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22/04  DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE – PRESENTATION DU RAPPORT 
D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES (ROB) 2022 
(Direction des Finances) 
 
Rapport de M. SAS, Adjoint délégué aux Finances 
 
L’article 107 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
a modifié les articles L2312-1, L3312-1 L5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales en 
complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat d’orientation budgétaire. 
 
Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de 
transmission du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) est venu compléter la loi 
 
Pour les communes de plus de 10 000 habitants, les nouvelles dispositions imposent désormais à 
l’exécutif local de présenter à son organe délibérant un rapport sur : 
 

- les orientations budgétaires, 
- les engagements pluriannuels 
- la structure et la gestion de la dette 
- la structure et l’évolution des dépenses de personnel et des effectifs, ainsi que la durée effective 

du temps de travail dans la commune. 
 
Ce rapport donne lieu à un débat acté par une délibération spécifique. 
 
 
 
I CONTEXTE ECONOMIQUE 
 
La loi de finances pour 2022 table sur la dépense et l'investissement pour favoriser la croissance 
économique. En 2022, le déficit de l'État atteindrait 153,8 milliards d'euros (contre les 143,4 milliards 
prévus dans le texte initial). 
 
Les prévisions sur la croissance et le déficit public. 
 
La situation des finances publiques devrait s’améliorer en 2022, après deux années marquées par un 
budget de crise pour répondre aux conséquences de l'épidémie de Covid-19. 
 
La croissance en 2022 devrait être toujours soutenue, avec une prévision de +4% (après un fort rebond 
de 6,25% en 2021), permettant au déficit public de diminuer à 5% du PIB en 2022 (contre -8% en 2021). 
 
Sous l'effet de la reprise économique et de la baisse du déficit public, le taux d’endettement passerait à 
113,5% du PIB en 2022, contre 115,3% en 2021. 
 
 
Les principaux points du budget 2022  
 
De nouvelles dépenses pour la croissance 
 
Le budget 2022 prolonge la mise en œuvre du "Plan de relance", avec notamment le renforcement de 
mesures pour l’emploi. 

• le plan d'investissement pour bâtir la France de 2030, à hauteur de 34 milliards d'euros, dont 
3,5 milliards d'euros de crédits dès 2022 ; 

• la création d'un revenu d'engagement pour les jeunes, destiné aux jeunes de moins de 26 ans 
sans emploi ou formation. Plus de 500 millions ont été votés pour la mise en œuvre de ce 
nouveau revenu qui doit débuter le 1er mars 2022.  

 
Les mesures pour les collectivités locales 

• La loi prévoit une expérimentation de la recentralisation du financement du RSA pour les 
départements volontaires. Un amendement a précisé les conditions de cette expérimentation 
pour les départements qui candidateront avant le 30 juin 2022 et qui entreront dans 
l'expérimentation au 1er janvier 2023.  

• La péréquation régionale est réformée. Pour soutenir la relance de la construction de logements 
sociaux, l'État s'engage à garantir aux collectivités une compensation intégrale pendant dix ans 
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de la perte de recettes liée à l’exonération de Taxe Foncière sur les Propriété Bâties (TFPB) 
pour les nouvelles constructions. 

• La loi des finances adapte l’ensemble des indicateurs financiers utilisés pour la répartition des 
dotations de l’Etat et des mécanismes de péréquation (potentiel fiscal et financier, effort fiscal, 
coefficient d’intégration fiscale). Elle intègre en outre de nouvelles ressources aux indicateurs 
financiers communaux afin de renforcer leur capacité à refléter la richesse relative des 
collectivités 

• Poursuite du déploiement de la réforme du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TCTVA) 

 
 
La poursuite de la baisse des impôts 

• Les baisses d'impôts des particuliers et des entreprises, décidées avant la crise sanitaire, sont 
maintenues. 

• La taxe d'habitation des 20% des ménages les plus aisés est encore réduite, après une 
première étape en 2021. Ces ménages bénéficient en 2022 d’une exonération de 65% de leur 
taxe. La taxe d'habitation sur les résidences principales sera supprimée pour tous les 
contribuables en 2023. 

• Le taux normal de l'impôt sur les sociétés passe à 25% pour toutes les entreprises en 2022. Il 
s'agit de la dernière étape de la réforme engagée en 2018, dans le but d'améliorer leur 
compétitivité. 

 
 
 
Les concours financiers de l’Etat 
 

 
Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

 
Comme en 2021, le montant de la DGF est fixé en loi des finances. Le montant mis en répartition pour 
2022 est fixé actuellement à 26.798 milliards d’euros, en légère hausse par rapport à celui de 2021. 
L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2021 résulte de deux mesures de périmètre. La première 
consiste à ajuster le montant de la dotation de compensation du département de La Réunion afin de 
tirer les conséquences du schéma de financement adopté dans la loi de finances pour 2020 pour la 
recentralisation du financement du RSA dans ce département.  
La seconde mesure de périmètre est liée à l’absence de nouvel abondement du Fonds d’Aide au 
Relogement d’Urgence (FARU), qui avait majoré de 2 M € le montant de la DGF en 2021. 
 
