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Le débat d’orientation budgétaire est une étape impérative avant l’adoption du budget primitif dans les
communes de plus de 3 500 habitants et les EPCI qui comprennent au moins une commune de cette taille.

Ce débat permet de discuter des orientations budgétaires de la collectivité. Il participe à l’information des élus
et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités
et les évolutions de la situation financière de la collectivité préalablement au vote du budget primitif.

Il doit se tenir dans les deux mois précédant le vote du budget et faire l’objet d’un rapport et d’une publication.

Le présent rapport d'orientations budgétaires présente des éléments de contexte économique et juridique
pouvant avoir un impact sur les finances des collectivités territoriales, ainsi que des éléments de contexte et
d’explication des choix qui seront proposés au vote du budget primitif.

Au-delà d’apports d’informations financières rétrospectives, le présent document offre une prospective
financière afin d’éclairer l’assemblée sur les marges de manœuvre et les hypothèses sur lesquelles se fonderont
les choix politiques, fiscaux et financiers.

Enfin, ce document répond également aux exigences du décret n°2016-841 du 24 juin 2016. Un focus est donc
réalisé sur la masse salariale et sur les caractéristiques de l'encours de dette et de sa gestion.
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I - Un contexte socio économique résilient…
mais qui reste fragile



1.1 - Un environnement économique
d’après crise

• L’année 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire avec
une baisse historique du PIB en France. En 2021, le PIB a progressé au
cours du deuxième trimestre en France, de 0,9% (par rapport au
trimestre précédent). La situation est restée fragile, avec plusieurs
vagues d’urgence sanitaire ayant entrainé des limitations de
déplacements et de certaines activités économiques.

• Désormais, l’allègement des restrictions sanitaires et la poursuite
des mesures de soutien ont permis un rebond significatif de la
croissance.

• En effet, 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 et le taux de
chômage se situe en-dessous des niveaux pré-pandémiques.

• Selon les enquêtes de conjoncture menées par la Banque de France
au cours du 3ème trimestre 2021, la dynamique de croissance et
d’emploi enregistrée sur la première partie de l’année devrait se
confirmer et reste bien orientée pour la fin de l’année 2021. Ainsi,
l’INSEE a confirmé une croissance de 7 % en 2021 (contre -8 % en 2020)
et la Banque de France prévoit une croissance de 3,7 % en 2022.

• Attention néanmoins, le rebond économique de 2021 ne doit pas
cacher les menaces qui pèsent sur les indicateurs économiques. En effet,
même l’année 2021 est celle d’une résilience économique puissante (et
ce malgré les contraintes qui ont continué à peser sur toute la période),
elle ne doit pas occulter la fragilité latente des indicateurs socio-
économiques.
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1.2 - Evolution des indicateurs macro-économiques

*Source Banque de France – sept. 2021
**Projet de loi de finances 2022 – trajectoire des finances publiques – sept. 2021

Indicateur économique 2019 2020 2021 (prov.) 2022 (prev.)

Croissance du PIB* 1,8% -8% 7% 3,7%

Indice des prix à la 
consommation*

1,3% 0,5% 1,8% 1,4%

Taux de chômage* 8,4% 8% 8,1% 8,2%

Investissement des 
entreprises*

3% -8,8% 12,9% 3,9%

Déficit public (%PIB)** 3,1% 9,1% 8,4% 4,8%

Croissance des dépenses 
publiques (%PIB)**

1,9% 6,6% 3,4% -3,5%



1.3 - Une année 2022 à la croisée des chemins

• L’année 2022 sera une année décisive. « L’amortisseur social » a
joué efficacement son rôle de régulateur en 2020 et 2021. Mais
pourra-t-il continuer à l’être de façon soutenable en cas de crise
sanitaire et économique durable ?

• En effet, la croissance économique (malgré un stock de
commandes important de l’industrie manufacturière) risque de pâtir
de la pénurie de certains composants (en particulier électroniques),
des difficultés d’approvisionnement en matières premières et biens
intermédiaires ou de recrutement de main d’œuvre dans certains
métiers et enfin d’une hausse importante des prix de l’énergie.

• Par ailleurs, les aides économiques de soutien à l’emploi et à
l’activité devraient progressivement disparaître, ce qui pourrait
entraîner la disparition des opérateurs économiques les plus fragiles.

• De même, le risque d’une inflation haussière semble se
confirmer, soutenue par un coût de l’énergie exponentiel (à titre
d’illustration, le baril de brent est passé de 19 $ en avril 2020 à plus
de 90 $ en février 2022).

• L’incertitude économique et un contexte peu favorable
pourraient amener à un fléchissement de l’emploi et du pouvoir
d’achat des français, dégradant, par là-même, la consommation et la
croissance du PIB.

• Enfin, quid de la situation sanitaire ? Malgré un taux de
couverture vaccinal important, une 5e vague épidémique s’est de
nouveau invitée, fin 2021, dans le quotidien des français, avec son lot
de restrictions et d’annulations.
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II - Le rôle protecteur et régulateur de 
l’Etat : du « quoi qu’il en coûte » au 

« quoi qu’il arrive »
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• Le projet de loi de finances 2022 (PLF) s’inscrit dans la poursuite des efforts engagés avec la mise en place du plan « France
Relance » mais vise également un rétablissement progressif des finances publiques. Le gouvernement a donc fait le choix de
dépenser…mais plus sans compter. C’est la fin du « quoi qu’il en coûte ».

• Le PLF 2022 peut être qualifié de « pré-électoral ». C’est le dernier du quinquennat du Président Emmanuel MACRON et ne
présente donc pas de réformes majeures (tels que la suppression de la TH, la réforme des impôts de production, la stabilisation
des concours de l’Etat, l’encadrement des dépenses…)

• La dernière étape de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022

• Les ultimes conséquences de la réforme fiscale, la suppression de la taxe d’habitation se poursuit. En 2022, les 20 % de
contribuables payant encore la TH se verront appliquer un allègement de 65% et ne paieront plus rien en 2023. Par ailleurs,
poursuite des effets de l’allégement de la fiscalité sur la production du secteur industriel

Pour mémo : Pour les communes, la ressource de remplacement de la taxe d’habitation est constituée de la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale. Le taux qui a été voté en
2021 était donc, s’il n’y a pas eu de décision politique orientant vers une hausse ou une baisse de la pression fiscale, la somme des taux communaux et départementaux (conservation d’un
pouvoir de taux).
Pour les EPCI à fiscalité propre, la ressource de remplacement est constituée par une fraction de TVA (absence de pouvoir de taux mais ressource de compensation « dynamique »).

2.1 - Projet de loi de finances 2022 : les principales mesures d’un texte « de fin de cycle »



• La fin programmée du principe de séparation 
de l’ordonnateur et du comptable. L’article 
41 du projet de loi de finances pour 2022 
autorise le gouvernement à supprimer par 
ordonnance la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des comptables publics (RPP) au 
profit d’un régime de responsabilité unifiée 
des gestionnaires publics, ordonnateurs et 
comptables. Cette mesure complète celle de 
la généralisation du contrôle hiérarchisé des 
dépenses (CHD) par le comptable public et 
du compte financier unique (CFU) qui 
permet, à titre expérimental, de fusionner le 
compte administratif (tenu par l’ordonnateur) 
et le compte de gestion du comptable.  
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2.2 - Quelles mesures pour les collectivités locales ?
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Le projet de loi de finances 2022 contient relativement peu de 
mesures concernant les collectivités locales. En effet, l’année
électorale est traditionnellement peu encline à des mesures
impactant les collectivités. 2022 ne sera sans doute qu’une
année de pause dans les réformes. 

