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INTRODUCTION AU ROB 

 
 

Selon l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel que modifié par la loi NOTRe « dans les communes de 3 500 
habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu 
à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L 2121-8. Il est pris acte de ce débat 
par une délibération spécifique ». 
 
Par une réponse ministérielle du 18 octobre 2016, le gouvernement a précisé l’application de cette disposition : cette délibération, bien 
qu’elle se limite à prendre acte de la tenue du Débat sur les Orientations Budgétaires, doit faire l’objet d’un vote du conseil municipal. 
Ainsi, par son vote, le Conseil Municipal doit prendre acte du débat sur la base d’un rapport, ce qui a pour effet de constater l’existence du 
rapport. 
 
 
Ce rapport a pour vocation d’éclairer le vote des élus sur le budget de la collectivité. 
 
 
Le rapport tel que présenté devra être transmis au représentant de l’Etat et au président de l’EPCI et devra faire l’objet d’une publication.  
 
L’article L 2313-1, tel que modifié par la loi NOTRe indique qu’une « présentation brève et synthétique retraçant les informations financières 
essentielles est jointe au budget et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux ». La forme et le contenu 
de cette note de présentation restent à l’appréciation des collectivités locales. 
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Présentation des principes fondamentaux applicables à la commune 
 

Les grands principes qui guident l’élaboration des budgets locaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation : 
 

Annualité - L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile, il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Il doit être voté 

un budget par an mais l'assemblée délibérante peut apporter des modifications en cours d'année en votant des décisions modificatives. Le 
budget doit être exécuté dans l'année. Cependant, ce principe est atténué par l'existence d'une journée complémentaire. 
 

Unité - Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent figurer sur un document unique regroupant toutes les opérations budgétaires 

et financières de la collectivité. Toutefois, certains services des collectivités sont gérés en budgets annexes. 

Adoption : 
 

Universalité - L'ensemble des recettes est destiné à financer l'ensemble des dépenses. De plus, le budget doit décrire l'intégralité des 

produits et des charges sans compensation ou contraction entre les recettes et les dépenses. 
 

Spécialité - Le principe de spécialité des dépenses consiste à n’autoriser une dépense qu’à un service et pour un objet particulier. Ainsi, 

les crédits sont affectés à un service, ou à un ensemble de services, et sont spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur 
nature ou selon leur destination. 
 

Equilibre et sincérité - Signifie que les recettes et les dépenses doivent s'équilibrer exactement et être évaluées de façon sincère. 

 

Un principe budgétaire spécifique aux collectivités locales : l’équilibre budgétaire  
(Art. 1612-4 CGCT)   

•   Voter les 2 sections Fonctionnement et Investissement en équilibre  (recettes = dépenses). 
 

•   Evaluer les recettes et dépenses de façon sincère. 

•   Obligation de couvrir par des recettes propres à la collectivité le remboursement du capital de la dette. 
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Les principaux documents budgétaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget primitif (BP) :  
Compte administratif (CA) : le compte administratif retrace l’exécution des opérations des dépenses et des recettes réalisées par 
l’ordonnateur (Le Maire) au cours de l’exercice civil. Il doit présenter les mêmes résultats que la comptabilité tenue par le comptable public  
 

 
 

 
 
 
 
 

Documents prévisionnels 
 

Rapport d’orientation budgétaire (ROB) – (Art. L. 2312-1 CGCT) - Cf introduction 
 

Budget primitif (BP) - le budget de la Commune est l’acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les recettes et les dépenses 
de l’exercice. Prévu pour un exercice budgétaire qui commence du 1er janvier et s’achève le 31 décembre, son adoption constitue un acte 
fondamental de la gestion communale. A travers lui, se concrétisent les choix et les orientations des élus municipaux. Le budget primitif 
obligatoire est le 1er budget voté pour un exercice donné. 
 

Décision modificative (DM) et budget supplémentaire (BS) - Permettent de corriger le BP sous réserve de respecter l’équilibre 
budgétaire. 

Documents d’exécution 
 

Compte administratif (CA) - Retrace l’exécution des opérations des dépenses et des recettes réalisées par l’ordonnateur (Le Maire) au 
cours de l’exercice civil. Il doit présenter les mêmes résultats que la comptabilité tenue par le comptable public placé auprès de la 
Trésorerie et retranscrit dans un compte de gestion.  
 

Compte de gestion (CG) - Etabli par le Trésorier, il retrace l’ensemble des ordres exécutés ou acceptés durant l’année (mandats et titres 
émis et payés).  
 

Reste à réaliser (RAR) - Dépenses ou recettes engagées sur le plan juridique (ex : signature d’un marché) ou financier (ex : acceptation 
d’un devis) mais non mandatées pour une dépense (ex : service non fait, facture non éditée) ou encaissées pour une recette (ex : non 
mobilisation des fonds issus d’un contrat de prêt, non réception d’une subvention attribuée). Les restes à réaliser ne concernent que la 
section d’investissement. 
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Présentation budgétaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEPENSES 

INVESTISSEMENT  
• Travaux de bâtiments  
• Acquisition d’immeubles et de matériels 
• Remboursement du capital annuel de la 

dette 
• Travaux de voirie 
• Etudes 
• Travaux sur réseaux (extension, 

rénovation) 
• Sécurité (vidéoprotection, incendie) 

FONCTIONNEMENT 
• Frais de personnel                
• Fournitures 
• Spectacles et festivités 
• Intérêts annuels de la dette 
• Frais généraux 
• Indemnités Elus 
• Subventions versées aux associations 
• Cotisations aux syndicats intercommunautaires 
• Amortissements 
• Prélèvements de l’Etat (SRU, péréquation etc.) 

Section de fonctionnement Section d’investissement 

FONCTIONNEMENT 
•   Impôts directs (TFB, TFNB) 
•  Dotations de l’Etat 
• Attribution compensation EPCI - Grand 

Avignon 
•  Produits des services (tarifs,  
  redevances,...) 
 

 

INVESTISSEMENT 
•  Subventions reçues, dotations, taxes 

d’aménagement 
•  Emprunt 
• Amortissements 
• Excédent de fonctionnement le cas 

échéant. 
• Virement entre sections 

RECETTES 
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Les documents budgétaires (BP, CA) sont composés : 
 

✓ D’une section de fonctionnement : elle regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la 
collectivité territoriale : les dépenses d’entretien, de réparation et d’amélioration des biens existants et les dépenses qui reviennent 
régulièrement chaque année (rémunération du personnel, fournitures, dépenses d’énergie etc.) Les excédents de la section de 
fonctionnement (issus de la différence entre les dépenses et les recettes) peuvent être affectés pour une part à la section 
d’investissement, constituant ainsi la marge d’autofinancement de la Commune. 

 
✓ Et d’une section d’investissement : retraçant les dépenses d’amélioration du patrimoine de la Commune (constructions, 

amélioration de la valeur et/ou de la durée de vie d’équipements public etc.) 
 

Instructions budgétaires et comptables : l’élaboration des budgets obéit à des règles précises définies par le législateur dans des 
circulaires ou instructions différenciées en fonction de l’entité concernée : 
Pour les communes, les établissements de coopération intercommunale : M14 
 
Les deux sections découpées en chapitres eux-mêmes divisés en articles sont votées chacune en équilibre. Cela se traduit comme suit : 

III - VOTE DU BUDGET III 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES 
DEPENSES 

A1 

 
Chap

/ art 

(1) 

Libellé 
(1) 

Pour mémoire 

budget 

précédent (2) 

Proposition 

nouvelle (3) 

Vote de l'assemblée 

délibérante (4) 

011 Charges à caractère général 676 220,00 697 725,00 697 725,00 

60611 Eau et assainissement 40 000,00 35 000,00 35 000,00 

60612 Énergie - Électricité 105 000,00 100 000,00 100 000,00 

60613 Chauffage urbain 45 000,00 40 000,00 40 000,00 

 
Pour les communes de plus de 3 500 habitants, la présentation par nature doit être complétée, à titre d’information, par une présentation 
fonctionnelle. Les fonctions de la Commune sont les suivantes : 
 

Administration - 020 Police - 112 Primaire - 212 Patrimoine culturel - 324 Logements - 70 Réseaux électriques - 816 

Associations - 025 SDIS - Incendie - 113 Cantine - 251 Salle de sport - 411 Logements social - 72 Aménagement / voirie - 820 

Cimetière - 026 BCD - 20 Culture - 30 Secteur stade - 412 Ateliers - 810 Espaces Verts - 823 

 Sécurité - 110 Maternelle - 211 Bibliothèque - 321 Aérodrome - 414 Eclairage Public - 814 Agriculture - 92 
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LE CALENDRIER BUDGETAIRE : 
 

Prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L1612.1 à L1612.14) 

 
15 avril de l’année N : Date limite de vote du Budget Primitif (BP) de l’année N, reportée au 30 Avril l’année de renouvellement général 
des conseillers municipaux. 
 
Dans les deux mois qui précèdent le vote du BP de l’année N : Organisation d’un débat sur les orientations budgétaires (DOB) sur la 
base d’un rapport. 
1er Juin de l’année N : Date limite de transmission au Conseil Municipal par le comptable public (Trésorerie) du compte de gestion de 
l’année N-1 
30 Juin de l’année N : Date limite de vote par le Conseil Municipal du compte administratif de l’année N-1 
Dernier trimestre de l’année N : Reprise des résultats de l’année N-1 dans le cadre d’un budget supplémentaire (BS) 
31 Décembre de l’année N : Clôture de l’exercice N 
 
 

❑ En conséquence, le calendrier budgétaire retenu par la commune de Pujaut pour l’année 2022 est le suivant : 
  

• Le Mardi 15 mars :          Commission Finances 

• Le Mardi 22 mars :       Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2021 et ROB 2022    

• Le Mardi 29 mars :     Commission Finances 
       

• Le Jeudi 07 avril :        Affectation du résultat au Budget Prévisionnel 2022 
                                 Vote des taux d’imposition 2022 
                                 Vote du BP 2022 avec reprise des résultats de l’année 2021 
 

• Dans le courant de l’année :  Ajustement des crédits par Décisions Modificatives (DM), si nécessaire 
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Présentation du contexte général : Situation économique et sociale  

 
 
 
 

Le contexte international : 
Au cours de l’année 2021, l’ensemble des grandes 
économies a retrouvé une croissance positive avec 
l’arrivée des vaccins cumulés aux plans de soutien 
budgétaires massifs des Etats en vue de limiter les 
pertes de croissance. Les Etats-Unis ont observé la 
plus rapide reprise de croissance compte-tenu de 
leur campagne de vaccination efficace et de mesures 
restrictives moins drastiques que l’Europe. 
La Chine a quant à elle largement dépassé son 
niveau de croissance pré-pandémie. 
La zone Euro a subi des confinements plus longs et plus 
stricts. La croissance a donc redémarré plus tardivement 
mais de manière soutenue atteignant 5.3% en 2021 (pour 
mémoire – 6.5% en 2020). 
 
