% (taux 
communal=32,62% - taux départemental=18,56%). 
 
Bien que la commune continue à percevoir la taxe d'habitation sur les logements vacants, le pouvoir de vote du 
taux n’interviendra qu'à compter des impositions émises au titre de l'année 2023. (Montant 2021 = 129 434 €) 
L'article 16 de la loi 2019-1479 prévoit que la perte de taxe d'habitation sur les résidences principales soit 
compensée à l'euro près. Aussi, un coefficient correcteur a été appliqué pour la première fois en 2021, aux 
ressources après réforme (taxe foncière communale + redescente de la taxe foncière départementale).  
 
La commune étant sous-compensée (TFB départementale inférieure à la perte de taxe d'habitation), le coefficient 
calculé était pour 2021 de 1,070812 afin d'abonder la TFB départementale attribuée, soit un montant de          
512 397 €. 
 

 2020 - PERCU  2021 - PRODUIT VOTE BASES PREV 2021 

TH 3 019 252     

TFB 4 542 811  6 985 046 13 648 000 

TFNB 23 541  23 693 36 900 
       

Versement Correctif TH   512 397  

Autres taxes    129 434  

Allocat° compensatrices 209 602  195 561  

TOTAL =  7 795 206  7 846 131  

 
 
Sur l’exercice 2022, le foncier bâti devraient légèrement progresser grâce à la dynamique des bases, les taux votés 
en 2021 quant à eux resteraient inchangés : 
 

 TAUX FONCIER BÂTI = 51.18% 
 TAUX FONCIER NON BÂTI = 64.21% 

 

 BASES PREVISIONNELLES 2022  PRODUIT ESTIME 2022 

TFB 13 989 200  7 159 672 

TFNB 36 900  23 693 
    

 Versement Correctif TH  512 397 

 Autres taxes  129 434 
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 Allocations compensatrices  195 561 

 TOTAL =   8 020 757 

 
Sur la base des éléments de la fiscalité 2021, pour lesquels la ville n’a aucun pouvoir (versement correctif de taxe 
d’habitation, allocations compensatrices, autres taxes, …), et pour lesquels on peut estimer qu’il y aura une 
constance sur 2022, le produit total attendu atteindrait un peu plus de 8 000 000 €. 
 
 

 Fiscalité : autres taxes  
 
 Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement (droit de mutation) : les montants correspondent aux 

reversements effectués lors de la mutation de biens sur la commune : ~ 360 000 € annuels 
 Taxe sur les spectacles : reversements perçus au profit de la ville en fonction des événements et 

manifestations : ~4000 – 6000 € annuels 
 Taxe locale sur la consommation finale d’électricité (TLCFE) : L’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 

2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME) a institué, à compter du 1er janvier 2011 
une taxe communale et une taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) fournie ou 
consommée sous une puissance inférieure ou égale à 250 kVA (conformément aux articles L. 2333-2 à L. 2333-
5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le produit de ces taxes locales est affecté aux budgets 
des collectivités locales. Les TLCFE s’appliquent à l’électricité livrée par un fournisseur à un utilisateur final sur 
les points de livraison situé sur le territoire. 
 
Calcul : 

Consommations du territoire (en MWh) 
X 

Tarif de base indexé sur l’inflation (0,78 €/MWh en 2021 et 2022) 
X 

Coefficient appliqué au titre de la part communale (4 en 2021).  

 
Plus de 36 000 € ont d’ores et déjà été perçus en 2021. A compter de 2022, le coefficient relatif à la part 
communale sera de 65, donc une progression est à prendre en compte dans les produits. 
 
 Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : Elle concerne toutes les entreprises qui exploitent des supports 

publicitaires fixes, visibles et implantés sur une voie ouverte à la circulation. Il existe trois typologies de 
supports : 

• La publicité  
• Les enseignes (inscription, forme ou image apposée relative à votre activité) 
• Les pré enseignes (inscription, forme ou image indiquant la proximité du lieu de votre activité) 

Produit = ~18000 € annuel 
 
 
 

c) Les produits des services 
 
Le volume annuel se situait généralement entre 1 000 000 € et 1 100 000 €. En 2020 avec la crise sanitaire les 
produits perçus ont été de seulement 840 000 €. Les recettes et produits des services ne devraient pas être 
beaucoup plus élevés en 2022, mais sont susceptibles de légèrement progresser suite aux révisions tarifaires qui 
ont été votées6. (Evolution de 2% sur certains services) 
 
 
 

d) Les autres produits de gestion courante : Loyers 
 
La ville perçoit les loyers suivants : 

                                                           
5 Article L2333-4 du CGCT – La commune n’a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur. 
6 Délibération n°2021-029 du 10 juin 2021 
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 Maison de santé pluridisciplinaire : suivant bail de juin 2019 – 5 895,10 € par mois  
 La Poste : suivant bail de mars 2012 – 5 227,14 € par trimestre 
 Garages : 55 € par mois (environ 20 garages loués par an) 
 Terres de culture : 1,10 € par hectare 
 Logements communaux : suivant baux  
 Utilisation des équipements sportifs – tarif horaire (Cf : grille des tarifs municipaux) 
 Location Espace Béraire, salles municipales, gîte et guinguette – (Cf : grille des tarifs municipaux) 

Les montants correspondants resteront constants en 2022. 
 
