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Bilan financier 2021 et budget 2022 

Commune de Pomponne 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. La Loi de finances 2022 

La Loi de finance 2022 ne prévoit pas grand-chose pour les collectivités locales.  

 

  

 

Pour la dernière loi de finances de la législature, la Loi de finances 2022 ne prévoit pas de 
bouleversements majeurs pour les collectivités locales. Il s’inscrit dans la volonté de poursuivre la 
relance engagée en 2021. 

Le premier projet de loi de finances du quinquennat 2017-2022 posait les bases d’un bouleversement 
en profondeur des finances locales avec la suppression annoncée de la taxe d’habitation et la 
réorganisation programmée du panier fiscal des différents niveaux de collectivités.  

En 2020, 80% des ménages ne paient d’ores et déjà plus de taxe d’habitation sur les résidences 
principales. Les 20% des ménages qui restent assujettis à cet impôt, bénéficieront d’un dégrèvement 
de 30% en 2021, puis de 65 % en 2022. Ainsi en 2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa 
résidence principale. 

 

En compensation de la suppression de la TH, les communes percevront respectivement la part 
départementale de la taxe sur les propriétés bâties et une fraction de TVA. 
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La suppression de la Taxe d’habitation sur les résidences principales n’empêchent pas les Élus de 
voter encore les taux sur la TH des résidences secondaires ainsi que la taxe foncière. 

 

La taxe d’aménagement continue à s’appliquer à toutes les opérations soumises à autorisation 
d’urbanisme (construction, extension…) et les communes en perçoivent une partie en fonction du 
taux qu’elles votent. 

2. La situation financière de notre collectivité 

Le budget d’une commune est divisé en 2 parties : 

- Une section de fonctionnement 

- Une section d’investissement 

 

Section de fonctionnement 

Nous avons tenu nos engagements 2021 en maitrisant nos dépenses. Cette promesse consistait à 
remettre à niveau l’entretien de la commune. 

Nous avons fait mieux que prévu puisque nous arrivons même à sortir un bénéfice sur l’exercice 2021 
alors que nous avons dépensé plus de charges générales. 

Pour 2021, nous avions respecté nos engagements : 

• Entretien des espaces verts pour améliorer notre cadre de vie  

• Réfection de bâtiments publics qui tombent en désuétude  

• Revitaliser notre commune à travers des actions d’animation qui permettront à chacun de se 

retrouver autour d’évènements culturels, sportifs… = REALISE 
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Il nous reste encore un point important à travailler pour améliorer la sécurité des Pomponnais en 

étendant la vidéo-protection à l’ensemble de la commune. Le sujet est en cours d’analyse sur cette 

analyse 2022. 

Pour mieux comprendre notre budget de fonctionnement, il semble intéressant de comparer l’année 
2021 à l’année 2019 qui reste une année considérée comme normale étant donné que l’année 2020 a 
été touchée par la crise du Covid et plusieurs confinements successifs. 

Le 1er constat que nous pouvons faire est que nous avons respecté notre budget puisque nous ne 
constatons aucun dépassement de dépenses par chapitre. 

 

 

Pour ce qui concerne le chapitre 011 – charges à caractère générale, cinq articles constituent les plus 
grosses dépenses : 

- Les prestations de services : 21% du total des dépenses générales 

- Le nettoyage des locaux : 16% des dépenses générales 

- Les énergies : 13% des dépenses générales 

- La voirie : 13% des dépenses générales 

- Les terrains et bâtiments publics : 9% des dépenses générales 
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Nous avions connu en 2021 des augmentations assez importantes pour certains articles par rapport à 
2019, augmentations qui restent maitrisées et d’ailleurs voulues dans de nombreux cas. 

C’est notamment le cas des espaces verts qui ont augmenté de près de 50 000€. 

Par ailleurs, nous avons subi d’autres dépenses comme le nettoyage des locaux dont l’augmentation 
est due aux contraintes sanitaires actuelles et à l’ouverture de la Halle des Sports qui constitue une 
nouvelle charge. C’est aussi le cas de la réfection des bâtiments publics pour lesquels nous avons dû 
intervenir, comme la réfection d’une toiture et la création d’une nouvelle classe au groupe scolaire. 