L’Etat a mené une politique de soutien économique et sociale 
volontariste pour pallier les effets de la crise sanitaire. L’heure 
des comptes va arriver dans un avenir proche et nécessitera un 
nouveau redressement des comptes publics. L’Etat s’appuiera, 
une nouvelle fois, sur la relative richesse des 
collectivités locales qui ont, dans leur ensemble, su maintenir 
leur niveau d’épargne d’avant crise. 



Voici un 
résumé des 
principales
mesures du 
projet de loi
de finances 

2022 :

• La fin de mesures de soutien en faveur des collectivités territoriales, à l’instar de la
compensation de pertes de recettes domaniales et des recettes tarifaires du bloc
communal ou du remboursement des achats de masques (6 680 € pour achat de
masques)

• Stabilité des dotations de l’Etat avec une enveloppe globale équivalente à 2021 (18,3
milliards d’euros pour le bloc communal). Une légère augmentation des dotations dites
de péréquation verticale (DSR et DSU)
(+95 M€ d’euros pour la DSR, +95 M€ pour la DSU et +30M€ pour la dotation

d’intercommunalité)

• Abondement de 337 M€ à la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour
alimenter les contrats de relance et de transition écologique (CRTE)

• Réforme des indicateurs fiscaux et financiers qui modifie le calcul des indicateurs
utilisés dans la répartition des dotations et fonds de péréquation. Cette réforme permet
de neutraliser les effets des dernières réformes fiscales (suppression de la TH, fraction
de TVA aux EPCI, TFPD départementale aux communes…). Ainsi, le potentiel fiscal1
verrait son assiette s’élargir pour intégrer dans son calcul les droits de mutation et les
sommes perçues au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure. C’est donc une
donnée à prendre en compte pour les communes, (9 % par exemple bénéficie d’une
dynamique des ventes immobilières positive sur leur territoire), de voir leur potentiel
fiscal augmenter et, dès lors, sortir de dispositifs comme la Dotation de Solidarité rurale
(396 561 € en 2021) mais également devenir contributeur au Fonds de Péréquation
Intercommunal et Communal (0 € en 2021) ou encore ne plus être éligible à la DETR ( 46
338 € en moyenne ces 3 dernières années).

• La révision unilatérale de l’attribution de compensation des communes membres par
l’EPCI. Dans certains cas précis (baisse des bases imposables de fiscalité professionnelle
qui découle de fermetures ou départs d’entreprise du territoire de l’intercommunalité),
la Communauté de Communes pourrait être en droit de diminuer unilatéralement
l’attribution de compensation d’une ou plusieurs communes membres. Un amendement
approuvé lors du vote du PLF 2022 prévoit de poser les principes suivants :

1 Pour mémoire, le potentiel fiscal est un indicateur financier permettant de comparer la richesse fiscale potentielle des collectivités les unes par 
rapport aux autres. Il est égal à la somme que produiraient les taxes directes locales de cette collectivité si l’on appliquait aux bases communales de 
ces quatre taxes le taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes. Ce potentiel est utilisé dans le calcul de la DGF, de la DSU, du FPIC mais 
également pour l’éligibilité à certaines subventions comme la DSIL et la DETR.  



Résumé des 
principales
mesures du 
projet de loi
de finances 
2022 : Suite

- La baisse ne peut être supérieure à la perte de recettes fiscales de l’EPCI
- La baisse peut être réalisée sur tout ou partie des communes membres,
voire même sur la seule commune où une baisse de recettes fiscales est
constatée
- La baisse ne peut être supérieure soit à 5% des recettes réelles de

fonctionnement (de l’année n-1) de la commune concernée soit au
montant perçu au titre du FNGIR (fonds national de garantie individuelle
des ressources)

• Bonification de 4€/habitant de la dotation d’amorçage versée pendant 3 ans
aux communes (uniquement de moins de 3 500 habitants) qui se regroupent en
commune nouvelle à compter du 1er janvier 2022 (passage de 6€ à
10€/habitant)

• Réajustement de la compensation des collectivités suite à la suppression de la
taxe d’habitation. Les bases prises en compte pour le calcul de la compensation
vont ainsi intégrer les rôles supplémentaires de TH 2020 émis jusqu’au 15
novembre 2021

• Incitation à la réalisation de logements sociaux par la compensation temporaire
de l’Etat, (pour une durée de 10 ans), de l’exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties dont ils bénéficient normalement pendant 15 ans. Pour
rappel, la TFPB est la seule taxe perçue sur les logements pour le bloc
communal, depuis la suppression de la taxe d’habitation. Cette exonération
pénalise donc plus particulièrement les territoires dynamiques en matière de
réalisation de logements sociaux pour lesquels aucune ressource fiscale n’est
perçue par la collectivité. Sont concernés les logements sociaux faisant l’objet
d’un agrément entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2026.

• Une révision forfaitaire des valeurs locatives de 3,4% est prévue afin de
compenser une inflation significative de l’indice des prix à la consommation
harmonisé (ICPH). Cela engendrera de façon mécanique une hausse des
recettes fiscales.
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Rappel de la hausse annuelle des bases locatives

Taxe foncière
Taxe d'habitation sur la résidence 

principale
Taxe d'habitation sur les résidences 

secondaires

2016 +1% +1% +1%

2017 +0,4% +0,4% +0,4%

2018 +1,1% +1,1% +1,1%

2019 +2,2% +2,2% +2,2%

2020 +1,2% +0,9% +1,2%

2021 +0,2% +0% +0,2%

2022 +3,4% +0% +3,4%



2.3 - Rappel de quelques décisions locales prises en 2021 qui impacteront l’exercice budgétaire 2022

• Limitation de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles à usage 
d’habitation à 40% de la base imposable

• Réversion à Terre d’Auge de 70% de la taxe d’aménagement dans 
les zones d’activités économiques

15
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III - L’analyse rétrospective de la section 
de fonctionnement



3.1 - Des dépenses de fonctionnement globalement stables 

3.1.1 - Évolution des dépenses de gestion*

17
* Données consolidées (intégration du budget Coudray Rabut et des budgets annexes)

La structure des dépenses de fonctionnement reste stable. La baisse marquée des charges à caractère général en 2020 a donc diminué
la part de ce chapitre dans le total des dépenses de fonctionnement. Par conséquent, la part des charges de personnel est
mathématiquement plus importante, (57%). En effet, l’analyse des dépenses de fonctionnement doit être relativisée car elle est le fruit
d’un produit entre les charges de personnel et les dépenses réelles. Ces dernières étant particulièrement basses (687 €/hab contre
une moyenne de commune de 3 500 à 10 000 hab d’environ 890 € /hab), elles induisent un biais d’analyse qu’il convient de relever. En
effet, en 2020 les charges de personnel ne représentent en valeur absolue « que » 379 €/hab contre 447 € pour les communes de la
même strate ².
2 - Source DGFIP



Commentaires de la rétrospective 2017-2021 :

On observe une grande stabilité des dépenses de gestion, avec une évolution moyenne annuelle des dépenses de
fonctionnement de l’ordre de - 0,29 % entre 2017 et 2021, bien moins que l’inflation qui s’est élevée en moyenne à 1,55 %/an
sur la même période.