 
A la suite des vagues épidémiques, d’autres obstacles sont venus ralentir la reprise économique. Il s’agit principalement : de la 
flambée du prix des énergies, provoquant une accélération de l’inflation, mais également des pénuries de biens intermédiaires 
(composantes électroniques etc.) mettant à mal les activités industrielles et le secteur de la construction. 
 
D’après les prévisions début 2022, le niveau de PIB préalable à la pandémie devait être retrouvé dans la plupart des grandes 
économies d’ici le premier semestre 2022.  
C’était sans compter la crise politique que traverse l’Europe, avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 
 
Nul doute que cette crise, cette-fois ci politique, entrainera des répercussions sur la poursuite de l’inflation et des pénuries de 
biens. 
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Le contexte national : 

 
Après une année 2020 au ralenti, la croissance a repris, portée par le rebond de la 
consommation des ménages (+5%), et la reprise de l’ensemble des secteurs y 
compris la restauration et l’hébergement. Ainsi, le PIB a progressé de 3% au cours 
du troisième trimestre 2021 et atteint quasiment son niveau d’avant crise. 
 
Sur le plan des échanges internationaux, les exportations se sont accélérées alors 
que les importations sont restées stables, d’où une contribution positive des 
échanges extérieurs (0.3%). 
 
Compte-tenu de la nouvelle vague dite « Omicron » la croissance avait été évaluée 
prudemment pour fin 2021-début 2022. 
La crise politique citée en amont, viendra à son tour impacter les données 
financières nationales pour l’année 2022. 
 
Concernant l’emploi, le taux de chômage ressort plus bas qu’avant la crise (7.6% de 
la population active). Cependant certains secteurs peinent à recruter. Ce 
phénomène déjà existant avant la crise sanitaire a été accentué par celle-ci compte-
tenu : 

- D’une interruption soudaine des activités économiques début 2020, 
- Cumulée à une rétention de la main d’œuvre par des dispositifs de chômage 

partiel, 
- Entrainant des difficultés de remobilisation de la main d’œuvre. 

 
Enfin, s’agissant de l’inflation, après un épisode de forte baisse en 2020 (de 1.5% 
en janvier 2020 contre 0% en décembre 2020) liée à une forte baisse du prix du 
pétrole, celle-ci est montée en flèche en 2021 atteignant 2.1%. 
Cette forte hausse s’explique principalement par l’accélération de la composante 
énergie (+18.6% en décembre 2021). 
Si les premières estimations prévoyaient une inflation à la hausse de courte durée, 
c’était sans compter le conflit Ukraine-Russie, et les pressions économiques que l’Union Européenne et la Russie vont se voir infliger 
chacune en ce qui les concerne. 
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Les finances publiques françaises : des dépenses toujours en hausse malgré la reprise 
 
 
Après deux années marquées par le financement de la réponse à la crise sanitaire, les 
finances publiques devraient retourner sur une trajectoire relativement durable dès 2022. 
D’après le projet de loi de finances (PLF) 2022, le déficit public devrait baisser à 4.8% du PIB 
pour cette année contre 8.4 % en 2021 et 9.1% en 2020. 
 
Le budget 2022 restera cependant relativement expansionniste en maintenant un niveau de 
dépenses publiques à 55.6% du PIB (contre 53.8% avant crise). 
Le Gouvernement entendrait compter davantage sur une conjoncture économique favorable 
que sur des mesures structurelles de réduction des dépenses ou d’augmentation des recettes 
en vue de réduire les déséquilibres des finances publiques. 
 
Dans ce contexte, la viabilité des finances publiques dépend principalement de la 
consommation des ménages.  
Une inflation durablement plus élevée qu’attendu serait préjudiciable.  
C’est pourtant vers ce contexte économique que se dirige la France au vu des tensions 
internationales. 
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Les principaux impacts de la loi de finances (LF) 2022 sur les budgets communaux : 
 

 
1. Tendance retenue pour construire la Loi Finances 2022 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Principales mesures fiscales intéressant les communes :  
 

- Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives (bases fiscales) = +3.4% en 2022 (+0.2% en 2021) : applicable pour TFPB, 
TEOM ET THRS*, 
 

- Dernières actualités sur la réforme de la suppression de la Taxe d’Habitation : les communes retrouveront le pouvoir de taux 
sur la taxe d’habitation résiduelle (logement secondaire) à compter de 2023. Ce taux sera lié aux taxes foncières : il ne pourra 
pas augmenter plus que le taux de TFPB, ou s’il est moins élevé, que le taux moyen pondéré des taxes foncières. 
 

- Réforme des impôts de production : compte-tenu de l’impact économique de la crise sanitaire, l’Etat avait décidé de diviser de 
moitié la valeur locative de TFPB et CFE* des locaux industriels. Cette mesure est maintenue et compensée par l’Etat. 
Conséquence : Une partie des ressources fiscales (chapitre 73 impôts/taxes) est transférée en allocation compensatrice (Chapitre 
74 : Dotations, allocations). 

 
 
*TFPB : taxe foncière sur les propriétés bâties, TEOM : taxe d’enlèvement des ordures ménagères, THRS : Taxe d’habitation sur les résidences secondaires, CFE : 
Cotisation foncière des entreprises. 
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- Nouveauté majeure de cette LF 2022 : le partage de la taxe d’aménagement 
 
La taxe d’aménagement peut être perçue soit par la Commune, soit par l’EPCI. 
 

- Lorsque l’EPCI perçoit cette taxe, il est obligé de mettre en place un reversement partiel ou total au bénéfice de la Commune. 
- Un tel reversement n’était que facultatif dans le sens inverse, jusqu’à la Loi de finances pour 2022. 
- Désormais, le reversement partiel ou total de la taxe constitue une obligation quelle que soit la collectivité perceptrice. 

Cette disposition favorise les EPCI. 
- La délibération de reversement doit tenir compte de la charge des équipements publics relevant de la compétence des collectivités 

non perceptrices. 
 
La commune de PUJAUT perçoit la taxe d’aménagement. Cette réforme de la taxe d’aménagement signe donc la diminution de nos 
recettes fiscales d’investissement avec un reversement pour partie à la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon. 
 
Cette mesure est encore floue, nous n’avons pas eu de précisions sur les modalités de ce partage et notamment la nature des équipements 
publics à retenir. 
 

3. Les concours financiers de l’Etat 
 
Dotation globale de fonctionnement en 2022 
L’enveloppe de la DGF reste globalement stable mais des dotations spécifiques augmentent : 

-  Dotation de solidarité urbaine : + 95 millions d’euros (+ 90 millions en 2021), 
-  Dotation de solidarité rurale : + 95 millions d’euros (+ 90 millions en 2021), 
-  Dotation d’intercommunalité : + 30 millions d’euros, 
-  Effets de la hausse de la population : + 30 millions d’euros 

Ces augmentations seront financées par : 
- L’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes, 
-  L’écrêtement de la compensation part salaires des EPCI (-2% à -2,5% à prévoir). 

 
Reduction du nombre de communes subissant un écrêtement de leur dotation forfaitaire : 

- Le seuil d’écrêtement est réhaussé : les communes écrêtées doivent avoir un potentiel fiscal au moins supérieur à 85% de la 
moyenne pondérée par habitant au lieu de 75% auparavant. 
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! Moins de communes subiront donc cet écrêtement, mais le montant nécessaire au financement de la péréquation sera plus 

élevé pour les communes concernées. 
 
PUJAUT est concerné par cette dernière disposition, son potentiel fiscal avoisinant 114 % de la moyenne pondérée par habitant. 
Aussi pour 2022, le montant déduit de la DGF au titre de l’écrêtement sera approximativement de 18 434 €. 

 
Sources :  
Caisse d’Epargne – Support à la préparation du DOB – version janvier 2022 
Banque des Territoires – Territoires conseils – Webinaire Loi de finances pour 2022 : les dispositions définitives et la déclinaison du plan de relance dans les 
collectivités. 
 
 

Rappel du contexte local : 
 
Pour rappel, la commune de PUJAUT fait partie de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon depuis 2014. 
Cet EPCI-FP (Etablissement Public de Coopération Intercommunal à Fiscalité Propre) regroupe 16 communes (Avignon, Jonquerettes, 
Morières-Lès-Avignon, Caumont-sur-Durance, le Pontet, Rochefort-du-Gard, Saint Saturnin les Avignon, Velleron, Sauveterre, Saze, 
Villeneuve-lès-Avignon, Entraigues-sur-la-Sorgue, Les Angles, Roquemaure, Vedène et Pujaut). 
Et gère en lieu et place des communes les compétences suivantes : 

✓ Développement économique et touristique, 
✓ Aménagement de l’espace communautaire, 
✓ Equilibre social de l’habitat, 
✓ Politique de la ville, 
✓ Gestion Eau, Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), 
✓ Collecte et traitement des déchets ménagers, 
✓ Création, aménagement de voiries d’intérêt communautaire, 
✓ Assainissement, 
✓ Eau, 
✓ Construction, aménagement et gestion des équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire, 
✓ Protection et mise en valeur de l’environnement, 
✓ Construction, aménagement, gestion des bâtiments pour l’accueil des services publics, 
✓ Constitution de réserves foncières en vue d’opération d’aménagement communautaire, 
✓ Installation, aménagement, gestion et entretien des abris de station de transports urbain. 
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Concernant PUJAUT, le Grand Avignon aura mené en 2021 les actions suivantes :  

- Renouvellement des réseaux eaux usées et eau potable Impasse des Chardonnerets (49 000 € HT), 
- Renouvellement des réseaux EU, EP et pluvial Rue du 8 mai (370 000 € HT),  
- Renouvellement des réseaux EU, EP et pluvial phase 1 – Chemin de l’Etang Perdu (245 000 € HT), 
- Renouvellement réseau EU – Portion Route d’Avignon (40 000 € HT), 
- Poursuite des travaux de réhabilitation de la station d’épuration (100 000 € HT). 

 
Pour 2022, les actions en cours ou à venir sont les suivantes :  
- Fin des travaux de renouvellement des réseaux humides Chemin de l’Etang Perdu / Trascamps (225 500 € environ), 
- Renouvellement des réseaux humides Rue de la Mairie (65 000 € environ), 
- Etude de renouvellement des réseaux humides Rue de Boud’Huile (5 000 € environ), 
- Travaux de reprise du captage de l’Hers Pujaut-Sauveterre (345 000 € environ). 

 
 

Rappel des résultats de clôture 2021 et des possibilités d’affectation du résultat 
 

• Compte Administratif Commune 2021 : 
 

SECTION 

RESULTAT 
CLOTURE 

PART AFFECTEE 
RESULTAT 
CLOTURE 

RESULTAT 
EXERCICE 

RESULTAT 
CLOTURE 

RAR 

Affectation 

2020 
INVESTISSEMENT 

2021 
REPORTE 2021 2021 Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT -293 565,20   -293 565,20 574 820,17 281 254,97       755 323,98          713 488,01                    239 419,00    

FONCTIONNEMENT 751 303,24 350 000,00 401 303,24 149 188,19 550 491,43                        550 491,43    

TOTAL 457 738,04 350 000,00 107 738,04 724 008,36 831 746,40                     789 910,43    

 
 
 
 



14 

Pujaut – Rapport d’Orientation Budgétaire 2022 

ANALYSE FINANCIERE DES RESULTATS DE LA COMMUNE ET DU MECANISME D’AUTOFINANCEMENT 
 

Contrairement aux années précédentes, notre résultat de clôture en section d’investissement est positif ce qui est une excellente 
nouvelle, le déficit de la section d’investissement a enfin été résorbé.  
Ceci est la résultante de plusieurs années de virements conséquents de notre excédent de fonctionnement en investissement (pour 
mémoire : virements de 350 000 euros ces deux dernières années et de 400 000 euros en 2018) cumulés à une augmentation des 
recettes d’investissement principalement dues aux deux emprunts souscrits dernièrement ainsi qu’aux subventions conséquentes 
obtenues pour la réalisation de la salle de sport et culturelle. 
 
