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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2022 

Commune de Pomponne 
Dispositions légales : contexte juridique ordinaire 

Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, départements, communes de 
plus de 3 500 habitants, des EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3 500 
habitants et plus (Art. L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et L5622-3 du CGCT).  

Le budget primitif est voté au cours d’une séance ultérieure et distincte, le DOB ne peut intervenir ni 
le même jour, ni à la même séance que le vote du budget (T.A. de Versailles – 16 mars 2001 – M Lafond 
c/commune de Lisses). 

Avant l’examen du budget, l’exécutif des communes de plus de 3 500 habitants présente à son 
assemblée délibérante un rapport sur :  

• 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. 

 

__________________________________________________________________________________ 
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I. Le contexte économique : 
 

A. L’économie mondiale rebondit malgré des répliques épidémiques 

Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale provoqué par la première vague épidémique de 
COVID19 au T12020, l’ensemble des grandes économies développées a retrouvé une croissance 
positive au cours de l’année 2021. L’arrivée des vaccins en début d’année et l’expérience acquise au 
fil des différents confinements ont permis de limiter les effets les plus néfastes pour l’activité 
économique. Les plans de soutien budgétaire massifs ont également largement contribué à atténuer 
les pertes de croissance. 
 

 

 
Par la suite, aux successives vagues de contamination qui ont touché les différents continents, se 
sont ajoutés d’autres obstacles qui sont venus ralentir la vigueur de la reprise. D’une part la 
remontée de prix de l’énergie provoquant une accélération de l’inflation au second semestre. 
D’autre part des pénuries de biens intermédiaires, dont les semi-conducteurs, limitant certaines 
productions industrielles. 

Le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint dans la plupart des grandes économies 
entre la fin de cette année et au premier semestre 2022. Après -2,8% en 2020, la croissance 
mondiale rebondirait à 5,7% en 2021 puis, ralentirait à 4% en2022. 

B. Zone euro : une reprise plus tardive mais solide 

Les confinements ayant été plus longs et plus stricts en zone euro et selon les pays, la croissance a 
redémarré plus tardivement (auT2) qu’aux Etats-Unis. 
 
L’industrie européenne a engrangé des commandes importantes, seulement contraintes par les 
pénuries de certains composants et les difficultés d’approvisionnement. 
 
Du côté des politiques monétaires, les banques centrales des pays du G7 ont maintenu des 
conditions monétaires et financières accommodantes tout au long des trois premiers trimestres. 
 
En2021, la croissance de la zone euro devrait atteindre5,1%(après-6,5%en2020) puis, elle ralentirait 
progressivement en 2022 à environ 4,1%. 
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C. France : vers un retour à la normale de l’activité économique 

Malgré la quatrième vague épidémique, principalement portée par le variant Delta, l'impact 
économique de la crise sanitaire aura été nettement moins fort. Grâce à la progression de la 
vaccination contre le COVID19, la plupart des restrictions sanitaires ont été levées entre mai et juin 
2021, favorisant la reprise de l'activité en France. En stagnation au premier trimestre de l'année 
2021, la croissance du PIB a été de 1,3% au second trimestre et de 3%T/T au troisième trimestre. Au 
T3 2021, le PIB s'est ainsi situé à 0,1% sous son niveau d'avant crise sanitaire(T42019). 

 

 
Cette dynamique s'explique par un rebond de quasiment toutes les composantes de la demande 
intérieure. 

 

France : onde de choc amortie sur le marché du travail 

 
Sur le marché du travail, l’impact de la pandémie semble avoir été absorbé. Au S12021, 438000 
emplois ont été créés, permettant à l’emploi salarié de dépasser son niveau pré-pandémique dès juin 
2021. Finalement, 222000 emplois salariés auraient été créés entre fin2019 et mi 2021, contre 
270000 par an en moyenne entre 2015 et 2019. 