Chap. 011 – Dans le détail, les charges courantes sont contenues avec un montant prévisionnel 2021 inférieur à celui de 2018.
Elles représentent une moyenne de 185 €/hab en 2020 contre 226 €/hab pour les communes de même strate 1

Chap. 012 – Les charges de personnel sont en augmentation depuis 2018. Cette croissance de la masse salariale est liée à un
rééquilibrage du service parcs et jardins et un renforcement des équipes nécessaires ( chef de projet PVD…), à l’évolution
naturelle de la carrière des agents (GVT) ou encore, pour 2021, l’ajout d’un bureau de vote ( 5 ) et au doublement des bureaux
de vote lors du scrutin des régionales

Chap. 65 - Des charges de gestion courante qui sont en diminution, avec l’intégration de deux budgets annexes qui ne
nécessitent plus de subventions ( 25 000 € ) ou encore le non-versement de la subvention à l’OMA en 2020 et 2021 (environ
23 000 € annuel de baisse) pour absence d’activités.

1- source compte des communes - impôt.gouv.fr 18

Evolut°annuelle

2017 2018 2019 2020 2021** 2017/2021
011 - Charges à caractère général 911 892 € 1 059 310 € 1 070 970 € 934 773 € 938 422 € 0,73%
012 - Charges de personnel 1 760 009 € 1 722 633 € 1 739 772 € 1 817 162 € 1 916 432 € 2,22%
65 - Autres charges de gestion courante 553 161 € 458 884 € 413 371 € 412 415 € 364 760 € -8,51%
Ädont participation au CCAS 63 000 € 56 700 € 56 700 € 80 300 € 64 000 € 0,40%
Ädont participation aux budgets annexes 16 854 € 25 473 € 29 745 € 36 393 € 2 892 € -20,71%
Ädont subventions aux associations 78 403 € 72 468 € 79 750 € 44 390 € 44 400 € -10,84%
Äautres (indemnités élus, adm. non valeurs, contribution SDIS) 394 904 € 304 243 € 247 176 € 251 332 € 253 468 € -8,95%
67 - Charges exceptionnelles 36 597 € 27 574 € 5 711 € 13 110 € 4 505 € -21,92%
Dépenses de gestion 3 261 659 € 3 268 401 € 3 229 824 € 3 177 460 € 3 224 119 € -0,29%

** chiffres provisoires (réalisé et engagé)



3.1.2 - Une gestion des ressources humaines sous maîtrise malgré un renforcement des équipes 
en cours et à venir

Les charges de personnel restent contenues malgré une augmentation régulière sur la période d’étude. En 2020, avec notamment la
mise en place du RIFSEEP , les charges de personnel représentent 55,44 % 3 des dépenses réelles de fonctionnement (charges
financières du chapitre 66 comprises), soit un ratio similaire à celui des communes de 3 500 à 10 000 habitants (54,50 %). Par
ailleurs, le taux d’administration moyen de communes de 3 500 à 5 000 hab est de 12,4 équivalent temps plein pour 1 000 habitants
(soit une valeur théorique de 58 EQTP contre 48 composant les services de la ville de Pont l’Evêque). 4

19

Années 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 %

Rémunération 
ti tula i res   828 004 €       851 866 €      838 143 €        893 698 €        910 032 € 9,91%
Rémunération non 
ti tula i res   157 629 €       119 847 €      135 650 €        107 776 €        119 400 € -24,25%
Charges  de personnel  
et divers   774 376 €       750 920 €      765 980 €        815 688 €        887 000 € 14,54%

TOTAL Chapitre 012  1 760 009 €      1 722 633 €      1 739 773 €        1 817 162 €        1 916 432 € 8,89%

Evolution % -2,12% 0,99% 4,45% 5,46%

3 – source SIMCO –
4 - les chiffres clés des collectivites locales DGCL 2019-2020



Évolution des dépenses de personnel de 2017 à 2021

La décomposition des catégories hiérarchiques fait apparaitre une sous-représentation des cadres d’emploi de catégorie
A, c'est-à-dire l’encadrement (1 % contre 10% en moyenne dans la fonction publique territoriale1) et une sur-
représentation des agents dits d’exécution (81% contre une moyenne nationale de 76%).

1 Edition 2020– Les chiffres de la fonction publique – Direction générale de l’administration et 
de la fonction publique
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3.2 - Des recettes de fonctionnement contenues
3.2.1 - Évolution des recettes de gestion *

Commentaires de la rétrospective 2017-2021 : 
Les recettes de fonctionnement connaissent un certain dynamisme avec une croissance de l’ordre de 2,03 %/an sur la
période 2017/2021, soit d’avantage que l’inflation (1,55 %).

Chap 70 – Les produits des services du domaine ont connu une érosion en 2020/2021, conséquence directe de la crise
sanitaire (occupation domaine public, redevances culturelles, location de salle…). Le niveau des recettes de service a
rattrapé en 2021 le niveau d’avant crise. Cela s’explique par le succès des expositions et des animations numériques qui
ont fait bondir ce chapitre d’environ 60 000 €, d’où une augmentation des produits des services du domaine de 49 % entre
2020 et 2021.
Chap 73 - Les impôts et taxes représentent 59 % des recettes de fonctionnement en 2020. Le dynamisme des bases permet
de conserver une croissance des recettes fiscales malgré la volonté politique de geler les taux d’imposition locaux depuis
plusieurs années. Celles-ci représentent une recette de 371 €/hab en 2020 contre 463 € pour les communes de la même
strate 2.

2 - Source DGFIP
* Données consolidées (intégration du budget Coudray Rabut et des budgets annexes) 21

** chiffres provisoires

Evolut°annuelle

2017 2018 2019 2020 2021** 2017-2021
70-Produits des services du domaine 216 313 € 223 419 € 258 692 € 190 060 €      284 549 € 7,89%
73- Impôts et taxes 2 405 023 € 2 497 691 € 2 573 272 € 2 532 121 €   2 624 142 € 2,28%
74-Dotations et participations 1 235 421 € 1 227 200 € 1 261 826 € 1 244 883 €   1 279 596 € 0,89%
75- Autres produits de gestion courante 189 496 € 203 672 € 195 222 € 199 629 €      209 756 € 2,67%
Autres recettes de gestion (rembo, IJ du personnel) 43 438 € 15 328 € 89 336 € 78 341 €        24 132 € -11,11%
Recettes de gestion 4 089 691 € 4 167 310 € 4 378 348 € 4 245 034 € 4 422 175 € 2,03%
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Le dynamisme des recettes de fiscalité est également porté par le fond départemental des droits de mutation des
communes de moins de 5 000 habitants qui passe de 125 600 € en 2017 à 155 040 € en 2021.

Chap 74 – Les dotations de l’état restent stables. La relative faiblesse des ressources de la ville lui permet
d’échapper au prélèvement pour le redressement des comptes publics et à contrario de bénéficier d’un
abondement des dotations dites de péréquation comme la Dotation de Solidarité Rurale qui passe de 252 755 € en
2015 à 388 287 € en 2020.

Chap 75 – Les autres produits de gestion courante (essentiellement loyers) restent eux aussi stables avec une
légère augmentation annuelle due aux révisions.



3.2.2 - Focus sur les recettes fiscales
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Chap 73 – Les bases nettes de foncier bâti imposées au profit de la commune s’élèvent à 1 135 €/hab contre 1 275 €/hab en moyenne 2,
en baisse de 37,36 % par rapport à 2017. En effet , en 2021 les bases du foncier bâti ont été inférieures au niveau de 2020 suite à une
réforme de l’état exonérant 50 % des bases taxables de foncier bâti pour les entreprises dans le cadre du plan de relance. Cette baisse de
recettes fiscales est compensée par l’état sur le chapitre 74 et devrait être pérennisée.

L’attribution de compensation versée par la Communauté de communes Terre d’Auge est restée identique.