Cependant, le résultat de la section de fonctionnement atteint son niveau le plus bas jamais réalisé. 
En effet celui-ci est de 149 188.19 € pour 2021 contre 751 303.24 € en 2020, 335 111.53 € en 2019 et 324 837.94 € en 2018. 
Le résultat de fonctionnement pour 2021 avec reprise de l’antérieur atteint 550 491.43 €, cependant ce bon résultat est à nuancer car lié 
en grande partie à la reprise de l’antérieur de l’année 2020 exceptionnellement haut compte-tenu des confinements ayant freinés les 
activités cette année-là.   
 

 
 
Il conviendra donc d’être vigilant et d’anticiper des résultats de fonctionnement faibles pour les années à venir compte-tenu de l’évolution 
constante à la hausse de nos dépenses de fonctionnement (nouveaux frais de fonctionnement liés à la salle de sport, charges de 
personnel en augmentation, hausse des prix d’énergies, hausse du prélèvement SRU, impulsion de politiques culturelle, éducative et 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Résultat de fonctionnement de l'exercice €570 372,62 €361 994,04 €485 376,77 €336 604,80 €324 837,94 €335 111,53 €359 872,71 €149 188,19 

Résultat de fonctionnement avec reprise ds résultats
antérieurs

€980 441,33 €809 757,16 €895 133,93 €831 738,73 €806 319,00 €741 430,53 €751 303,24 €550 491,43 
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d’embellissement de la Commune, augmentation de nos dépenses d’amortissement liée à l’accroissement de notre patrimoine communal 
etc.) 
 
Pour l’année 2022, nos deux sections ayant un résultat positif, il n’y aura pas cette année d’affectation obligatoire en 
investissement à réaliser. 
L’affectation du résultat de fonctionnement sera donc à la libre appréciation des élus de la Commune eu égard des informations 
présentées ci-dessus et des éléments de préparations du budget 2022. 
 
La Commission Finances étudiera donc les possibilités d’affectation complémentaire au 1068, considérant : l’amoindrissement du résultat 
de fonctionnement de l’exercice et du résultat de clôture (avec reprise du résultat antérieur) et nouveauté : l’excédent d’investissement 
reporté automatiquement en recettes d’investissement pour un montant de 281 254,97 €. 
 
Pour rappel voici l’affectation de 2019, 2020, 2021 et les perspectives 2022 : 
 

AFFECTATION REALISEE OU ENVISAGEE  2019 2020 2021  2022 

EXCEDENT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT 
CUMULE AU 31.12 de l’exercice précédent       

      806 319,00 €  741 430.53 € 751 303.24 €   550 491.43 € 

Affectation obligatoire :              

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) SI         252 682,19 €  328 164.66 €  146 260.35 € 0.00 € 

             

Solde disponible affecté comme suit :          

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) SI           147 317,81 €  21 835.34 € 203 739.65 €  

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) SF          406 319,00 €  391 430.53 € 401 303.24 €  

             

Total affecté au c/ 1068 SI :            400 000,00 €  350 000.00 € 350 000.00 €  

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12       / / / / 

Déficit à reporter (ligne 002)              
  

 
Le tableau suivant retrace les deux lignes d’autofinancement depuis 2015 : 
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Rappel de la notion de la capacité d’autofinancement : elle correspond à l’ensemble des ressources financières dont pourrait disposer la 
collectivité pour couvrir ses besoins financiers. Elle mesure la capacité de la collectivité à financer sur ses propres ressources les besoins 
liées à son existence tels que les investissements ou les remboursements de dettes. Pour les collectivités l’autofinancement contribue au 
financement des dépenses d’investissement à travers le mécanisme de virement entre sections. 
La valeur de l’autofinancement résulte de l’opération suivante : 
Résultat net de l’exercice + Dotations nettes aux amortissements et provisions.   
L’autofinancement c’est le financement par le contribuable d’aujourd’hui. 
 
On constate pour 2021, un autofinancement global en hausse. Cela est dû aux opérations d’amortissements en hausse. 
 
Rappel de la notion d’amortissement comptable : l’amortissement est l’opération comptable qui consiste à inclure, dans les dépenses de 
la section de fonctionnement de chaque exercice, la « consommation » d’une partie des immobilisations, acquises en investissement mais 
« usées » sur plusieurs années dans le cadre du fonctionnement de la collectivité. L’amortissement répond au principe de prudence. Ainsi 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) 532 678,21 € 400 000,00 € 400 000,00 € 350 000,00 € 400 000,00 € 350 000,00 € 350 000,00 €

Amortissement 317 575,93 € 308 271,85 € 348 060,48 € 376 239,39 € 351 632,13 € 343 369,62 € 457 276,96 €

Total autofinancement 850 254,14 € 708 271,85 € 748 060,48 € 726 239,39 € 751 632,13 € 693 369,62 € 807 276,96 €

0,00 €
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le transfert de ces dépenses de fonctionnement sert à abonder les recettes d’investissement permettant le renouvellement des 
biens et le financement d’opérations. 

En 2021, l’augmentation des amortissements résulte de l’entrée dans l’actif du patrimoine de la Commune : l’ensemble des travaux de la 
Route de Tavel. 
Il est à prévoir que ce montant poursuive une forte progression sur les années à venir avec notamment l’intégration des travaux 
de mise en accessibilité de la Mairie, mais surtout avec l’intégration dans le patrimoine communal de la nouvelle salle de sports. 
 
Afin de ne pas pénaliser trop conséquemment la section de fonctionnement, la Commission Finances s’interrogera sur 
l’opportunité du maintien des niveaux d’affectation de résultat tels qu’ils sont pratiqués aujourd’hui, puisque les amortissements 
eux à la différence sont obligatoires et remplissent le même objectif d’abondance à la section d’investissement. 
 
L’affectation proposée serait donc la suivante : 
 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021             550 491.43 €  

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)                    0.00 €  

          

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)           82 818.92 €  

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)         467 672.51 €  

          

Total affecté au c/ 1068 :            82 818.92 €  

          

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021         

Déficit à reporter (ligne 002)         / 
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Analyse des dépenses et recettes de fonctionnement 
 
Jusqu’en 2010, le relevé des dépenses et des recettes de fonctionnement (sans les acquisitions / ventes) montrait une progression des 
dépenses adossée à celle des recettes puis un rapprochement des courbes qui s’intensifiait depuis 2013. 
L’amoindrissement du résultat comptable de fonctionnement constaté depuis 2011 ne pouvait qu’inquiéter. 
En 2018, le résultat de fonctionnement était à son plus bas niveau. 
 
Or pour 2019, la tendance s’était inversée, l’augmentation des recettes était plus importante que l’augmentation des dépenses, le résultat 
de fonctionnement était en hausse (+ 10 274 €). En effet par rapport à 2018, les recettes avaient augmenté 61 616 €. Les dépenses quant 
à elles, étaient en augmentation mais dans une moindre mesure (+ 51 343 €). 
Cette tendance s’était poursuivie sur 2020. Néanmoins ces résultats, notamment la baisse des dépenses, étaient à prendre avec 
prudence puisqu’ils résultent pour partie de l’arrêt de certains services (écoles, cantines etc.) et d’un fonctionnement au ralenti d’autres 
services (voirie, entretien etc.) liés au 1er confinement strict de mars à mai 2020. Ils ne reflétaient donc pas ce qu’auraient été les 
résultats budgétaires lors d’une année « normale ».  
 
Pour 2021, on constate de nouveau le même schéma qu’en 2018. Les dépenses poursuivent leur augmentation et toujours plus 
conséquemment que la dynamique des recettes, diminuant notre résultat d’exercice, exceptionnellement bas. 
 
En 2018, année du résultat le plus bas réalisé, celui-ci équivalait 324 838 € or en 2021 il chute désormais à 149 189 €. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dépenses sans les acquisitions /ventes en € 2808 090 € 3065 130 € 3153 918 € 3277 796 € 3392 266 € 3222 809 € 3363 389 € 3477 230 € 3528 573 € 3496 817 € 3768 187 € 

Recettes sans les acquisitions / ventes en € 3843 300 € 3872 275 € 3937 841 € 3848 168 € 3754 260 € 3708 186 € 3699 994 € 3802 068 € 3863 684 € 3856 684 € 3917 376 € 
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ANALYSE DES PRINCIPAUX MOUVEMENTS DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

• Evolution des dépenses entre 2011 et 2021 : 
 
 

 

 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

012: Charges de personnel
(remboursements déduits)

1254 491 € 1303 574 € 1362 665 € 1360 931 € 1354 373 € 1302 645 € 1389 627 € 1458 767 € 1516 983 € 1568 182 € 1640 601 € 

65: autres charges de gestion courante 682 479 € 714 630 € 769 626 € 712 699 € 790 292 € 751 800 € 747 980 € 774 571 € 795 858 € 736 458 € 796 470 € 

011: Charges à caractère général 522 854 € 566 650 € 558 072 € 619 519 € 577 720 € 534 659 € 514 034 € 539 775 € 592 981 € 573 950 € 582 569 € 

6811: Amortissements 187 754 € 242 140 € 221 776 € 307 551 € 317 576 € 308 272 € 348 060 € 376 239 € 351 632 € 343 370 € 457 277 € 

014: atténuations de produits - € 54 355 € 73 858 € 56 470 € 117 149 € 144 087 € 169 843 € 208 392 € 128 248 € 126 013 € 138 579 € 
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Montant par habitant des dépenses de fonctionnement 2021 – Communes de 3 500 à 5 000 habitants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Données issues de la valorisation du compte de gestion réalisé par les Finances Publiques 

 
 
Concernant PUJAUT, un transfert de charges est opéré entre le chapitre 11 – Charges à caractère général et le chapitre 65 – Autres 
charges de gestion courante. Cela est due au transfert de certaines compétences à des syndicats intercommunautaires : notamment la 
restauration scolaire via le SIVURS et la petite enfance via le SIDSCAVAR. 
Certaines communes a contrario ont gardé ces compétences en interne. 
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Le chapitre 12 « charges de personnel », remboursements déduits, est le second compte accusant la plus forte 

augmentation par rapport à l’année précédente (+72 419 €). Les remboursements de notre assurance statutaire atteignent cette année 
116 075.57 €.  
 

