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Introduction
Prévu par l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi du 6 février
1992, le rapport d’orientation budgétaire (ROB) a vocation à éclairer les choix budgétaires qui
détermineront les priorités et l’évolution de la situation financière de la collectivité.
Le débat va porter notamment sur les orientations générales du budget ainsi que sur les engagements
pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de
l’intercommunalité.
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRE) est venu préciser que ce Rapport d’Orientation Budgétaire dans les EPCI ayant au
moins une commune de plus de 3 500 habitants devait intégrer une présentation de la structure des
dépenses de personnel.
Il constitue un acte politique majeur et marque une étape fondamentale du cycle budgétaire. Ce débat
doit permettre à l’assemblée délibérante d’appréhender les conditions de l’élaboration du budget
primitif, afin de pouvoir dégager des priorités budgétaires sur la base d’éléments d’analyse
prospective. Cette année en particulier, ce rapport d’orientations budgétaires s’inscrit dans un
contexte financier extrêmement contraint.

Au-delà de ces obligations légales, le Débat d’Orientation Budgétaire apparait comme un moment
privilégié permettant au Conseil Communautaire de faire connaître sa stratégie financière, après avoir
fait le point sur la situation budgétaire, et ainsi d’établir les moyens mobilisables nécessaires à la mise
en œuvre de ses projets et des priorités définies pour les années à venir. Il est à préciser que ce débat
et les documents présentés ne constituent pas pour autant des engagements, mais définissent les
perspectives et conséquences budgétaires prévisionnelles, eu égard aux investissements actuels,
prévisions et propositions d’investissements des années à venir.
Enfin ne disposant pas encore du compte administratif, les données 2021 reprises dans les analyses ne
sont que des extrapolations, la comptabilité d’engagement et le suivi budgétaire assurent un certain
degré de fiabilité.

Les étapes de préparation budgétaire sont et ont été les suivants :
-

4ème trimestre 2021 : préparation budgétaire par les services
1er trimestre 2022 : préparation budgétaire avec les commissions
25 janvier 2022 : présentation des travaux budgétaires au Bureau Communautaire
22 février 2022 : présentation du ROB au Bureau Communautaire
02 mars 2022 : présentation budgétaire aux adjoints aux finances des communes
08 mars 2022 : présentation du ROB au Conseil Communautaire
14 mars 2022 : présentation budgétaire aux Maires
23 mars 2022 : derniers arbitrages par le Bureau Communautaire
05 avril 2022 : proposition de vote des budgets au Conseil Communautaire

Communauté de Communes du Sud Est Manceau – ROB 2022 – v5

Page n°4

A / Le contexte du budget 2022
1. Les éléments de contexte économique et financier au niveau national Un rebond
de l’économie française en 2021 et 2022 après la crise sanitaire 1.
Une reprise économique en 2021 freinée jusqu’au début du printemps par les contraintes sanitaires,
l’économie française s’est bien redressée par la suite. Le PIB a ainsi progressé de 3 % au 3ème trimestre
2021, après 1,3% au 2ème trimestre 2021 et après avoir stagné au premier. Les enquêtes de
conjoncture restent bonnes mais paraissent avoir touché un point haut au début de l’été. L’industrie
manufacturière, qui avait bénéficié jusqu’ici de la reprise de l’économie mondiale, est bridée par les
contraintes d’approvisionnement pour certains composants et le prix des matières premières associé.
La résurgence épidémique au cœur de l’été a aussi un peu pesé sur certaines activités de services.
Selon les estimations de l’Insee, l’activité était encore inférieure de 0,9% en septembre à celle du 4ème
trimestre 2019, mais le niveau d’avant crise devrait être retrouvé fin 2021. En moyenne sur l’année
2021, le PIB progresserait de 6,3% selon les projections de la Banque de France. Puis il pourrait
atteindre 4 % en 2022 et 1,9 % en 2023.

Le déficit attendu pour 2021 devrait être bien inférieur aux
-8,2 % prévus notamment avec le surplus de recettes
fiscales généré entièrement dédié au désendettement et à
la réduction du déficit.
Si son caractère totalement exogène définit cette crise,
l’ampleur des mesures d’urgence et de soutien a également
contribué à sa singularité : une récession d’une intensité
certes inédite, mais au cours de laquelle les revenus et le
tissu productif ont été largement protégés, préservant le
potentiel de rebond de l’économie.
La forte croissance enregistrée par l’économie française en
2021 a permis de dépasser au quatrième trimestre le niveau
d’activité d’avant-crise. Elle masque toutefois des disparités
sectorielles importantes. Les services principalement
marchands – et notamment les activités immobilières,
scientifiques et techniques et les services administratifs et
de soutien sont en effet les moteurs de la croissance et leur
activité devrait continuer de croître tout au long de l’année 2022.
Dans sa dernière note de conjoncture intitulée Reprises sous contraintes, l’Insee anticipait en
décembre une hausse de 1,3 % au premier et de 2 % au deuxième trimestre pour ces activités. Les
secteurs de l’industrie et de la construction s’inscrivent dans des conjonctures plus contrastées.
L’activité du premier progresse continuellement depuis le deuxième trimestre 2020, mais ne sera
toujours pas revenue à son niveau d’avant-crise au deuxième trimestre 2022. Dans la construction, les
difficultés pourraient même s’accentuer au premier et au deuxième trimestre 2022
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En ce début 2022, la diffusion rapide du variant Omicron va avoir un impact sur l’économie française
au premier trimestre 2022, notamment en raison des risques de désorganisation de l’activité
économique et de l’incertitude pesant sur la croissance mondiale.
Toutefois, les capacités structurelles de l'économique française vont permettre une reprise forte des
activités économiques, d'autant que la perte d'activité est moins impactante par rapport à la
précédente période de baisse d'activité : - 30% de perte d’activité en avril 2020 contre - 6% en avril
2021.
De ce fait, après avoir grimpé à des niveaux record pendant les confinements, leur taux d'épargne
devrait redescendre, autour de 15 % du revenu disponible brut. La consommation resterait soutenue
et devrait dépasser de 1 % son niveau d'avant crise à la fin de l'année, tout comme l'investissement
des entreprises. Depuis le début de la pandémie, l'industrie a fait preuve d'une belle résistance.
Toutefois, l'économie ne sera pas la même qu'à fin 2019. Certains secteurs devraient rester
durablement pénalisés par la baisse de la demande : l'aéronautique, le transport aérien, l'hébergement
par exemple. Tandis que d'autres, tels que l'agriculture ou la construction, ne devraient garder à terme
que peu de séquelles de cette crise. Mais au-delà, cette crise sanitaire, couplée avec l’urgence
écologique, vient progressivement accélérer le changement de modèle économique, avec
l’importance du développement des énergies renouvelables, de l’innovation dans le secteur de la
santé, des changements de modes de production et de consommation et plus largement du
développement de l’économie sociale et solidaire, etc. Ces évolutions devront nécessairement trouver
leur traduction en indicateurs économiques plus pertinents.
Protégé au plus fort de la crise, le pouvoir d’achat des ménages a continué de progresser en 2020 (+
0.4 %) malgré la chute historique de l’activité. En 2021, mesuré par unité de consommation, celui-ci
marquerait toutefois le pas au troisième trimestre sous l’effet de l’inflation et malgré le dynamisme
des revenus d’activité, avant de rebondir en fin d’année. Ainsi, en moyenne annuelle, le pouvoir
d’achat par unité de consommation progresserait de 1,5 % en 2021. Les revenus d’activité
permettraient ce rebond sous l’effet de la reprise de l’emploi et de l’activité. Les revenus de la
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propriété, en particulier les dividendes versés aux ménages, se redresseraient également mais dans
une moindre mesure.