Les recettes perçues dans le cadre des droits de mutation (73224) restent relativement stables mais à un niveau élevées (> à 120 000 €).
Cette recette est difficile à évaluer car elle est liée aux ventes immobilières.

La taxe sur la consommation électrique est en légère augmentation avec l’encaissement de Coudray Rabut qui était auparavant versée au
SDEC. Après le gel de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure en 2020, la TLPE a de nouveau été perçue en 2021 ( environ 61 000 €).

2 – source DGFIP

Evolut°annuelle

2017 2018 2019 2020 2021** 2017-2021
73111-Contributions directes 1 609 371 € 1 677 938 € 1 733 723 € 1 756 460 € 1 777 781 € 2,62%
73211-Attribution de compensation 525 431 € 525 428 € 525 431 € 525 431 € 525 431 € 0,00%
73224- Fond départemental droits moins de 5000 hab 125 620 € 134 999 € 144 436 € 142 939 € 155 039 € 5,85%
7351 - Taxe sur l'électricité 89 854 € 82 416 € 82 554 € 80 158 € 86 737 € -0,87%
7368 - Taxe sur la publicité extérieure 38 527 € 60 321 € 68 078 € 8 809 € 60 780 € 14,44%
Autres recettes (taxe funéraire, droit de place) 16 220 € 16 589 € 19 050 € 18 325 € 18 366 € 3,31%
73 - Impôts et taxes 2 405 023 € 2 497 691 € 2 573 272 € 2 532 122 € 2 624 134 € 2,28%



3.2.3 - Fiscalité : impôts directs
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Le coefficient correcteur est figé à 0,728457 (état 1259 ) et ne s’applique qu’aux bases 2020 des rôles généraux et supplémentaires.

* Chiffres provisoires

BASES D'IMPOSITION 2017 2018 2019 2020 2021*
Taxe d'habitation 4 681 200 4 763 764 4 974 926 5 085 000
Foncier bâti 4 888 400 5 067 498 5 264 824 5 371 752 5 258 000
Foncier non bâti 130 000 129 914 138 752 135 034 141 600
Total des bases 9 699 600 9 961 176 10 378 502 10 591 786 5 399 600
Évolution des bases foncier bâti
(%) 3,57% 3,97% 1,91% -1,95%

PRODUIT FISCAL 2017 2018 2019 2020 2021*
Taxe d'habitation 457 632 464 803 502 462 495 788
Foncier bâti 1 115 997 1 151 471 1 150 587 1 219 444 2 355 584
Foncier non bâti 34 761 34 738 29 237 36 545 38 303
Compensation taxe d'habitation
(encaissée au  chap. 74 en 2020) 46 964

Contribution coefficient correcteur -660 603
Total des taxes ménages 1 608 390 1 651 012 1 682 286 1 751 777 1 780 248
Évolution (%) 2,65% 1,89% 4,13% 1,63%
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Rappel du plan de lissage pour les taxes foncières sur propriétés bâties et non bâties depuis la fusion

Pour rappel les taux de foncier bâti et non bâti
étant différents à la création de la commune
nouvelle, un plan de lissage sur 13 années a été
établi afin d’atteindre un taux cible pour chaque
taxe (22,72 % pour le foncier bâti et 26,81 %
pour le foncier non bâti).
A cela s’ajoute la réforme de la taxe d’habitation
avec l’intégration du taux du département
(22,10 % pour 2021).

Le taux cible voté par le conseil municipal
n’apparaît pas sur les feuilles d’imposition
des particuliers . C’est le taux du FB année
N du plan auquel il convient d’ajouter le
taux du département (réforme TH). Pour le
FNB c’est le taux de lissage de l’année N du
plan.
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Le taux 2021 correspond à :
23,37 (taux Pont l’Evêque) et 22,10 (taux du 
département), soit 45,47 %.

EXEMPLE SUR UNE FEUILLE 
D’IMPOSITION DE PONT L’ÉVÊQUE

EXEMPLE SUR UNE FEUILLE 
D’IMPOSITION DE COUDRAY-RABUT

Le taux 2021 correspond à :
11,60 (taux Coudray Rabut) et 22,10 (taux du 
département), soit 33,70 %.



3.2.4 Des dotations de l’État linéaires

La relative faiblesse du potentiel financier de Pont l’Evêque lui permet d’échapper aux prélèvements de l’état pour
financer son budget ainsi que les mécanismes de péréquation.

Ce chapitre 74 enregistre une hausse de 35 000 € pour 2021 qui s’explique essentiellement par l’augmentation de la
compensation de taxe foncière de 82 000 €. Ce surcroît de ressources est minoré par la modification comptable de la
compensation taxe d’habitation (74835 ) encaissé en 2021 au chapitre 73. Le remboursement des frais d’élections
régionales et départementales de 19 000 € clôture la différence.
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Evolut°annuelle

2017 2018 2019 2020 2021** 2017-2021
7411-Dotation forfaitaire 591 813 € 582 886 € 612 030 € 612 030 € 612 030 € 0,85%
74121/74123-Dotations de solidarité 378 203 € 387 158 € 389 162 € 388 287 € 396 561 € 1,21%
74127- Dotation nationale de péréquation 96 710 € 94 672 € 96 424 € 97 710 € 96 478 € -0,06%
74834 - Compensation au titre des exo de taxes foncières 4 394 € 4 014 € 4 888 € 5 073 € 82 941 €
74835 - Compensation au titre des exo de taxes d'habitation 57 749 € 58 123 € 61 168 € 63 847 € 0 € -25,00%
Autres dotations et participations (Dotat compensat , Région, Département, emplois,,) 106 552 € 162 484 € 164 210 € 146 856 € 91 586 € -3,51%
74 - Dotations et péréquation 1 235 421 € 1 227 200 € 1 261 826 € 1 244 883 € 1 279 596 € 0,89%
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IV – Définition de la capacité 
d’autofinancement (CAF)



La Capacité d’autofinancement CAF (épargne brute) correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de
fonctionnement. Elle mesure la capacité de la collectivité à dégager des ressources sur son fonctionnement courant
afin de financer les investissements.
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*Chiffres provisoires

Les soldes intermédiaires de gestion permettent de constater que la CAF est en constante augmentation depuis
2017. L’excellente solvabilité des comptes de la commune lui permet de financer une grosse partie de ses
investissements sur ses fonds propres et ainsi limiter le recours à l’emprunt.

Données retraitées avec intégration des budgets annexes

Soldes intermédiaires de gestion
Evolut°annuelle

2017 2018 2019 2020 2021* 2017-2021

Recettes de gestion (hors cession) 4 089 691 € 4 167 310 € 4 378 348 € 4 178 296 € 4 398 900 € 1,51%

Dépenses de gestion 3 177 363 € 3 268 401 € 3 229 824 € 3 164 350 € 3 262 498 € 0,54%

Epargne de gestion 912 328 € 898 909 € 1 148 524 € 1 013 946 € 1 136 402 € 4,91%

Résultat financier 135 553 € 122 808 € 113 591 € 100 467 € 93 794 € -6,16%
        Ädont intérêts 136 214 € 125 256 € 115 597 € 102 815 € 93 210 € -6,31%

Résultat exceptionnel hors cessions
        Ädont produits exceptionnels hors cession 25 159 € 10 188 € 60 762 € 11 602 € 17 050 € -6,45%
        Ädont charges exceptionnelles 36 747 € 27 424 € 5 711 € 13 110 € 4 505 € -17,55%

Epargne brute hors cessions 776 775 € 776 101 € 1 034 933 € 913 479 € 1 042 608 € 6,84%