Analyse des augmentations du chapitre de charges de personnel 
 

A. Les principaux comptes en augmentation : 
 

- La rémunération principale des emplois permanents (titulaires) : Ce poste de dépense est en augmentation de + 12 314.25 € 
par rapport à 2020. Cette augmentation correspond à la stagiairisation d’un agent d’entretien à compter de septembre 2021 + la 
rémunération sur une année complète d’un agent technique stagiairisé en septembre 2020 + les avancements légaux de carrières 
et revalorisation des indices de rémunération des catégories C survenue en octobre 2021 et liée à l’augmentation du SMIC. 
Également, un agent du service écoles-entretien auparavant en arrêt maladie a été repositionné en activité (congés) avant sa 
disponibilité début 2022. Sa rémunération a donc été complète sur le second semestre. 
La dynamique de ce compte de dépenses est donc cohérente. 

 
- Les rémunérations des emplois non permanents (contractuels) : Ces postes de dépenses ont explosé par rapport à 2020. 

Si l’on peut nuancer le résultat de 2020 compte-tenu des confinements et fermetures des écoles, il n’en demeure pas moins que 
cette situation doit alerter.  
En effet, en cumulant les CDD classiques et les contrats aidés (pour lesquels nous obtenons une part de remboursement), 
l’augmentation de rémunération de ces emplois atteint + 40 623.71 € par rapport à 2020 et + 16 193.42 € par rapport à 2019. 
Cette augmentation ne tient même pas compte de l’accroissement d’activité lié à notre nouveau patrimoine (salle de sport) puisque 
son entretien a été délégué à une entreprise privée et donc imputé en charges à caractère général. 

 
 

Impact COVID-19 sur la gestion RH de la collectivité : 
 

Outre les absences pour maladies, la collectivité aura souffert de nouveau en 2021 de l’impact de la crise sanitaire pesant sur ses effectifs. 
Pour 2021, les Autorisations Spéciales d’Absences dites ASA liées à la crise sanitaire (garde d’enfants, cas contact, agent 
vulnérable) représentent 793 jours de service non fait mais payés à 100% par la collectivité, répartis ainsi : 
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Pour rappel, les ASA sont à la charge exclusive de la collectivité car les agents sont positionnés en « activité ». Est donc exclue 
une quelconque prise en charge de notre assurance statutaire au titre de la maladie. 
 
A l’inverse de l’année 2020, l’arrivée du variant OMICRON au dernier trimestre 2021 a entrainé une plus forte contamination à la               
COVID-19.  
Avant fin 2021, nous n’avions alors jamais fait face à des fermetures de classes au sein de nos écoles. Cette contagiosité accrue au sein 
des établissements scolaires s’est répercutée sur notre personnel des écoles. 
Cet effet sera notamment visible sur le budget 2022, car à la reprise après les vacances scolaires de Noël, pour faire face au taux 
d’absentéisme record, la Commune a dû faire appel à un prestataire externe pour réaliser l’entretien d’une des écoles, le personnel titulaire 
et contractuel étant en grande majorité absent. 
 
Selon les services, les modalités de remplacement diffèrent. En effet, certains services bénéficient de remplacement dès le 1er jour 
d’absence (c’est le cas du service école-entretien) là où d’autres sont remplacés au bout de quelques semaines / mois (technique) ou pas 
du tout (police). 
Ainsi pour 2021, le coût des contractuels est réparti ainsi entre les différents services communaux (non compris le poste de responsable 
cantine-entretien en contrat de projet) : 

ATSEM
6%

7% Cantine Entretien

PM
54%

ST
34%

% DES ASA COVID PAR SERVICE
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Une nouveauté également pesant sur nos dépenses de personnel est la réforme relative à une attribution d’indemnité de précarité aux 
contractuels lors des fins de contrat et représentant 10% de leur rémunération. 
 
Tous ces recrutements génèrent également au-delà de leur rémunération, des charges patronales en hausse se répercutant sur tous les 
comptes de dépenses des cotisations (URSSAF, retraites etc.) et une gestion interne accrue générant des frais annexes. 
 
Pour toutes ces raisons et afin de mettre fin à l’expansion des dépenses de personnels contractuels, d’autres pistes de réflexion sont 
actuellement menées, notamment une externalisation des prestations d’entretien des locaux. Elle pourrait être effective dès la rentrée 
scolaire 2022 et permettrait de réaliser ce service avec un coût linéaire et donc maîtrisé. 
 

B. Les comptes en diminution : 
 

- Le compte des primes et heures supplémentaires des agents titulaires : 
Il est en diminution de 11 898 € par rapport à 2020. C’est l’effet de la mise en place du RIFSEEP au 01.01.2020, avec abattement 
des primes en cas de maladie pour toutes les catégories d’agents et l’absence d’attribution de CIA lorsque le temps de présence 
sur l’année est insuffisant pour juger de la valeur professionnelle des agents. 

2 808,11 €
ADMI…

117 958,98 €
Cantine/Entretien/ATSEM…911,85 €

Distrib Pujoulain
0,5%

52 793,89 €
TECH
30,3%

Rémunérations brutes des contractuels sur 2021
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Cantine/Entretien/ATSEM
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- La cotisation au FNAL (Fond National d’Aide au Logement) :  

En recul de 3 309 € s’expliquant par la diminution du taux de cotisation de 0.5% à 0.1%. 
 

- L’action sociale – anciennement au compte 6474 avec le CNAS – désormais au 6478 avec les chèques Cad ’hoc : 
En diminution de 1 136 € et désormais reversée intégralement aux agents avec le nouveau dispositif. 

 
 

Evolutions à prévoir en 2022 : 
 
Outre la potentielle externalisation de l’entretien à prévoir en 2022, les nouveautés à intégrer seront les suivantes : 
 

- À la suite du décès de notre Directrice Générale des Services, il conviendra de prévoir le versement à ses ayants droits du 
capital décès (pour partie pris en charge par notre assurance statutaire). Mais également un renfort administratif au sein 
de nos services, 
 

- Sera à prévoir également le remplacement de notre instructeur urbanisme en vue de son départ en retraite et la période de 
tuilage inhérente, 

 

- La mise en place des astreintes des services techniques sera également à budgétiser. Un forfait de 10 000 € est prévu 
comprenant indemnités d’astreinte et d’intervention, 

 

- Deux avancements de grade (1 administratif et 1 technique), 
 

- Une réforme fin 2021 revalorisation les grilles indiciaires des catégories C (jusqu’au 6ème échelon) mais également bonifiant 
la carrière de ces agents d’un an, conséquence : de nombreux avancements d’échelon à prévoir et à financer – coût 
approximatif + 20 000€,  

 

- La fin du contrat d’alternance de notre apprentie RH, 
 

- La réorganisation de l’accueil des enfants en école maternelle compte-tenu de l’ouverture d’une nouvelle classe en 
septembre. 

 
L’année 2022 sera donc une année charnière en termes de réorganisation des services communaux. 
 

Au global, environ 1 964 450 euros seront budgétisés sur ce chapitre en 2022. 
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Le chapitre 11 « charges à caractère général », est en augmentation par rapport à 2020 (+ 8 619.62 €) témoignant d’une 

reprise d’activité, mais reste en deçà des valeurs de 2019 (- 10 412 €). 
 

Focus sur les mouvements principaux de ce chapitre en 2021 
 

A. Les principaux comptes en augmentation : 
 
Concernant les travaux d’entretien : nos dépenses d’entretien de voirie (compte 615231) poursuivent leur augmentation 
(24 376 € en 2021 contre 22 055 € en 2020 et 17 964 € en 2019) compte-tenu de la politique de valorisation de notre 
patrimoine routier avec : la réalisation de nouveaux marquages au sol, des essais de balayeuses des rues et de réfection 
en interne des chemins ruraux. 
Également, les dépenses d’entretien des terrains (compte 61521) augmentent (63 975 € en 2021 contre 60 989 € en 
2020 et 49 910 € en 2019) avec l’externalisation nouvelle du traçage des stades mais également la délégation 
externalisée de certains fauchages. 
Enfin, les dépenses d’entretien des réseaux progressent à nouveau (après une baisse amorcée en 2019) sans tenir 
compte en 2021 de la pose et dépose des illuminations de Noël à reporter sur 2022 pour un montant de 16 500 €. 
 
Concernant les autres frais généraux :   
Les frais de fêtes et cérémonies (compte 6232 - 37 427 €) augmentent, conséquence de la reprise d’activité partielle 
opérée sur 2021, avec notamment l’inauguration de la nouvelle salle de sports, les spectacles culturels organisés tout 
au long de l’année et la fête des lucioles.  
Les frais d’affranchissement (compte 6261 - 9 599 €) repartent eux aussi à la hausse compte-tenu de l’augmentation 

constante des frais postaux et de l’envoi massif de courriers au regard des doubles élections régionales et 
départementales mais également des courriers liés à la mise à jour de l’adressage. 

Enfin les frais de remboursement à un groupement (compte 62876 – 11 593 €) ont doublé puisqu’exceptionnellement la 
contribution versée à la Cellule ADS du Grand Avignon pour l’instruction des autorisations d’urbanisme nous a été demandée 

pour l’année 2020 et l’année 2021. D’usage, cette participation nous est facturée uniquement pour N-1. 
 

B. Les principaux comptes en diminution : 
 

Concernant les frais généraux :  
Les frais de fournitures en général (principalement administratives mais aussi : cartouches d’encre, petites fournitures techniques, 
réplication de clés) ont diminué, témoignant d’une bonne gestion de ces postes de dépenses. Les dépenses de fournitures scolaires sont 
stables (16 544 €). Les frais d’honoraires ont également baissé (compte 6226 – 12 880 € en 2021 contre 15145 € en 2020 et 19 322 €) 
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reflétant une part de contentieux en diminution. Également les frais de missions sont quasi inexistants (97 €), cela s’explique par l’utilisation 
partagée du véhicule de service lors de formation cumulé à la reprise timide des formations en présentiel dispensées par le CNFPT compte-
tenu du contexte sanitaire. 
 
Concernant les travaux d’entretien : Diminution des dépenses d’entretien sur les bâtiments publics (compte 615221 – 7 033 € en 2021 
contre 12 663 € en 2020) car peu de travaux à réaliser cette année. Diminution également des dépenses liées au compte Bois et Forêt 
(compte 61524 – 8 486 € en 2021 contre 41 942 € en 2020). Cette diminution est liée à la bonne gestion des Obligations Légales de 
Débroussaillement de la Commune, initiée en 2019 avec le soutien de l’ONF, nécessitant alors un travail conséquent, et se poursuivant 
de manière régulière et donc plus modérément sur 2021 et pour les années à venir. 
 
 

Perspectives d’évolution pour 2022  
 

Concernant les frais généraux :  
 
- Les frais liés aux fêtes et cérémonies seront en augmentation : le budget alloué à la culture 
avoisinera 27 000 € considérant les spectacles réservés, la logistique liée au printemps des poètes 
etc. La fête des Lucioles sera également reconduite et d’autres manifestations sont en cours de 
réflexion par la Commission Animations/Festivités. 
Au total 50 000 euros seront budgétisés sur ce compte. 
 
