COMMUNE
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RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
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Préambule

Depuis la Loi du 6 février 1992, les communes de plus de 3500 habitants doivent obligatoirement organiser un
débat dans les deux mois qui précèdent l'adoption du budget primitif en application de l'article L.2312-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Le Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) permet d'informer et d'être une base de discussion pour les élus sur
la situation économique de la commune et sur les orientations budgétaires envisagées.
Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) ne revêt pas de caractère décisionnel mais fait l'objet d'une délibération
prenant acte de sa tenue.
La loi N°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), crée par
son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité financière des
collectivités territoriales. Le Maire doit présenter à son organe délibérant un rapport sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la gestion de la dette.
Ce rapport doit également être transmis au Président de l'EPCI dont la commune est membre.
Depuis 2016, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être
annexée au budget et au compte administratif. Les documents doivent, dans un délai de 15 jours suivant la tenue
du DOB, être mis à la disposition du public à la mairie, et le public doit être avisé de cette mise à disposition (site
internet, publication...).
Ensuite, ces documents de présentation doivent également être mis en ligne sur le site internet de la collectivité
après l'adoption par l’organe délibérant.

Un panorama financier de la commune pour l’année écoulée ainsi que les perspectives envisagées pour 2022
sont présentés à travers ce document.
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I-

La loi de Finances 2022 (LF 2022)

Contexte national
Le rapport d’orientation budgétaire de l’année 2022 est établi dans un contexte incertain marqué par plusieurs
aspects :
1- Un contexte sanitaire non stabilisé :
La pandémie COVID 19 a entraîné au cours de l’année 2020 une période de confinement et une reprise partielle
d’activité de mi-mai à début juillet couplée à l’état d’urgence sanitaire avec les restrictions, qui ont perduré au
cours de l’année 2021 : fermeture des écoles pendant 3 semaines, élections départementales et régionales
organisées avec l’instauration de règles sanitaires, reprise de l’organisation des manifestations par les associations
rythmée par les évolutions des protocoles en fonction du contexte sanitaire, etc…
Le lancement de la vaccination, qui a pris son essor au cours de l’année 2021, a favorisé la baisse de la pandémie.
Mais l’apparition et le développement de nouveaux variants (Delta puis Omicron) ont marqué une reprise de la
crise sanitaire, dès la fin de l’année 2021. Le Plan de continuité d’activité a été réactivé dès le début du mois de
janvier 2022 et les services ont été touchés par les arrêts maladies, les fermetures de classes, les gardes d’enfants,
etc…
Si à l’heure de l’élaboration du Rapport d’orientations budgétaires, la situation sanitaire connaît une amélioration,
il est compliqué pour chacun de se projeter sur les prochains mois. La continuité des services publics, essentiels
pour les usagers, reste une priorité, assurée au quotidien par les agents municipaux.