 
 
  e) Relations financières avec Orléans Métropole 
 
La ville de la Chapelle Saint Mesmin comme toutes les communes en intercommunalité a de nombreuses relations 
financières avec la Métropole. 
 
 L’attribution de compensation a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources 
et de charges opérés entre un EPCI et ses communes membres lorsque cet établissement opte pour le régime de 
la fiscalité professionnelle unique (FPU). 
L'attribution de compensation n'est pas indexée et n'a pas vocation à évoluer automatiquement en fonction de la 
variation de la fiscalité économique. Seules de nouvelles charges transférées ou une révision des charges déjà 
transférées pourraient venir modifier le montant de l’AC.  
 Attribution de compensation allouée annuellement à La Chapelle Saint Mesmin : 1 459 925 € (perçu depuis 

l’année 2017. Elle est versée annuellement par douzièmes (compte 73211) 
Il s’agit donc d’une recette « assurée » pour la ville. 
 
 Dotation de solidarité communautaire (DSC) 
Les métropoles sont tenues d'instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité 
communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la 
dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil métropolitain en fonction du potentiel fiscal 
et de la population de chaque commune. Chaque année, Orléans Métropole délibère pour fixer le montant de la 
DSC par commune. 
La ville de la Chapelle Saint Mesmin bénéficie ainsi de 103 896 € par an (montant constant depuis 2017). 
 
Contrairement à l’attribution de compensation qui est « figée », la DSC peut évoluer chaque année.  
 
 
 
  f) Remboursements charges de personnel 
 

 Remboursements personnel communal 
 
Les remboursements concernent les agents placés en situation de congé maladie, maternité, paternité, longue 
maladie, accident du travail. Ils comprennent les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, et les 
versements de l’assurance statutaire pour les agents relevant de la CNRACL. 
Les remboursements portent également sur les décharges des activités syndicales pour les agents en décharge 
d’activité. 
 
Les recettes relevant de ces remboursements sont variables, avec des décalages d’une année sur l’autre. 

 246 330 € en 2018 
 276 946 € en 2019 
 147 918 € en 2020 
 315 000 € (estimé) en 2021 en raison d’un décalage dans la perception des décharges d’activités 

syndicales. 
 



20 

 
 Remboursements Orléans Métropole 

 
Il s’agit de remboursements de charges pour la mise à disposition des services de la commune pour la réalisation 
des compétences transférées à la Métropole, conformément à une convention de mise à disposition ascendante 
renouvelée au 1er janvier 20217. Le montant mensuel du remboursement varie entre 9000 et 10000 €. 
 
 
 

2. Les Recettes d’investissement 
 

a)  Les subventions  
 

FINANCEURS 
PUBLICS 

NATURE DU FINANCEMENT OBJET SUBVENTIONS 
SOLLICITEES 

2021 

SUBVENTIONS 
OBTENUES 

ETAT 

DETR 2021 (Dotation 
d’Equipement des Territoires 
Ruraux)  

Mise en accessibilité des 
bâtiments communaux 

15 000 € 15 000 € 
Premier acompte 

4 500 € versé 

DSIL 2021 (Dotation de 
Soutien à l’Investissement 
Local) 

Construction du nouvel 
équipement sportif 

536 655 € - 

FIPD (Fonds Interministériel 
de Prévention de la 
Délinquance) 

Extension du réseau de 
vidéoprotection 
Equipements des polices 
municipales 

19 000 € 
 

1 400 € 

- 
 

1 400 € 

CONSEIL REGIONAL 

CRST Orléans Métropole 
(Contrat Régional de 
Solidarité Territorial) 

Construction du nouvel 
équipement sportif 

100 000 € 100 000 € 
Premier acompte 
50 000 € versé 

Programme d’isolation de 
l’Hôtel de ville 

148 426 € - 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

Contrat de Territoire avec 
Orléans Métropole – Volet 3 
(enveloppe cantonale) 

Construction du nouvel 
équipement sportif 

306 783 € 306 783 € 
Premier acompte  
184 069 € versé 

Sur 2022, plusieurs montants représentants des soldes de subventions attribuées en 2021 seront versés.  
 