2. Le chômage
L’emploi dépassait au deuxième trimestre 2021 son niveau de fin 2019, ce qui se traduit par un taux
de chômage similaire à son niveau d’avant crise sanitaire (8% au 2ème trimestre 2021), voire attendu
encore en baisse d’ici la fin de l’année (à environ 7,6 % selon les dernières prévisions de l’Insee), le
ramenant alors à son plus bas niveau depuis la crise financière de 2008. Au 2e trimestre, l’emploi
salarié a augmenté de 1,1% en France (hors Mayotte). L'Insee anticipe ainsi un rebond massif des
créations d'emplois en 2021 : après +149 000 au 1er trimestre, +289 000 au 2e , puis plus modérément
en fin d’année : +96 000 au 3e et +20 000 au 4 e trimestre. Avec 554 000 emplois salariés
supplémentaires sur l’année, le marché du travail retrouverait alors son niveau d'avant-crise fin 2021,
selon l'Insee, après plus de 300 000 destructions nettes en 2020.Le taux de chômage poursuivrait sa
décrue engagée depuis le début de l'année et se situerait ainsi en décembre à un niveau légèrement
inférieur à fin 2019, après pourtant une récession historique.

Le nombre total de demandeurs d’emploi (catégorie A) diminue fortement de -13,8% en Sarthe entre
décembre 2020 et décembre 2021. Pour les demandeurs d’emploi en obligation d’emploi, la situation
se détériore puisque leur nombre
augmente de +5,7% durant cette
même période. Tous les bassins de
la Sarthe sont concernés par cette
tendance à la hausse. Deux bassins
d’emploi : Mamers (+1,8%) et Le
Mans (+3,1%) affichent une hausse
moins
marquée
que
celle
départementale.
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3. Le déficit public et la dette publique se creusent encore
Conséquences des mesures de soutien à l’économie, puis de relance de l’activité mises en place par le
Gouvernement pour limiter l’impact de la crise sanitaire sur l’économie, et malgré le net rebond des
recettes fiscales observé sur 2021, le déficit public atteindrait encore environ 8% du PIB cette année.
Aussi, la dette publique restera d’un niveau très élevé fin 2021, estimée à près de 116% du PIB. Le
déficit public est ensuite attendu à 4,8 % en 2022, ce qui permettrait à la dette de refluer légèrement
tout en restant tout de même à 114 % du PIB.

4. L'inflation s’accélère depuis plusieurs mois
En France, l’inflation s’accélère depuis le printemps 2021 avec la reprise de l’activité. La hausse des
prix à la consommation s’établissait en juin à 1,5% sur un an. En septembre, elle a atteint 2,1 % sur un
an (données définitives de
l’INSEE) et serait de 2,6 %
en octobre (données
provisoires de l’INSEE). A
ce niveau, elle dépasserait
pour le 2e mois la cible de
2 % fixée par la Banque
centrale européenne. En
effet, la flambée des cours
de l’énergie (+14 % sur un
an) et les pénuries de
matières premières dans
certains
secteurs
(industrie) continuent de
faire grimper les prix. Ceux
des
services
restent
cependant
modérés
(+1,5%) et ceux des
produits
alimentaires

Communauté de Communes du Sud Est Manceau – ROB 2022 – v5

Page n°8

(+1%) ralentiraient. L’inflation sous-jacente (hors énergie et produits frais) restait cependant limitée,
à 1,3% fin septembre.

La Banque de France estime que l’inflation pourrait poursuivre sa progression jusqu’en fin d’année,
avec un pic possible autour de 2,75 % fin 2021, mais selon elle, cette hausse devrait être temporaire
et les prix se stabiliseraient ensuite en 2022, pour revenir à près de 1,4 % à horizon 2023. Les grandes
banques centrales tentent toujours de rassurer les marchés sur les perspectives d’inflation,
considérant la hausse comme transitoire, selon de nombreux économistes.

5. Des taux d’intérêts encore bas
La Banque Centrale Européenne indique que « son objectif est bien de conserver des conditions de
financement favorables ». Elle a décidé en septembre de réduire légèrement ses achats de dettes
menés dans le cadre de son programme d’urgence pandémie (PEPP) lancé au début de la crise sanitaire
(avec une enveloppe de 1 850 milliards de dollars), destinée à garantir des taux d’intérêt bas pour
soutenir la relance de l’activité avec la sortie de la pandémie de Covid-19. Les taux directeurs à court
terme de la BCE, au plus bas depuis septembre 2019, vont encore rester « à leurs niveaux actuels ou
plus bas ». Avec le rattrapage de l’économie, le soutien monétaire procuré par les grandes banques
centrales pourrait cependant un peu s’atténuer dans les mois à venir. Toujours très bas (le rendement
de l’OAT 10 ans est resté négatif jusqu’à mi-septembre), les taux d’intérêt de marché pourraient donc
légèrement augmenter. La présidente de la BCE, a cependant redit le 8 octobre que l'institution ne
devait pas précipiter le resserrement de sa politique monétaire, car cela pourrait menacer la reprise
dans le bloc monétaire européen.
Ces niveaux des taux, qui restent bas, sont propices à la réalisation d’emprunts dans d’encore bonnes
conditions financières, pour assurer le besoin de financement des investissements des collectivités
locales

6. Les montants territorialisés du plan FRANCE RELANCE
En septembre 2020, le Gouvernement a présenté « France Relance », son plan pour l’économie doté
de 100 milliards d’euros, dont 30 milliards pour la transition énergétique, 34 pour la compétitivité des
entreprises et 36 pour la cohésion sociale et territoriale.
En mai 2021, le Gouvernement a précisé, dans cette enveloppe, le soutien aux collectivités locales pour
10,5 milliards d’euros. Ces montants sont répartis comme suit :
- 4,2 milliards d’euros pour compenser les pertes de recettes (clause de sauvegarde du bloc communal,
avances aux départements en matière de DMTO ou soutien aux autorités organisatrices de la mobilité
par exemple) ;
- 3,7 milliards d’euros pour des mesures sectorielles (réhabilitation de friches, développement des
mobilités, accélération de la transition numérique…) ;
- 2,5 milliards d’euros pour les investissements du quotidien, dont :
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- 950 millions de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle (transition
écologique, résilience sanitaire et préservation du patrimoine),
- 950 millions pour la rénovation énergétique des bâtiments des communes,
intercommunalités et départements,
- 600 millions pour la dotation régionale d’investissement (DRI) au titre de la rénovation
thermique des bâtiments publics et les mobilités.

B/ Le projet de Loi de finances 2022
Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2022 ne prévoit pas de réforme d’ampleur pour les collectivités,
contrairement aux précédents (PLF 2020 : suppression de la TH ou PLF 2021 : avec la réforme des
impôts de production). Mais il procède à quelques changements pour les finances locales, comme une
réforme des indicateurs financiers.

Le projet de loi de finances pour 2022, présenté en conseil des ministres le 22 septembre 2021, prévoit
une augmentation de la dépense publique de l’ordre de 11 milliards d’euros. Mais pour les collectivités,
les mesures sont pour le moment assez succinctes, la période étant peu propice aux réformes
structurantes pour les collectivités. Stabilité des dotations Le Gouvernement maintient les dotations
de fonctionnement et d’investissement aux collectivités locales. Les concours financiers aux
collectivités territoriales sont en progression de 525 millions d’euros par rapport à la loi de finances
2021. Mais l’explication provient du dynamisme de recettes fiscales nationales après la suppression de
la taxe d’habitation (versement d’une fraction de TVA aux départements et intercommunalités à la
place de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la baisse des impôts de production (création
d’un prélèvement sur recettes en compensation des pertes de TFPB et de cotisation foncière des
entreprises (CFE) au bloc communal). La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) sera stable en
2022 à 26,8 milliards d’euros au total.
Cette stabilité globale se fait au profit des communes bénéficiant de la péréquation verticale, avec des
dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) en augmentation chacune de 95 millions d’euros,
mais aussi des départements qui voient leurs dotations de péréquation augmenter de 10 millions
d’euros.
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Ce choix entraîne un redéploiement de crédit au sein de la DGF des communes et une réduction de la
dotation forfaitaire de plusieurs communes à cause du mécanisme d’écrêtement (écrêtement sur
dotation forfaitaire et sur la dotation de compensation des EPCI).