 
Le Comité des Finances Locales a retenu l’hypothèse qui consiste à répartir depuis 2015 l’effort entre 
les trois catégories de collectivités (bloc communal, départements et régions) au prorata de leur poids 
dans le total des recettes totales des collectivités territoriales. 
 
Les dotations de compensation entrant dans le périmètre des variables d’ajustement sont minorées 
d’environ 50 M € afin de neutraliser sur l’enveloppe des concours financiers de l’Etat aux collectivités 
territoriales certaines évolutions par rapport aux plafonds fixés par l’article 16 de la loi de programmation 
des finances publiques pour les années 2018 à 2022. 
 
Pour chacune des dotations minorées, le montant de la minoration est reparti entre les collectivités ou  
établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur 
budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2020. Si, pour 
l’une de ces collectivités ou établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant 
perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes 
modalités. 
 
Pour les communes, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au précédent alinéa sont 
minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à 
disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres telles que 
constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2020. 
 
 
Autres mesures concernant la DGF 
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En 2022, les montants mis en répartition au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et de 
cohésion sociale et de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) augmentent de 95 millions d'euros 
chacune par rapport aux montants mis en répartition en 2021. Cette augmentation est financée par les 
minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.  
 
 
Les autres mesures 
 
Les principales mesures fiscales de la loi des finances 2022 sont entre autres : 
 
 
La limitation de la hausse des prix de l'énergie - article 29. Un dispositif de modulation des taxes 
intérieures sur la consommation de gaz naturel et sur la consommation finale d’électricité est mis en 
place pour contenir les hausses du prix. Ce "bouclier tarifaire" est applicable jusqu'au 31 janvier 2023. 
Parallèlement, le gouvernement pourra bloquer la hausse des tarifs réglementés de vente d'électricité. 
 
La suppression de dépenses fiscales inefficientes - article 35 et article 36. Outre certaines 
dépenses fiscales, la loi abroge des exonérations temporaires pour les entreprises bénéficiant de 
l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en 
difficulté : taxe foncière sur les propriétés bâties, Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), Cotisation 
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). 
 
 
La réduction de moitié des bases d’imposition de taxe foncière sur le bâti et de cotisation foncière 
des entreprises des établissements industriels est maintenu. 
 
La simplification de la taxation d’électricité : au 1er janvier 2021, suppression du caractère facultatif 
de la TCFE et harmonisation progressive des tarifs, au 1er janvier 2023, centralisation du recouvrement 
de la TCFE au niveau de la DGFIP, les communes de plus de 2 000 habitants recevront une quote-part 
de taxe nationale assise sur la taxe perçue en 2021 et évoluant à compter de 2024 en fonction de 
l’évolution de la quantité d’électricité fournie sur le territoire. 
 
 
 
II – LA SITUATION DE LA COMMUNE 
 
 

1. Résultats 2021 
 
Evolution des principaux postes budgétaires 
 
Dépenses 
 
Les charges à caractère général, d’un montant de 2 693 510 € en augmentation de 14.22 % par rapport 
à 2020, dû essentiellement à la restauration scolaire (plus de repas en 2021 par apport à 2020 qui a 
subi les confinements), reprise des concessions cimetière, l’entretien des terrains et des bâtiments. 
 
Les dépenses de personnel, d’un montant de 5 685 717 € en augmentation par rapport à 2020                              
(+3.6 %), elles représenteraient plus de 60% des dépenses réelles de fonctionnement.  
 
Les charges financières (intérêts d’emprunt) : en diminution de 12.52% par rapport à 2020. Aucun 
emprunt n’ayant été signé en 2021.  
 
Les dépenses d’investissement (chapitre 20, 21, 23) : les dépenses prévues ont été réalisées à près de 
36 % du prévisionnel. Le montant total des dépenses réalisées se monte à plus de 1 557 593 €. 
 
1 402 096.06 € de dépenses seront à reporter sur 2022, dont près de 750 000 € pour les travaux de 
l’église. 
 
406 712 € de capital auront été remboursés en 2021. L’encours de dette se monte à 4 262 197 € au                  
31 décembre 2021. 

 
 

Recettes 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044637680
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044637686
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044637687
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Les prestations de services en hausse de 9.70 % par rapport à 2020 (qui avait connu une baisse 
importante due au contexte sanitaire et aux confinements), sans avoir pour autant retrouvé le niveau de 
2019. 
 
Les impôts et taxes : d’un montant 8 430 300 €, sont en augmentation par rapport à 2020.  
Cette hausse s’explique essentiellement par l’augmentation du produit des impôts directs (Taxe  
foncière) et les droits d’enregistrement sur les ventes immobilières. Globalement, ces produits 
augmentent de près de 387 000 € par rapport à 2020. Ils représentent un peu plus de 71% des recettes 
réelles de fonctionnement. 
 