Des demandes seront par ailleurs renouvelées : 

- DSIL2022 pour la construction du Complexe sportif 
- FIPD pour l’extension du réseau de vidéoprotection 

 
Une nouvelle demande sera faite au titre de la DETR 2022 pour la poursuite des travaux de mise en accessibilité, 
ou des travaux sur l’hôtel de ville (selon les domaines prioritaires qui seront définis). 
 
Concernant la vidéoprotection, une demande sera faite dans le cadre du volet 3 (soutien aux investissements 
d’intérêt communal) du contrat de territoire avec le Conseil départemental 2021-2023.  
 
D’ores et déjà au titre du volet 2 (projet d’intérêt supra communal porté par une commune) de ce même contrat, 
une enveloppe de 340 000 € est réservée pour la réalisation du projet de BMX. 
 
 
 

b)  Le FCTVA 
 
Le FCTVA devrait fortement augmenter en 2022 en raison du volume des dépenses d’investissement réalisées en 
2021. Le montant est évalué entre 400 000 et 500 000 €. (183 000 € perçus en 2020, 79 887 € en 2021) 
 

                                                           
7 Délibération n°2020-069 du 25 novembre 2020 
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c)  Les taxes d’aménagement 
 
La taxe d'aménagement est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction (d'une surface 
supérieure à 5 m²), de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une 
autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable). Le montant de la taxe est 
calculé selon la formule suivante : 

(Surface taxable x valeur forfaitaire x taux communal ou intercommunal) 
+ 

(Surface taxable x valeur forfaitaire x taux départemental) 
 
Ces recettes sont des reversements d’Orléans Métropole. Elles représentent 130 550 € en 2020, 171 482 € en 
2019, 140 000 € estimé en 2021. Ces montants peuvent évoluer de manière significative chaque année. 
 
 
 

3. Les Dépenses de fonctionnement 
 

a) Les charges à caractère général – Chapitre 011 
 
La ville a beaucoup œuvré pour contenir au maximum les charges de gestion courante. Sur les postes de dépenses 
les plus importantes, des marchés groupés sont mis en place via APPROLYS, notamment sur la fourniture d’énergie 
(60612). Sur les achats de prestations de services des marchés ou regroupement sont également mis en place 
notamment pour la fourniture des repas aux enfants (scolaire et petite enfance). 
 
Certains postes de dépenses font et feront l’objet d’un examen en vue de maîtriser les coûts annuels : frais de télé 
communications, fournitures administratives et scolaires notamment. La ville pourrait ainsi intégrer de nouveaux 
marchés groupés avec APPROLYS ou Orléans Métropole courant 2022. 
 
 
 

b) Les charges de personnel – Chapitre 012 
 
La maîtrise des dépenses de personnel est une préoccupation constante pour la ville, tout en veillant constamment 

à améliorer et moderniser les services aux publics. (Cf : structure des effectifs p 30) 

 

 

 

c) Les autres charges de gestion courante – Chapitre 65 
 
Ce chapitre comprend les subventions et les indemnités des élus. Ces dernières devraient rester constantes en 
2022.  
Concernant les subventions une enveloppe d’environ 130 000 € est mobilisée, dont 30% est constitué d’une 
réserve pour des subventions exceptionnelles qui seraient sollicitées en cours d’année. 
La subvention allouée au CCAS devrait évoluer en 2022, en raison d’une réaffectation des charges de personnels 
sur le budget du CCAS (agents payés actuellement sur le budget de la ville). 
Le montant supplémentaire correspondant serait d’environ 160 000 € (en déduction sur le chapitre 012). 
 
 
 

d) Les atténuations de produits – Chapitre 014 

 
 Le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) : c’est un fond de péréquation 
horizontale entre communes et intercommunalités, créé par la loi de finances de 2011 et mis en place en 2012, à 
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la suite de la suppression de la taxe professionnelle (articles L.2336-1 et suivants du CGCT). Il s’agit d’un outil de 
réduction des inégalités entre territoires, permettant de mesurer la richesse à l’échelon communal agrégeant 
richesse de l’EPCI et de ses communes membres. Ainsi les ensembles intercommunaux peuvent être contributeurs 
ou bénéficiaires des reversements selon leur richesse. Sont contributeurs les ensembles intercommunaux dont le 
potentiel financier agrégé par habitant (PFiA) est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé par habitant 
moyen constaté au niveau national. Orléans Métropole et ses communes membres sont contributeurs au FPIC 
depuis sa mise en place. 
 
 

 
 
Malgré une tendance à la baisse observée sur les 3 dernières années, le FPIC devrait rester à une valeur avoisinant 
les 80 000 € pour la ville en 2022. 
 