Réforme des indicateurs financiers
Le Gouvernement a décidé d’intégrer une réforme des indicateurs financiers pris en compte dans le
calcul des dotations et des fonds de péréquation. Il s’est inspiré des propositions du comité des
finances locales (CFL) en proposant d’intégrer de nouvelles ressources au potentiel financier : comme
les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les communes, la taxe locale sur la publicité
extérieure (TLPE), la taxe sur les pylônes électriques… Le Gouvernement propose en outre de simplifier
le calcul de l’effort fiscal en le centrant uniquement sur les impôts levés par les collectivités.
Cette réforme n’est pas neutre financièrement et pourrait impacter plusieurs dotations, notamment
la répartition des dotations de péréquation. Conformément à la loi de finances 2021 les nouveaux
calculs des indicateurs financiers tiendront également compte de la suppression de la taxe
d’habitation. Pour les communes, un système de lissage (fraction de correction) de 2022 à 2028 est
prévu pour neutraliser les variations des indicateurs communaux liées aux effets des réformes des
indicateurs financiers.
Soutien à l’investissement local
Pour soutenir l’investissement local, dans le cadre de la relance, les collectivités bénéficieront de 276
millions d’euros de crédits en 2022 au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)
exceptionnelle. En parallèle, environ 500 millions de dotations exceptionnelles de soutien à
l’investissement local (300 millions au titre de la DSIL et 100 millions pour la dotation rénovation
thermique et pour la dotation régionale d’investissement) devraient être décaissés en 2022 au titre du
plan de relance. Le budget 2022 acte aussi le redéploiement de certains crédits du plan de relance
comme pour les transports en commun en site propre, dont l’enveloppe augmente de 400 millions
d’euros. Le budget entérine l’abondement 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 double aussi la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité (de 10 à 20
millions d’euros), pour les communes éligibles (qui doivent avoir plus de 75% de leur territoire en zone
Natura 2000, ou être dans un parc national et avoir moins de 10 000 habitants).

Taxe d’aménagement
Le reversement aux EPCI de la TA perçue par les communes : Une simple possibilité … mais jusqu’en
2021 seulement.
Lorsque la taxe d’aménagement (TA) est perçue au profit de l’intercommunalité, le code de
l’urbanisme prévoit que « tout ou partie » doit être reversé aux communes, les conditions de
reversement étant fixées par délibération. En revanche la réciproque, c’est-à-dire le reversement de
tout ou partie de la TA des communes vers les intercommunalités, n’était jusqu’alors pas
obligatoire mais simplement facultatif.
La loi de finances pour 2022 corrige cette anomalie et harmonise les règles de reversement : elle
impose aux communes ayant institué une taxe d’aménagement d’en reverser une fraction à leur
intercommunalité.
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D’autres mesures en suspens
Ce projet de budget autorise le gouvernement à réformer par voie d’ordonnance le régime de la
responsabilité des gestionnaires publics. Un nouveau régime unifié de responsabilité financière
applicable à l’ensemble des agents publics est prévu pour le 1 er janvier 2023, mais ne remettra pas
en cause le principe cardinal de séparation fonctionnelle entre les ordonnateurs et les comptables.
La relance de la construction de logements sociaux devrait entraîner des amendements
gouvernementaux. Il devrait être proposé la compensation intégrale aux collectivités des exonérations
sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) lors de la construction de HLM, sur une période de
10 ans, car depuis la suppression de la taxe d’habitation, les communes sont désincitées à se lancer
dans ce type de projets, faute de retombées fiscales.
Pas de réforme de l’IFER
Lors de la présentation du PLF 2022, le gouvernement a enterré la possible réforme de l’imposition
forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) sur les antennes relais de téléphonie mobile, qui était
annoncée. Mais la prudence reste de mise, car certains députés pourraient proposer des
amendements en ce sens en débat parlementaire. La réforme de l’IFER n’a pas été inscrite dans le
projet de loi de finances initiale car « c’est un sujet complexe qui mérite du temps et qui n’a pas de
caractère d’urgence », pour le ministre chargé des Comptes publics.

C / CONTEXTE FINANCIER
1. Les principaux ratios
Rappel méthodologique
1 – Le taux d’épargne brute. L’épargne brute est un des soldes intermédiaires de gestion le
plus utilisé car le plus pertinent pour apprécier la santé financière d’une collectivité locale. Il
correspond au solde des opérations réelles de la section de fonctionnement (recettes réelles
de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement y compris les intérêts de la dette).
L’épargne brute constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses
investissements de l’exercice.
2 – Marge d’autofinancement courant : (Dépenses fonctionnement + dette) / recettes
fonctionnement
Ce ratio permet de révéler la capacité d’une collectivité du bloc communal à financer ses
investissements une fois ses dépenses de fonctionnement et sa dette payées. De la sorte, il met en
lumière les marges de manœuvre d’une commune ou d’un établissement intercommunal à développer
son territoire sans avoir recours à l’endettement.
3 - Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (CMPF) – Ce ratio se calcule de la façon
suivante : produit des 4 taxes / potentiel fiscal (étant précisé, ici, que le potentiel fiscal
correspond au produit des bases taxables et des taux moyens nationaux).
En d’autres termes, le présent ratio, qui cherche à mesurer la pression fiscale, vise à comparer les taux
appliqués à l’échelle locale (par la commune ou l’EPCI selon la collectivité concernée) avec les taux
moyens nationaux.
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4- Le taux d’incompressibilité des dépenses : (Dépenses personnel + contingents + dette ) /
dépenses fonctionnement
Ce ratio appréhende les marges de manœuvre d’une commune en terme de réduction de ces dépenses
de fonctionnement. En effet, il évalue les capacités d’une commune à s’adapter à une contrainte de
ressources financières sans avoir à réaliser des coupes au sein de dépenses de fonctionnement
difficilement compressible : personnel, frais de gestion courante et remboursement de la dette.
5 – La capacité de désendettement : Encours de la dette au 31 décembre / épargne brute
Ce ratio permet d’estimer en combien d’années d’exercices budgétaires la collectivité peut
rembourser la totalité du capital de sa dette en supposant qu’elle y consacre l’intégralité de son
épargne brute chaque année.
Les ratios prévisionnels ont été calculés avec les scénarios de résultats suivant :

AFFECTATION PREVISIONNEL DU RESULTAT 2021
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Reports de
l'exercice N-1
2021 7 418 596,00 €
Total 7 418 596,00 €
Résultat de l'année

503 725,79 €
8 100 686,09 €
8 604 411,88 €
1 185 815,88 €

Investissement
Dépenses
Recettes
52 651,54 €
1 135 933,51 €
1 188 585,05 €
143 145,95 €

RAR 2021 504 883,21 €
Besoin de financement 108 153,79 €
Excédent de financement
Affectation du résultat au 1068
Affectation du résultat au 002

1 045 439,10 €
1 045 439,10 €

Dépenses

Cumul
Recettes

52 651,54 €
8 554 529,51 €
8 607 181,05 €

503 725,79 €
9 146 125,19 €
9 649 850,98 €
1 042 669,93 €

539 875,37 €

108 153,79 €
1 077 662,09 €

AFFECTATION PREVISIONNEL DU RESULTAT 2022
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Reports de
l'exercice N-1
2022 8 325 239.68 €
Total 8 325 239.68 €
Résultat de l'année

1 077 662.09 €
8 179 171.00 €
9 256 833.09 €
931 593.41 €

Investissement
Dépenses
Recettes

Dépenses

108 153.79 €
3 383 535.56 €
3 491 689.35 €
625 805.61 €

108 153.79 €
1 077 662.09 €
11 708 775.24€ 11 045 054.74€
11 816 929.03€ 12 122 716.83€
305 787.80 €