Remboursement du capital courant 353 837 € 371 475 € 408 806 € 384 013 € 403 403 € 2,80%

Epargne nette hors cessions 422 938 € 404 626 € 626 127 € 529 466 € 639 205 € 10,23%
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Seuil d’alerte (10 %)

Seuil limite (7 %)

Taux d’épargne brute de la strate (19,52 %)

Pour 2021, la collectivité dispose d’un taux
d’épargne brute très satisfaisant,
correspondant à plus du double des premiers
seuils d’alerte (10%). Elle se place également
au dessus du niveau de la strate avec un taux
de provisoire de 24,80 % contre 19,52 % 2

Source DGFIP Compte individuel des communes 
*2017 et 2018 (sans Coudray Rabut)
** chiffres provisoires

Moyenne 2020

2017* 2018* 2019 2020 2021** strate 

Taux d'épargne de gestion 22,74% 21,18% 25,14% 24,58% 25,83% 21,44%

Taux d'épargne brute 19,84% 18,74% 23,79% 22,14% 24,80% 19,52%

Taux d'épargne nette 9,18% 10,89% 14,39% 12,95% 15,21% 11,80%

Taux de l’ensembles des communes françaises

2 source DGFIP – compte individuel des communes
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V - L’analyse rétrospective de la section 
d’investissement



5.1 - Les dépenses d’équipement

Après un ralentissement des investissements en 2019 période de fin de mandat, les travaux ont repris un rythme
normal voir accru par rapport aux années précédentes. Une augmentation des dépenses d’équipement de2,34% entre
2020 et 2021 essentiellement due à une reprise de l’activité et la finalisation des projets initiés en 2020.
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2017 2018 2019 2020 2021
Chap.20+204 - Immo incorporelles et subv d'équipements 110 200 € 42 000 € 12 490 € 50 589 € 15 180 €

Chap 21 - Immpobilisation corporelles 974 000 € 1 090 000 € 629 000 € 610 368 € 558 448 €

Chap 23 - Immobilisation en cours 93 500 € 245 054 € 390 000 € 927 888 € 1 128 441 €

Opé 34 - Côte de Caen 152 500 € 68 000 € 74 512 € 342 €

Opé 37 - Pommeraie 6 000 €

Opé 38 - Aménagement 60 Rue Saint Michel 5 304 €

Opé 39 - Aménagement Place Foch

Total 1 183 700 € 1 529 554 € 1 099 490 € 1 663 357 € 1 702 411 €



5.2 - Les Ressources d’équipement

Chap.10 – Après une baisse significative du FCTVA entre 2019 et 2020 liée au traitement du paiement du FCTVA au
trimestre et non annuel, 2021 est marquée par l’encaissement du solde de FCTVA 2019 et 2020 ( 297 775 €).
L’affectation des excédents de fonctionnement vers la section d’investissement est également plus importante en
2021 (+155 120 €). La taxe d’aménagement est également en baisse pour 2021 (-69 700 €).
Chap.13 – Entre 2017 et 2021, les subventions d’investissement ont connu une forte augmentation (+84 %).
Ces ressources dépendent du niveau d’investissement. Le taux moyen des subventions théoriques des projets s’élève
à 10 %.
Chap.16 – De 2017 à 2021, l’autofinancement favorable de Pont l’Evêque a permis de ne recourir à l’emprunt qu’une
année sur deux.
Les autres recettes sont essentiellement composées de remboursement d’avance de travaux et pour 2020 de la
cession des parts SPL (30 000 €).
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** chiffres provisoires

Evolut°annuelle

2017 2018 2019 2020 2021** 2017/2021
Chap 10 - Dotations, fonds divers 288 147 € 877 009 € 1 631 358 € 321 263 € 808 311 € 45,13%
Chap 13 - Subventions d'investissement 345 841 € 555 166 € 110 658 € 184 270 € 636 690 € 21,02%
Chap 16 - Emprunts et dettes assimilées 8 617 € 404 543 € 730 € 400 500 € 3 396 € -15,15%
Autres recettes d'investissement 8 416 € 15 000 € 74 953 € 33 242 €
Recettes d'investissement 642 605 € 1 845 134 € 1 757 746 € 980 986 € 1 481 639 € 32,64%
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VI – Les orientations politiques
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Les axes politiques forts du mandat 2020-2026, définis dans le programme de campagne, permettent de dresser une feuille de route, de
fixer un cap et de tenter de le maintenir malgré les incertitudes et les turpitudes de l’environnement socio-économique actuel.

Différentes actions ont été engagées, d’autres sont en cours de réalisation et certaines sont déjà terminées. Voici un suivi des actions du
projet politique, répartis en 5 axes avec des objectifs, sous-objectifs, actions et résultats.

AXE 1 : SOUTENIR LE DYNAMISME COMMERCIAL ET L’ATTRACTIVITE

- Conforter un commerce de proximité et de qualité
o Soutien aux manifestations de l’union commerciale

§ Aide financière à l’UCIA pour les installations d’accueil de manifestations
o

o Développement de manifestations permettant de générer du flux en centre-ville
§ Maintien et adaptation des manifestations et animations locales au contexte sanitaire (Fête du fromage, feu d’artifice, foire

aux arbres, marché et animations de noël)
o

- Soutenir l’activité économique locale
o Soutenir le commerce afin de passer le cap de la crise sanitaire

§ Exonération temporaire de la Taxe locale sur la publicité extérieure 

§ Exonération temporaire de la redevance d’occupation du domaine public pour les commerçants (2020) et extension de 
terrasses gratuites (2020 et 2021)

o
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- Préparer l’après-crise et mettre en avant les atouts de la ville en matière de dynamisme commercial
o Favoriser l’accessibilité du centre-ville et de ses commerces

§ Maintien de la gratuité du stationnement 
§ Création de zones de stationnement (Bras d’Or)

o

- Développer les actions de revitalisation et d’attractivité du centre-ville
o Intégrer les dispositifs qui permettent de disposer d’une vision stratégique ainsi que d’outils opérationnels de dynamisation de

l’attractivité  
§ Candidater au dispositif petites villes de demain (PVD)

o

§ Recrutement d’un chef de projet PVD
o

§ Réalisation d’une opération de revitalisation du territoire (ORT)
o En cours

o Mettre en valeur le patrimoine
§ Restauration et mise en valeur de la Tour de la vicomté 

o Diagnostic patrimonial réalisé

o Renforcer la fonction de centralité de Pont l’Evêque en développant une politique culturelle ambitieuse
§ Réalisation d ‘un équipement culturel de proximité regroupant un musée numérique « micro-folie », un FabLab et l’EPN 

o Acquisition des murs et des équipements réalisée avec ouverture aux Dominicaines

§ Maintenir une programmation culturelle ambitieuse telle que l’exposition de David Hockney (2021)
o

§ Favoriser l’implantation de la médiathèque intercommunale à proximité des autres équipements du pôle culturel de la ville
o Etude en cours par Terre d’Auge
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AXE 2 : METTRE EN VALEUR LE CADRE DE VIE EN PRESERVANT L’ENVIRONNEMENT

- Soutenir les actions en faveur de la biodiversité et du développement durable
o Maintenir un fleurissement et un cadre de vie attractif et de qualité