Les dotations et subventions : d’un montant de 2 206 300 €, en baisse de 8.12 % par rapport à 2020 
(prestation CAF et dotations de l’Etat).  
 
Les emprunts et dette : aucun emprunt n’a été contracté en 2021. 
 
 
Mode de financement des dépenses d’investissement 

 
Les dépenses d’investissement ont été entièrement financées par l’autofinancement dégagé de la 
section de fonctionnement. Aucune hausse de la fiscalité n’a été appliquée en 2021. 

 
 

2. Perspectives 2022 
 

Après un budget 2021 marquant le vrai début du mandat et les changements d’orientation du budget 
2020, ce budget 2022 permettra de lancer le programme ambitieux des prochaines années. Les 
dépenses marqueront nécessairement un léger accroissement dû aux nouvelles politiques mises en 
place, notamment en faveur de la jeunesse et du lien intergénérationnel, les économies d’énergie, la 
sécurité et le développement de nouvelles infrastructures visant à répondre à l’accroissement constant 
de notre population. Les recettes quant à elles dépendent de plus en plus des dotations de l’Etat et des 
collectivités mais nous maintiendrons néanmoins une fiscalité directe au même niveau que les années 
précédentes. 2022 sera aussi l’année du lancement de deux grands chantiers : les études finales du 
complexe sportif et le début des travaux de restructuration de l’hôtel de ville avec un appel à l’emprunt 
minimum mais raisonné.      
 

 
EVOLUTION DES RECETTES 

 
Globalement, les recettes de fonctionnement seront en augmentation par rapport à 2021. Ce résultat 
est dû à : 

 
- une hausse des bases fiscales : revalorisation des bases fiscales fixées par la loi des finances 

à 3.4%. Les bases des impôts directs ne sont pas encore définies. Cependant, il n’est pas prévu 
d’augmentation des taux des impôts locaux pour 2022. 

 
- prévision de baisse des droits de mutation pour 2022, 400 000 € de taxes prévus en 2022 contre 

plus de 795 000 € perçus en 2021,  
 

 
EVOLUTION DES DEPENSES 

 
Les intérêts de la dette sont en diminution avec une estimation à 105 000 € contre 115 000 € en 2021 
(estimation sans prévision d’emprunt en 2022). 

 
Les dépenses de personnel sont estimées actuellement à 6 050 000 €, en augmentation par rapport au 
prévisionnel 2021. 

 
 
 
Les charges à caractère général, selon les premières prévisions, seraient en augmentation de près de 
400 000 € par rapport au prévisionnel 2021. 

 
 

Concernant les dépenses d’investissement, les plus gros travaux feront l’objet d’un vote des 
Autorisations de Programme en Conseil Municipal, on peut d’ores et déjà estimer la dépense à                      
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2 157 000 €. Celles-ci regroupent, entre autres, les travaux de restructuration de la mairie, les 
enfouissements de réseaux, la vidéo protection, les études de construction d’un complexe sportif. 

  
Ces dépenses d’investissement seront financées par l’autofinancement dégagé de la section de 
fonctionnement et très probablement par un recours à l’emprunt. 

 
 
 

BUDGET ANNEXE PORT DE PLAISANCE 
 

La concession du port de plaisance a été renouvelée pour 15 ans à compter du 1er octobre 2018. Le 
Port de Plaisance s’est vu doté d’un budget de 97 915 € (fonctionnement et investissement cumulé) qui 
est réalisé à près de 59%. 

 
Le budget 2022 se composera essentiellement de dépenses de fonctionnement nécessaires à la bonne 
gestion du Port. Les recettes étant composées principalement par la location des anneaux d’amarrage. 
A noter qu’à ce jour, 6 péniches (5 habitations et 1 commerciale) et une vingtaine de bateaux 
plaisanciers occupent le port. Au niveau investissement, outre de l’investissement courant, il n’est pas 
prévu de grosses dépenses.  
 
 
 
Monsieur SAS : nous voici arrivés à un petit exercice qui commence à chaque fois notre exercice 2022, 
c'est le débat d'orientations budgétaires au cours duquel on repasse sur le contexte économique général 
et la stratégie financière de l'Etat pour commencer au niveau des dotations et les premiers résultats de 
la commune, qui nous permettent d'avoir une vue du budget sur l'année à venir. Bien entendu, je ne 
vais pas relire la totalité de la délibération qui fait cinq pages, je m'appuierai plutôt sur le diaporama qui 
a été réalisé par les services. 
 