Cette amélioration s’accompagne néanmoins du retour des difficultés en termes de recrutement. En 
effet, d’après un sondage de l’INSEE, plus de 40% des entreprises dans l’industrie française 
estimaient éprouver des difficultés en termes de recrutement en août 2021. 
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L’explication de ce phénomène se trouve dans la particularité de la crise de la COVID19 : 
• l’interruption soudaine des activités économiques, 
• la rétention de la main d’œuvre par des dispositifs de chômage partiel, 
• les difficultés de remobilisation de la main d’œuvre. 

 

 

 

France : une inflation transitoire qui se prolonge 

 
Après un épisode de baisse l’année dernière, de 1,5% en janvier 2020 à un plus bas de 0% en 
décembre, l’inflation IPC a progressivement regagné du terrain pour atteindre 2,6% en octobre 
2021. C'est la composante énergie qui explique plus de la moitié de l’inflation observée en octobre 
(1,5point). 

L’inflation s’est avérée plus élevée que ce qui était précédemment anticipé mais son caractère 
transitoire n’est pas remis en cause à ce stade. Toutefois, les incertitudes concernant les pénuries de 
certains biens intermédiaires, le niveau élevé des prix du gaz cet hiver, les risques de nouvelles 
ruptures des approvisionnements en cas de nouveaux confinements rendent les projections 
d’inflation plus incertaines et font indubitablement peser un biais haussier sur les prévisions. 

 
 
L’inflation sous-jacente atteindrait en moyenne 1,1% en 2021 et 1,3% en 2022.  
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France : des entreprises qui se portent bien 

 
Les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pour faire face à la pandémie 
notamment le Fond de Solidarité, la prise en charge du chômage partiel ou les Prêts Garantis par 
l’Etat, ont permis de protéger efficacement les entreprises françaises. De plus, 2021 a marqué une 
nouvelle étape dans la baisse de l’impôt sur les sociétés (passé, pour le taux normal de 28% en 2020 
à 26,5%). Enfin, le rebond de la demande en 2021 a également été un facteur positif pour la 
performance des entreprises. Ainsi, les faillites d’entreprises ont connu une baisse d’une ampleur 
jamais observée précédemment. 

 

 

France : des dépenses toujours aussi expansionnistes malgré la reprise 

 
Après deux années marquées par le financement de la réponse à la crise sanitaire, les finances 
publiques devraient retourner sur une trajectoire relativement durable à partir de 2022. D’après le 
projet de loi de finances (PLF) 2022, le déficit public devrait atteindre 8,1% du PIB en2021 (après 
9,4% en 2020) et baisser à 5% en 2022. 
Le budget 2022 restera néanmoins relativement expansionniste en maintenant un niveau de 
dépenses publiques à 55,6% du PIB (contre 53,8% en 2019). Ainsi, le gouvernement compterait 
davantage sur la conjoncture économique favorable plutôt que sur des mesures structurelles de 
réduction des dépenses ou d’augmentation des recettes afin de réduire les déséquilibres des 
finances publiques. 

Dans ce contexte, la viabilité des finances publiques françaises dépend principalement de la 
consommation des ménages (principal moteur de la croissance économique). A ce stade, deux 
risques pourraient remettre en cause le dynamisme de la consommation privée : 

• une inflation durablement plus élevée qu’attendu, 
• un marché du travail moins dynamique qu’attendu qui conduirait à un ralentissement des 
revenus d’activité. 
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D. Les collectivités locales face à la pandémie mondiale du Covid19 : 
 

 
 