§ Candidature et obtention de la 4e fleur
o

o Créer des îlots de fraicheur pour lutter contre le réchauffement climatique et améliorer la biodiversité
§ Réalisation d’une forêt urbaine plantée de 3 800 arbres et arbustes

o

o Renouveler le réseau d’éclairage public pour optimiser les économies d’énergie
§ 150 000€/an pour passer l’éclairage public en LED et réduire la consommation électrique de plus de 50%

o En cours

o Développer les actions de sensibilisation en faveur du développement durable
§ Développer le festival du développement durable ENSEMBLE  

o

- Promouvoir une mobilité douce et sécurisée
o Etendre et aménager le réseau de voies vertes pour les piétons et cyclistes

§ Réalisation d’une voie verte entre la gare et la zone d’activité de Launay
o Intégration d’un emplacement réservé dans le PLUI

§ Extension du maillage doux dans la vallée pour favoriser l’accès de la voie douce
o En cours

o Développer et renforcer la sécurité des  trajets du quotidien
§ Mise en place de  passages piétons lumineux

o
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AXE 3 : UNE VILLE A VIVRE A CHAQUE AGE

- Rendre accessibles les services publics de santé
o Maintenir et développer les services médicaux de proximité

§ Accompagner Terre d’Auge dans la réalisation d’un PSLA en mettant notamment à disposition le 
terrain d’assiette du projet

o

§ Conforter l’EHPAD et le SSR afin de conserver ces services médicaux de proximité
o

o Permettre aux Pontépiscopiens de se tester et de se vacciner au plus près de chez eux
§ Mise en place, en lien avec les partenaires institutionnels, de centres de tests COVID et de centres de 

vaccination  
o

- Favoriser l’accès à tous des services, projets et espaces publics
o Adapter les projets et espaces publics pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite

§ Réhabilitation du quartier du Moulin et requalification des espaces publics
o

- Proposer des animations pour tous les publics
o Redynamiser la programmation de l’OMA en sommeil lors de la crise sanitaire

o En attente de la levée des mesures sanitaires

- Développer la vie associative et le lien social
o Permettre aux associations

§ de réaliser un espace d’accueil pour les  associations dans les ex-locaux France Télécom
o Etudes en cours

o Sécuriser et améliorer l’accueil des séniors du club âge d’or
§ Intégrer le club âge d’or dans le projet de maison des associations

o Etudes en cours
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AXE 4 : FAIRE RIMER BON VIVRE ET SECURITE

- Améliorer la sécurité des usagers de la route
o Améliorer la sécurité des usagers de la route et des espaces publics

§ Mise en lumière et en sécurité des passages piétons
o

o Développer les actions de prévention au risque routier, en lien avec les partenaires
§ Participer à l’organisation d’une journée de prévention des risques routiers avec les services de 

secours et la SAPN
o

- Garantir un espace public sécurisé et sécurisant
o Pour une ville à vivre à toute heure

§ renforcer le programme d’optimisation et de modernisation du réseau d’éclairage public
o En cours

o Une ville à vivre en toute sécurité
§ Conforter et moderniser le réseau de vidéoprotection existant

o En cours

- Améliorer la sécurité contre l’incendie
o Renforcer la couverture de défense contre l’incendie

§ Mise en place de citernes enterrées pour la protection des hameaux isolés
o Equipements en cours de réalisation 
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AXE 5 : DES AMENAGEMENTS PUBLICS QUALITATIFS ET UN URBANISME RAISONNÉ

- Développer un espace de centralité pour dynamiser le cœur de ville
o Aménager la place du marché couvert

§ Mise en valeur de la place Foch et de ses abords
o Etudes en cours

o Moderniser les équipements qui concourent à développer la vie sociale et culturelle ainsi que l’animation de 
la cité

§ Rénover et étendre la salle du Marché Couvert
o Etudes en cours

- Maîtriser l’aménagement et l’urbanisme du centre-ville
o Requalifier la friche de l’ancien hôpital

§ Développer un nouveau quartier de centre-ville à l’architecture et aux espaces publics qualitatifs
o En cours

§ Fluidifier les flux dans l’hyper centre-ville

- Développer une image qualitative de la ville
o Poursuivre le programme d’aménagement des entrées de ville

§ Finaliser l’entrée de ville, rue Georges Clémenceau 
o

§ Etudier les aménagements de l’avenue de la libération et la route d’Honfleur
o A partir de 2022

o Accompagner les grands projets d’urbanisme et densifier l’espace urbain
§ Finaliser  l’urbanisation du quartier du Mont Fiquet

o Autorisations d’urbanisme attribuées  pour l’ensemble des lots du Mont Fiquet

§ Accompagner l’aménagement de l’ancienne cidrerie
o Démembrement de l’activité et permis de démolir validé

o Mettre en œuvre le plan pluriannuel de réfection de voirie et d’effacement des réseaux  dans les quartiers
§ Réaménagement du quartier du Moulin 

o
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VII - Plan pluriannuel d’investissement



Désignation des travaux 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2021/2022 Défense incendie 207 000 €       100 000 €        
2021 Effacement SDEC Quartier du Moulin 67 900 €         

2021/2022  Voirie Quartier du Moulin 465 000 €       34 400 €          Voirie

2022 Voirie STEP 43 500 €          PVD

2022 Haut de Betteville phase 1 300 000 €        autre + SDEC

2023 Haut de Betteville phase 2 250 000 €        étude
2023 Parking passage des alliés 50 000 €          travaux

2022/2025 Rénovation bâtiment "Orange" (central télécom)

2022/2025 Extension bâtiment "Orange"

2022/2025 Hallette

2023 Rue Ménars PSLA voirie 70 000 €          Voir CDC
2022 Trottoir et voirie - allée St Michel 50 000 €          

2022/2025 Aménagemet 60 rue St michel (Rénovation)

2022/2025 Aménagemet 60 rue St michel (construction)

2022/2025 Aménagemet 60 rue St michel (jardin)

2022/2023 Carrefour Route d'honfleur (RD579) 1ére partie 530 000 €          Voir CDC
2022/2024 Aménagement rue des artificiers 150 000 €        Voir CDC + département (voie verte)
2022/2024 Route d'honfleur 2éme partie (RD 579 Coudray rabut) 400 000 €        Voir CDC
2022/2023 Tourne à gauche côte de caen (RD675) 30 000 €          300 000 €        Ok

1 367 844 €      456 504 €          

700 307 €        1 680 452 €      149 573 €          

Planification pluriannuelle de  "Petite Ville de Demain" et travaux du mandat 

191 467 €        

98 845 €          

50 000 €          

903 098 €        
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Le présent PPI est donné à titre indicatif et n’est pas exhaustif. N’apparaissent pas les petits travaux d’aménagement ni l’acquisition
de matériel technique ou informatique. Les montants sont purement estimatifs et deviendront définitifs lors des résultats des
appels d’offre. Enfin, la planification est estimative et doit prendre en compte les aléas et les facteurs contextuels non connus à ce
jour. Le PPI sera mis à jour chaque année.