2 865 883.74 €
2 865 883.74 €

Cumul
Recettes

RAR 2021
Besoin de financement 625 805.61 €
Excédent de financement
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Affectation du résultat au 1068
Affectation du résultat au 002

625 805.61 €
305 787.80 €

Les ratios prévisionnels budget principal du Sud Est Manceau

Marge d'autofinancement courant
1,28
1,20

1,18
0,94

0,96

2014

2015

1,01

2016

1,08

2017

1,05

2018

2019

2020

2021

Seuils DGCL (0 - 0,7 - 1)
Grâce aux efforts de gestion, la Communauté de Communes augmente sa marge
d’autofinancement, qui ne saurait se poursuivre en 2022 au vu de l’augmentation des charges
contraintes.
Un ratio supérieur à 1 signifie que la capacité d'autofinancement de la collectivité est
insuffisante pour financer le remboursement en capital la dette.
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Taux d'épargne brute
15%

11%

5%

1%
2019

2020

2021

2022

Il est généralement admis qu’un ratio de 8% à 15% est satisfaisant. Le taux moyen national des
EPCI était de 17.7 % en 2020.
Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal : 0.17. Il est donc faiblement utilisé.
Le taux d’incompressibilité des dépenses obligatoires : 0.83. Le marge de manœuvre est
modérée. Le seuil d’alerte DGCL est fixé entre 0.7 et 1

Capacité de désendettement en
année
2.49
1.87
1.15
0.40

0.38

2014

2015

1.06
0.33

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-1.31

La capacité de désendettement de la Communauté de Communes est bonne. En 2021, elle est 1.05
années. La moyenne nationale des EPCI était de 3 ans en 2020.
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2. LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE ET LES EQUILIBRES FINANCIERS
Il est précisé que le budget primitif 2022 a été construit en retenant les enjeux inhérents aux
compétences de la communauté de communes du Sud Est Manceau et la volonté de contenir le ratio
de solvabilité à un bon niveau. Il est rappelé que les orientations 2022 visent à garantir une politique
budgétaire saine et maîtrisée au service du Projet de Territoire. Il est précisé par ailleurs que certains
éléments fiscaux ne seront connus que plus tard et qu’à ce stade de la préparation budgétaire des
inconnues persistes. De plus, les conséquences de la crise sanitaire de 2020 sur les recettes fiscales
économiques 2022 sont à ce jour indéterminées.

A NOTER QUE POUR LA PREMIERE ANNE DEPUIS 2019, LA LIGNE DE TRESORERIE N’A PAS ETE
UTILISEE EN 2021.

A. Le fonctionnement
L’évaluation des dépenses, pour le budget 2022, s’est faite sur devis, avec les contrats, et la DSP. La
masse salariale tient compte de la revalorisation des grilles indiciaires, des avancements d’échelon de
grade, etc..

Les dépenses de fonctionnement
L’objectif poursuivi étant de financer dans de bonnes conditions le projet de territoire, la préparation
budgétaire s’est faite avec un objectif d’optimisation de l’ensemble des dépenses. Cet exercice s’est
fait en prenant en compte le caractère incompressible de certaines d’entre elles. Les évolutions
pourraient être les suivantes :

2 161 K 2,47
9,16
2 238 K € 2 109 K € 5,80
2 359 K €
€ %
%
%

CA

CA

2 557 K 7,76 2 572 K 0,6
€ %
€ 0%

2020

CA

2021

2 253 K 14,
€ 15
%

VARIATION CA
2021/2020

CA

2019

VARIATION CA
2020/2019

CA

2018

VARIATION CA
2019/2018

CA

2017

VARIATION CA
2018/2017

CA

2016

VARIATION CA
2017/2016

2015

VARIATION CA
2016/2015

2014

VARIATION CA
2015/2014

Les charges à caractère général – Chapitre 11

CA

2 379 K 5,5
€ 7%

Il est à noter une baisse prévisionnelle des dépenses 2021 par rapport à 2019 de 193 000 € soit 7.5
%.
L’année 2020 n’est pas représentative du fait de la covid.

Les dépenses 2022 pourraient être les suivantes :
Libellé

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

BP +DM

BP +DM

BP +DM

BP +DM

BP +DM

BP+DM

BP+DM

BP+DM

BP
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Charges à
caractère
général

2 352 K €

2 260 K €

2 277 K €

2 440 K €

2 598 K €

2 692 K €

2 671 K €

2 735 K €

2 816 K €

Celles-ci sont en augmentation de 15 % par rapport au compte administratif prévisionnel 2021
principalement du fait de :
- La prise de compétence mobilité, dépenses totalement atténuées par les recettes
- La mise en œuvre de la DSP, en grande partie atténuées par les recettes
- L’augmentation des prestations de nettoyage des locaux, atténuée par la diminution au
niveau de la masse salariale
- L’entretien des bâtiments
- Le traitement des déchets
De plus certaines dépenses inscrites au budget prévisionnel n’ont pas été réalisées et sont de
nouveau proposées sur le budget 2022 à hauteur de 86 000 €.
Au vu de la conjoncture, il est préconisé une augmentation des dépenses d’énergies de 30% par
rapport à 2021 et une augmentation de 25 % sur les dépenses de carburant par rapport à 2021.

1 731 K € 1 814 K €

4,79 1 868 K 3,00
11,0
2 075 K €
%
€ %
9%

+83 €

+54k €

+207k €

CA

CA

2 129 K 2,54 2 264 K 6,3
€ %
€ 1%
+54k €

+135k €

2020

2021

CA

2 451 K 7,6
€ 3%
+187k€

CA

2 394 K
2,3
€
3%
-57 k €

Pour la première année, depuis 2014, il est à noter une baisse de la masse salariale en 2021 de
57 000 €.
L’inflation de 2017 s’explique notamment par la prise de compétence chemins ruraux. Celle de 2020,
suite à des renforts en déchetteries et à l’augmentation de l’IFSE de l’ensemble des agents
communautaires.
Cette baisse s’explique notamment par
- le non remplacement des agents absents,
- la suppression d’un 0.80 ETP secrétariat à l’école de musique
- la suppression d’un poste d’apprenti à l’école de musique
Libellé
Charges de
personnel et
frais
assimilés

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

BP +DM

BP +DM

BP +DM

BP +DM

BP +DM

BP+DM

BP+DM

BP+DM

BP

1 788 K €

1 850 K € 1 892 K €

2 130 K €

2 160 K € 2 306 K € 2 452 K € 2 409 K € 2 538 K €

Celles-ci seraient en évolution de 5.69 % du CA prévisionnel 2021 à BP 2022, s’expliquant de la
manière suivante :
- Les impacts réglementaires : 55 400 € de dépenses contraintes
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VARIATION CA
2021/2020

CA

2019

VARIATION CA
2020/2019

CA

2018

VARIATION CA
2019/2018

CA

2017

VARIATION CA
2018/2017

CA

2016

VARIATION CA
2017/2016

2015

VARIATION CA
2016/2015

2014

VARIATION CA
2015/2014

Les dépenses de personnel – Chapitre 12
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- Les impacts décisionnels :
7 000 €
- Les impacts en année pleine des mesures prises en 2021 :
- Postes pourvus en année pleine en 2022 contrairement à 2021 : 133 600 € notamment sur

les créations de postes ORT et service RH commun.
- Les nouvelles mesures pour 2022 :
- Economies de 54 000 €
- Suppression et création de postes
- Mise en œuvre du CIA
- Non remplacement des agents absents
La structure des effectifs des agents :

Cadre d’emploi
Adjoints
administratifs
Adjoints
techniques

2014

2015

2016

2017

2018

ETP

ETP

ETP

ETP

ETP

2020

2021

2022

Nbre
d’agents

ETP

Nbre
d’agents

ETP

Nbre
d’agents

ETP

Nbre
d’agents

ETP

4,45

3,88

1

4,87

5,87

9

7,97

6

5,6

8

7,6

8

7,8

15,3

15

7

18,57

18,41

17

16,2

16

15,2

17

16,2

15

14,4

1

1

3

3

3

3

2

2

2

2

Agents de maîtrise
Animateurs
territoriaux

2019

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1

1

1

1

1

1

0

0

3,35

3,47

3,51

3,58

3,58

10

5,26

10

4,84

10

4,99

10

5,34

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Attachés

1

2

2

3

3

2

2

2

1,8

2

1,8

3

2,8

DGS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Educateurs de
jeunes enfants