Les premières pages de la délibération reprennent essentiellement les données nationales et il n'y a 
que les dernières pages qui parlent vraiment du budget, c'est à dire de la situation de la commune avec 
les résultats prévisionnels 2021 et nos perspectives 2022. Celles-ci peuvent se résumer de la façon 
suivante : après un budget 2021 qui a marqué le vrai début du mandat puisque le budget 2020 n'avait 
pas été voté par l'équipe actuelle et qu'on avait partagé l'année en deux puisque jusqu'au 5 juillet, c'était 
l'équipe précédente qui gérait le budget, qui a été repris ensuite par la nouvelle équipe, le budget 2022 
a été entièrement pensé pour coller au programme qui avait été proposé et qui va lancer le programme 
des prochaines années. Les dépenses marqueront nécessairement un léger accroissement dû aux 
nouvelles politiques mises en place. Il est évident que tout nouvel équipement entraîne des charges 
supplémentaires notamment en faveur de la jeunesse et du lien intergénérationnel que l'on maintient, 
les économies d'énergie, la sécurité et le développement des infrastructures visant à répondre à 
l'accroissement constant de la population. Les recettes dépendent de plus en plus des dotations de 
l'Etat et des collectivités, mais nous maintiendrons malgré tout une fiscalité directe au même niveau que 
les années précédentes, comme nous l'avions promis. 2022 verra aussi le lancement de deux grands 
chantiers : les études finales du complexe sportif et le début des travaux de restructuration de l'hôtel de 
ville, avec un appel à l'emprunt minimum, mais raisonné. Bien entendu, nous ne pourrons pas financer 
entièrement les travaux de la mairie et ceux du complexe sportif. Il a été évoqué 9 millions d'euros, c'est 
un chiffre qui a été avancé par le programmiste mais il est bien évident que c'est le chiffre de dépenses, 
et vous vous doutez bien que nous avons quand même fait appel aux différents partenaires pour avoir 
des subventions. Alors, 9 millions, c'est le coût final, mais ce ne sera pas le coût payé par la Ville. 
 
Le contexte économique national. Les principales données financières, c'est la croissance de la France 
qui est de 4%. Le PIB, on nous a annoncé dernièrement que la France avait une croissance de 7%. On 
a toutefois oublié de dire que si on a une croissance de 7% en 2021, on avait eu une décroissance de 
8% en 2020, ce qui fait quand même un résultat négatif de 1% quand on regarde les deux années. On 
se satisfait comme on peut. 
Le pré Compte Administratif 2021. Les chiffres sont un peu différents de ceux que j'ai présentés en 
commission et ils le seront certainement quand nous allons voter le budget, puisque nous avons encore 
des mandats qui nous reviennent de la trésorerie et qui vont passer sur 2021. Vous pouvez voir que les 
dépenses de personnel s'établissent à un peu moins de 6 millions d'euros. J'aimerais bien plutôt 
travailler sur l'évolution des dépenses et les recettes réelles. Vous voyez que si les dépenses 
augmentent régulièrement, les recettes elles aussi. Il n'y a eu qu'en 2019 et en 2020 où les dépenses 
de fonctionnement ont légèrement régressé. C'est parce qu’il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Il y aura 
une petite différence au niveau des budgets, parce que les budgets sont toujours supérieurs au réalisé. 
Les dépenses budgétaires sont évaluées à peu près à 5.5% supplémentaires, alors qu'on a du mal à 
atteindre 4% de recettes supplémentaires. Vous voyez jusqu'en 2021, ce sont les chiffres réels, alors 
qu'à partir de 2022, ce sont les chiffres budgétaires, sachant qu'en réalité, le CA est toujours supérieur 
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en recettes et toujours inférieur en dépenses. Cette courbe se modifiera systématiquement au niveau 
des comptes administratifs. 
 
Notre stratégie financière pour 2022. Une hausse des dépenses inférieure à 5,6% et on a du mal à 
atteindre 4% en recettes. La mise en place d'un plan d'investissement ambitieux, nous y reviendrons et 
un dynamisme des bases fiscales. C'est quelque chose dont nous pouvons être satisfaits puisque les 
bases de retraites ont augmenté par décision gouvernementale et nous continuons à mettre en place 
de nouvelles habitations à la disposition de nos habitants, même si nous avions pris l'engagement de 
maîtriser les constructions. Il est quand même nécessaire d'en faire un minimum si nous voulons 
accueillir nos Wambrecitains et même les enfants de nos Wambrecitains. 
 
Nos orientations budgétaires. Vous pouvez voir qu'au niveau de la fiscalité directe, nos recettes 
représentent 57% et la fiscalité indirecte 16%. Le reste, ce sont les dotations de l'État et les subventions 
à 4%. Les autres recettes qui sont minimes. Les recettes s'établissent à 11 582 000 € pour                                     
11 012 000 € de dépenses réelles de fonctionnement, soit un excédent d'un peu plus de 500 000 €. Les 
charges à caractère général s’élèvent à 32% et les charges de personnel atteignent presque les 55%, 
ce qui est un ratio courant dans les autres communes, même si on aimerait le baisser. On est dépendant 
des décisions qui ne sont pas uniquement les nôtres. Les autres charges de gestion courante 
représentent 10% et les charges financières sont relativement basses depuis quelques temps puisqu'il 
n'y a pas eu d'emprunt depuis trois ans. Il y en aura forcément en 2022 ce qui augmentera légèrement 
nos charges financières en 2022. 
 