Le budget communication/animation n’a quant à lui pas dépassé les 45 000€. 

Le chapitre 012 qui constitue les frais de personnel reste maitrisé avec une légère augmentation par 
rapport à 2019 essentiellement due à des ajustements réglementaires. 

Les frais de personnel restent à un niveau très bas et probablement trop bas mais nous y reviendrons. 
En effet, ceux-ci représentent 51% du total des dépenses de fonctionnement contre 52% en 2019 et 
53% en 2020. Il est à noter que ce % est de l’ordre de 55% au niveau national. 

 

En conclusion, nous arrivons à maitriser nos dépenses mais sans avoir malheureusement beaucoup de 
marges de manœuvre. 

Notre commune de plus de 4 000 habitants n’a certainement pas les ressources qu’elle mérite et, elle 
doit faire face à des contraintes importantes : 

- Une étendue territoriale qui coûte très cher à entretenir, 

Prestations de services; 21%

Nettoyage des locaux; 16%

Energie; 13%Voirie; 10%
Terrains et Batiments publics; 

9%
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- Un sous-effectif important pour faire face aux contraintes administratives, à l’entretien des 
infrastructures et des ambitions difficiles à assurer. 

Les impôts collectés représentent plus de 75% de nos recettes de fonctionnement en 2021 contre 66% 
en 2019 alors que nous n’avons pas augmenté les taux. 

 

Notre épargne de gestion a tendance à baisser car les dépenses de fonctionnement augmentent plus 
vite que les recettes de fonctionnement mais, nous arrivons à faire face à notre endettement grâce à 
notre résultat positif de fonctionnement. 

C’est la raison pour laquelle nous devons faire des économies importantes si nous voulons financer au 
comptant une partie de nos investissements à venir.  

Budget d’investissement : 

Il est difficile de comparer ici 2021 à 2019 étant donné que nous supportions encore en 2019 des 
dépenses inhérentes à la Halle des Sports. 

De plus, l’extension du Groupe Scolaire tarde à se lancer malgré les accords de subvention que nous 
avons obtenus. Pour ces 2 raisons, le réel 2021 est très loin de ce que nous avons pu constater en 2019 
et de ce que nous avions prévu en 2021. 

L’extension de la video-protection : nous avons préféré suspendre ce projet en attendant d’aller plus 
loin sur l’avenir de notre Police Municipale. En effet, ce projet ne consiste pas à mettre uniquement 
des caméras en ville mais, il faut bien que quelqu’un puisse visualiser ce que nous filmons. C’est 
pourquoi, nous avons entamé une réflexion pour travailler avec des communes limitrophes en vue de 
mettre en commun ce service, important pour la sécurité des populations. 

L’éclairage public est un vaste chantier qui sera mis en place en 2022 et, nous espérons bien obtenir 
des subventions qui ne sont pas prévues par prudence au budget.  

Résultats : 

Nous pouvons nous réjouir du résultat 2021 puisque sans tenir compte des résultats des exercices 
antérieurs, nous atterrissons au-dessus de l’équilibre au niveau de notre budget de fonctionnement et 
en résultat très positif au niveau de notre budget d’investissement. 

En tenant compte des résultats antérieurs reportés, nos bénéficies totaux vont nous permettre de 
financer nos investissements futurs. 

A noter que la dette n’a pas bougé en 2021. 

8%

79%

13% Total  70 Produits des services, du
domaine et ventes divers

Total  73 Impôts et taxes

Total  74 Dotations et participations

Total  77 Produits exceptionnels
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3. Les Grandes orientations pour 2022 

Comme pour l’état financier 2021, le budget 2022 est scindé en 2 parties : 

- Les orientations du budget de fonctionnement 
- Nos investissements 

Le fonctionnement : 

Comme mentionné plus haut, nos marges de manœuvre sont limitées. 

Nous pouvons travailler sur le chapitre 011 (charges générales) pour faire des économies et, nous 
allons devoir en faire car nous sommes tributaires d’incertitudes sur le prix des énergies et notamment 
du Gaz. 

Certaines mesures de restriction énergétique vont devoir être prises comme la réduction des horaires 
de l’éclairage public et, une campagne de prévention devra être lancée auprès des agents de la mairie 
pour diminuer la consommation électrique ou de chauffage. 