En 2020, les collectivités territoriales ont vu leurs produits des services fortement diminuer, 
notamment par rapport à la facturation des services culturels (comme la 
communauté d’agglomération avec l’enseignement musical) ou des services périscolaires (comme 
dans les communes). Le rendement de la taxe de séjour a été très fortement impacté par la crise 
sanitaire, comme la taxe locale sur la publicité extérieure dans une moindre mesure avec des 
exonérations portées par les communes. 
Cette baisse des recettes de fonctionnement a généré une baisse de l’épargne brute : entre - 7.5% 
pour les communes et -1.5 % pour les groupements. Cette analyse est nationale et n’a pas 
été observée sur le territoire intercommunal de Marne et Gondoire. 
L’analyse nationale des comptes 2020 des collectivités territoriales fait aussi ressortir un 
ralentissement des investissements. Au-delà du cycle électoral avec une année d’élections locales, la 
baisse du niveau d’épargne ne peut avoir que des répercussions sur les programmes 
d’investissement. 
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II. La Loi de finances 2022 

Le cru 2022 de la Loi de finance pour les collectivités peut sembler léger, tant en nombre d’articles que 
d’impacts sur leurs finances. 

 

© Adobe stock  

 

Principales mesures relatives au bloc communal 

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, dont les fruits commencent à se faire sentir. Quelques évolutions ou 
précisions sont néanmoins à souligner.  

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. Il mettait 
également fin à la réduction de la DGF introduite par le gouvernement précédent et la remplaçait 
par un mécanisme contractuel d'encadrement des dépenses de fonctionnement des plus grandes 
collectivités. Les lois de finances suivantes se sont principalement attachées à mettre en œuvre cette 
réforme et procéder à différents ajustements, sur les dotations de l’État aux collectivités locales en 
particulier. 

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 et EPCI percevront respectivement la 
part départementale de la taxe sur les propriétés bâties et une fraction de TVA. 

La part départementale de la taxe sur les propriétés bâties sera répartie entre les communes grâce   
un mécanisme de coefficient correcteur visant à leur garantir une compensation à l’euro près, 
neutralisant ainsi les situations de sur compensation ou de sous compensation. 
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La Loi de Finances pour 2022 s’inscrit dans la poursuite des efforts engagés avec la mise en place du 
plan « France relance » destiné à soutenir l’économie du pays malmenée par la crise sanitaire, et 
vise un rétablissement progressif des finances publiques.  

Les collectivités sont moins concernées par la Loi de Finances. 

Le pouvoir de vote des taux laissés aux Élus. 

 

Les collectivités locales qui avaient été très concernées par la Loi de Finances « anti-crise » de 2021 
(allégement de la fiscalité des entreprises du secteur industriel avec la baisse des impôts de 
production, abondement exceptionnel des aides à l’investissement (DSIL), mise en place d’un filet de 
sécurité budgétaire pour les collectivités les plus touchées par la crise), semblent, cette année, moins 
au centre du débat budgétaire. 

De fait, peu de dispositifs les concernent directement dans le cadre de la Loi de Finances de 
2022. Les dotations de l’État sont stabilisées à leur niveau de 2021, soit une enveloppe de 28,6 
milliards d’euros.  

Le budget reconduit l’abondement supplémentaire de 350 millions d’euros de dotations de soutien 
à l’investissement local (DSIL) pour alimenter les contrats de relance et de transition écologique 
(CRTE). Il reste cependant toujours assez difficile de bien discerner entre les ouvertures d’enveloppes 
(les AE), les crédits à engager pour l’année (crédits de paiement) et les montants réellement 
décaissés…. 

Côté fiscalité, depuis 2021 les intercommunalités disposent d’une fraction de la TVA correspondant à 
leur ancien produit de Taxe d’Habitation sur les résidences principales. Les intercommunalités 
bénéficieront en 2022 de la dynamique de la TVA de 2022, estimée dans la Loi de finances à + 5,4 %.   

L’article 47 de la loi de finances pour 2022 poursuit la réforme initiale dans l’article 252 de la loi de 
finances pour 2021. 

Pour neutraliser les effets des réformes fiscales (la suppression de la taxe d’habitation, la part 
départementale de foncier bâti aux communes, la fraction de TVA aux EPCI et aux départements et la 
compensation des pertes de recettes liées à la réforme des valeurs locatives des locaux industriels), 
ce nouveau calcul des indicateurs financiers a pour objectif de bien tenir compte du nouveau panier 
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de ressources des collectivités et donc de retranscrire le plus justement possible la potentielle 
richesse des territoires. 