Nos recettes réelles de fonctionnement. Le dynamisme des bases fiscales avec la hausse des valeurs 
locatives et l'intégration des nouvelles constructions. Les droits de mutation, comme chaque année, 
nous avons toujours de bonnes surprises puisque nous avions budgété 300 000 € et qu'on a réalisé 
quasiment 800 000 €. Nous avons estimé pour 2022, au lieu de 300 000 € comme en 2021, à 500 000 
€ en 2022, tout en restant raisonnables, en espérant que l'on aura le même résultat que l'année passée. 
Au niveau des dépenses, diminution des intérêts d'emprunt, augmentation des charges de personnel et 
des charges à caractère général due essentiellement à un programme d'entretien des bâtiments 
communaux parce qu'il faut les entretenir et il y en a quand même un certain nombre qui en ont vraiment 
besoin. L'augmentation du coût des matières premières. Nous sommes moins touchés que certaines 
entreprises qui voient leurs charges multipliées par trois puisque nous avons passé contrat avec l'UGAP 
qui permet de freiner un peu ces augmentations difficiles à supporter pour certains. 
 
Les orientations budgétaires. Vous voyez l'évolution des dépenses réelles avec une projection sur 2023 
et 2024. Il y a une augmentation non négligeable de 300 000 € en 2022 pour les charges de personnel, 
mais elle était déjà de 300 000 € entre 2020 et 2021. C'est systématique. On ne peut pas faire 
autrement, c'est l'Etat qui décide d'augmenter. Il y avait quand même un certain temps que les bases 
n'avaient pas été revues pour notre personnel. Les intérêts de la dette baissent sur 2023 et 2024 sans 
emprunt supplémentaire. C'est une projection. Les chiffres seront sans doute différents l'année 
prochaine. 
 
Les dépenses de personnel. La structure des effectifs est ce qu'elle est. Vous avez des titulaires à peu 
près à 60% et des emplois contractuels non permanents à 35%, avec quelques non-titulaires 
permanents qui sont essentiellement les professeurs de musique. La répartition par filière et les 
répartitions des rémunérations brutes en 2021. On arrive à un peu plus de 4 millions, qui est un chiffre 
différent des 5 600 000 € que je vous ai annoncés tout à l'heure, mais c'est hors charges patronales. 
Ce sont les 4 millions que perçoivent réellement nos agents en brut et les charges patronales sont 
déduites, elles ne sont pas comprises. Au niveau de notre personnel, il n'y aura pas de départs en 
retraite normalement ni cette année, ni l'année prochaine. Mais chaque départ, s'il y en a, fera l'objet 
d'une étude afin de déterminer si l'agent doit être remplacé ou si on peut réorganiser les services de 
manière à diminuer un peu ces charges de personnel.  
Le nombre de titulaires est stable depuis quasiment quinze ans. La masse salariale est en hausse. C'est 
systématique et l'augmentation s'explique par la création et le développement de certains services. Pour 
2021, un exemple qui est bien clair et net, ce sont les accueils de loisirs de Noël qui n'existaient pas 
auparavant. Mais il n'y a pas que les accueils de loisirs de Noël qui sont en cause, c'est à dire que le 
service proposé au niveau des accueils de loisirs, globalement, est un service qui est apprécié et de 
qualité, si bien qu'il y a beaucoup plus d'enfants à accueillir. Qui dit plus d'enfants dit davantage de 
sites, davantage de directeurs, davantage d'agents... Et ce qui fait que la charge salariale pour ce 
service a « explosé » quasiment de 100 000 € pour 2021. C'est pour cela qu'on avait une décision 
modificative établie en fin d'année. Le besoin de remplacement d'agents en arrêt maladie, c'est que le 
Covid frappe tout le monde et nous avons trop d'agents qui sont absents. Il faut bien chercher des 
solutions pour les remplacer. Comme on continue à payer les agents qui sont en maladie, cela fait 
augmenter ce poste. Le détail de leur rémunération : le traitement indiciaire qui est la base, les heures 
supplémentaires qui ne représentent pas grand-chose, les avantages en nature, les nouvelles 
bonifications indiciaires, les indemnités de résidence et le supplément familial qui représentent un peu 
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plus de 8%. Les prévisions : nous avons tablé sur une augmentation très minime en 2023, 24 et 25, 
puisque théoriquement, il n'y a pas de départs en retraite donc pas d'embauche. Les embauches auront 
été réalisées sur 2021 ou 2022, et sont déjà intégrées dans les 5 600 000 € que nous avons prévus 
cette année. 
 