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

1

0,86

1

0,86

1

0,86

1

0,86

Rédacteurs
territoriaux

3,89

4,63

5,66

4,63

5,63

6

5,9

5

4,9

5

4,9

6

5,9

Techniciens
territoriaux

1,89

1,89

1,89

1,89

1,89

2

1,8

2

1,8

3

2,8

2

1,9

Agents sans cadre
d’emploi

17,44

16,14

15,87

16,4

16,87

21

9,35

27

16,22

23

11,6

24

12,67

TOTAL

51,03

50,72

40,64

57,65

60,96

74

55,34

75

57,22

74

55,8

73

55,7

Assistants
d’enseignements
artistiques
Assistants socioéducatifs

LA MASSE SALARIALE 2022 SERAIT PARFAITEMENT MAITRISE AVEC UNE LEGERE BAISSE DES
EQUIVALENTS TEMPS PLEIN MALGRE LA CREATION DE 2.80 ETP.

Communauté de Communes du Sud Est Manceau – ROB 2022 – v5

Page n°18

Pyramide des âges

Evolution de la masse salariale

Coût de la masse salariale
€2 451 407,05

€3 000 000,00

€2 264 352,35
€2 129 928,53
€2 075 752,25
€1 868 489,48
€1 814 058,52

€2 500 000,00
€2 000 000,00

€2 537 358,00
€2 394 721,44

€1 731 096,91
€1 500 000,00
€1 000 000,00
€500 000,00
€2014

TBI

2015

NBI

2016

2017

1
2018

2019

SFT
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PRIMES

2021

2022

HS

HC
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1 255 071,18

2021

13 679,87

19 437,95

214 692,85

14 542,22

435,56

La durée du temps de travail
La loi 2019-218 du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique imposait aux
collectivités territoriales de passer aux 1607 heures par an au plus tard le 1er janvier 2022. La
Communauté de Communes s’est déjà mise en conformité depuis de nombreuses années.

841 K €

926 K €

10,1
1%

1 745 K €

88,4
0%

956 K € 45,2
0%

CA

1 033 K €

7,44
%

CA

1 072 K €

2020

CA

2021

CA

3,77
0,5
1 016 K € 5,43 1 022 K €
%
9%
%

Les charges prévisionnelles 2022 pourraient être :
Libellé
Autres
charges de
gestion
courante

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

BP +DM

BP +DM

BP +DM

BP +DM

BP +DM

BP+DM

BP+DM

BP+DM

BP

1 709 K €

1 726 K € 1 750 K €

960 K €

1 038 K € 1 096 K € 1 114 K € 1 140 K € 1 326 K €

Une augmentation d’environ 22% est à prévoir du fait de l’augmentation de certaines cotisations.
Les indemnités des élus ont baissé de 2000 €.

L’évolution des dépenses – Une inflation des dépenses maitrisée en 2022
D’une manière générale, après la contraction des dépenses et des recettes, pour les services en
développement, il est à noter une augmentation d’environ 429.5 k € en 2022 de dépenses
supplémentaires contraintes., malgré la réponse aux nouveaux enjeux comme le tourisme, la
capacité d’accueil en enfance-jeunesse et le renforcement de l’Espace France Service.
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VARIATION CA
2021/2020

CA

2019

VARIATION CA
2020/2019

CA

2018

VARIATION CA
2019/2018

CA

2017

VARIATION CA
2018/2017

CA

2016

VARIATION CA
2017/2016

2015

VARIATION CA
2016/2015

2014

VARIATION CA
2015/2014

Les Charges de gestion courante – Chapitre 65
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Les recettes de fonctionnement

Evolution du résultat antérieur reporté

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE
L'ANNÉE, REPORTÉE EN ANNÉE N+1
€1 212 471,41

€1 357 322,11

€887 075,41

€498 258,78

€498 168,40
€428 680,84

2014

2015

1

2

2016

2017

3

4

€503 725,79

2018

2019

5

6

2021
7

8

2 K € 27 K € 1218,54%

8K€

CA

CA

23 K
44 K
74 K
185,56%
47,36%
66,65%
70,35%
€
€
€

2020

CA

2021

CA

93 K
39 K
19,91%
€
€ 57,43%

Sont inscrits les remboursements consécutifs aux arrêts maladie des agents.

Les évolutions pourraient être les suivantes :
Libellé
Atténuations
de charges

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

BP +DM

BP +DM

BP +DM

BP +DM

BP+DM

BP+DM

BP+DM

BP

17.6 K €

3.8 K €

13.5 K €

31.5 K €

32 K €

51.4 K € 12.8 K €

38.5 K €

Cette variation prévisionnelle s’explique par :
- 8k € de remboursement du traitement du chef de projet ORT – PVD par la ville de Parigné

l’Evêque
- 17.3 k€ de remboursement des charges de personnel, par le Centre social François Rabelais
dans le cadre de la DSP
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VARIATION
CA 2021/2020

CA

2019

VARIATION
CA 2020/2019

CA

2018

VARIATION
CA 2019/2018

CA

2017

VARIATION
CA 2018/2017

CA

2016

VARIATION
CA 2017/2016

2015

VARIATION
CA 2016/2015

2014

VARIATION
CA 2015/2014

Atténuation de charges – Chapitre 013
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154 K €

CA

2021

11,40
57,33
144 K €
150 K € 3,76% 143 K €
143 K €
335 K €
%
6,12%
4,53%
0,36%
%

CA

250 K € 25,29
%

La forte augmentation en 2020, s’explique par l’appel à cotisations du service RH commun sur les
années 2019 et 2020. En 2019, aucune cotisation n’a été appelé.
Les évolutions pourraient être les suivantes :
Libellé
Produits des
services, du
domaine et
ventes
diverses

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

BP +DM

BP +DM

BP +DM

BP +DM

BP +DM

BP+DM

BP+DM

BP+DM

BP

254 K €

267 K €

129 K €

139 K €

132 K €

140 K €

143 K €

128 K €

147 K €

Une augmentation de 17 K€ entre le budget réalisé prévisionnel 2021 et le budget primitif 2022 est
prévue. Ces recettes sont constituées principalement :
- Des recettes perçues des usagers en lien avec l’école de musique,
- Des refacturations inhérentes à la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et
assimilés » comme les composteurs
- Du service RH commun. N’ayant aucune certitude sur le devenir du service, les prévisions budgétaires
2021 avaient été prudentes. De plus, les années 2020 et 2021 ont été appelées sur 2021.
La fréquentation de l’école de musique devrait revenir à une activité dite normale suite à la crise
sanitaire, la prévision des recettes est donc en hausse de 10 000 €. Il pourrait également être étudier
la réévaluation des tarifs de l’école de musique.
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VARIATION
CA
2021/2020

CA

2020

VARIATION
CA
2020/2019

CA

2019

VARIATION
CA
2019/2018

CA

2018

VARIATION
CA
2018/2017

CA

2017

VARIATION
CA
2017/2016

CA

2016

VARIATION
CA
2016/2015

2015

VARIATION
CA
2015/2014

Les produits des services et du domaine – Chapitre 70
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4 977
K€