 

Plusieurs impositions communales (droits de mutation à titre onéreux perçus par les communes, taxe 
locale sur la publicité extérieure seraient intégrées au calcul du potentiel financier des communes et 
du potentiel financier agrégé utilisé pour la répartition du FPIC avec toujours l’objectif de renforcer la 
capacité des indicateurs refléter une image fidèle de la richesse relative des collectivités concernées. 

De plus, il est proposé la simplification du calcul de l’effort fiscal et de l’effort fiscal agrégé en le 
centrant sur les produits perçus par la commune elle-même plutôt que sur la pression fiscale subie 
par les ménages sur le territoire d’une commune. On passe ainsi d’une logique de pression fiscale sur 
le territoire communal à une logique d’évaluation de la richesse fiscale communale. 

La loi de finances pour 2022 prévoit la mise en place d’une fraction qui va neutraliser en 2022 les 
effets de la réforme sur le niveau des indicateurs financier de 2021. Ce lissage s’appliquera donc de 
2023 à 2028 via un coefficient qui viendra neutraliser tout ou partie de la réforme. 

Les communes du territoire intercommunal qui connaissent un marché immobilier dynamique se 
verront donc impacter négativement. Qualifiées de plus riches, elles seront pénalisées sur une 
moindre recette de compensations et un plus important prélèvement sur leurs contributions (dans la 
limite du tunnel défini par le coefficient de neutralisation). 

La taxe d’aménagement s’applique 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. 

Avant la loi de finances pour 2022, elles pouvaient la reverser, en tout ou partie, à leur établissement 
intercommunal. L’article 109 de la loi de finances pour 2022 oblige désormais les communes à   
effectuer un reversement. 

Cette disposition est d’application immédiate, pour les permis de construire (d'aménager et de 
déclaration préalable de travaux) qui seront déposés à partir du 1er janvier 2022. 

Il reste à définir les clés de partage pour rendre effectives les obligations de reversement de la taxe 
d’aménagement entre communes et intercommunalité, qui devront passer par des délibérations 
concordantes. Ces délibérations, devront prendre en compte les charges des équipements publics et 
assimilés assumées par chaque collectivité concernée en lien avec leurs compétences respectives. 
Mais elles pourront également s’appuyer sur une sectorisation des taux de la taxe d’aménagement 
appliqués sur le territoire de la commune. 
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La collectivité compétente doit délibérer avant le 30 novembre de l’année N-1 pour une application 
au 1er janvier de l’année N. Il n’y aura donc pas de reversement en 2022. 

Derrière le calme apparent de la Loi de Finances 2022 et la volonté rassurante de préserver les 
ressources des collectivités, pourraient resurgir des éléments plus inquiétants. 

On se rappelle que le dispositif d’encadrement des dépenses locales (dispositif dit de Cahors) 
s’arrêtait avec la dernière loi de programmation des finances publiques 2018-2022 sans prévoir la 
suite. Une autre histoire commencera après l’élection présidentielle de 2022…. 

III. La situation financière de notre collectivité 

 

 

A. État budgétaire 2021 : 

Nous avons vécu une année particulièrement difficile avec le départ du comptable et l’arrivée de sa 
remplaçante qui s’est rapidement retrouvée en arrêt maladie. Le transfert du Service de gestion 
comptable ou Trésorerie de Bussy-Saint-Georges à Chelles n’a pas facilité notre travail. 

Malgré cela, nous avons fait face et, je tiens à remercier notre responsable RH Finances, Abigaelle 
Salacroup-Michette pour l’excellent travail effectué qui me permet de vous présenter ce Rapport 
d’Orientation Budgétaire.   