La gestion de la dette et de la trésorerie. Il y a une évolution sur les prochaines années puisqu'il y a une 
projection jusqu'en 2026. Vous voyez qu'il y a certains prêteurs qui ont leur emprunt qui tombent 
puisqu'en 2026, nous n'aurons plus que deux prêteurs principaux, c'est à dire la Caisse Française de 
Financement et le Crédit Foncier. Le Crédit Foncier, c'est par l'intermédiaire de la Caisse d'Epargne et 
la Caisse Française de Financement, ce sont les emprunts qui nous sont accordés par La Poste. La 
Poste sera donc notre prêteur principal. Le Crédit Agricole et la Société Générale ne représentent 
qu'une partie congrue de nos emprunts. L'évolution de la dette sur les années en cours en jaune, c'est 
le montant de l'amortissement et en bleu, c'est le montant des intérêts. L'amortissement stagne à un 
peu moins de 400 000 € et les intérêts représentent moins de 100 000 €. Vous avez une projection sur 
la charge future. L'échelle n'est pas la même, mais c'est hors emprunt futur. Les besoins de financement 
pour les années à venir pour 2022 : 3 millions d’euros selon le programme d'investissements qui sera 
soumis au mois de mars, pour 2023 : à peu près le même montant, et 2024 pour clôturer, 4 800 000 €. 
Nous n'avons pas été jusqu'en 2026 puisque ce sera une année électorale et que nous n'allons pas 
signer de nouveaux permis de construire deux mois avant les élections. Vous avez une évolution des 
ratios sur les montants par habitant. Le montant de la dette par habitant, c'est à dire ce que l'habitant 
devrait payer pour rembourser brutalement toute la dette s’élève à 200 € par habitant et moins de                     
200 € en 2029, tandis que le coût de cette dette n'atteint plus que 40 € par habitant. Actuellement, il est 
encore de 80 euros par habitant par an. 
 
Le programme avec les investissements pluriannuels, c'est ce qui s'appelle globalement les APCP. La 
réhabilitation du château de Robersart s'est terminée en 2020. Il y a la rénovation de l'éclairage public 
qui est un chantier permanent, puisque il y a pas mal de travaux à faire sur la commune au niveau de 
l'enfouissement et du passage… Cela durera encore quelques années. Le parc public est quasiment 
terminé. La vidéo protection avec le déploiement des caméras, nous allons travailler sur le centre de 
supervision. La mairie : pour cette année, cela approche le million d'euros et vous avez encore un million 
en 2023 et 500 000 € en 2024. L'étude de construction du complexe sportif : sur cette année, nous 
avons prévu 300 000 € et sur les années qui viennent, un million en 2023 et 3 600 000 € en 2024. 
L'aménagement et la végétalisation du cimetière se programme sur plusieurs années mais ce sont des 
chantiers moins coûteux. La rénovation thermique de l'école Ferry 2, cette année, 60 000 € prévus puis 
un million d’euros sur 2023 et 2024. La rénovation du multi-accueil : il avait été prévu au départ de 
mettre sur l'APCP en trois ans, mais on a jugé préférable de regrouper les travaux sur une seule année. 
On approche les 200 000 € de travaux sur le multi-accueil. Ce sont les travaux structurants, c'est à dire 
la mairie, les réseaux et le complexe sportif, ce sont des travaux pour des réalisations qui vont être 
durables. Et les travaux des opérations courantes : l'extension de la vidéoprotection, l'accessibilité et 
les travaux divers dans les bâtiments communaux, qui sont aussi des opérations longues, mais qui ne 
sont pas des créations. L'équipement de certains services en matériel informatique : 80 000 €, mobilier 
65 000 €, des véhicules pour les espaces verts, pour les techniques et également un véhicule pour la 
Police municipale, des matériels divers et des plantations à 72 000 €. Ce sont les dépenses récurrentes 
chaque année, puisque, sauf pour les véhicules, ce sont des choses comme le matériel informatique 
qui se déprécie régulièrement. Il faut à chaque fois remettre une petite somme pour renouveler ce 
matériel. 
 
 
Au niveau des travaux, j'ai fait une petite liste, non exhaustive, des travaux qui sont prévus. J'arrive à               
4 millions d'euros sur les 5 millions qui seront proposés au budget. Le mérule de l'église qui n'est pas 
fini pour 800 000 €, le mérule de la Fondation Ledoux pour 300 000 €. Alors, il y a une question sur la 
Fondation Ledoux. Pourquoi on va faire des travaux dans la Fondation Ledoux alors qu'on a prévu de 
la détruire. On a prévu de faire des travaux dans la Fondation Ledoux parce que celle-ci ne sera pas 
totalement détruite. Et quand vous regardez, il y a l'office de tourisme, puis la salle Florimond qui eux, 
vont rester, bien entendu. Et le mérule touche ce bâtiment-là. Il faut absolument la traiter même si 
l'arrière de la Fondation Ledoux fait partie de notre projet de maison intergénérationnelle. L'électricité 
pour 700 000 €, la vidéo pour 200 000 €, la crèche nous en avons parlé pour 200 000 €, la Mairie pour 
un million d'euros environ, l'École Pasteur pour 300 000 € et le complexe sportif pour un montant de 
200 000 € pour le nouveau et 200 000 € pour l'actuel, car il y a aussi des travaux à engager. On arrive 
à 3 900 000 € sur à peine huit projets. 
 