 
 Prélèvement au titre de l’article 55 de la Loi SRU (Solidarité Renouvellement urbain) 
La commune est soumise aux dispositions de l’article 55 de la loi SRU qui prévoient l’atteinte de 20% de logements 
sociaux sur le nombre total de résidences principales. Cet objectif n’étant pas atteint, la commune est assujettie 
à un prélèvement fiscal. Le calcul du montant correspond à 25% du potentiel fiscal par habitant, multiplié par le 
nombre de logements manquants. 
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En 2022, le montant du potentiel fiscal sera de 293,58 €. Le nombre de logements manquants devrait se situer 
entre 180 et 200, soit un prélèvement annuel à prévoir d’environ 57 000 €. (54 480 € prélevés en 2021) 
 
Toutefois plusieurs programmes de logements sociaux sont en cours sur la commune. Cette production devrait 
permettre dans les années à venir de faire diminuer le nombre de logements manquants, diminuant ainsi le 
prélèvement annuel. 
 
 
 

4. Les Dépenses d’investissement 
 

a) Opération : Complexe sportif  
 
L’opération relative à la construction du nouveau complexe sportif a été intégrée dans une autorisation de 

programme votée en 2020. Le montant a été réévalué en 20218, suite à l’attribution des marchés de travaux. 

 

 Montant de l’AP : 6 480 000 € 

 Crédits de paiement : 

2019 2020 2021 PREVU 2021 REALISE 

Au 10/11/2021 

2021 ESTIME 2022 2023 

335 160 196 202.58 4 346 440 1 932 653 2 150 000 3 200 000 502 288 

 

Au titre de l’année 2021 le décaissement des crédits a été ralenti en raison de l’avancée des travaux qui n’a pas 

pu s’effectuer au rythme fixé initialement. Les difficultés d’approvisionnement en fournitures et matières 

premières ont pénalisé les entreprises qui ont dues décaler leur intervention sur le chantier. Le calendrier devrait 

donc s’étendre avec un ré étalement des dépenses sur l’opération. Cette situation va conduire à des révisions de 

prix supplémentaires sur la durée restante du marché (40 000 € en plus au 31/10/2021), ainsi que de probables 

avenants à venir. L’autorisation de programme devra en conséquence être abondée sur les exercices à venir. 

 

                                                           
8 Délibération n°2021-015 du 17 mars 2021 
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b) Autres dépenses d’investissement : TRAVAUX9 
 
Les travaux prévus les plus significatifs portent notamment sur : 

 MONTANT PREVISIONNEL 

Travaux d’effacement de réseau Rue d’Ingré 160 000 € 

Travaux de mise en accessibilité des ERP (Etablissement recevant du public)  150 000 € 

Réfection mur d’enceinte du cimetière (étalement sur 3 ans – 40 000 € en 2022) 100 000 € 

Extension du système de vidéoprotection  55 000 € 

Extension réseau électrique (nouvelles constructions) 53 000 € 

Travaux d’isolation de l’hôtel de ville  50 000 € 

Réfection réseau électrique école de musique 35 000 € 

Câblage groupe scolaire Bel Air 22 000 € 

Réfection du mur du tir à l’arc  17 000 € 

 
 
 

c) Autres Dépenses d’investissement : IMMOBILISATIONS10 

 
Les acquisitions prévues les plus significatives portent notamment sur : 

 MONTANT PREVISIONNEL 

Terrains  272 000 € 

Acquisition de matériel de transports 105 000 € 

Matériels informatiques 61 000 € 

Mobilier 25 000 € 

Remplacement borne de paiement aire de camping-car 20 000 € 

Cimetières 17 800 € 

Plantations d’arbres 10 000 € 

Equipements handicap structures petite enfance11 9 675 € 

Equipements police municipale 8 850 € 

Instruments de musique 5 000 € 

 
 
 

d) Autres Dépenses d’investissement : ETUDES12 

 
Les principaux projets pour lesquels des études sont prévues sur 2022 portent sur : 

 

                                                           
9 Sous réserve de validation par les commissions concernées 
10 Sous réserve de validation par les commissions concernées 
11 Subvention de 6 400 € à percevoir par la CAF 
12 Sous réserve de validation par les commissions concernées 
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 MONTANT PREVISIONNEL 

Etudes sur le projet de BMX : Assistance à maîtrise d’ouvrage, étude 
d’impact, écologique, environnementale etc…… 

25 000 € 

Etude relative au réaménagement du pôle petite enfance : assistance à 
maîtrise d’ouvrage 

25 000 € 

 
Concernant le projet de BMX, malgré l’attente du positionnement incertain d’Orléans Métropole, il convient de 
poursuivre cette opération en lien avec les partenaires identifiés (Conseil Régional, Comité National pour le 
Développement du Sport, Conseil Départemental - Cf p21 subvention d’ores et déjà « fléchée »). 
 