La vision que nous proposons ci-dessous est le reflet de ce que nous voyons de nos finances fin 2021. 

Nous vous présentons ainsi une situation technique telle qu’elle apparait dans notre système 
comptable ; des ajustements seront encore nécessaires avant de présenter définitivement le budget 
2021. 

Avec la nouvelle équipe comptable, nous avons malheureusement découvert des erreurs d’écritures 
et d’affectations comptables enregistrées sur les années précédentes. 

Nous sommes en train de corriger ces erreurs d’imputations comptables en parfaite harmonie la 
Trésorerie. 

Malheureusement cela demande du temps et, nous ne voulons pas agir avec précipitation en 
présentant un budget dont l’image serait erronée. Nous souhaitons travailler en totale transparence 
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et, c’est pourquoi nous procèderons au vote du compte administratif 2021 avant le 30 juin de cette 
année comme la Loi nous y autorise.  

Nous nous inscrivons ici dans une démarche de fiabilisation et de redressement, tant administratif que 
financier. Il n’est pas question de présenter des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité de par de 
mauvaises affectations. Ce travail nous permettra de travailler plus sérieusement, plus sereinement et 
plus sûrement dans les années à venir. 

Néanmoins, nous sommes en capacité aujourd’hui de vous présenter les grandes lignes de notre 
réalisation budgétaire 2021 mais, surtout, de vous donner une vision du budget 2022 que nous 
voterons en avril. 

Budget de fonctionnement 

Tout d’abord, il faut retenir que nous avons tenu nos engagements 2021 en maitrisant nos dépenses. 
Cette promesse consistait, rappelez-vous, à remettre à niveau l’entretien de la commune et nous 
l’avons fait sous l’impulsion de notre adjointe au Cadre de Vie, Laurence Audibert. 

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 convenu des dépenses suivantes : 

• Entretien des espaces verts pour améliorer notre cadre de vie = REALISE, 

• Réfection de bâtiments publics qui tombent en désuétude = REALISE, 

• Améliorer la sécurité des Pomponnais en étendant la vidéo-protection à l’ensemble de la 

commune = REFLEXION EN COURS, 

• Renforcer la Police Municipale avec l’embauche d’un ASVP = REALISE, 

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

retrouver autour d’évènements culturels, sportifs… = REALISE 

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. 

Je vous propose de nous concentrer sur les 3 chapitres les plus importants des dépenses de 
fonctionnement : 

- Chapitre 011 : charges générales 

- Chapitre 012 : frais de personnel 

- Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
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Nous devons encore passer environ 27 191€ émanant d’un compte d’attente de dépenses. 

 

Pour ce qui concerne le chapitre 011, 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 

Chapitres Réel 2019 Budget 2021 Réel 2021
Total 011 Charges à caractère général 908 724,27 1 222 730,00 1 043 752,48
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 373 744,81 1 518 967,43 1 431 308,57
Total 014 Atténuations de produits 37 739,00 51 000,00 25 172,00
Total 022 Dépenses imprévues 0,00 100 000,00 0,00
Total 023 Virement à la section d’investissement 0,00 794 800,90 0,00
Total 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 36 018,42 80 000,00 20 958,52
Total 65 Autres charges de gestion courante 248 458,53 336 774,12 287 117,93
Total 66 Charges financières 46 041,42 43 271,81 31 605,64
Total 67 Charges exceptionnelles 6 813,42 6 500,00 1 274,01

0,00

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

1 400 000,00

1 600 000,00

To
tal

 01
1 C

harg
es à

 ca
rac

tère 
gén

éra
l

To
tal

 01
2 C

harg
es d

e pe
rso

nnel e
t fr

ais
 as

sim
ilé

s

To
tal

 01
4 A

tté
nua

tio
ns 

de p
rodu

its

To
tal

 02
2 D

ép
en

ses
 im

prév
ues

Total
 023 Vire

ment à
 la

 se
cti

on d’in
ve

sti
sse

ment

Total
 042 Opérat

ions d
’ordre de tr

an
sfe

rt 
entre

 …

To
tal

 65
 Autre

s c
ha

rge
s d

e g
est

ion
 co

ura
nte

To
tal

 66
 Cha

rge
s f

inan
ciè

res

To
tal

 67
 Cha

rge
s e

xce
pti

onnelle
s

Dépenses de fonctionnement

Réel 2019 Budget 2021 Réel 2021



Rapport d’orientation budgétaire 2022 13 
 

 

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€ dont nous verrons les 
détails plus bas. 