Monsieur le Maire : permettez-moi donc, pour les personnes qui nous regardent sur les réseaux, de 
faire un petit résumé de ce que vous avez dit, très intéressant, et déjà, j’en profite pour vous remercier 
Monsieur SAS pour ce travail et remercier Madame DELBECQ qui suit au jour le jour l'évolution de notre 
budget. Effectivement, ce que vous disiez, c'est que nous avons élaboré notre budget d'investissement. 
Je vous rappelle qu'il y a deux budgets : un budget d'investissement et un budget de fonctionnement. 
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Ce budget d'investissement 2022 nous l'avons fait dans la volonté de terminer les travaux entamés en 
2021 dans le respect des engagements pris sous la mandature précédente, mais également vous l'avez 
dit, dans la mise en œuvre de notre programme. Eh oui, Messieurs Dames, nous mettons en œuvre 
notre programme. C'est marrant parce que tous les Wambrecitains le voient et je pense que c'est visible. 
Mais bon, vous continuez, vous, à ne pas le voir, mais c'est dommage. 
 
Monsieur SPADAVECCHIA : je ne comprends pas bien votre remarque, Monsieur le Maire....  
 
Monsieur le Maire : je parle à Monsieur DEBERGH.  
Notre réflexion a été conduite par trois objectifs : un souci constant d'économies d'énergie, travailler 
pour la sécurité des nombreux sites et travailler pour le développement de nouvelles infrastructures qui 
répondent pleinement à ce sur quoi nous nous étions engagés. Et bien évidemment, notre budget, 
comme l'a dit Monsieur SAS, ne fait pas l'impasse sur les travaux courants visant à maintenir une qualité 
d'accueil optimale dans nos équipements publics. Ce deuxième budget, le budget du fonctionnement, 
Monsieur SAS a parlé du recrutement de deux personnes. Effectivement, nous allons recruter deux 
personnes, deux cadres, pour assurer d'une part la gestion des ressources humaines pour libérer 
Madame VAN CORTENBOSCH qui aujourd'hui, fait office de Directrice Générale des Services, de 
Directrice des Ressources Humaines et de « couteau suisse » pour l'accueil notamment... Madame 
VAN CORTENBOSCH, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites chaque jour. Nous allons 
donc embaucher pour soulager la tâche de Madame VAN CORTENBOSCH, une personne en charge 
de gérer les ressources humaines, et nous embaucherons également une personne pour coordonner 
le fonctionnement de nos ateliers municipaux. Forts de leur succès pour leur première édition, les ALSH 
de Noël seront reconduits en 2022, ce qui effectivement, coûte un peu d'argent, mais nous l'avons dit 
tout à l'heure, nous avons une croissance d'enfants. C'est pour cela aussi qu'un complexe sportif 
nouveau est nécessaire afin de répondre aux besoins des petits Wambrecitains, comme les grands 
d'ailleurs pour occuper les locaux du complexe pour les ALSH mais cela ne sera pas avant trois ans 
bien évidemment, vous l'aurez noté, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu long à construire. Vous 
l'avez dit également, les efforts importants entrepris cette année pour favoriser la limitation des déchets. 
Monsieur SIX vous en parlera également tout à l'heure, et notamment les comportements éco citoyens. 
Vous avez posé une question à ce sujet. 
 
Monsieur SPADAVECCHIA : merci Monsieur le Maire. 
 
Monsieur le Maire : je vous en prie. Voilà ce que je tenais à dire sur ce débat d'orientations budgétaires 
- rapport d'orientations budgétaires. Je suppose que vous avez des choses à dire. Monsieur DEBERGH 
. 
Monsieur DEBERGH : il y a quelque chose que je ne comprends pas, Monsieur le Maire, "malgré ce 
que Monsieur DEBERGH ne voit pas", vous faites allusion à quoi ? 
 
Monsieur le Maire : je ne sais pas. A vous écouter, on ne fait rien.... 
 
Monsieur DEBERGH : j'ai dit quoi de négatif ? 
 
Monsieur le Maire : tout le temps! 
 
Monsieur DEBERGH : ah bon? 
 
Monsieur le Maire : Il n'y a rien de positif. A chaque fois que vous intervenez il n'y a rien de positif. 
 
Monsieur DEBERGH : j'ai dit du négatif dans ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? 
 
Monsieur le Maire : écoutez Monsieur DEBERGH, quand vous dites les choses, arrangez-vous pour 
dire les choses à des personnes qui ne répètent pas ce que vous dites. Ce n'est pas grave, Monsieur 
DEBERGH. Ce n’est pas grave… 
 
Monsieur DEBERGH : je ne critique pas systématiquement ! 
 
Monsieur le Maire : est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ce DOB ou sur ce ROB? 
 
Monsieur SPADAVECCHIA : naturellement j'en ai Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire : Monsieur SPADAVECCHIA, la parole est à vous. 
 