2022/2025 Marché Couvert rénovation

2022/2025 Extension Marché Couvert 

2023/2025 Aménagement place Foch 85 800 €          702 900 €          702 900 €         
2023 éclairage public Licorne/catelet/fequet 75 000 €          

2023/2024 Aménagement Licorne/catelet/fequet 30 000 €          350 000 €        Plus tard
2024 Aménagement accotement rte de trouville (RD677) 60 000 €          
2023 Effacement avenue de la libération (réha hôpital) 80 000 €          

2024/2025 Voirie trottoir avenue de la libération (réha hôpital) 25 000 €          250 000 €          
2024/2025 Tour de la Vicomté 61 776 €            61 776 €           

2025 Effacement rue thouret/valencourt (réha unité b) 100 000 €          
2025/2026 Voirie rue thouret/valencourt 30 000 €            350 000 €         
2025/2026 Voirie Avenue de la Libération / Poirier de Chio 25 000 €            250 000 €         

739 900 €     1 216 212 €   2 246 755 €   6 074 272 €   4 110 928 €     1 364 676 €    15 012 844 €    

1 805 176 € 1 805 176 €

 Global 
pluriannuel / 5 

ans estimé 

(2021)
pour mémoire 2022 2023 2024 2025

18 000 €          

2026

238 350 €        
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VIII – Prospective financière
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8.1.1 - Evolution des dépenses de fonctionnement 

Cette prospective se base sur les hypothèses suivantes:

Chap 11 : une augmentation de 3 % pour 2022 (flambée des prix de l’énergie) et une prévision plus raisonnée de 1,2 % l’an à 
compter de 2023, avec intégration de 10 000 € supplémentaires pour les nouveaux services.
Chap 12: Ce chapitre intègre le recensement de 2022 (d’où une légère baisse en 2023), un conseiller numérique pour 2 ans à 
compter de 2022, ½ poste d’agent d’accueil pour l’ouverture des micro-folies à compter de 2022 et 4 postes à temps plein à 
compter de 2023 dont 2 pour les nouveaux projets (micro folies, aménagement marché couvert et bâtiment orange),un pour 
renforcer l’équipe des parcs et jardins et un pour l’entretien des bâtiments.
Chap 66 : Evolution du montant des charges financières avec 3 emprunts: 600 000 € en 2022, 2 000 000 € en 2023 et 3 900 
000 € en 2024. La simulation a été calculée pour les 3 emprunts sur 30 ans à un taux de 1,5 %.
Chap. 65 et 67 : Prévision d’une augmentation à 1,2 % l’an, avec une augmentation de 8 000 € de la subvention au CCAS afin 
de faire face aux dépenses de fonctionnement plus importantes pour la télégestion.

Les moyennes sont issues des données DGFIP nouvelle 
commune 2019, chiffres 2020.

8.1 - La section de fonctionnement

Evolution des Dépenses de gestion 
En € par Moyenne 

2022 2023 2024 2025 2026 hab.  (4732) strate 

011 - Charges à caractère général 997 903 € 1 050 069 € 1 087 546 € 1 126 517 € 1 140 035 € 185 € 226 €

012 - Charges de personnel 2 056 019 € 2 011 199 € 2 087 579 € 2 112 630 € 2 137 982 € 379 € 447 €

65 - Autres charges de gestion courante 395 622 € 400 368 € 405 171 € 410 033 € 414 953 € 66 € 77 €

Ädont participation au CCAS 72 000 € 72 864 € 73 738 € 74 623 € 75 519 €

Ädont participation aux budgets annexes 3 419 € 3 460 € 3 502 € 3 544 € 3 586 €

Ädont subventions aux associations 44 933 € 45 472 € 46 018 € 46 570 € 47 129 €

Äautres (indemnités élus, adm. non valeurs, contribution SDIS) 275 270 € 278 573 € 281 916 € 285 299 € 288 723 €

66 - Intérêts de la dette 80 339 € 77 398 € 95 240 € 140 505 € 126 199 € 21 € 20 €

67 - Charges exceptionnelles 11 268 € 13 187 € 13 213 € 12 556 € 12 707 € 36 € 45 €

Dépenses de gestion 3 541 151 € 3 552 221 € 3 688 749 € 3 802 241 € 3 831 876 € 687 € 815 €

2020
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8.1.2 - Prévisions d’évolution des recettes de fonctionnement 

Cette prospective se base sur les hypothèses suivantes:

Chap 70 : L’évolution des produits de gestion de 2022 à 2026 est prudente avec une prévision normale des redevances
culturelles (de l’ordre de 2019) et une augmentation raisonnée de 1%.
Chap 73: Ce chapitre intègre depuis 2021 le fonds départemental des DMTO (droits de mutation, chapitre 74) qui s’est élevé,
pour rappel, à 155 000 € en 2021. Une prévision d’augmentation de 3 % pour 2022 et 1,2 % les années suivantes avec une
intégration d’environ 30 000 € suite à la décision de limiter l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties de deux ans.
Chap 74: Les dotations sont actualisées avec une augmentation de 1 % l’an mais elles diminuent malgré tout entre 2022 et 2024
avec la fin de la participation à la rémunération de certains postes comme le conseiller numérique (25 000 € l’an).
Chap 75 et autres : A compter de 2022, la ville percevra les loyers de deux nouveaux bâtiments; un immeuble de 6 logements
rue Gustave Flaubert suite à la rétrocession de Partélios et un logement rue de Vaucelles (fin de bail emphythéotique). Ces
nouveaux loyers sont estimés à 35 000 € pour 2022 et 42 000 € à compter de 2023. Une augmentation normale de 1 % est
également prévue pour les révisions de loyers annuels.
Les autres recettes sont constituées de certaines ventes immobilières (terrains et bâtiments) et restent incertaines.

En € par Moyenne 2020

2022 2023 2024 2025 2026 hab. (4 853) strate 

70-Produits des services du domaine 245 823 € 248 524 € 251 257 € 254 022 € 256 562 € 40 € 64 €

73- Impôts et taxes 2 722 890 € 2 764 609 € 2 807 134 € 2 850 484 € 2 878 989 € 424 € 529 €

74-Dotations et participations 1 369 556 € 1 352 413 € 1 321 451 € 1 334 682 € 1 334 682 € 233 € 149 €

75- Autres produits de gestion courante 241 863 € 252 573 € 256 142 € 259 772 € 262 370 € 186 € 271 €

Autres recettes de gestion (rembo, IJ du personnel) 115 605 € 655 324 € 415 449 € 204 353 € 206 397 €

Recettes de gestion 4 695 737 € 5 273 443 € 5 051 433 € 4 903 313 € 4 938 999 € 883 € 1 013 €
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Prospective SIMCO

Le taux d'épargne brute est déterminé par le rapport entre l'épargne
brute d'une Collectivité et ses recettes réelles de fonctionnement. Ce
taux d'épargne brute permet d'analyser la santé financière d'une
Collectivité locale.
Il est d'usage d'associer au taux d'épargne brute deux seuils, un premier
à 10% et le second à 7%.
•Le premier seuil correspond à un premier avertissement, une commune
qui passe sous les 10% n'est pas à l'abri d'une chute sensible voire une
perte totale d'épargne. On le considère comme un seuil d'alerte.
•En deçà du second seuil, on considère que la situation de la collectivité
se complexifie. On peut y voir des premiers signes avant coureurs d'une
situation financière dégradée. La collectivité peut avoir beaucoup de
difficultés à dégager des marges de manœuvre.

8.1.3 - Simulation de la capacité d’autofinancement

Le délai moyen de désendettement des communes de 3 500 – 5 000 habitants était de 4,1 ans en 2019 4.