- Un voyage à destination des institutions françaises ou européennes sera organisé par la 
Commission Conseil Municipal des Jeunes. 3 500 € seront donc inscrits sur le compte 6251 
« voyages et déplacements » pour faire découvrir aux jeunes élus de la Commune les lieux 
institutionnels. 
 
-  Le compte 6228 « Divers » sera abondé à hauteur de 45 000 € en prévision de l’élargissement 
de l’externalisation de l’entretien des locaux communaux. 
 
- Les frais d’affranchissement seront revus à la baisse (8 000 €). Les envois massifs de courriers 
liés aux rappels des OLD n’auront pas lieu cette année (compte-tenu de trois années consécutives 
de campagne de rappel) et le nouveau contrat d’affranchissement avec La Poste nous faisant 
générer des économies malgré la hausse des tarifs postaux. 
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- Les frais de télécommunications seront également revus à la hausse (18 500 € de budgétisé). La liaison fibre des principaux 
bâtiments communaux réalisée en 2021 nous permettra de générer en 2023 des économies d’abonnement téléphonies et internet 
cependant pour 2022 des frais de résiliation des anciennes lignes pénaliseront les crédits de ce compte. 
 

- Les frais de maintenance – compte 6156 - seront revus à la hausse pour tenir compte des nouveaux contrats liés à l’entretien de la 
salle de sport (maintenance chaudière, panneaux photovoltaïques, rooftop etc.), du contrat d’externalisation du serveur 
informatique, et des contrats de maintenance revus à la hausse compte-tenu de l’accroissement des équipements, c’est le cas des 
poteaux incendie et des caméras de vidéoprotection. 72 000 € seront inscrits. 

 
- Les fournitures scolaires seront également prévues à la hausse - compte 6067 – en vue de l’ouverture d’une nouvelle classe à 

l’école maternelle en septembre 2022. Total budgétisé sur ce compte : 18 000 €. 
 

- Les comptes liés aux matières premières, carburants et énergies risquent d’être revus à la hausse considérant l’inflation durable à 
prévoir les concernant (+ 40 000 € au global). 
 
 
Concernant les travaux d’entretien : 
 

- Le compte relatif à l’entretien des terrains – 61521 – sera en augmentation, 
budgétisé à 75 000 €. Considérant l’augmentation de l’externalisation de 
certaines prestations (fauchage, élagage en hauteur etc.). En revanche le 
dispositif d’externalisation du traçage des terrains de foot ne devrait pas être 
maintenu. 
 

- Le compte bois et forêts – 61524 – quant à lui sera en diminution par rapport 
aux années précédentes (16 000 € pour 2022 contre 23 000 € budgétisé en 
2021). Les grands travaux liés aux Obligations Légales de Débroussaillement 
de la commune initiés en 2019 ne nécessitant aujourd’hui grâce à nos efforts 
que d’un entretien régulier et donc moins conséquent. 

 
 

 
Au global, environ 815 300 euros seront budgétisés sur ce chapitre en 2022. 
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Le chapitre 65 « autres charges de gestion courante » atteste lui aussi de la reprise des activités en 2021 avec un total 

dépensé de 796 470.43 € sur l’année 2021 (contre 736 457.63 € en 2020 et 795 857.80 € en 2019). 
 
Pour rappel ce chapitre comprend les indemnités des élus, toutes les participations aux syndicats intercommunautaires (SIDSCAVAR, 
SMICTOM, SIVURS etc.), la participation au Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS), mais également tous les versements de 
subventions aux associations. 
 
Ce chapitre n’appelle pas d’observations particulières sur 2021, si ce n’est sur la participation communale versée au SDIS, en constante 
augmentation. 
Cette année encore son montant a accusé une hausse de + 19 739 € par rapport, à 2020.  
Nous avons également reçu l’appel à cotisation pour 2022, faisant état d’une nouvelle augmentation avoisinant 3 000 €. 
 
Voici l’historique de l’évolution de la participation communale au SDIS sur 5 ans : 
 

 
 

Un autre compte sur ce chapitre est en augmentation en 2021, il s’agit du 6574 relatif aux subventions autres, c’est-à-dire concernant notre 
commune : les subventions liées aux rénovations de façades en centre village. 
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Cette année 8 rénovations ont été subventionnées pour un total de 7 038 € (contre 2 734 € en 2020), ce qui est une bonne nouvelle pour 
la dynamique de la politique d’embellissement du village. 
 
 

Perspectives d’évolution pour 2022  
 

Concernant les cotisations aux structures intercommunales : 
 
Hors cas du SDIS évoqué ci-avant, les contributions annoncées par les structures intercommunales resteront stables sur 2022. 
 

- A noter que le SIDSCAVAR, malgré une très forte mobilisation lors de la gestion de la crise sanitaire et encore récemment avec 
l’organisation de l’accueil des enfants lors des grèves des écoles, n’a pas impacté financièrement les communes de ce surcroît 
d’activité. Pour 2022, l’appel à cotisation du SIDSCAVAR est de 245 200 € contre 252 036 € en 2021. 
 

- 185 000 € ont été budgétisés au titre des cotisations au SIVURS. Ce syndicat, dont la vocation est la restauration scolaire, risque 
de souffrir de l’inflation des denrées alimentaires déjà visibles courant 2021 et qui devrait s’accentuer davantage sur 2022 au vu de 
la conjoncture économique et politique actuelle. 

 
- La participation au CCAS sera potentiellement en légère hausse : 15 000 € de budgétisé sur 2022 contre 12 933 € en 2021, 

 
- La participation au syndicat CES Mourion Haigneré sera revue à la hausse pour tenir compte du versement de la part relative à 

l’utilisation de la piscine intercommunale Camille MUFFAT en 2021 mais non facturée sur cet exercice pour 10 282.71 €. Le total 
budgétisé pour ce syndicat sera donc de 37 000 € en 2022. 
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Concernant les subventions aux associations : 
Elles restent également stables sur 2022. A noter que les associations utilisatrices de la 
nouvelle salle de sport Guy DAVID, n’ont pas demandé de subvention ou pour certaines n’ont 
pas été éligibles à leur octroi, compte-tenu de l’équipement qualitatif qui leur est mis à 
disposition gracieusement par la commune. 
Les attributions de subventions proposées par les Commissions Finances et Associations sont 
les suivantes : 
- 9 000 € pour l’Union Sportive Pujaulaise, 
- 15 000 € pour le Comité des Fêtes, 
- 200 € pour Chorale les voix La, 
- 150 € pour les Archers de Pujaut, 
- 3 000 € pour Lâche moi la gratte, 
- 2 000 € pour l’Association des Parents d’Elèves, 
- 400 € pour Ateliers d’Artistes. 
 
Également sur la base des prévisions des sorties scolaires et de réalisations d’activités transmis 
par les Directrices d’écoles, seront prévus : 
- 14 000 € pour l’association sportive école élémentaire de Pujaut, 
- 4 500 € pour l’OCCE Ecole maternelle. 

 
Pour rappel, le subventionnement de ces deux dernières entités répond à la doctrine communale suivante : Sur la base des 
prévisions de sorties, 20% du financement des sorties à la journée est pris en charge par la commune et, s’agissant des classes 
découvertes, une aide de 84 € par enfant est octroyée par la Commune. 
 
A noter, comme chaque année, que le versement des subventions est conditionné à la réalisation des évènements pour lesquels elles ont 
été octroyées. 
 
En dehors des subventions octroyées aux associations, la Commune participe également de la manière suivante : 
Mise à disposition gratuite des salles et équipements municipaux : complexe sportif, salle polyvalente, salle de sport, patronage, Kasajeux 
et salle municipale. Une pièce est spécialement dédiée aux associations au niveau des services techniques, avec un photocopieur mis à 
disposition. Enfin, certaines associations ont des locaux affectés, toujours gratuitement.  
Il est précisé que la Commune prend en charge dans tous les cas les frais de chauffage, d’électricité, d’eau, d’entretien des locaux, …  
Enfin, la Commune met à disposition des associations du matériel (tables, chaises, …). Cet ensemble constitue ce que l’on nomme les 
charges supplétives. 
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Il est précisé que les associations sont soumises au paiement d’un tarif de location lorsqu’elles organisent un stage : 100 € la journée pour 
la salle polyvalente et 50 € la journée pour la salle municipale. 
 

Au global, environ 880 770 euros seront budgétisés sur ce chapitre en 2022. 
 

Le chapitre 14 « atténuations de produits », accuse en 2021 une hausse de 12 566 € provenant de l’augmentation du 

prélèvement au titre de la carence en logements sociaux – Loi SRU. Coût global 2021 : 71 235 €. 
Si en 2021, la hausse était encore limitée, la Commune bénéficiant en déduction du prélèvement, d’un reliquat de subvention à Grand 
Delta Habitat pour la réalisation du collectif de logements du Clos Joseph. En 2022, plus aucune dépense liée à cette opération ne sera 
déductible. Ainsi une forte hausse du prélèvement est à prévoir, celui-ci sera compris entre 129 996 € et 146 000 €. 
 

Au global, environ 214 490 euros seront budgétisés sur ce chapitre en 2022. 

 
Le chapitre 042 « Opérations d’ordre de transfert entre sections » est le chapitre qui pour cette année 2021, avec le 

chapitre de charges du personnel, accuse la plus forte augmentation + 113 369.62 €. 
Comme évoqué plus haut, ce sont principalement les dotations aux amortissements qui sont responsables de ce résultat. 
 

 
 
Le montant transféré en section d’investissement, pour l’année 2022, au titre des dotations aux amortissements sera de 
468 644.60 €. 

 
Au global, environ 468 645 euros seront budgétisés sur ce chapitre en 2022. 
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Le chapitre 66 « Charges financières » comprenant le versement des intérêts liés aux emprunts souscrits par la Commune accuse 

une légère hausse en 2021 (32 547.03 € contre 29 983.23 € en 2020). Ceci est la résultante des deux nouveaux emprunts souscrits pour 
la salle de sport et la rénovation du local commercial Bar du Marché, débloqués en totalité sur l’année 2021. 
 
En 2022, la Commune sera redevable de 34 772.26 € au titre des intérêts réglés à échéance (compte 66111). 
 
 

ANALYSE DES PRINCIPAUX MOUVEMENTS DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

• Evolution des recettes entre 2011 et 2021 : 

 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

73: Impôts et taxes 2716 418 € 2719 327 € 2794 074 € 2764 382 € 2816 588 € 2886 794 € 2906 598 € 3054 766 € 3084 899 € 3164 583 € 3176 628 € 

74: Dotations 823 651 € 788 488 € 782 642 € 654 962 € 535 714 € 422 327 € 396 212 € 387 288 € 414 473 € 373 471 € 360 038 € 

70 : Produits des services 130 133 € 138 823 € 138 240 € 159 202 € 140 158 € 172 265 € 147 991 € 164 684 € 150 514 € 100 880 € 157 994 € 

75: autres produits de gestion courante (dont revenus
des immeubles)

75 971 € 72 539 € 83 516 € 85 773 € 89 680 € 84 927 € 88 663 € 94 985 € 95 803 € 92 494 € 104 789 € 
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Montant par habitant des recettes de fonctionnement 2021 – Communes de 3 500 à 5 000 habitants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données issues de la valorisation du compte de gestion réalisé par les Finances Publiques 
 
 

Analyse des recettes perçues au titre de l’année 2021 
 
A l’exception du chapitre relatif aux dotations, de nouveau en baisse pour 2021, témoignant d’une nouvelle et énième baisse de la DGF 
allouée par l’Etat à la Commune, l’ensemble des chapitres liées aux recettes de fonctionnement est en augmentation, reflétant là aussi 
une reprise d’activité. 
 