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 qui 
a notamment généré des dépenses de peinture de plus de 13 000€. 

Dans ce contexte précédemment décrit, 2 postes ont mobilisé plus de 20% des dépenses générales : 

- L’entretien des espaces verts avec une dépenses réelle de 133 744€ dont : 

o 64 603€ d’entretien courant (tonte, fauchage…) 

o 22 440€ pour l’élagage 

o 23 839€ pour le curage des fossés de La Pomponnette pour faire face aux intempéries 

- La voirie avec une dépense de 100 321€ dont : 

o 52 184€ pour le balayage des voix, 

o 23 149€ à destination d’Eiffage pour l’éclairage des rues, 

o 21 120€ pour des agents de voirie en vue de remettre à niveau les routes. 

Il est important de noter ici que les honoraires d’avocat ou d’étude représentent une dépense totale 
de 30 980€. 

Le budget communication/animation n’a quant à lui pas dépassé les 45 000€ dont les dépenses sont 
constituées des éléments ci-dessous : 

Prestations de services; 21%

Nettoyage des locaux; 16%

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

9%
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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, 

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

Vous trouverez ci-dessous nos recettes de fonctionnement: 

 

Certaines écritures restent encore à passer pour 407 661,48€, ce qui améliorera notre situation 
budgétaire. 

Postes importants
Noël (marché/déco…) 10 144,03 €  
Spectacles fin d'année 5 285,00 €    
Fête de la musique 6 790,47 €    
Banderolles, imprimés… 2 750,08 €    
Magazine municipal 12 002,00 €  
Carte de vœux 1 111,20 €    
Frais de représentation 670,00 €       
Publications légales 2 700,00 €    
Autres 942,79 €       

Réel 2019 Budget 2021 Réel 2021
Total 002 Résultat d'exploitation reporté 0,00 1 054 302,45 0,00
Total 013 Atténuations de charges 431,00 0,00 610,72
Total 70 Produits des services, du domaine et ventes divers 301 850,54 272 500,00 234 345,16
Total 73 Impôts et taxes 2 039 184,84 2 147 950,00 2 251 942,71
Total 74 Dotations et participations 693 601,68 609 000,00 388 714,88
Total 75 Autres produits de gestion courante 30 585,70 44 000,00 1,35
Total 76 Produits financiers 23,24 20,00 19,17
Total 77 Produits exceptionnels 11 345,50 26 271,81 17 482,19

Recettes de fonctionnement
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Vous pouvez ici noter que les impôts collectés représentent plus de 70% de nos recettes de 
fonctionnement en 2021 contre 66% en 2019. 

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. 

 

Nous sommes encore en attente de 164 545,95€ de règlement de taxe d’aménagement. 

Pour compléter cette analyse, nous avions envisagé en 2021 deux projets importants que nous n’avons 
pas pu réaliser : 

- 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 sujet pour lequel nous dépendons de la société Eiffage qui a 
remporté le marché et, nous gardons ce sujet dans nos investissements à venir sachant que 
nous avons commencé à travailler dans le même temps sur la possibilité de récupérer des 
subventions. 

Nous avons tout de même suivi nos principales prévisions d’investissement : 

- Achat d’un Piaggio pour entretenir les ruelles, 

- Achat d’une Citroen AMI pour l’ASVP, 

- Achat d’une cuve à eau. 

