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Note de présentation synthétique des budgets primitifs 2022 

1/Présentation synthétique du budget primitif principal 2022 

Le budget primitif a été construit à partir des éléments de contexte suivant :  

- Une crise énergétique sans précédent depuis l’éclatement du conflit entre la Russie et l’Ukraine entraînant 

une volatilité extrême du prix du gaz et de l’électricité, 

- L’inscription d’une marge de sécurité intégrée au budget de fonctionnement avec l’inscription d’un crédit de 

dépenses imprévues de 100 000 € pour faire face à l’inflation prévisionnelle (prévision annuelle Banque de 

France de 3,7%), à la remontée éventuelle des taux d’intérêts, à l’augmentation du prix des denrées 

alimentaires (céréales) et à l’augmentation des fluides, 

- Un produit fiscal dynamisé par le coefficient de revalorisation des bases de 3,4% sur les locaux d’habitation 

et calculé à partir de taux d’imposition stables, 

- Une attribution de compensation versée par Mayenne Communauté minorée sur 18 mois (intégrant le 

rattrapage de 6 mois du transfert de la compétence mobilités au 01/07/21), 

- Le maintien du soutien en direction des associations et du CCAS pour lesquels la Ville consacre 9% de son 

budget de fonctionnement (1 418 615 € en 2022), 

- La déclinaison du programme politique (démocratie participative autour du centre-ville, animations de la 

Ville, tarification sociale du restaurant scolaire) 

- La maîtrise du fonds de roulement, 

- La déclinaison du programme pluriannuel d’investissement (démocratie participative, rénovation des salles de 

sport, réseau de chaleur biomasse, revitalisation du centre-ville, effacement de réseaux …). 

Le budget principal 2022 est proposé avec reprise anticipée des résultats de 2021 soit : 

 un excédent de reprise de 2 672 272 € après couverture du besoin de financement et 

  un déficit d’investissement de 2 723 412,48 €. 

 

I) Les recettes de fonctionnement 2022 par chapitre :  

 

Comparativement au réalisé 2021, les recettes de fonctionnement sont présentées en baisse de 13% en raison des 

diminutions : 

- de l’excédent reporté de 2021, 
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- de la fiscalité (perte du versement mobilité ; minoration de l’attribution de compensation ; dotation de 

solidarité communautaire inscrite pour le montant intermédiaire au montant plancher de Mayenne 

Communauté)  

- des autres produits avec les cessions inscrites au compte administratif mais pas au budget primitif (réalisé 

2021 à 109 470 €).  

Zoom sur la fiscalité directe (38% des recettes réelles de fonctionnement) : avec la notification des bases fiscales 

du 11 mars dernier, le produit de la fiscalité directe inscrit au budget primitif est désormais connu : 6 502 557 € 

 Produit 2021 Produit 
attendu au 
ROB 2022 

Produit notifié 
2022 

Variation en % 
par rapport au 
réalisé 2021 

Taxe d’habitation résidences 
secondaires 

109 379 113 098 113 082 3,38% 

Taxe Foncière Bâti 6 137 372 6 304 207 6 330 724 3,15% 

Taxe Foncière Non Bâti 55 559 55 559 58 751 5,74% 

TOTAL impôts directs locaux 6 302 310 € 6 472 863 € 6 502 557 € 3,17% 

Notre produit fiscal enregistre une variation de + 200 247 € (+3%)  par rapport au réalisé 2021 dynamisé par le 

coefficient de revalorisation des valeurs locatives des locaux d’habitation fixé pour 2022 à 1,034 (il était de 1,002 en 

2021). 

Zoom sur la DGF : (inscrite pour son montant du ROB) à 1 170 553 € en diminution de 3% en raison de l’écrêtement 

sur la dotation forfaitaire du fait du niveau du potentiel fiscal par habitant de Mayenne servant à financer les 

abondements de l’enveloppe normée au titre de la péréquation verticale (DSU et DSR abondées de +95M€ chacune 

en 2022 en Loi de finances). 