1. L’augmentation des recettes « impôts et taxes », chapitre 73, + 12 044 € par rapport à 2020 est en deçà de nos 

estimations lors de la préparation du budget 2021.  Sur ce chapitre, nos recettes liées aux droits de place sont en baisse compte-tenu de 
la fermeture de la terrasse du Bar du Marché durant toute l’année 2021. Également l’augmentation de nos recettes liées aux impôts locaux 
(TH et TF) est très mesurée, tributaire d’un abattement de 50% de la base taxable des locaux industriels décidée par la Loi Finances 2021, 
cette perte de recette est compensée par l’Etat avec un reversement au chapitre 74, malgré ce, ce chapitre aussi demeure en baisse.  
Les produits liés aux redevances d’exploitation du réseaux électricité et sur pylônes électriques sont stables (au global 129 283 €). 
 

2. Concernant les dotations, chapitre 74, ces recettes accusent une nouvelle diminution avec 13 432 € de moins par rapport à 

2020. 
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La dotation forfaitaire de l’Etat avait diminué de presque 25 000 euros en 2020. Elle diminue à nouveau cette année de 23 915 euros 
dotation de solidarité rurale est également en baisse mais dans une moindre mesure (- 3 043 €). Seules les compensations de l’Etat au 
titre des exonérations de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sont en augmentation sur ce chapitre (+ 16 063 €).   
  

3. Les produits du service, chapitre 70, sont en nette augmentation, marqueur de la reprise d’activité. Après une chute 

spectaculaire en 2020, les produits ont de nouveau augmenté en 2021 (+ 57 114 €). Ceci est dû à la fin des fermetures des écoles et donc 
des recettes de repas de cantine sur une année complète. A noter que nos recettes de redevances d’occupation du domaine communal 
ont légèrement baissé, celles liées aux activités sur l’aérodrome étant calculées pour l’école de parachutisme sur le chiffre d’affaires N-1 
impacté lui aussi par la crise sanitaire.  
 

4. Les autres produits de gestion courante dont les revenus des immeubles, chapitre 75, sont en légère augmentation 

(+ 2 958 €). L’ensemble du parc immobilier de la Commune est loué, l’Armée de l’air a réalisé plusieurs sauts sur l’aérodrome cette année 
et les spectacles organisés par la Commission Culture forts de leur succès ont généré des recettes. 

 

5. Le chapitre 77, Produits exceptionnels, fait ressortir une belle augmentation par rapport à 2020 (+ 44 111 €) liée à la vente 

d’une parcelle communale sise chemin du Canon Est. 
 

6. Enfin, concernant le chapitre 13 « atténuations de charges », les recettes de ce chapitre sont stables et n’appellent pas 

d’observations particulières. Montant réalisé pour l’exercice budgétaire 2021 : 116 075 €. 
 
 

Perspectives au titre de l’année 2022 
 

1. Evolution des recettes « impôts et taxes », chapitre 73. 
 

Lors de sa séance en date du 30 mars 2021, le Conseil Municipal a décidé l’augmentation mesurée des taux de taxes foncières sur les 
propriétés bâties et non bâties (TFPB / TFPNB). Cette mesure entre en vigueur sur l’exercice 2022. 
 
Pour rappel, la réforme de la taxe d’habitation a entrainé le transfert du produit des recettes du taux de la taxe départementale du foncier 
bâti aux communes. Au-delà du transfert du produit, le taux du Département est désormais assimilé au taux communal. 
 
Ainsi pour respecter le principe de proportionnalité de l’augmentation des taux communaux qui est une règle de droit, il a fallu 
augmenter de manière similaire le taux de foncier bâti comprenant le taux départemental (soit 41.11% dont 24.65% de taux départemental) 
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et le taux de foncier non bâti. 
De fait, l’augmentation du taux de foncier bâti porté de 41.11% à 41.44% représente + 0.8%. 
C’est donc ce pourcentage d’augmentation qu’il a fallu respecter pour le taux de foncier non bâti, plafonnant l’augmentat ion du taux de 
foncier non bâti à 68.45%. 
 
Rappelons également que sur cette nouvelle recette, un coefficient correcteur est appliqué par l’Etat. Ainsi une partie du produit de la 
TFPB comprenant l’ancienne part départementale est reversée à l’Etat. Ainsi sur 2021, sur un total de recettes de taxes foncières de 
2 017 268 €, 218 637 € ont été prélevés au titre du coefficient correcteur. 
 
Les services fiscaux ont projeté pour 2022 un produit de TFPB et TFPNB attendu en augmentation et porté à 2 015 549 €. 
 
Ce résultat est à nuancer car au regard des versements et des prélèvements fiscaux, l’augmentation ne se ferait pas sentir : 

RECETTES FISCALES 
2021 2022 - Estimatif 

Prélèvement Versement Prélèvement Versement 

73111 – TH TFB TFNB    1 929 172,00 €       2 015 549,00 €  

7318 – Rôle supplémentaire            1 196,00 €               1 000,00 €  

739115- Prélèvement SRU     71 235,00 €     146 000,00 €    

739221 – Prélèvement GIR*     38 486,00 €       38 486,00 €    

739223 – Prélèvement FPIC**     28 858,00 €       30 000,00 €    

7343 – Taxe sur pylônes          23 409,00 €             20 000,00 €  

74835 – Allocation compensatrice TF        104 330,00 €             91 139,00 €  

TOTAL gain communal     1 919 528,00 €    1 913 202,00 €  
* Prélèvement GIR : au titre du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources Communales et Intercommunales – lié à la réforme de la taxe professionnelle 
en 2010.  **Prélèvement FPIC : au titre du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal – Instauré par la loi finances 2012. 
 

NB : Le montant du prélèvement SRU serait possiblement revu à la baisse par rapport aux premières prévisions. Il avoisinerait 
129 996€. Le « total gain communal » serait alors en hausse de 9 678 € par rapport à 2021 dans cette configuration. Nous 
attendons la notification officielle. 
 

Au global, environ 3 247 050 euros seront budgétisés sur ce chapitre en 2022. 
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2. Concernant les dotations, chapitre 74, ces recettes accuseront une nouvelle forte diminution. 

D’après les estimations réalisées par l’AMF, notre DGF diminuerait encore de 27 495 € cette année. – 9061 € au titre de la diminution de 
la population et – 18 434 € au titre de l’écrêtement. Son montant peinerait donc à atteindre 141 955 € pour 2022. 
Pour mémoire il y a 10 ans, la DGF allouée à la Commune était de 462 628 €. 
 
Également disparaitra en 2022 la recette allouée par le CNFPT au titre du remboursement des frais de scolarité de notre apprentie RH 
(3 000 €). 

Au global, environ 317 594 euros seront budgétisés sur ce chapitre en 2022. 
  
 

3. Les produits du service, chapitre 70, devraient rester stables sur l’année 2022. Ce chapitre 

contient les recettes liées aux ventes des concessions aux cimetières communaux + les redevances 
d’occupation du domaine public (food trucks, terrasse du Bar du Marché, associations des parachutistes 
etc.), le produit des ventes de repas de cantine et le remboursement du personnel mis à disposition du 
SIDSCAVAR pour les activités périscolaires. 
 
Zoom sur le prix de la restauration scolaire : 
Le coût réel d’un repas est de 5.70 € facturé par le SIVURS à la Commune et comprenant les denrées 
alimentaires + les frais de livraison. 
Le ticket de cantine revendu par la Commune est de 3.50 €. Ainsi pour chaque repas, la Commune prend à 
sa charge 2.20 €, et ce, non compris les frais annexes de gestion de la réservation et de réalisation du 
service par le personnel communal.  
En 2021, 34 726 repas ont été servis. Cela représente pour la commune un financement restant à charge 
de 76 398 €. 
Cette tarification n’a pas évolué depuis 2017.  
Compte-tenu de l’inflation des denrées alimentaires, le SIVURS devrait possiblement augmenter le prix du 
repas pour se calquer à la réalité des coûts. Une réflexion sera menée par la Commission Finances 
concernant l’évolution de la tarification du prix du repas. 
 

Au global, environ 150 500 euros seront budgétisés sur ce chapitre en 2022. 
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4. Les autres produits de gestion courante dont les revenus des immeubles, chapitre 75, devraient être réévalués à 

la hausse en 2022, compte-tenu de la réouverture du local commercial Bar du Marché. La perception de son loyer devrait de nouveau être 
effective aux alentours d’avril 2022. A noter que pour ce loyer commercial, la commune devra reverser aux services fiscaux la part TVA 
du loyer.  
Également l’ensemble du parc immobilier de la Commune est loué. On attend donc sur le compte du revenu des immeubles une recette 
d’environ 102 000 €. 
 

Au global, environ 109 000 euros seront budgétisés sur ce chapitre en 2022. 
 

 

5. Le chapitre 77, Produits exceptionnels, devrait être en diminution sur 2022. Les produits attendus seront : une partie du 

remboursement par notre assurance statutaire du capital décès évoqué précédemment + le remboursement de notre assurance dommage 
aux biens d’une valeur forfaitaire (24 750 €) faisant suite au vol du véhicule IVECO en 2021 aux services techniques de la commune. 
 

Au global, 38 654 euros seront budgétisés sur ce chapitre en 2022. 
 

 

6. Enfin, concernant le chapitre 13 « atténuations de charges », il s’agit du chapitre dont les prévisions seront les plus revues 

à la baisse. 
En effet, ce chapitre comprend essentiellement le remboursement de notre assurance statutaire en cas d’arrêt maladie du personnel. Mais 
également le remboursement d’une partie de la rémunération des contrats aidés (PEC). 
Compte-tenu de l’évolution de l’absentéisme à la baisse et de la fin de certains PEC en cours d’année, ces remboursements devraient être 
moindres qu’en 2021. 
 

Au global, 58 000 euros seront budgétisés sur ce chapitre en 2022. 
 

 
L’ensemble des prévisions budgétaires évoquées seront susceptibles d’évolution d’ici le vote du budget.  
 
 
 



38 

Pujaut – Rapport d’Orientation Budgétaire 2022 

 

Analyse de l’investissement 
 
 

Elément d’analyse : Capacité d’autofinancement  
 
 

• Capacité d’autofinancement (CAF) : 
 
La CAF traduit la capacité de la Commune à financer par son fonctionnement courant ses opérations d’investissement. 
La CAF Brute est calculée par la différence entre les produits réels de fonctionnement et les charges réelles de fonctionnement, en ne 
tenant pas compte des dotations et reprises sur amortissement. 
LA CAF Nette mesure la capacité de la collectivité à financer ses dépenses d’investissement après avoir acquitté la charge obligatoire de 
la dette.  
 