5 093 2,33
K€ %

Année 2016

5 053
0,79
K€
%

TEOM
IFER +
Tascom
Fraction de
TVA
Recettes
fiscales

1 218 005,00 € 1 249 673,00 €
190 756,00 €

5 818 4,25
K€ %

CA

2021

CA

VARIATION CA
2021/2020

CA

2020

6 031 3,52
1,00
6K€
K€ %
%

Année 2018

Année 2019

Année 2020

949 481,00 €

968 471,00 €

987 841,00 €

947 276,00 €

494 148,00 €

501 066,00 €

508 081,00 €

497 141,00 €

477 000,00 €

2 071 120,00 €

2 137 396,00 €

2 205 793,00 €

59 611,00 €

20 000 €

Année 2021

155 610,00 €

53 540,00 €

54 039,00 €

54 542,00 €

1 282 165,00 €

1 315 501,00 €

1 349 704,00 €

192 285,00 €

193 054,00 €

193 826,00 €

191 519,00 €

4 784 405,00 € 4 919 328,00 €

CA

5 541 9,65 5 581 0,72
K€ %
K€ %

Année 2017

Contribution
Foncière
912 612,00 €
930 864,00 €
Economique
Cotisation
Valeur
465 805,00 €
487 325,00 €
Ajoutée
Economique
Taxe
1 944 670,00 € 2 006 900,00 €
d'Habitation
Taxe
Foncière
Bâti
Taxe
Foncière
52 557,00 €
53 046,00 €
Non Bâti

CA

2019

VARIATION CA
2020/2019

CA

2018

VARIATION CA
2019/2018

CA

2017

VARIATION CA
2018/2017

CA

2016

VARIATION CA
2017/2016

2015

VARIATION CA
2016/2015

2014

VARIATION CA
2015/2014

L’évolution des recettes fiscales – Chapitre 73

5 042 739,00 €

5 169 527,00 €

5 299 787,00 €

58 555,00 €

Année 2022
919 000,00 €

159 500 €

60 019 €

1 396 049,00 € 1 423 000,00 €
218 545,00 €

218 500,00 €

2 270 041,00 €

2 338 142 €

5 602 828,00 €

5 615 161 €

Fiscalité des entreprises
€1 600 000,00
€1 400 000,00
€1 200 000,00
€1 000 000,00
€800 000,00
€600 000,00
€400 000,00
€200 000,00
€0,00
Année
2016

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Contribution foncière économique
Cotisation Valeur Ajoutée Economique
Total fiscalité des entreprises
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La fiscalité
Evolution de la fiscalité depuis 2016

FISCALITÉ DES MÉNAGES

1,79

1,79

1,79

1,79

1,79

1,79
1

1

1

1

1

9,4

2021
9,4

2020

9,4

2019

9,4

2018

9,4

2017

9,4

2016

TFB

TFNB

TEOM

FISCALITE DES ENTREPRISES - CFE
2017

2018

2019

2020

2021

24,43

24,43

24,43

24,43

24,43

24,43

2016

CFE

Les recettes saisies à ce jour sont provisoires puisque les états fiscaux 1259 FPU et 1259 TEOM
reprenant les bases fiscales prévisionnelles 2022 et certains produits fiscaux ne seront reçus qu’en fin
de 1er semestre 2022, selon toute vraisemblance.
L’évolution nominale prise pour les bases nettes est en progression, prudente compte tenu des
inconnues propres à la fiscalité :



Taxe sur le foncier bâti : +2.5 %
Taxe sur le foncier non bâti : +1%
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Par ailleurs, le contexte inédit de crise sanitaire, et par répercussion économique, rend difficile
l’appréciation de certaines recettes. C’est le cas pour la cotisation foncière des entreprises : bien
qu’ayant pour assise les valeurs locatives foncières, la dynamique des bases pourrait être impactée du
fait de la cessation d’activité et/ou de la baisse du niveau du chiffre d’affaire.

La perte de recettes fiscales se concentre sur la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE). Si cette dernière est moins importante que prévu au niveau national en 2021 (1,1%), elle pourrait cependant fléchir en 2022, sous l’effet de la crise économique (-10.3%). Ceci
s’explique par son paiement en décalage sur 2 ans, à N+1 et N+2. Le budget primitif 2022 tient compte
d’une baisse de 20k € réalisé par rapport à 2021. La CFE pourrait subir une baisse en 2022.

Par ailleurs, la particularité de ce budget tient en la suppression de la taxe d’habitation sur les
résidences principales qui induit une perte de cette recette fiscale compensée par l’Etat par le
reversement d’une part de TVA nationale. Cette nouvelle recette évolue à partir de 2022. En effet, le
montant des fractions de TVA versées en 2022 aux EPCI dépendra de l’évolution de la TVA nette
nationale entre 2021 et 2022. L’année de référence est l’année 2022. Le PLF pour 2022 prévoit 5,1
milliards d’euros en 2022 par rapport à la prévision corrigée de 2021 soit une évolution de + 5,5%.
Cependant, le montant de TVA qui apparait dans le PLF 2022 est un montant prévisionnel qui peut être
remis en cause par de nombreux événements et qui pourrait encore être révisé dans le cadre du projet
de loi de finances ou dans le cadre d’une loi de finance rectificative avant l’édition des états 1259. C’est
pourquoi, le budget primitif 2022 prévoit une évolution de + 3% soit 68 K€.

Potentiel fiscal du Sud Est Manceau
PRODUIT ACTUEL

POTENTIEL FISCAL/Moyenne nationale

TF BATI; €896 293,36

CM :
94,54 €

TF NON BATI;
€115 044,85

TF BATI; €153 622,20

CM :
16,30 €

TF NON BATI;
€14 615,35

CM : 229,68 €

CM :
29,18 €
TF BATI

TF NON BATI

CM : Coût moyen par foyer

Le potentiel fiscal de la TFB de la Communauté de Communes est très faiblement exploité avec
un taux de la Taxe Foncière bâti à 1% contre 5,8% de moyenne national.
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Le service petite enfance / enfance jeunesse dépend très fortement du nombre d’habitants.
Or, la TFB est corrélée au nombre d’habitations, et au vu de son faible taux, le coût de la hausse
de fréquentation des services ne peut être compensé par la TFB. Ainsi, le Sud Est Manceau
n’exploite pas le potentiel fiscal avec l’évolution du périmètre des compétences.
Potentiel fiscal des communes du Sud Est Manceau
60
50,21
50

46,27 49,79
45,21

48,14

49,79
42,33

40

48,72

49,79

49,79

43,16

49,79
45,37

39,36
34,82

32,82

42,33

30
20
10
0
BRETTE LES PINS

CHALLES
TFB

CHANGE
TFNB

PARIGNE L'EVEQUE
TFB NATIONALE

SAINT MARS D'OUTILLE
TFNB NATIONALE

Le taux de la TFB de la Communauté de Communes se situe 4,8 % en dessous de la moyenne
nationale. Le potentiel fiscal mobilisable est important contrairement aux communes.
Les attributions de compensation
Le montant des attributions de compensation reste inchangé depuis le transfert des compétences.
Aucune revalorisation n’a été réalisée malgré l’élargissement du champ des services.
Il est noté des disparités entre les communes sur l’évaluation des charges transférées.
Année

Attribution de
compensation
initiale

Brette les
Pins

Challes

2001

Attribution de
compensation

Changé

Parigné
l'Evêque

St Mars d'Outillé

644 858,88 € 100 254,44 €

18 889,65 € 149 103,83 €

Coût
prévisionnel
2022 du service

Total

745 113,32 €

3 502,67 €

171 496,15 €

Compétence
Accueil des gens 2002
du voyage

2 936,17 €

- €

2 936,17 €

30 000 €

Compétence
2002
Zone d'Activités

4 851,23 €

2 408,85 €

7 260,08 €

58 000 €

37 913,00 €

79 335,00 €

70 996,00 €

42 460,00 €

256 986,00 €

468 000 €

3 734,77 €

218 142,00 € 37 902,00 €

11 792,80 €

279 792,23 €

802 862 €

Compétence
voirie

2005 26 282,00 €

Compétence
2007
enfance jeunesse

8 220,66 €
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Compétence
petite enfance

2010

3 140,00 €

2 667,00 €

Compétence
Ecole de
musique

2012

2 687,00 €

- €

Compétence
Espace emploi
formation

2012

693,00 €

Compétence
2017 23 564,00 €
chemins ruraux

542,00 €

157 312,06 €

241 000 € avec
le RAM

129 859,86 € 66 241,35 €

9 051,66 €

207 839,87 €

553 000 €

2 164,60 €

32 710,53 €

13 839,00 €

2 582,30 €

51 989,43 €

100 000 €

20 268,00 €

39 589,00 €

63 496,00 €

47 774,00 €

194 691,00 €

352 000 €

74 598,06 €

76 365,00 €

IRVE

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2 000 €

Espace France
Service

0€

0€

0€

0€

0€

0€

20 000 €

1 158 806,80 €

2 626 862 €

Total
Attribution à
verser par la CdC

- 45 697,01 € 82 356,46 €

62 837,03 € - 230 993,76 € - 110 700,09 €

La Communauté de Communes finance 56 % des charges transférées.
Il est ainsi proposé de réunir la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées afin de
réévaluer les montants.