Chapitres Réel 2019 Budget 2021 Réel 2021
Total 020 Dépenses imprévues 0,00 100 000,00 0,00
Total 041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00
Total 16 Emprunts et dettes assimilées 139 753,94 156 667,00 148 637,74
Total 20 Immobilisations incorporelles(sauf le 204) 88 409,62 167 564,00 73 683,10
Total 21 Immobilisations corporelles 628 980,60 1 267 497,27 139 148,30
Total 23 Immobilisations en cours 1 604 567,10 632 957,10 1 008,00

Chapitres Réel 2019 Budget 2021 Réel 2021
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 43 308,49 0,00
Total 021 Virement de la section d’exploitation (recettes) 0,00 794 800,90 0,00
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section 0,00 80 000,00 20 958,52
Total 10 Immobilisations corporelles 111 821,75 524 900,70 550 796,11
Total 13 Subventions d'investissement 302 821,86 881 675,28 372 589,95
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Nos recettes d’investissement sont bien évidemment en retrait par rapport à nos prévisions 
puisqu’ayant réalisé moins d’investissement, nous n’avons pas reçu les subventions inhérentes à ceux-
ci. 

Résultats : 

Nous pouvons nous réjouir du résultat 2021 puisque sans tenir compte des résultats des exercices 
antérieurs, nous atterrirons 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 mériteront que nous 
entamions une réflexion en commission Finances en vue de financer nos investissements futurs. 

A noter que la dette n’a pas bougé en 2021 puisqu’elle est toujours constituée de 4 prêts contractés à 
2 périodes différentes pour 2 investissements majeurs : 

- La rénovation de la Mairie 
- La Halle des Sports   

 

 

Un 1er prêt se termine en 2022 et, nous allons analyser l’opportunité de contracter ou non un nouveau 
prêt dans le cadre de l’extension du groupe scolaire. 

B. Les Grandes orientations pour 2022 

Partons déjà des perspectives de recettes qui sont en légère hausse : 

 

Nous venons de vous présenter les bons résultats de notre exercice 2021 et, avant de vous présenter 
le mois prochain les détails de notre budget primitif 2022, nous souhaitons vous exposer ce vers quoi 
nous souhaitons tendre. 

Ne soyez pas surpris de ne pas avoir des chiffres qui sont actuellement en construction, mais l’objectif 
d’un Débat d’Orientation Budgétaire est bien de débattre sur les orientations vers lesquelles nous 
souhaitons tendre pour l’année en cours. 

Je vous propose de scinder cette réflexion en 2 parties : 

- Les orientations du budget de fonctionnement 
- Nos investissements 

Banque Destination du prêt Montant Début Fin

Caisse d'épargne Extension et réhabilitation CLSH 300 000,00 € 31/03/2008 31/12/2022

Caisse d'épargne Construction salle multisports et ALSH 1 400 000,00 € 05/05/2018 05/02/2038

Crédit Agricole Extension et travaux de la Mairie 344 341,81 € 30/12/2011 30/03/2026

Crédit Agricole Construction salle multisports et ALSH 800 000,00 € 15/05/2018 15/05/2038

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Article Population DGF 4 037 4 032 4 095 4 169 4 243 4 317 4 391 4 465

7411 Dotation forfaitaire 292 101 282 671 280 767 279 099 277 025 275 065 273 073 271 917
74121 DSR Péréquation 44 687 46 590 47 004 47 273 47 702 48 829 50 115 52 653
74127 DNP part principale 13 784 12 406 6 203 0 0 16 301 19 562 23 474

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 350 572 341 667 333 974 326 372 324 727 340 195 342 750 348 044

73111 Produit fiscal 1 763 016 1 851 443 1 877 524 1 887 378 1 915 203 1 943 829 1 973 077 2 002 768
74835 Compensations TH 33 288 36 161 42 483 0 0 0 0 0
74834 Compensations FB 1 084 1 111 1 494 64 748 65 107 65 808 66 690 67 583
74834 Compensations FNB 752 752 749 749 749 749 749 749