 

Les recettes tirées de nos services et de nos loyers sont proposés en 2022 respectivement en progression de 7% au 

regard du réalisé 2021 du seul fait de la hausse de la fréquentation attendue.  

Zoom sur les produits des services = 1 932 990 € en 2022 (11% des recettes réelles de fonctionnement 2022), en 

progression de 118 706 €. 

 

Zoom sur les loyers  = 300 397 € en progression de 18 868 € 
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II) Les dépenses de fonctionnement 2022 par chapitre :  

 

a) Les charges à caractère général = 4 784 762 € (30% des dépenses réelles de fonctionnement 2022) 

 

Cette progression de 12% soit + 529 363 € par rapport au réalisé 2021 a 4 origines différentes : 

 Des évènements propres au contexte national et international de 2022 : 

- L’explosion des prix du gaz et du pétrole et par voie de conséquence des carburants :  

 

 Des actions liées à la déclinaison du programme politique :  

- La démarche de concertation auprès de la population sur la rénovation du centre-ville avec une dépense 

nouvelle de 40 920 €, 

- La location de nouvelles illuminations de Noël (+ 35 520 €), 

 La reprise d’actions non réalisées en 2021 en raison de la crise sanitaire : 
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- L’augmentation du crédit formation du personnel de 50 000 € comparativement au réalisé 2021 pour relancer 

la formation professionnelle après deux années de covid, permettre les bilans de compétence, la formation 

des apprentis, 

- Les frais de transport pour un déplacement vers Devizes notre ville jumelée en juin prochain (+ 12 000 €), 

 Des évènements liés à notre contexte local 2022  

- L’assurance dommage aux biens en progression de 4 150 € liée à la forte sinistralité suite à l’incendie du hall 

des expositions, 

- Le nettoyage de la piste d’athlétisme (dépense bisannuelle) 

- La poursuite de l’inventaire et  diagnostic sanitaire et sécuritaire des arbres (40 000 €), 

- Le relevé GPS des surfaces espaces verts (11 760 €), 

- La mesure du radon dans les écoles maternelles et primaires (7 000 €) 

- L’AMO sur le futur contrat d’exploitation des installations de chauffage (14 775 €), 

- La carte scolaire pour l’accompagnement du projet éducatif local (8 000€). 

 

b) Les autres dépenses hors dette 

Les atténuations de produits dont le FPIC sont inscrites à des niveaux identiques : 78 930 €. 

 

La subvention du CCAS pour 2022 est maintenue à son niveau de 2021 soit 520 000 €. 

 

Des dépenses imprévues proposées à 100 000 € pour 2022. 

 

Les charges d’amortissement correspondent à la constatation comptable de la dépréciation des actifs de la Ville. Ils 

sont déterminés selon le plan d’amortissement réel des biens à l’inventaire et s’élèvent pour 2022 à 738 713 € soit 

une dépense supérieure de 70 000 € par rapport à l’exercice précédent. 

Les subventions aux associations pour 2022 s’élèvent à 898 615€. Ce montant représente 5,6% des dépenses réelles 

de fonctionnement. Il supporte une augmentation de 28 272 € par rapport au réalisé 2021 s’expliquant par les 

subventions du domaine sportif (+ 13 155 € en lien avec la reprise des compétitions sportives) et par la revalorisation  

du contrat d’association avec l’OGEC Don Bosco (+ 12 182 €). 
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c) Le remboursement de la charge d’intérêts de la dette 

 

d) L’autofinancement 2022 vers la section d’investissement = 3 167 862 € 

L’équilibre de la section de fonctionnement est atteint avec un autofinancement de la section de fonctionnement 

(dépense de fonctionnement) vers la section d’investissement de 3 167 862 € (recette d’investissement). 