 
 
 

e) Attribution de compensation d’investissement à Orléans Métropole 

 
La ville de la Chapelle Saint Mesmin verse annuellement une attribution de compensation d’investissement à 
Orléans Métropole de 294 312 €. 
 
Ce montant a été déterminé au moment du calcul des transferts de charges lors de la reprise des compétences 
par Orléans Métropole. Il figure dans le rapport adopté par la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées). Le montant de cette attribution de compensation est figé tant que de nouvelles charges ne sont pas 
transférées. 
 
 
 
 

 

Objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement : 
 
Sur l’exercice 2022, les dépenses de fonctionnement devront notamment permettre : 
 
 Le maintien de la qualité des services publics aux habitants 
 
 D’initier des actions nouvelles dans les domaines du développement durable et de la participation 

citoyenne 
 

 La maîtrise des dépenses de personnel 
 

 La recherche de marges de manœuvre sur les charges de gestion courante 
 
 
 
 

Objectifs du besoin de financement de la collectivité : 
 
Le budget d’investissement 2022 de la ville sera essentiellement consacré à : 
 
 La finalisation des travaux de construction du nouveau complexe sportif Jean Sadoul 
 
 La poursuite des études en cours sur le BMX ainsi que les acquisitions foncières nécessaires au projet. 
 
 L’étude pour le réaménagement des locaux du service petite enfance 
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 La poursuite des travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux 
 
 La finalisation des travaux d’isolation de l’hôtel de ville 
 
 L’extension du système de vidéoprotection 
 
 Maintenir le bon fonctionnement des services de la ville en réalisant les équipements ou acquisitions 

nécessaires. 
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V - STRUCTURE DE LA DETTE 
 
Après l’année 2020 où il n’y a eu aucun emprunt souscrit, en raison du contexte de crise sanitaire qui a ralenti 
considérablement les activités, un emprunt de 2 000 000 € a été souscrit en septembre 2021, destiné au 
financement du nouveau complexe sportif Jean SADOUL. Ce projet de construction a démarré fin 2020. Il constitue 
l’opération majeure du début de mandat.  
Le plan de financement de l’opération prévoit un emprunt global de 4 000 000 €. Un emprunt complémentaire 
est donc à envisager en 2022 pour permettre l’équilibre budgétaire.  
 
Au cours des 10 dernières années, les emprunts mobilisés ont été les suivants : 
 

ANNEE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Montants des 
emprunts  
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Les principaux emprunts ont été souscrits pour les opérations suivantes : 

- 2011 : travaux de la piscine 
- 2014 : travaux de voirie, acquisitions immobilières, acquisition de véhicules 
- 2015 : vidéo protection 
- 2019 : maison de santé pluridisciplinaire 
- 2021 : complexe sportif 

 
Le contrat de prêt souscrit par la ville en 2021 a été conclu avec les caractéristiques suivantes : 

 Organisme prêteur : Caisse d’épargne 
 Score Gissler : 1-A  
 Montant du contrat de prêt : 2 000 000,00 € (deux millions d’euros)  
 Durée du contrat de prêt : 20 ans  
 Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,75 %  
 Périodicité des intérêts : mensuelle  
 Mode d'amortissement : constant 
 Commission d'engagement : 2 000 € 
 Versement des fonds : 30/09/2021 
 Paiement de la première échéance : 30/10/2021 
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L’annuité de la dette annuelle est constituée par : 

 une partie intérêts de la dette, imputés en dépenses de fonctionnement (compte 66111 : charges 
d’intérêts),  

 une partie capital de la dette imputée en dépenses d’investissement (compte 1614 : emprunts auprès des 
établissements de crédit) 

 
 
 

 
 
 
L’encours de la dette au 01/01/2021 est de 4 793 208 €, il passera à 6 111 272 € au 1er janvier 2022 avec le 
nouvel emprunt de 2 000 000 € souscrit en 2021, et dont le remboursement a commencé en octobre 2021.  
 
Toutefois, le prospective d’endettement d’ici la fin du mandat montre un fort désendettement avec de 
nombreux emprunts arrivant à échéance, au total ce sont six emprunts qui prendront fin d’ici 2026. 
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L’encours de la dette par habitant pour la ville de la Chapelle Saint Mesmin (586 € au 31/12/2021), reste à un 
niveau inférieur à la moyenne des communes de la même strate. La plupart des communes dont la population 
avoisine les 10 000 habitants, ont un encours de dette se situant généralement entre 800 et 1000 €/habitants.  
 
 
 

13 

 
Sur l’exercice 2022 et les suivants, un emprunt complémentaire sera nécessaire conformément au plan de 
financement pour la construction du complexe sportif qui fait apparaitre un besoin de financement de 4 000 000 
€ au total.  