4 DGCL novembre 2019

En € par Moyenne 
2022 2023 2024 2025 2026 hab. (4 732) strate 

Recettes de gestion 4 695 737 € 5 273 443 € 5 051 433 € 4 903 313 € 4 938 999 €
dont produits de cession 100 000 € 640 000 € 400 000 € 188 893 € 0 €
Dépenses réelles de fonctionnement 3 541 151 € 3 552 221 € 3 688 749 € 3 802 241 € 3 831 876 €
Epargne de gestion retraité 1 134 925 € 1 158 620 € 1 057 924 € 1 052 684 € 1 094 416 € 217 € 217 €
Charges d'intérêts de la dette 80 339 € 77 398 € 95 240 € 140 505 € 126 199 €
Résultat exceptionnel hors cessions
Epargne brute hors cessions 1 054 586 € 1 081 222 € 962 684 € 912 179 € 968 217 € 196 € 198 €
Taux d'épargne brut 22,46% 20,50% 19,06% 18,60% 19,60%
Remboursement du capital courant 388 044 € 397 582 € 459 983 € 565 853 € 521 124 €
Epargne nette hors cessions 666 542 € 683 640 € 502 701 € 346 326 € 447 093 € 114 € 120 €
Encours de dette 3 077 752 € 4 680 170 € 8 120 186 € 7 554 334 € 7 033 242 € 692 € 728 €
Capacité de désendettement 2,92 4,33 8,43 8,28 7,26 

2020
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8.2 - La section d’investissement – hypothèse mode de financement 

La simulation d’investissement reprend les chiffres indiqués dans le PPI avec une enveloppe surplus pour les petits
travaux et acquisitions (entre 165 000 et 895 000 € selon les années) qui équivaut à une enveloppe globale (sans
PVD) de 1 300 000 € / an. L’estimation des recettes d’investissement intègre un montant de FCTVA en
correspondance avec les travaux (sans les études) , une estimation de subventions d’investissement de 30% pour
les études et travaux PVD et une enveloppe de 60 000 € pour les travaux de voirie. En effet, les nouveaux critères
d’attribution des subventions ne sont plus ou peu orientés vers les travaux de voirie. Les contrats de territoire étant
encore à l’étude, une vision plus réaliste sera possible pendant l’année 2022. La prudence de l’estimation du
montant des subventions conduira le cas échéant à revoir à la baisse le montant total emprunté.

Année 2022 2023 2024 2025 2026

Autofinancement net (€)

(Epargne nette sans retraitement)

Subvention, FCTVA et autres recettes 
d’investissement (€) 499 690 1 546 923 2 829 202 1 870 709 601 429

Emprunt (€) 600 000 2 000 000 3 900 000 0 0

Total de recette (€) 1 866 232 4 870 563 7 631 902 2 405 929 1 003 794

Total des dépenses réelles d’investissement (€)
(hors amortissements dette)

Variation du fonds de roulement (€) 257 332 1 028 913 1 079 602 -2 068 671 -1 060 882

766 542 1 323 640 902 700 535 220

4 474 600

402 365

2 064 6761 608 900 3 841 650 6 552 300
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IX – L’état de la dette ( Avec le BA de 
l’immeuble du Bras d’Or)
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L’encours de dette de la Collectivité a baissé ces dernières années malgré le recours à l’emprunt en 2020.
Les données du tableau d’endettement ont été retraitées en intégrant le budget annexe du Bras d’or. Pour faire face aux investissements futurs, 3
emprunts seront nécessaires entre 2022 et 2024 pour 6 500 000 € qui seront revus à la baisse selon les dotations et subventions réelles.
Pour information le taux moyen d’emprunt des collectivités a poursuivi sa décrue pour s’inscrire à seulement 0,56 % en 2020 contre 0,71 % en
2019 (et 1,10 % en 2018) 5.

Année Capital Intérêts Annuité
Montant 

emprunté dans 
l'année

Capital restant dû**
endettement / 

désendettement*
Capacité de 

désendettement

2016 339 047 € 151 975 € 491 022 € 300 000 € 4 319 122 € 39 047 €
2017 371 053 € 147 591 € 518 644 € 0 € 3 948 069 € 371 053 € 5,56 
2018 389 283 € 136 040 € 525 323 € 400 000 € 3 958 784 € -10 717 € 5,09 
2019 427 227 € 125 769 € 552 996 € 3 531 557 € 427 227 € 3,83 
2020 403 067 € 112 353 € 515 420 € 400 000 € 3 527 389 € 3 067 € 3,86 
2021 423 113 € 102 102 € 525 215 € 3 104 275 € 423 113 € 2,98 
2022 408 431 € 90 781 € 499 212 € 600 000 € 3 295 843 € -191 569 € 3,13 
2023 418 670 € 84 900 € 503 570 € 2 000 000 € 4 877 171 € -1 581 330 € 4,51 
2024 481 798 € 102 017 € 583 815 € 3 900 000 € 8 295 372 € -3 418 202 € 8,62 
2025 588 418 € 146 530 € 734 948 € 7 707 029 € 588 418 € 8,45 
2026 544 465 € 131 450 € 675 915 € 7 152 562 € 544 465 € 7,39 
2027 474 782 € 118 195 € 592 977 € 6 687 758 € 474 782 €

Etat de la dette 

5 Observatoire France active 2021



Les emprunts à taux variable représentent 10 % du stock de capital à rembourser, soit 2 emprunts 
(un pour l’eau potable et un pour l’assainissement).

Les emprunts tous budgets confondus en 2021 : répartition par organisme prêteur
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Les emprunts

Par organisme
Par type
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X - Les ratios d’analyse financière 
de la collectivité



L’article L.2313-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont assortis
en annexe de données synthétiques sur la situation financière de la commune. L’article R.2313-1 de ce même code précise les ratios d’analyse financière qui doivent
être présentés.

Les données de comparaison sont issues des communes de la strate 3500 à 5000 habitants.

53* En €/hab – source DGFIP
En % - source SIMCO

RATIO DEFINITION Pont l'Evêque*
Commune de la 

strate*

Dépenses réelles de fonctionnement par habitant Permet de connaître la dépense de fonctionnement que représente un habitant 687 € 815 €
Recettes fiscales directes par habitant Ce ratio révèle les recettes fiscales locales par contribuable 371 € 463 €
Recettes réelles de fonctionnement par habitant Estime les recettes de fonctionnement produites par un habitant 883 € 1 013 €

Dépenses d’équipement par habitant
Ce ratio appréhende le montant des dépenses d’équipement de la collectivité 
par habitant 344 € 302 €

Dette par habitant Apprécie l’encours (le stock) de la dette par habitant 691 € 711 €
DGF / Hab 232 € 147 €
Dépenses de personnel / dépenses réelles de 
fonctionnement Estime la part des dépenses de personnel. C’est un coefficient de rigidité 55% 53%

Mesure la capacité de la collectivité à financer l’investissement une fois ses 
charges obligatoires payées. 86% 89%
(= marge d’autofinancement courant)

Dépenses d’équipement /recettes réelles de 
fonctionnement

Effort d’équipement de la collectivité au regard de sa richesse (= taux 
d’équipement) 39% 27%

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 
Mesure la charge de la dette d’une collectivité relativement à sa richesse (= taux 
d’endettement) 77% 76%

Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement du 
capital de la dette / recettes réelles de fonctionnement 



Attention

Il faut tout d’abord rappeler que ces
ratios d’analyse sont les ratios
réglementaires. Il convient de les
compléter par d’autres ratios
traditionnellement utilisés en
finances publiques (autofinancement
brut, taux d’épargne net, capacité de
désendettement, ratio de rigidité des
charges structurelles, potentiel
fiscal…).

Par ailleurs, les chiffres doivent être
analysés de façon pluriannuelle. En
effet, certains ratios sont « nerveux »
et peuvent subir une amplitude
importante d’une année à l’autre.

• La Ville de Pont-l’Évêque bénéficie
d’une bonne santé financière avec
des indicateurs de solvabilité
financière au vert. Ces bons chiffres,
même si on ne peut que s’en féliciter,
ne sont pas une fin en soi et doivent
servir au développement de notre
territoire. Ils vont ainsi permettre de
faire financer les projets structurants
du mandat en empruntant auprès de
nos partenaires bancaires, aux
meilleures conditions de marché.
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