III) L’équilibre budgétaire prévisionnel 2022 

Calcul selon la méthode de la CRC : 
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IV) Les recettes d’investissement 2022 =12 479 487 € 

Nous inscrivons au titre du FCTVA 2022 une recette de 419 000 € nettement supérieure à celle perçue en 2021 (de 

164 600 €) en lien avec la performance du taux de réalisation des dépenses d’équipement 2021 (80,4%).  

Les autres recettes d’investissement sont constituées : 

- du besoin de financement de la section d‘investissement 2021 financée par l’excédent de fonctionnement 

2021 pour 4 544 853 €, 

- de la taxe d’aménagement attendue pour 120 000 € (réalisé 2021 à 72 825 €), 

- des cessions de biens immobiliers inscrites pour 16 028 € avec les cessions de terrains à la Tricottière, rue 

Duguesclin et de matériel (tondeuse), 

- des amendes de police 2022 attendues pour 35 942 € pour un montant identique à celui encaissé en 2021, 

- des reports de crédits de 2021 de 1 226 619,78 €, 

- des amortissements 2022 de  738 713 €, 

- du virement de la section de fonctionnement : 3 167 862 €, 

- des remboursements des cautions (jardins familiaux et parking du château sont prévus pour 1 500 €, 

- des subventions d’équipement au titre de 2022 sont attendues pour 1 308 969 € 

- et d’un emprunt d’équilibre de 900 000 €. 

 

V) Les dépenses d’investissement 2022 

Les reports de crédits correspondant aux devis signés (engagés comptablement) jusqu’au 31/12/ 2021 pour lesquels 

les travaux sont en cours ou à venir, sont inscrits à hauteur de 3 048 061 €. On trouve en particulier : la fin des travaux 

du terrain synthétique (251 862 €), les travaux salle Robert Buron (786 038 €), les travaux confiés au TEM en éclairage 

public (818 272 €), l’aménagement des cavurnes au cimetière (78 866 €), le diagnostic sur le patrimoine bâti (69 168 

€), l’aménagement des futurs locaux du CCAS rue Château Trompette (55 049 €), le schéma directeur des eaux 

pluviales (83 945 €), les travaux de voirie rue du Prieuré de Berne, rue du Fauconnier … (431 201 €), l’acquisition 

immobilière rue Blériot (55 000 €)… 

Le remboursement du capital de la dette s’élève pour 2022 à 1 033 200 € contre 1 160 314 € en 2020. Cette baisse 

s’explique par le profil d’amortissement de notre dette. 

Les remboursements des cautions sont inscrits à hauteur de 1 500 € (location des jardins familiaux et du parking du 

Château). Cette même somme est inscrite en recette d’investissement pour les versements de caution. 

VI) Détermination de la capacité à investir 2022 : 4 512 000 € 
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Après arbitrages, le programme d’investissement 2022 ressort à 5 412 000 € (cf liste des investissements arbitrés). 

Compte tenu du montant de la capacité à investir 2022 de 4 512 000 € un emprunt d’équilibre de 900 000 € sera 

nécessaire en complément des subventions d’équipement attendues pour 1 308 969 €, soit un taux de financement 

externe qui ressort à 24 %.  

VII) Synthèse du budget principal 2022 

Le budget comprend des opérations réelles et des opérations d’ordre qui correspondent à des écritures comptables 

internes sans flux financier. Elles sont comptablement neutres (dépenses = recettes). On trouve notamment les 

écritures liées aux amortissements avec la constatation de la dépréciation de biens en dépense de fonctionnement et 

le dégagement de ressources pour renouveler ce bien en recette d’investissement. 

 

 

 

3/le budget primitif 2022 Eau et assainissement  

Les recettes totales d’exploitation 2022 s’élèvent à 505 402 €, elles progressent de 28 090 € par rapport 

au budget voté en 2021. Elles bénéficient du report favorable de l’excédent d’exploitation 2021. 

Les surtaxes eau et assainissement sont proposées à partir de tarifs constants au niveau du réalisé 2021 

pour un total de 500 000 €. 