                                                           
13 Source : https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/accueil/flux.ex 
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Avec un emprunt complémentaire de 2 000 000 € souscrit en 2022, la part du budget consacré au remboursement 
de la dette sur l’ensemble du mandat reste dégressif grâce à l’extinction de nombreux emprunts entre 2020 et 
2026. Toutefois au vu du ré étalement de l’opération, une part de l’autofinancement pourrait permettre de 
diminuer le montant à emprunter sur l’exercice (Cf : épargne nette prévisionnelle 2021 = 916 K€). 
 
 

 
*simulation sur la base d’un emprunt de 2 000 000 € à taux fixe de 0,90% sur 20 ans 

 
 
 
Ratio : dette /CAF qui détermine la capacité de désendettement pour chaque collectivité 
 
Au 01/01/2022 :  

- Encours de la dette = 6 111 272 €  
- CAF Brute (estimée) = 1 598 588 € 

6 111 272 / 1 598 588 = 3,82 correspond au nombre d’années (2,9 au 01/01/2021) 
 

 Entre 5 et 10 ans, la collectivité a les capacités financières de se désendetter 
 Si < à 5 ans les banques vont prêter à un meilleur taux et sans risque 
 Si > à 12 ans risque que les banques ne prêtent pas ou à des conditions défavorables pour les communes 

 
Ce ratio moyen était de 4,6 en 2018 pour les communes entre 10000 et 20000 habitants. 
 
Bien que ce ratio augmente avec le nouvel emprunt souscrit en 2021, la ville dispose d’un bon niveau de 
désendettement, lui permettant d’assurer le financement d’autres investissements sur la durée du mandat. 
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VI - STRUCTURE DES EFFECTIFS 
 
La ville de la Chapelle Saint Mesmin emploie des agents publics pour assurer ses missions de service public qui se 
répartissent comme suit : 
 

Statut 2020 Répartition 2020 
2021 

(au 30/11/21) 
Répartition 2021 

Fonctionnaires titulaires/stagiaires 156 81,68 159 81,12 

Agents en CDI 4 2,09 4 2,04 

Agents en CDD sur un emploi permanent 8 3,14 8 4,08 

Agents en CDD sur un emploi non permanent 22 12,57 21 10,72 

Agents en contrats de droit privé 1 0,52 4 2,04 

Total 191 100% 196 100% 
 

NB : 10 agents sont en disponibilité / 3 agents sont en détachement / 7 allocataires chômage indemnisés par la 
commune en 2021 (moyenne annuelle). 
 
196 agents composent l’effectif du personnel municipal au 30/11/2021, soit 182,49 ETP. 
 

 
 
La structure détaillée selon la filière est la suivante : 
 

Filière Fonctionnaires CDI CDD permanent 
CDD non 

permanent 
Agent en contrat de 

droit privé 
Total 

Administrative 31 0 2 2 0 35 

Technique 67 0 2 7 0 76 

Culturelle 14 0 3 0 0 17 

Police 5 0 0 0 0 5 

Médico-sociale 26 0 0 0 0 26 

Sportive 3 0 1 1 0 5 

Animation 13 0 0 11 0 24 

Autre 0 4 0 0 4 8 

Total 2021 159 4 8 21 4 196 
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Répartition des dépenses de personnel au 31/10/2021 par service
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DIRECTION URBANISME AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC DIRECTION VIE CITOYENNE
DIRECTION VIE CULTURELLE ELUS MUNICIPAUX
POLE PETITE ENFANCE POLICE MUNICIPALE
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 Détail des éléments de rémunération  
 
 

 TRAITEMENTS INDICIAIRES  
  

 Au 31/10/2021 

Rémunération principale Titulaires 2 896 364,91 €  

Régime Indemnitaire Titulaire 262 136,25 €  

Rémunération principale Non Titulaire 553 377,39 €  

Régime Indemnitaire Non Titulaire *                  -   €  

Nouvelle Bonification Indiciaire 22 334,64 €  

* Les agents contractuels ne perçoivent pas de régime indemnitaire 

  

  
  

 HEURES SUPPLÉMENTAIRES RÉMUNÉRÉES   

 Au 31/10/2021 

Nombre d'heures 1447 

Coût       30 830,05 €  

  

  
  

 AVANTAGES EN NATURE VERSÉS    

 Au 31/10/2021 

Repas 
Consommés dans le cadre de nécessités de service 

       12 367,35 €  

Logement 
pour nécessité absolue de service 

6 394,43 €  

 
 
 
 

 Projection 2022 
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En 2022, il est envisagé de pourvoir les postes suivants : 
 

Service ETP 2022 Motif Coût annuel Observations 

Assistante Maternelle 1 
Poste vacant au tableau des emplois 

Agent recruté au 01/09/22 
35 000 €  

Responsable des 
Equipements Sportifs 
(catégorie B) 

1 Poste à créer au tableau des emplois  40 000 € 

Renforcement de l’équipe 

d’encadrement de la Direction des 

Sports 

Apprenti RH 1 Poste à créer au 01/09/22 12 000 € 

Renforcement de l’équipe RH sur le 

domaine du développement des 

compétences 

 
Durée du travail : les services municipaux fonctionnent sur une durée effective du travail de 36 heures 
hebdomadaires, avec l’attribution de 5 jours de compensation. A compter du 1er janvier 2022, le dispositif des 
1607 heures s’appliquera avec un temps de travail hebdomadaire qui va évoluer, ainsi que le nombre de journée 
de compensation. 
 