Monsieur SPADAVECCHIA : merci. Autant vous le dire clairement, nous sommes déçus par le rapport 
d'orientations budgétaires que vous nous avez présenté, Monsieur le Maire. Pour nous, ce rapport qui 
a des apparences de détails finalement, est extrêmement laconique. Il fait l'impasse sur la réalité du 
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budget à venir de notre commune. J'ai vu, je m'en félicite puisqu'on n’a eu aucun document qui nous a 
été remis pour la première fois d'ailleurs, c'est une surprise en commission des finances pour M. SAS, 
qui a l'habitude de nous remettre des documents. Je vous avoue que j'ai été un peu surpris. Peut-être 
ceci expliquant cela, je n'en sais rien. Toujours est-il que ce n'est qu'en voyant quelques tableaux qu'on 
a quelques perspectives des engagements pluriannuels que vous souhaitez prendre ou que vous 
souhaitez en tout cas engager. J'ai noté une phrase, je me permets de la lire puisque j'ai trouvé que ce 
n’était quand même pas mal. Vous mentionnez que 2022 sera aussi l'année du lancement de deux 
grands chantiers : les études finales du complexe sportif et le début des travaux de restructuration de 
l'hôtel de ville avec "un appel à l'emprunt minimum, mais raisonné". Quand on sait que ces chantiers 
vont coûter plus de 13 millions d'euros, excusez-moi, mais l'expression est un peu savoureuse ! J'espère 
que tout cela sera contenu. On a d'autres exemples effectivement qui sont pris çà et là. On ne va pas 
discuter du budget aujourd'hui. Ce n'est pas le propos aujourd'hui, ce sont les orientations. Et je dois 
reconnaître qu'à la lecture de ce rapport d'orientations, je ne vois pas exactement quels sont les choix 
qui sont faits et en tout cas, surtout, quelles sont les conséquences pour les Wambrecitains. Pour notre 
part, nous donnons donc un avis défavorable à ce rapport d'orientations budgétaires. 
 
Monsieur MUTEZ : cela reste un débat d'orientations budgétaires avec les informations assez macro. 
Je rejoins en cela Monsieur SPADAVECCHIA. C'est vrai que les informations sur les gros 
investissements permettent aussi d'avoir une certaine visibilité, mais cela ne donne pas une politique 
ou une conduite assez claire de ce qui va advenir des finances de la Ville. Je suis assez d'accord. 
Toutefois, je reconnais quand même qu'il y a une maîtrise des finances, en tout cas à ce jour. Avec les 
informations qui nous ont été données seulement aujourd'hui sur les APCP, notamment avec les 
prévisions de coûts de ces équipements, les investissements qui vont être prévus sur les deux années 
qui vont suivre 2022. Cela interroge quand même sur un certain nombre de montants. C'est vrai que là, 
pour le coup, je suis assez dubitatif sur l'emprunt. Je viens d'apprendre les éléments seulement 
maintenant. Au-delà, on avait quelques questions qui vont être en relation avec un certain nombre de 
projets que vous nous avez présentés parmi les gros investissements que vous avez prévus, on se 
questionnait notamment M. SAS l'a abordé pendant la présentation du débat d'orientations budgétaires 
sur les travaux contre le mérule de la Fondation Ledoux. Notre question n’est pas tout à fait dans le 
même sens que ce qu’a pu dire Monsieur SAS. On s'intéressait notamment à la Maison de la culture et 
du lien intergénérationnel que vous aviez prévue à cet endroit-là. En fait, on imaginait plutôt une 
question sur les économies d'échelle à cumuler les deux travaux, c'est à dire à faire à la fois cette 
maison que vous aviez prévue dans votre programme puisque vous vous référez souvent à votre 
programme, on se réfère aussi à votre programme. Ça me paraît logique. On n'a pas de visibilité sur ce 
projet là en particulier. Et on couplait aussi cette question avec les travaux de la crèche. Vous avez 
prévu la construction d'une nouvelle crèche. Aujourd'hui, les orientations que vous avez prises se 
dirigent sur la rénovation de la crèche, donc sur le site du château de Robersart. On en a pris acte, mais 
voilà, on pensait quand même qu'il y avait peut-être un intérêt à avoir une vision plus globale entre la 
Fondation Ledoux, la crèche, cette maison intergénérationnelle et peut être avoir un équipement qui 
permettrait de cumuler l'ensemble de ces fonctions, de libérer de la place au niveau du Château de 
Robersart, dans un lieu certes historique, avec un cadre très agréable pour les enfants, je le reconnais, 
mais en même temps des complexités d'usage sur deux niveaux dans un bâtiment historique, avec les 
difficultés aussi de la rénovation pour répondre aux Bâtiments de France. Et je le sais très bien. C'était 
plus une question de "proposition" que l'on souhaitait formuler à travers cette intervention et qui 
rejoignait aussi les éléments du débat d'orientation budgétaire. 
 
Monsieur le Maire : Merci Monsieur MUTEZ. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions, 
d'autres suggestions avant de passer au vote de ce débat / rapport d'orientations budgétaires?  
 
 
 
Par 26 voix pour, 2 contre (M. SPADAVECCHIA, Mme GUILLOU) et 4 abstentions (M. DEBERGH, 
Mmes DIEVART, GERMAIN, M. MUTEZ), le Conseil municipal prend acte de ce rapport. 
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