Les dotations et participations – Chapitre 74
Dotation d’intercommunalité et dotation de compensation : il est anticipé une stabilité de la dotation
globale de fonctionnement (DGF).
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379 K 383 K
442 K
1,07%
15,61%
€
€
€

353 K
20,21
€
%

CA

431 K 18,03
€ %

CA

342 K
€ 20,45%

2020

2021

CA

CA

299
495 K 65,41
K € 14,45%
€
%

Les évolutions pourraient être les suivantes :
Libellé
Autres
produits de
gestion
courante

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

BP +DM

BP +DM

BP +DM

BP +DM

BP+DM

BP+DM

BP+DM

BP

464.8 K € 478.7K €

355 K € 377.6 K €

351.7 K € 337.4 K € 371.6 K €

561 K €

Cette hausse entre le CA 2021 et le BP 2022 s’explique notamment par :
- 10 k € de concessions versés par le Centre social François Rabelais dans le cadre de la
DSP
- 145k € de remboursement des charges supplétives versées aux communes par le
Centre social François Rabelais dans le cadre de la DSP
- 64k € de remboursement des charges comme les transports, les frais de nettoyage,
par le Centre social François Rabelais dans le cadre de la DSP
- Une prévision à la baisse, de 149k € de la revalorisation des déchets qui est
extrêmement fluctuante : une perte de 20.45 % est à noter entre 2018 et 2019.
Produits exceptionnels – Chapitre 77
Des produits exceptionnels ont été enregistrés en 2021 à hauteur de 190 000 € du fait de la
subvention ARS pour le centre de vaccination et du remboursement d’une partie de la
subvention versée au Centre Social François Rabelais.
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VARIATION CA
2021/2020

CA

2019

VARIATION CA
2020/2019

CA

2018

VARIATION CA
2019/2018

CA

2017

VARIATION CA
2018/2017

CA

2016

VARIATION CA
2017/2016

2015

VARIATION CA
2016/2015

2014

VARIATION CA
2015/2014

Autres produits de gestion courante – Chapitre 75
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B - L’investissement
RESTES A REALISER
Il est prévu des RAR à hauteur de
- 504 883.21 € en dépenses
- et 539 875.37 € en recettes

soit un besoin de financement à hauteur de 108 153.79 €

LES PROJETS 2022
•Refonte site web
Service à la
population

Collecte et
traitement des
déchets

•Abri compacteur
•Colonne d'apport volontaire
•Bacs de collecte sélective

•Etude énergétique multi-accueil Parigné
•Défibrilateurs
•Tapis de gym
•Chaudière multi-accueil Parigné
Equipements
communautaires •Sol mou multi-accueil Parigné
•Instruments de musique

•Aménagement de pistes cyclables
•Borne de recharge électrique
Mobilité

•Signalétique chemins de randonnée
Tourisme

•Réfection de la voirie
Voirie
Communauté de Communes du Sud Est Manceau – ROB 2022 – v5
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Les nouvelles autorisations proposées ci-dessous :
LES DEPENSES
3 383 535.56 €

LES RECETTES
2 865 883.74 €

C- La dette
L’encours de dette au 31/12/2021 est de 1 071 340.12 € sur le budget principal.

La capacité de désendettement est de 1.05 année en 2021.
La collectivité est très faiblement endettée. Sa capacité à emprunter dépendra toutefois de sa capacité
à rembourser le capital par l’excédent de fonctionnement dégagé.
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3 - PROSPECTIVES FINANCIERES
Dans le souci d’un budget maitrisé, il est nécessaire de réaliser une projection financière jusqu’en 2026.
Sur la base du budget 2022, une prospective financière est réalisée.

SIMULATION PROSPECTIVE FINANCIERE SANS UTILISATION DU POTENTIEL FISCAL
€8 284 171,00
€8 179 171,00
€8 259 171,00
€8 100 686,09
€7 902 106,84
€8 274 171,00
€8 224 171,00

€7 711 281,06
€7 109 467,25
€6 856 882,66

€7 369 852,22

€7 556 382,95

€7 180 435,88

€6 949 153,30

€7 582 813,73
€7 439 430,16
€7 411 532,25
€7 641 793,41
€7 418 596,60
€7 026 499,21
€6 304 465,92
€6 320 929,39
€6 222 391,84

€887 075,41

2013

€682 089,49

€628 223,91

€319 293,11

€153 936,67
€144 850,70

€552 416,74

2014

€8 878 405,38
€8 594 089,54
€8 714 324,18
€8 467 023,46

€8 325 239,68

2015

2016

2017

€69 487,65
2018

€(69 577,94)

2019

2020

2021
2022
2023
2024
€(146 068,68) €(242 852,46)
€(334 918,54)

Produits d'exploitation

Charges d'exploitation

2025

€(440 153,18)
€(594 234,38)

Résultat de gestion

Le résultat prévisionnel 2021 est le meilleur résultat depuis 2014 (année électorale).
Il est toutefois à nuancer. Des dépenses non réalisées 2021, sur le chapitre 11, devront l’être en 2022.

Certaines économies ne pourront de nouveau être reconduites afin de préserver le bon état des
bâtiments.
Pour le budget 2022, des économies devront encore être réalisées par le biais de la mise en
concurrence des contrats, mais cela ne sera pas suffisant.
Ainsi afin de pouvoir préserver la bonne santé financière de la collectivité, il est proposé d’utiliser le
potentiel fiscal de la Taxe Foncière bâtie afin d’obtenir un taux de 3%. Ce travail permettra d’absorber
la hausse des dépenses due à l’inflation et prévues dans le cadre de la DSP de la petite enfance, enfance
jeunesse sur le mandat, soit 206 000 € jusqu’en 2026.
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Produit issu de la hausse de la fiscalité

Valeur locative
moyenne SEM :
1630 €

Produit 2022 taux identique

Produit 2022 taux modifié
617 501 €

CM : + 48 €
par an

CM : Coût
moyen par
foyer

154 375 €

CM : 16,30 €
par an
1,00%

4,00%

TF BATI

SIMULATION PROSPECTIVE FINANCIERE AVEC UTILISATION DU POTENTIEL FISCAL

€8 698 652,07
€8 503 084,82
€8 678 852,25
€8 496 615,40
€8 547 064,47
€7 902 106,84
€8 100 686,09
€7 711 281,06