En 2022, compte tenu des mouvements de personnel et des recrutements envisagés, des avancements à 
intervenir, de la refonte du régime indemnitaire au sein de la collectivité et des évolutions réglementaires 
(évolution du SMIC et de l’indice minimum de la fonction publique), les charges de personnel (012) devraient 
évoluer à environ 7 605 000 €, soit – 0.72 % par rapport au budget 2021 voté et + 2,08 % par rapport au budget 
réalisé 2021 (estimation). 
 
Le nombre d’emplois pourvus fin 2022 devrait atteindre 199 agents, soit 190,9 ETP. 
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ANNEXES 
 
 

 Définition des ratios financiers 
 
 

 Tableau des effectifs au 30/11/2021 
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DÉFINITIONS DES RATIOS FINANCIERS : 
  

    

 Épargne de gestion courante : épargne brute à laquelle on ajoute les charges d’intérêts de la dette. 

   

 Épargne brute : excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de 
fonctionnement. L’épargne brute est affectée notamment au remboursement de la dette. 

 

 Épargne nette : épargne de gestion après déduction de l’annuité de dette, diminuée des 
remboursements de la dette. L’épargne nette mesure l’épargne disponible pour l’équipement brut, 
après financement des remboursements de dette. 
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TABLEAU DES EFFECTIFS au 30/11/2021 : 
  

    

DIRECTION EMPLOIS TEMPS DE 

TRAVAIL 
CATEGORIE 

Effectifs au 
30/11/21 

STATUT 

Titulaire CDI 
Contractuel 
sur emploi 
permanent 

Contractuel sur 
emploi non 
permanent 

Contrat de 
droit privé 

Action Sociale et 
Solidarité 

Agent d'accueil TC C 1 1 0 0 0 0 

Agent social polyvalent TC C 2 2 0 0 0 0 

Travailleur Social TC A 1 1 0 0 0 0 

Administration 
Générale 

Directeur Général des Services TC A 1 1 0 0 0 0 

Chargé Développement Durable TC A 1 0 0 0 1 0 

Archiviste TC A 1 1 0 0 0 0 

Assistant de Direction TC B 1 1 0 0 0 0 

Assistant Administratif TC C 1 1 0 0 0 0 

Communication et 
Relations Publiques 

Directeur de la Communication et de 
la Participation Citoyenne 

TC A 1 0 0 1 0 0 

Assistant du Maire et des Elus TC C 1 1 0 0 0 0 

Gardien et imprimeur-reprographe TC C 1 1 0 0 0 0 

Chargé de communication TC C 1 1 0 0 0 0 

Education Jeunesse 

Directeur du Service Education 
Jeunesse 

TC A 1 1 0 0 0 0 

Gestionnaire Vie Scolaire TC B 1 1 0 0 0 0 

Assistant Administratif TC C 2 2 0 0 0 0 

Directeur d'Accueil périscolaire TC C 4 3 0 0 1 0 

Agent périscolaire polyvalent TC C 3 2 0 1 0 0 

Agent périscolaire polyvalent TNC C 1 1 0 0 0 0 

Directeur ALSH TC B 3 3 0 0 0 0 

Animateur TC C 3 3 0 0 0 0 

Animateur TNC C 16 4 0 0 10 2 
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ATSEM TC C 16 14 0 0 2 0 