Néanmoins, nous devons trouver des pistes d’économie et, certains postes feront l’objet de réduction 
de dépenses comme l’entretien des voiries et des espaces verts. 

L’objectif est de se rapprocher du niveau de dépenses enregistrées en 2019 à moins d’un million 
d’euro. 

Dans un but de simplifier les process de suivi des budgets, nous avons décidé d’intégrer les dépenses 
de la Caisse des Écoles dans le budget de la commune. Cela n’aura aucune incidence sur le niveau du 
budget mais cela évitera de devoir gérer à part une régie qui mobilise plus de temps alors qu’il est plus 
simple de le faire dans le cadre de la gestion du budget de la commune. 

Dans un second temps, nous allons devoir revoir à la hausse les frais de personnel ; nous avons en effet 
constaté une fragilité importante dû à un sous-effectif évident ; un ajustement de l’organisation des 
services de la mairie s’impose. Il s’agit ici de consolider et d’optimiser l’organisation des services dans 
le respect du travail de chacun en ajustant les impacts salariaux 

L’objectif de cette mesure est d’apporter un meilleur service aux Pomponnais en se rendant 
notamment plus disponible. 

De plus, nous avons à mener un certain nombre d’actions règlementaires dont le nombre ne cesse de 
croître.  

Des priorités sont clairement définies avec un renforcement du pôle administratif qui est aujourd’hui 
largement sous staffé ; de plus, une réflexion sur la mise en commun de nos moyens avec d’autres 
communes en termes de Police Municipale pourrait finir par nous permettre de gagner en efficacité 
sans dépenser plus voire moins. Nous allons aussi entamer une étude pour externaliser les services de 
la cantine. 

L’investissement : 

Le principal investissement que nous prévoyons cette année concerne l’extension du groupe scolaire 
dont le montant total atteint 2 263 781,34€ et pour lequel nous devrons sortir un peu plus de                        
1 500 000€ en 2022 tout en espérant récupérer 489 013,33€ de subventions cette même année. 

Nous avons aussi fait l’acquisition d’un terrain avec maison avenue du Général Leclerc jouxtant la 
mairie pour un montant de 330 000€.  

Nous reconduisons le projet d’améliorer l’éclairage public en reportant en 2022 plus de 300 000€ de 
dépenses que nous avions prévues en 2021.  

Dans une moindre importance, nous allons remplacer certains matériels informatiques devenus 
obsolètes (qui sont encore sous Windows 7) et nous allons à cette occasion équiper certains postes de 
travail de portables, en prévision des cas d’éventualités de télétravail (réflexion plus globale en cours 
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sur ce sujet). Cet investissement avoisinerait les 36 000€ d’investissement en tenant compte de 
l’obligation de faire évoluer notre logiciel de comptabilité. 

De plus, notre commune a été retenue pour percevoir une subvention dans le cadre d’un projet 
numérique pour l’école et en concertation avec la directrice de l’école, nous allons équiper celle-ci 
d’écran digitaux et de PC portables pour les enseignants. Le montant de cet investissement s’élève à 
environ 35 000€ pour une subvention de 70% soit un reste à charge pour la commune de l’ordre de 10 
000€. 

En résumé, le budget 2022 a été bâti selon les principes suivants : 

- Faire des économies sur les charges générales, 
- Consolider et optimiser l’organisation des services, 
- Lancer les travaux du groupe scolaire 
- Démarrer la refonte de l’éclairage public 

Même si les chiffres montrent une gestion maitrisée, nous devons rester vigilants. 

Il est aussi important de noter que les différentes constructions qui vont voir le jour dans les toutes 
prochaines années génèreront des revenus supplémentaires pour la commune par le biais de la taxe 
d’aménagement. Ces revenus pourront financer des infrastructures permettant d’accueillir les 
nouveaux habitants : de belles perspectives s’annoncent pour faire évoluer notre Commune. 

Nous pouvons donc appréhender sereinement le futur pour réaliser nos projets sans avoir à augmenter 
les impôts et l’endettement. 
 
Cela nous impose de continuer à être rigoureux dans la gestion de notre commune en faisant 
clairement des choix pour améliorer la vie des Pomponnais. 