€7 180 435,88
€7 556 382,95

€7 369 852,22

€7 109 467,25
€6 949 153,30
€6 856 882,66
€7 439 430,16

€8 878 405,38
€8 594 089,54
€8 467 023,46
€8 714 324,18
€8 325 239,68

€7 582 813,73
€7 418 596,60

€7 411 532,25
€7 641 793,41
€7 026 499,21

€6 320 929,39

€6 304 465,92

€6 222 391,84

Produits d'exploitation

€628 223,91

€319 293,11

2015

2016

2017

€171 375,72

€69 487,65

€144 850,70€153 936,67

€552 416,74

2014

Résultat de gestion

€682 089,49

€887 075,41

2013

Charges d'exploitation

2018

2019

€36 061,36

2020

2021

€(69 577,94)
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2022

2023

€(47 025,07)
2024

2025
2026
€(35 471,93)
€(179 753,31)
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SYNTHESE BUDGET PRINCIPAL
La collectivité sort d’une année 2021 où de forts efforts de gestion ont permis une
amélioration provisoire de la santé financière de la collectivité. Les économies sur l’entretien
des bâtiments ne peuvent se reproduire sur du long terme par exemple.
Néanmoins, une vigilance accrue doit être apportée sur
- La hausse des dépenses incompréhensibles
- L’augmentation du périmètre des services, à savoir :
- Espace France Services
- Mobilités
- ORT
- PTRE
- DSP Petite-enfance/Enfance-jeunesse
- Tourisme
LES LEVIERS D’ACTIONS POSSIBLES SONT LES SUIVANTS :
- Continuer les efforts de gestion qui ont toutefois un impact limité et ne permettent
d’absorber les dépenses contraintes
- Révision des attributions de compensations
- Mobiliser le potentiel fiscal
- Réduire le périmètre des services
- Contracter un emprunt sur certains projets d’investissement
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4 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Il est prévu un déficit du budget 2021 d’environ 21 000 €.
Afin de pouvoir équilibrer le budget, une hausse du nombre de contrôle est prévue. Il pourrait
également être envisagé la révision des tarifs.

Le budget prévisionnel 2022, pourrait s’établir comme suit :
Chapitre

Libellé

2021
BP +DM

CA

2022
BP

chapitre D 011

Charges à caractère général

6 149,00 €

5 480,79 €

6 763,00 €

chapitre D 012

Charges de personnel et frais
assimilés

47 791,00 €

47 791,00 €

44 000,00 €

chapitre D 042

Opé. d'ordre de transferts entre
sections

1 466,00 €

1 464,92 €

468,00 €

chapitre D 65

Autres charges de gestion courante

440,80 €

437,53 €

0,00 €

RECETTES

73 726,00 €

51 814,83 €

72 469,61 €

chapitre R 70

Produits des services, du domaine
et ventes diverses

73 723,00 €

51 814,38 €

72 469,61 €

chapitre R 75

Autres produits de gestion courante

3,00 €

0,45 €

0,00 €

4 509,07 €

0,00 €

44 975,13 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
chapitre D 16

Emprunt et dettes assimilées

8 000,00 €

chapitre D 21

Immobilisations corporelles

4 509,07 €

0,00 €

36 975,13 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

4 509,07 €

44 507,99 €

44 975,13 €

chapitre R 001

Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté

3 043,07 €

3 043,07 €

44 507,99 €

chapitre R 040

Opé. d'ordre de transfert entre
sections

1 466,00 €

1 464,92 €

467,14 €

chapitre R 16

Emprunts et dettes assimilées

0,00 €

40 000,00 €

0,00 €
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5 - BUDGET ANNEXE Chenardiere 2
Le budget prévisionnel 2022, pourrait s’établir comme suit :

Comptes

DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

168751
Total
DEPENSES DE
Comptes
FONCTIONNEMENT
605 Equipements de travaux
658
Total

Montant HT

Comptes

92 266,65 € 001
92 266,65 €
Montant HT
Comptes
35 000,00 € 002
43 601,29 €
78 601,29 €

RECETTES
D'INVESTISSEMENT

0,00 €
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

vte terrains
7015 2533m2 à 17,85€
0,00 €
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Montant HT
92 266,65 €
92 266,65 €
Montant HT
33 976,29 €
44 625,00 €
78 601,29 €
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6 - BUDGET ANNEXE Chenardiere 3
En 2021, une vente de terrain a été réalisée pour 230 440 € HT.
Deux compromis de vente ont été signé en 2021.
Le budget prévisionnel 2022, pourrait s’établir comme suit :

Comptes

DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

001
Total

Montant HT

717 281,16 € 3555-040
717 281,16 €

Comptes

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

605 Aménagement et travaux
66111 Charges intérêt
71355-042 Annulation stock fnal N-1

Montant HT

RECETTES
D'INVESTISSEMENT

Comptes

Comptes
002

Annulation Stock final N-1

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

vente de terrain 12000m2
194 000,00 €
7015 à 18,70€
3 000,00 €
74 Subvention
717 281,16 € 71355-042 Constatation stock final N
914 281,16 €
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Montant HT
717 281,16 €
717 281,16 €

Montant HT
45 001,36 €
225 000,00 €
50 000,00 €
320 001,36 €
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7 - BUDGET ANNEXE Chenardiere 4
Conformément au projet de territoire, et afin de répondre à la demande croissante des installations
d’entreprises, il a été acté par le conseil communautaire de réaliser une quatrième tranche.
Le budget prévisionnel 2022, pourrait s’établir comme suit :

Comptes
Chapitre 040
335-040

DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

Travaux en cours

DEPENSES DE
Comptes
FONCTIONNEMENT
Chapitre 011
6045 Frais d'étude
Chapitre 66
6611

Montant HT

Comptes

RECETTES
D'INVESTISSEMENT

Chapitre 16
300 000,00 €
1641 Emprunt
300 000,00 €

Montant HT

Comptes

Montant HT

300 000,00 €
300 000,00 €

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

Montant HT

300 000,00 €

Chapitre 042
7133-042
300 000,00 €
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Variation en cours de
production de biens

300 000,00 €
300 000,00 €
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8 - BUDGET ANNEXE Boussardière 2
Le budget prévisionnel 2022, pourrait s’établir comme suit :

Comptes

DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

001
Total

74 325,49 € 3555-040 Annulation Stock final N-1
74 325,49 €
0,00 €

Comptes

DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

605 Equipements de travaux
71355042
Annulation stock fnal N-1
Total

Montant HT Comptes

RECETTES
D'INVESTISSEMENT

Montant HT Comptes

RECETTES
D'INVESTISSEMENT

210 000,00
€ 002

Montant HT
74 325,49 €
74 325,49 €

Montant HT

247,21 €
74 Subvention

284 235,49
€
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50 000,00 €
0,00 €

50 247,21 €
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9 - BUDGET ANNEXE Boussardière 4
Conformément au projet de territoire, et afin de répondre à la demande croissante des installations
d’entreprises, il a été acté par le conseil communautaire de réaliser une quatrième tranche.
Le budget prévisionnel 2022, pourrait s’établir comme suit :

Comptes
Chapitre 040
335-040

DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

Travaux en cours

DEPENSES DE
Comptes
FONCTIONNEMENT
Chapitre 011
6045 Frais d'étude
Chapitre 66
6611

Montant HT

Comptes

RECETTES
D'INVESTISSEMENT

Chapitre 16
200 000,00 €
1641 Emprunt
200 000,00 €

Montant HT

Comptes

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

Montant HT

200 000,00 €
200 000,00 €

Montant HT

200 000,00 €

Chapitre 042
7133-042
200 000,00 €
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Variation en cours de
production de biens

200 000,00 €
200 000,00 €
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10 - BUDGET ANNEXE Saint-Mars-d’Outillé
Conformément au projet de territoire, et afin de répondre à la demande croissante des installations
d’entreprises, il sera proposé aux membres du conseil communautaire de réaliser une zone d’activité
à Saint-Mars-d’Outilllé.
Le budget prévisionnel 2022, pourrait s’établir comme suit :

Comptes
Chapitre 040
335-040

Comptes

DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

Travaux en cours

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Chapitre 011
6045 Frais d'étude
Chapitre 66
6611

Montant HT

Comptes

RECETTES
D'INVESTISSEMENT

Chapitre 16
300 000,00 €
1641 Emprunt
300 000,00 €

Montant HT

Comptes

Montant HT

300 000,00 €
300 000,00 €

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

Montant HT

300 000,00 €

Chapitre 042
7133-042
300 000,00 €
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Variation en cours de
production de biens

300 000,00 €
300 000,00 €
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