Responsable du Service Restauration 
et Entretien des locaux 

TC C 1 1 0 0 0 0 

Agent d'entretien des locaux TC C 7 7 0 0 0 0 

Responsable Site de restauration TC C 4 4 0 0 0 0 

Agent de restauration TC C 10 7 0 0 3 0 

Finances 

Directeur des Finances TC A 1 1 0 0 0 0 

Agent chargé de la gestion budgétaire 
et des marchés publics 

TC B 1 1 0 0 0 0 

Agent chargé de la gestion budgétaire TC C 2 2 0 0 0 0 

Petite Enfance 

Coordinateur Petite Enfance TC A 1 1 0 0 0 0 

Directeur de la Mini-crèche et de la 
Crèche Familiale 

TC A 1 1 0 0 0 0 

Directeur Adjoint de la Mini-Crèche TC A 1 1 0 0 0 0 

Directeur du Multi-accueil TC A 1 1 0 0 0 0 

Directeur Adjoint du Multi-accueil TC A 1 1 0 0 0 0 

Assistante maternelle TC C 4 0 4 0 0 0 

Auxiliaire de puériculture TC C 8 8 0 0 0 0 

Agent auprès des enfants TC C 2 2 0 0 0 0 

Agent polyvalent Petite Enfance TC C 3 2 0 0 0 1 

Responsable Relais Assistantes 
Maternelles 

TC A 1 1 0 0 0 0 

Police Municipale 

Responsable de la Police Municipale TC C 1 1 0 0 0 0 

Agent PM - Adjoint au Responsable TC C 1 1 0 0 0 0 

Agent PM TC C 3 3 0 0 0 0 

Ressources 
Humaines 

Directeur des Ressources Humaines TC A 1 1 0 0 0 0 

Conseiller Prévention TC B ou C 1 1 0 0 0 0 

Gestionnaire Carrières et Paie TC B ou C 2 2 0 0 0 0 

Sports Directeur du Service des Sports TC A 1 1 0 0 0 0 
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Agent en charge du gardiennage et 
de l'entretien des complexes sportifs 

TC C 3 3 0 0 0 0 

Agent d'entretien des équipements 
sportifs 

TC C 4 3 0 0 1 0 

Responsable de la Piscine Municipale TC B 1 1 0 0 0 0 

Maître-Nageur TC B 4 2 0 1 0 1 

Maître-Nageur TNC B 0 0 0 0 0 0 

Surveillant de baignade TNC C 1 0 0 0 1 0 

Systèmes 
d'Information 

Directeur des Systèmes d'Information TC A 1 1 0 0 0 0 

Urbanisme et 
Aménagement de 
l'Espace Public 

Directeur de l'Aménagement et du 
Patrimoine 

TC A 1 1 0 0 0 0 

Assistant de Direction TC C 1 1 0 0 0 0 

Assistant Administratif TC C 1 1 0 0 0 0 

Pré-instructeur des autorisations 
d'urbanisme 

TC C 2 1 0 0 1 0 

Chargé de maintenance et de sécurité 
des bâtiments 

TC B 1 1 0 0 0 0 

Responsable du CTM TC B 1 1 0 0 0 0 

Responsable technique TC B 0 0 0 0 0 0 

Agent polyvalent, en charge des 
contrôles et de la sécurité des 
bâtiments 

TC C 1 1 0 0 0 0 

Agent polyvalent CTM TC C 8 6 0 1 1 0 

Agent de propreté de l'espace public TC C 1 1 0 0 0 0 

Mécanicien et chauffeur de car TC C 2 2 0 0 0 0 

Responsable des Espaces Verts TC B 1 1 0 0 0 0 

Agent polyvalent des Espaces Verts - 
Adjoint au Responsable 

TC B 1 1 0 0 0 0 

Agent polyvalent des Espaces Verts TC C 8 8 0 0 0 0 
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Vie Citoyenne 

Directeur du Service Vie Citoyenne TC A 1 1 0 0 0 0 

Adjoint au Directeur du Service Vie 
Citoyenne 

TC C 0 0 0 0 0 0 

Agent d'accueil et d'état civil TC C 2 2 0 0 0 0 

Agent en charge des archives et de la 
documentation 

TC C 1 1 0 0 0 0 

Vie Culturelle 

Directeur du Service Vie Culturelle TC A 0 0 0 0 0 0 

Chargé de la Culture et du Tourisme TC A 1 0 0 1 0 0 

Assistant Administratif TC C 3 3 0 0 0 0 

Chargé de la communication et de la 
médiation culturelle et associative 

TC C 0 0 0 0 0 0 

Responsable technique TC B 0 0 0 0 0 0 

Agent d'accueil et de la billetterie TC B 1 1 0 0 0 0 

Chef d'équipe de l'Espace Béraire TC C 1 1 0 0 0 0 

Agent de l'Espace Béraire TC C 3 3 0 0 0 0 

Responsable de la Bibliothèque 
Municipale 

TC A 1 1 0 0 0 0 

Agent de bibliothèque - Responsable 
de secteur 

TC B 2 2 0 0 0 0 

Agent de bibliothèque TC C 4 4 0 0 0 0 

Directeur de l'Ecole Municipale de 
Musique, de Danse et de Théâtre 

TC B 1 1 0 0 0 0 

Professeur Ecole de Musique, de 
Danse et de Théâtre 

TC B 1 1 0 0 0 0 

Professeur Ecole de Musique, de 
Danse et de Théâtre 

TNC B 9 6 0 3 0 0 

    196 159 4 8 21 4 

 