Les dépenses réelles d’exploitation 2022 intègrent deux dépenses nouvelles : 

o L’adhésion à l’Agence Technique Départementale de l’Eau de la Mayenne pour 5 000 €, 

o la rémunération d’intermédiaires pour une campagne de recherche de micro polluants (5 000 

€), un repérage des réseaux et investigations complémentaires (5 000€) et des vérifications 

de branchements /test à la fumée (20 000 €) 

Les autres dépenses sont maintenues à leurs niveaux de 2021. 

L’autofinancement propre à l’exercice 2022 ressort à 715 128 €. 

Les crédits d’investissement 2022 sont proposés à hauteur de 1 981 257,88 €. Ils comprennent :  

 les opérations d’ordre pour 84 218 €, 

 le remboursement du capital de la dette pour 71 500 € 

 les reports de crédits de dépenses engagées (devis signés) sur l’exercice 2021 mais non 

facturées en 2021 pour 47 344,24 € dont les travaux de renouvellement des réseaux de la rue 

Anatole France, 

 le programme de travaux 2022 de  1 378 190 € défini selon les schémas directeurs en 

assainissement et eau potable. 



8 
 

 

 un crédit de 376 240 € est proposé à titre de réserve pour financer les travaux inscrits au 

programme pluriannuel d’investissement et déterminés par les schémas directeurs 

d’assainissement et d’alimentation en eau potable. 

 

4/le budget primitif 2022 des Pompes funèbres  

Les recettes de fonctionnement 2022 de 1 208 000 € progressent de 29 500 € par rapport au budget voté 

en 2021. Le niveau de reprise de l’excédent d‘exploitation 2021 (+ 37 059€) vient atténuer la baisse des 

recettes réelles de fonctionnement entre 2021 et 2022 (- 7 559 €). 

Les dépenses réelles d’exploitation sont maintenues globalement à leurs niveaux de 2021. 

L’autofinancement propre à l’exercice 2022 ressort à 469 900 €. Il était de 439 800 € au budget 2021. 

Les recettes d’investissement 2022 de 600 492,61 € permettent de financer les dépenses d’investissement 

suivantes : 

 le remboursement du capital de la dette pour 13 500 € 
 des dépenses d’équipement pour 551 993 € dont 4 200 € destiné à un achat de signalétique, de jupes 

pour les chariots et à l’habillage des tables et parois, 1 500 € pour une enseigne lumineuse, 35 000 

€ pour l’acquisition d’un véhicule pour le transfert des fleurs et 850 € pour l’achat de tablettes. Un 

crédit de 510 443 € est inscrit en prévision du financement du programme pluriannuel 

d’investissement. 

5/le budget primitif 2022 du crématorium 

Les recettes d’exploitation 2022 de 2 114 130 € progressent de 148 536 € par rapport au réalisé 2021. Le 

niveau de reprise de l’excédent d‘exploitation 2021 (+ 208 182 €) explique cette progression. 

Le  produit issu de la facturation des crémations et des dépôts d’urnes est attendu en 2022 pour 380 000 € 

sur la base d’un prévisionnel annuel de 900 crémations, à tarifs constants. 

 

L’autofinancement propre à l’exercice 2022 ressort à 1 792 504 €  Il était de 1 511 050 € au budget primitif 

2021. 

Les crédits d’investissement nouveaux pour 2022 sont proposés à hauteur de 1 884 747 €. Ils comprennent :  

 

 le remboursement du capital de la dette pour 32 000 €,  

 des dépenses d’investissement de 1 852 747 € comme réserve pour financer le programme 

pluriannuel d’investissement constitué de l’achat de tablettes informatiques,  des travaux 

d’aménagement de l’espace extérieur de la salle de cérémonie pour 300 000 € (travaux 

paysagers + enrobés) et de l’agrandissement des bureaux administratifs du service (accueil 

du public, bureaux, salle du personnel). 