PRODUITS Y COMPRIS COMPENSATIONS 1 798 140 1 889 467 1 922 250 1 952 876 1 981 059 2 010 386 2 040 516 2 071 100

73211 Attribution de compensation de l'Etat 15 163 15 154 15 154 15 154 15 154 15 154 15 154 15 154
739223 Contribution communale FPIC -52 186 -50 318 -47 652 -50 622 -49 453 -50 742 -50 457 -51 784

TOTAL 2 111 689 2 195 970 2 223 726 2 243 780 2 271 487 2 314 993 2 347 963 2 382 514
EVOLUTION N-1 3,99% 1,26% 0,90% 1,23% 1,92% 1,42% 1,47%
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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 le même esprit, les subventions aux associations seront limitées à la somme de 15 000€. 

Il nous reste encore à affiner la contribution de la commune au CCAS sachant que nous avons versé en 
2021 la somme de 18 420€. 

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. 

Une augmentation des frais budgétés de l’ordre de 180 000€ peut être envisagée de manière à 
répondre à ce besoin de stabiliser les effectifs. 

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

De plus, nous espérons travailler dans de meilleures conditions pour mener les actions règlementaires 
et pour rechercher des sources d’économie en analysant de manière plus précise nos achats. 

Des priorités seront 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 : 

Lors du DOB 2021, nous avions présenté les investissements suivants : 

Ø Mise en accessibilité du groupe scolaire = 331 200€  

Ø Extension de la cantine  = 198 000€ 

Ø Eclairage public en LED (1/3 de la commune) = 300 000€ 

Cette année sera la bonne pour le démarrage des travaux d’extension du groupe scolaire. 

Sur un investissement TTC total de 2 263 781,34€, nous allons devoir selon le plan de trésorerie verser 
1 587 633,79€ en 2022 avec l’objectif de récupérer 489 013,33€ de subventions cette même année. 
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Pour faire face au décalage de récupération de TVA et de versement des subventions, nous 
contracterons une ligne de trésorerie de 1 500 000€ (à confirmer) dont le taux devrait se situer aux 
alentours des 0,25% sur l’utilisation uniquement. Il est à noter que nous ne sommes pas obligés de 
débloquer la totalité de cette somme ; cela se fera au fur et à mesure de l’avancement des travaux et 
une commission de 0,10% sera due sur la partie non utilisée. Ces % restent à confirmer. 

Nous devrons aussi assurer l’achat d’un terrain avec maison que la mairie préempte avenue du Général 
Leclerc jouxtant la mairie pour un montant de 330 000€. Nous aurons l’occasion d’en parler en 
commission Finances mais, nous avons la trésorerie pour assumer cet achat au comptant. 

En termes d’investissement, nous reconduisons notre souhait d’améliorer l’éclairage public en 
reportant en 2022 les 360 000€ que nous avions prévu en 2021. 

Dans une moindre importance, nous allons devoir remplacer des 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 
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€. 

Comme je le mentionnais, nous aurons l’occasion de rentrer plus dans le détail de ces prévisions 
budgétaires lors du vote du budget primitif après en avoir discuté en commission Finances. 

Il faut ici retenir 3 points qui conditionneront la construction du budget 2022 : 

- Économie sur les charges générales, 
- Consolider et optimiser l’organisation des services, 
- Lancement des travaux du groupe scolaire 

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. 

Sources :  

Support à la préparation du DOB – Caisse d’épargne – Janvier 2022 

https://www.caisse-epargne.fr/secteur-public 

PLF 2022 : le relevé des articles intéressant les collectivités locales – La Gazette des communes 

https://www.lagazettedescommunes.com/ 

https://www.adcf.org/contenu-article 

annexe-06-rob-princ-2022 de la Communauté d’agglomération Marne & Gondoire 