Le tableau suivant retrace les CAF Brute et Nette de la collectivité depuis 2011 : 
 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CAF Brute 1223 000 € 1049 000 € 1005 699 € 875 757 € 679 570 € 793 649 € 684 665 € 701 077 € 686 744 € 703 242 € 606 465 € 

CAF Nette 1005 000 € 848 000 € 779 430 € 681 390 € 476 532 € 565 693 € 483 863 € 492 090 € 469 287 € 535 600 € 406 104 € 
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Après une baisse préoccupante des CAF Brute et Nette depuis 2012, elles augmentent enfin en 2016 mais diminuent à nouveau en 2017. 
L’année 2018 marque une légère progression des CAF brute et nette, progression non renouvelée en 2019. Une légère augmentation 
des CAF apparaît en 2020, mais non significative compte-tenu des réalisations 2020 entachées par la crise sanitaire mais également due 
au fait que les emprunts souscrits n’ont pas été débloqués sur cette année. 
2021 confirme la diminution alarmante des CAF brute et nette avec les scores les plus faibles depuis dix ans. 

 
ETAT DE LA DETTE ET PREVISIONS  

 
Analyse situation année 2021 

 
Pour rappel, le montant des annuités (intérêts + capital) pour 2021 avait été évalué 259 510 € compte-tenu du déblocage total de deux 
nouveaux emprunts. Au réel, sur 2021, le montant des annuités aura été de 232 909 €. 
 
Rappel des nouveaux emprunts souscrits : 
 

1. Concernant la salle de sports : 
 
Une première offre pour un montant de 850 000 € proposée par la Caisse de Dépôts et consignations :  

- Durée d’amortissement : 20 ans 
- Périodicité des échéances : trimestrielle 
- Taux d’intérêt annuel fixe : 0.63 % 

 
Une deuxième offre pour un montant de 650 000 € proposée par le Crédit agricole : 

− Durée d’amortissement : 20 ans 

− Périodicité des échéances : trimestrielle  

− Taux d’intérêt annuel fixe : 1.23 % 

 
2. Concernant la rénovation et l’agrandissement du local commercial « Bar du Marché » : 

 
Une offre pour un montant de 250 000 € proposée par le Crédit Agricole : 

- Durée d’amortissement : 12 ans, 
- Périodicité des échéances : trimestrielle, soit 5 333,70 €, 
- Taux d’intérêt annuel fixe : 0.39 %. 
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Le capital restant dû s’élevait à 977 464.00 € en 2020 et désormais à 2 309 821 € en 2021 avec le financement de la salle de sports et 
du local commercial dit « Bar du Marché : 
 

 
 
La capacité de désendettement mesure le nombre d’années nécessaires pour éteindre la dette bancaire, à capacité d’autofinancement 
brute constante. 
La capacité de désendettement de la Commune en 2020 passe largement en dessous des 2 ans (1.4 an). Elle est en moyenne de 5 à 7 
ans pour les communes et la règle d’or est de ne pas dépasser 12 ans. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

 Montant des annuités 276 900 297 287 260 642 260 642 260 641 202 002 232 909 305 504 280 733 206 526 206 525 124 081 124 081
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En 2021, malgré un capital restant dû en forte hausse lié aux nouveaux emprunts, la capacité de désendettement de la commune 
est légèrement inférieure à trois ans (2,86 ans), soit très en deçà de la moyenne nationale, ce qui relève une situation financière 
saine malgré les nouveaux investissements. 
 
Ainsi rapporté à la population (en € par habitant) : 
 

 
L’augmentation du coût de la dette par habitant s’explique par les deux nouveaux emprunts. 
 

Perspectives pour 2022 
 
Le capital restant dû s’élèvera en 2022 à 2 493 984 € avec une annuité de 305 504 €. 
 
La situation devrait s’améliorer les années suivantes compte-tenu de l’extinction en 2023 d’un emprunt relatif à des travaux de voirie et en 
2024 d’un emprunt relatif à l’acquisition du terrain sur lequel s’est construit la nouvelle salle de sport et culturelle. 
Cette amélioration sera visible dès 2024 avec -100 000 euros d’annuités par rapport à 2022. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CAF Brute 304 € 259 € 246 € 212 € 161 € 187 € 160 € 164 € 156 € 165 € 146 €

CAF Nette 250 € 209 € 190 € 165 € 113 € 133 € 113 € 115 € 107 € 126 € 98 €

Annuités (ICNE inclus) 82 € 70 € 77 € 64 € 64 € 69 € 59 € 59 € 59 € 46 € 56 €

Dette 598 € 540 € 534 € 474 € 419 € 431 € 374 € 327 € 272 € 308 € 555 €
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RAPPEL DES RESTES A REALISER 2021 
 

Définition : Les restes à réaliser, déterminés à partir de la comptabilité d’engagement de la collectivité, correspondent : 
- Aux dépenses engagées (engagement juridique) non mandatées au 31 décembre de l’exercice ; 
- Aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recettes. 

Ces dépenses et recettes d’investissement sont donc automatiquement reportées sur le budget de l’exercice suivant sans faire l’objet d’un 
nouveau vote. 
 
Les restes à réaliser à reporter au BP 2022 sont, de manière non exhaustive, les suivants : 
 

✓ Dépenses pour un total de 755 323.98 euros comprenant principalement la poursuite des actions suivantes : 
 

▪ Etudes liées à la reprise du PLU pour 29 631.22 €, 

▪ Jeux pour enfants (araignée et tyrolienne) qui seront implanter prochainement dans nos parcs : 21 433 €, 

▪ Travaux d’extension de la vidéoprotection pour 9 917.59 €, 

▪ Travaux d’extension du réseau de bornes incendie pour 26 377.36 €, 

▪ Travaux de finalisation de la salle de sport et culturelle et d’aménagements paysagers de la place 

attenante pour un montant de 163 957.09 €,  

▪ Divers travaux de rénovation de toiture et de gaine de ventilation sur nos deux écoles pour 14 478.73 €, 

▪ Finalisation des études et travaux du bâtiment « Bar du 

Marché » ainsi que de la terrasse attenante pour un montant de 

207 254.86 €, 

▪ Travaux sur le réseau d’éclairage public pour une valeur de 40 183.11 €, 

▪ Etudes d’aménagement de la nouvelle piste cyclable PUJAUT-VLA pour un montant de 

13 000 €, 

▪ Travaux de réseaux et voirie pour la rue du 08 mai, valeur : 50 837.55 €, 

▪ Travaux sur le site de l’aérodrome à la suite de la visite de la DSAC, 

▪ Divers travaux de voirie engagés, 

▪ Paiement de l’achat d’un véhicule électrique des services techniques. 
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✓ Recettes pour un total de 713 488.01 euros comprenant principalement les recettes liées à : 
 

 

▪ Les subventions de l’Etat, du Département et de la Région pour la construction de la salle de 
sport et culturelle pour un montant de 681 043 €, 
 
 

▪ Un reliquat de subvention de l’Etat pour le parvis de l’Eglise d’un montant de 4 457€, 
 
 

▪ Le solde des subventions de la Région pour la mise en accessibilité de la Mairie pour un montant 
de 15 000 €, 
 
 

▪ Les subventions du SMEG – Territoire d’Energie GARD - pour l’éclairage public de la Rue du 08 
mai 1945 et des travaux de rénovation de l’éclairage public pour un montant de 12 987.80 €. 

 

 
 
 
PREVISIONS DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT POUR 2022 
 
Doivent être inscrits en dépenses : 
 

✓ Pour la première année depuis 2019 aucun déficit d’investissement, 

✓ Le remboursement du capital des emprunts, soit pour 2022 : 270 731.96 €, 

✓ Un remboursement de taxe d’aménagement lié à l’annulation de permis de construire de l’entreprise KP1. En effet, la taxe 
d’aménagement est perçue à la délivrance du permis et non à l’achèvement des travaux. Cela amène donc des situations inédites 
comme celles-ci. Pour cette annulation de permis la Commune est redevable de 63 761.98 €. Cette somme conséquente fait l’objet 
d’une demande de remboursement échelonnée. Il s’agira cette année de payer la deuxième fraction de 31 880.99 €. 
Sera également prévu un montant en vue du paiement de la taxe d’aménagement due pour l’extension du local commercial dit 
BDM. Soit au total 34 881 € inscrits pour ces dépenses. 
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✓ Il convient enfin d’inscrire les dépenses d’investissement prévisionnelles suivantes relatives aux projets structurants : 
 
Concernant les travaux de voirie, voici les principaux projets retenus : 

- L’enveloppe annuelle de réfection de voirie : 60 000 € dont 33 000 € inscrits pour des 
rénovations de voiries à la suite des intempéries du 03.10.2021. Sera également prévue la 
mise en propreté du parking du Potager, 

- L’enveloppe dédiée à la remise en état des chemins ruraux, 10 000 €, 
- La sécurisation des cheminements doux au droit du Chemin de la Poste par la réalisation de 

trottoirs : 30 000 €, 
- La réfection complète de la Place du Marché : 110 000 €, 
- La Rue de la Mairie : 50 000 €, 
- La sécurisation des cheminements doux Chemin de la Canebière : 74 560 €, 
- La poursuite de la réalisation de la piste cyclable PUJAUT-VLA : 250 000 €  

 
Concernant les études, voici les principaux projets retenus : 

- Poursuite de l’étude d’élaboration du Plu et des études hydrauliques afférentes : 49 632 €, 
- Assistance technique et juridique au projet photovoltaïque Les Bonnelles : 16 278 €, 
- Audit énergétique école élémentaire et salle polyvalente : 6 000 €, 
- Etude de reprise du forage du stade : 3 500 €, 
- Etude aménagement et foncier Rue de Boud’Huile : 7 500 €. 

 
Concernant la sécurité, voici les principaux projets retenus : 

- Extension du réseau de bornes incendie : 9 000 €, 
- Extension du système de vidéoprotection et réparation : 24 540 €, 
- Mise au norme électrique salle polyvalente : 5 000 €, 
- Sécurisation du carrefour Route de Four / Chemin de la Poste + radar pédagogique : 8 500 € 

dont RAR. 

Dégâts sur voirie à la suite des intempéries du 
03.10.2021 
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 Concernant la valorisation du patrimoine communal, voici les principaux projets retenus :  
 
- Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif – Raccordement salle de sport : 9 576 €, 
- Poursuite de l’aménagement du Bar du Marché, de la terrasse attenante, de la pergola et du mobilier urbain 
: environ 226 634 € dont RAR, 
- Travaux de piste et signalétique sur l’Aérodrome : 11 500 €, 
- Acquisition du site industriel aux Bonnelles : 350 550 €, 
- Poursuite de l’embellissement du Village à travers le fleurissement : 9 000 € 
- Restauration de la Fontaine du Ménage : 49 732 €. 
 
 
Concernant l’éducation et la jeunesse, voici les principaux projets retenus : 
 
- 33 390 € pour les travaux d’amélioration et le financement 
de matériel aux enseignants pour les écoles élémentaire et 
maternelle, 
- 59 100 € pour la réalisation d’un self au sein de la cantine 
de l’école élémentaire, 

- 60 170 € pour la reprise et l’agrandissement du skate-park au complexe sportif 
Jacques ROUCHETTE. 
 

 
Enfin concernant les réseaux, une enveloppe approximative de 133 215 € 
(RAR compris) sera inscrite pour réaliser principalement : 

- Les illuminations de Noel, 
- Le remplacement de luminaires énergivores par des luminaires à LED, 
- La reprise des réseaux éclairage public, électrique et télécom Rue du 08 mai, 
- La mise en discrétion des réseaux secs 1ère tranche – Chemin de la Poste, 
- Les mises aux normes électriques des Etablissements Recevant du Public, 
- Divers travaux de réparation d’urgence. 
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PREVISION DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 2022 : 
 
Seront inscrits en recette : 
 

✓ 001 : solde d’exécution reporté : 281 254.97 € 
✓ 040 : Les amortissements, soit 468 644.60 € 
✓ 10 : dotations, fonds divers :  
- Le FCTVA pour un montant de 240 000 €.  
- La Taxe d’aménagement, dont le montant estimé est de 70 000 €.  

 
✓ Une affectation complémentaire à la couverture d’autofinancement de 82 818,92 €, 

 
✓ 024 : Les produits de cession estimés à 240 000 € considérant l’opération foncière au site Les Bonnelles consistant au rachat des 

parties industrielles et agricoles mais également à la revente en simultanée des 2 mas bâtis évalués par le service des Domaines à 
243 800 €. 
 

✓ 16 : emprunts et dettes assimilées : Un emprunt de 250 000 € est envisagé dans le courant de l’année pour la réalisation de la piste 
cyclable reliant PUJAUT à VILLENEUVE-LES-AVIGNON, 
 

✓ Cette année, aucun virement de la section de fonctionnement permettant habituellement d’abonder les recettes d’investissement 
pour s’assurer de l’équilibre du budget ne sera possible. Les contraintes budgétaires imputant la section de fonctionnement (baisse 
des dotations de l’Etat, augmentation du chapitre 012, augmentation du prélèvement SRU, augmentation des amortissements etc.) 
ne laissent aucune marge de manœuvre. 

 
 

ZOOM SUR LES DEMANDES DE SUBVENTIONS : 
 
Le chapitre 13 – Subventions d’investissement – est estimé à 1 002 300 € dont 713 488 € de reports liés aux financements de la salle de 
sport principalement. 
 
Les dotations de l’Etat réduisant chaque année notre résultat de fonctionnement et donc nos possibilités d’affectation en section 
d’investissement, il est désormais plus qu’impératif de chercher des financements possibles en fonction de la nature des projets à réaliser. 
 
C’est donc en ce sens qu’ont été déposés plusieurs dossiers de subventions auprès de nos partenaires : 
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- Pour la réalisation du self en cantine élémentaire : 
 

NATURE MONTANT HT MONTANT TTC 

Matériel du self adapté aux enfants 41 008,53 € 49 210,24 € 

Travaux  3 902,00 € 4 477,40 € 

TOTAL 44 910,53 € 53 687,64 € 

Aléas travaux (10% montant) 4 491,05 € 5 389,26 € 

TOTAL COUT OPERATION 49 401,58 € 59 076,90 € 

   

FINANCEURS MONTANT HT TVA 

CD 30 (25%) 12 350,40 € 
  

REGION OCCITANIE (20%) 9 880,32 € 

PART COMMUNALE - AUTOFINANCEMENT MONTANT TTC DONT TVA 

(50% + TVA DU COUT GLOBAL DE L'OPERATION) 36 846,19 € 9 675,32 € 
 

La Région et le Département ont été sollicités pour ce projet. A ce jour, nous n’avons pas de retour sur l’issue du dossier. 
 

- Pour la restauration de la Fontaine du Ménage : 
 

NATURE MONTANT HT MONTANT TTC 

Travaux de reprise de la fontaine 18 809,75 € 22 571,70 € 

Plaque rénovation et financeurs 46,71 € 56,05 € 

Travaux de raccordement réseau EP 18 860,00 € 22 632,00 € 

TOTAL 37 716,46 € 45 259,75 € 

Aléas travaux (10% montant) 3 771,65 € 4 525,98 € 

TOTAL COUT OPERATION 41 488,11 € 49 785,73 € 
   

FINANCEURS MONTANT HT   

ETAT – DETR/DSIL (30%) 12 446,43 € 
  

CD 30 (mini 20% hors éventuelle bonification) 8 297,62 € 

PART COMMUNALE - AUTOFINANCEMENT MONTANT TTC DONT TVA 

(50% + TVA DU COUT GLOBAL DE L'OPERATION) 29 041,67 € 8 297,62 € 
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D’ores-et-déjà, les premiers échanges avec les services de l’Etat laissent présager que ce dossier ne sera pas retenu au titre de la DETR. 
L’autofinancement ne serait alors non plus de 29 042 € mais de 41 489 €. 
 

- Pour l’extension de la vidéoprotection :  
 

NATURE MONTANT HT MONTANT TTC 

TOTAL COUT EXTENSION VIDEOPROTECTION 17 949,49 21 539.39 
  

FINANCEURS MONTANT HT   

ETAT – DETR/DSIL (40%) 7 179,80   

PART COMMUNALE / AUTOFINANCEMENT MONTANT TTC DONT TVA 

(60% + TVA DU COUT GLOBAL DE 
L'OPERATION) 

14 359,59 3 589,90 

 
Le dossier sera soumis à la délégation départementale de l’Etat au cours du 1er semestre 2022. 
 

- Pour les équipements sportifs dédiés à la jeunesse :  
 

NATURE MONTANT HT MONTANT TTC 

Travaux skate park 49 750,00 € 59 700,00 € 

Travaux parcours santé 23 007,56 € 27 609,07 € 

TOTAL COUT OPERATION 72 757,56 € 87 309,07 € 

   
FINANCEURS  MONTANT HT 

  ETAT – DETR (max 30%) 21 827,27 € 

REGION - CONTRAT TERRITORIAL (15%) 10 913,63 € 

 
  

PART COMMUNALE - AUTOFINANCEMENT MONTANT TTC DONT TVA 

(55% + TVA DU COUT GLOBAL DE 
L'OPERATION) 

54 568,17 € 14 551,51 € 
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D’ores-et-déjà, à l’étude du dossier la Région Occitanie nous informe que le module paprika dont l’implantation était prévue au parcours 
de santé, n’est pas éligible au dispositif de financement. 
 
Les dossiers seront étudiés par les financeurs lors du 1er semestre 2022. Néanmoins, compte-tenu des premières informations, seule la 
réalisation du skate-park sera projetée sur les dépenses de la commune en 2022.  
En effet, l’abandon du financement de la Région pour le parcours de santé accroît trop conséquemment la part d’autofinancement et des 
ordres de priorité doivent être opérés. 
 

- Pour la piste cyclable PUJAUT-VLA  : 
 
Pour ce dossier, les subventions ont déjà été obtenues et se répartissent ainsi : 

 

NATURE MONTANT HT 
MONTANT 

TTC 

ETUDES /TRAVAUX / ACQUISITION PISTE 
CYCLABLE 

280 000,00 € 336 000,00 € 

   

FINANCEURS  MONTANT HT 

  
DREAL 112 000,00 € 

CD 30 62 125,00 € 

GRAND AVIGNON 49 875,00 € 

PART COMMUNALE - AUTOFINANCEMENT 
MONTANT 

TTC 
DONT TVA 

(DONT TVA DU COUT GLOBAL DE L'OPERATION) 112 000,00 € 56 000,00 € 

 
 

- Pour les travaux de rénovation de l’éclairage public : 
 
Le SMEG – Territoires d’énergies – a été sollicité. Reports compris, la commune évalue cette aide financière pour 2022 à 26 987 €.  
Le SMEG financera également à 50% nos audits de rénovation énergétiques des bâtiments communaux. 
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Comme évoqué plus haut, la conséquence de la diminution de la DGF est la recherche constante de financements externes sur les projets 
d’investissement. 
Il s’agit d’un travail fastidieux, les financeurs étant de plus en plus pointilleux sur la qualité des éléments techniques à fournir (parfois en 
décalage avec la réalité des projets de petite/moyenne ampleur) et dont l’issue n’est jamais certaine. 
Il convient également de cibler les financeurs en fonction du type de projet, chaque dispositif de financement étant différent d’une structure 
à une autre. 
Les financements externes de l’Etat restent malheureusement en deçà des anciens montants alloués au titre de la DGF. 
Fort heureusement, la Région Occitanie et le Département du GARD ont une dynamique de financement en expansion ces dernières 
années, à travers le Contrat Territorial qui les lie aux communes. La CA du Grand Avignon également avec le fonds en faveur de la 
transition écologique. Ce fonds sera amené à être mobilisé sur 2023 une fois les études de rénovation énergétiques des bâtiments 
communaux avancées. 
 

Le budget d’investissement - et par conséquence la réalisation des projets - seront donc impactés par l’issue 
que les financeurs voudront bien donner aux demandes de subventions de la commune. Nul doute que des 
réajustements seront à opérer en cours d’année. 
 
A noter que le versement des subventions étant relativement long, ces recettes feront en partie l’objet de report sur 2023. 
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Le budget primitif 2022 poursuit les actions de mise en valeur du cœur du Village initiées en 2020 et 2021 avec : 
la finalisation des travaux du local commercial situé Place du Marché, et dans la lignée, la réfection complète 
de cette place comprenant aménagements de voirie et paysagers. 
La mise en valeur esthétique du Village ne s’arrêtera pas là, avec comme programme : la poursuite du 
fleurissement et la restauration du patrimoine vernaculaire de la commune. 
 
2022 sera également une année consacrée à la jeunesse avec la réalisation d’un self en cantine élémentaire et 
le renouvellement du skate Park. 
 
Les études lancées ou en cours auront une importance majeure pour deux des principaux enjeux de la 
Commune à savoir : la planification urbaine et la transition écologique ; à travers la finalisation du PLU et les 
premières données des audits énergétiques et des projets d’énergie solaire. 
 
Toujours à propos de transition écologique, les études concernant la piste cyclable reliant PUJAUT à 
VILLENEUVE-LES-AVIGNON se poursuivront et les travaux devraient débuter dans le courant de l’année. 
Également une opération foncière est programmée aux Bonnelles dans l’objectif de réaliser l’implantation de 
panneaux photovoltaïques. 
 
La sécurité et les travaux de réseaux et voirie ne seront pas en reste, avec la continuité de notre dynamique 
pour l’amélioration et la sécurisation des cheminements doux, l’accroissement des caméras de 
vidéoprotection, l’extension de notre réseau de lutte contre les incendies, les réparations et travaux 
d’amélioration de la voirie. 
 

Tous ces projets sont animés par un même dénominateur commun : la préservation et la mise en valeur du 
cadre de vie des Pujaulains pour cette année et celles à venir ! 

                   

                    Sandrine SOULIER, 
                                                   Maire 