2- Un contexte économique incertain :
L’année 2021 a été marquée par une hausse historique du PIB de 6,47 %, après la chute historique du PIB en 2020
de – 7,90 % liée aux conséquences directes de la pandémie. La hausse conséquente du PIB devrait se poursuivre
en 2022 d’après les dernières prévisions du gouvernement, avec une prévision à la hausse de 4 % (les premières
prévisions tablaient sur 5 %).
Le profil de la reprise dépendra toutefois de l’évolution du virus. Si la stratégie vaccinale a démontré son efficacité,
les mesures mises en place par l’Etat ont été mises en place suivant une stratégie du « quoi qu’il en coûte ».
Autre sujet d’inquiétude depuis plusieurs mois : l’inflation apparaît relativement élevée.
Le début de l’année 2022 est marqué par le retour de l’inflation suite à des raisons conjoncturelles
(approvisionnements difficiles pour les entreprises, conséquences directes de la crise) et à des raisons
structurelles (augmentation du prix du pétrole, du prix du gaz et de l’électricité, suite à l’augmentation de la
consommation, difficultés d’approvisionnement).
Ponctuelle ou structurelle, la commune doit la prendre en compte car elle aura des impacts sur ses finances.
D’après la Banque Postale, lors du dernier Congrès des Maires, le 16 novembre 2021, l’inflation subie par les
communes entre juin 2020 et juin 2021 (+1.12 %) a un effet trois fois supérieur à celle supportée par les
consommateurs (+0.42 %).
Les prix de l’énergie et des matières premières ont connu une forte hausse, avec des impacts sur les marchés
d’achat d’électricité, avec une prévision d’augmentation de 25 % à 50 %.
Mais d’autres marchés sont touchés, tels que le BTP, avec des surcoûts pour le bois ou la métallerie, notamment.
Des augmentations de prix importantes (de l’ordre de 150 %) ont été constatées lors des ouvertures des offres
dans la Région Auvergne Rhône-Alpes par rapport aux estimations faites par les maîtres d’œuvre.
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La revalorisation des bases d’imposition qui était la bonne nouvelle de l’année 2022, avec une augmentation
attendue des recettes fiscales de la commune, ne va permettre de compenser qu’en partie ces dépenses
supplémentaires attendues.
3- Des finances locales qui restent contraintes :
Suite à un affaiblissement du dynamisme des recettes, les collectivités, sur la période 2009-2019, sont entrées
dans le temps des crises, de la réduction de leur autonomie financière et la « rationalisation » de leurs dépenses
publiques : suppression de la taxe professionnelle, puis de la taxe d’habitation, avènement de la spécialisation
fiscale et réduction des impôts à vote de taux, chute des dotations de l’Etat, renforcement de la péréquation,
etc…
Si le COVID a marqué un temps d’arrêt dans la contractualisation avec les 321 collectivités les plus importantes,
après des années de baisse de dotations, visant à encadrer l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement
(objectif fixé à 1.2%) et de dette, les réformes fiscales se poursuivront et devront être anticipées.
L’articulation de la Commune avec Clermont Auvergne Métropole prend alors tout son sens dans un contexte
financier et fiscal contraint. Suite aux transferts de compétences à la Métropole, la commune de Saint-GenèsChampanelle connaît une situation de « fiscalité inversée » avec des flux financiers conséquents (Attribution de
Compensation, Dotation Solidarité Communautaire, Taxe d’aménagement) versés et reçus par la Métropole.
L’inflation va certainement accroître les effets ciseaux que la commune connaît depuis plusieurs années.
4- La guerre en Ukraine, déclarée ces derniers jours par la Russie, interroge toutes les prévisions :
L’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine, aux portes de l’Union européenne, nous rappelle que toutes les
prévisions peuvent être interrogées par l’actualité.

Les principales dispositions de la Loi de finances 2022 pour les communes
 La prise en compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour la revalorisation
forfaitaire des bases de fiscalité :
L’application du coefficient de 3,4 % a été fixée en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation
et concernent les locaux d’habitation et les établissements industriels.
 La réforme de la taxe d’habitation avec l’évolution de la répartition des taxes à pouvoir de taux pour
les collectivités territoriales :
L’autonomie fiscale des collectivités territoriales s’est affaiblie suite à plusieurs réformes fiscales successives :
suppression de la TH régionale (2001), réforme de la taxe professionnelle (2011).
La loi de finances pour 2020 a supprimé progressivement la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales
pour l’ensemble des ménages français.
Au 1er janvier 2021, transfert de la Taxe foncière bâtie départementale aux communes, transfert d’une fraction
de la TVA aux intercommunalités et réduction de moitié des bases de TFB et de CFE des industriels, suppression
de la TH perçue par les communes et les EPCI au titre des résidences principales.
Au 1er janvier 2023 : suppression de la Taxe d’habitation pour toutes les résidences principales.
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Les effets de la réforme sur les communes :
Le Gouvernement s’est engagé à ce que cette suppression soit compensée à l’euro près. Pour ce faire, un double
mécanisme a été mis en place :
-

-

-

il est rappelé que le taux de référence 2021 de la taxe sur le foncier bâti communal correspond à la somme
du taux communal 2020 et du taux départemental 2020 suite à un transfert à chaque commune du
produit de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB),
pour certaines communes, le montant transféré est supérieur au montant perdu, on dit alors que la
commune est surcompensée. Pour d’autres communes, c’est l’inverse, on dit alors que la commune est
sous-compensée,
pour neutraliser ces « sur-compensations » ou « sous-compensations », un coefficient correcteur a été
créé. Ce mécanisme correcteur (appelé « coco ») s’exerce au niveau national. Les communes
surcompensées reverseront le gain induit aux communes sous-compensées, sauf si ce gain est inférieur à
10 000 euros, elles pourront alors le conserver. La commune de Saint-Genès-Champanelle est souscompensée.

Ce coefficient correcteur, qui suit l’évolution des bases, vise à limiter les impacts de la réforme. Aucune commune
ne devait perdre ou gagner en 2021. Si les bases évoluent, les effets du coefficient évoluent (le coefficient est fixe,
et la valeur évolue).

Les principales autres mesures apportées par la loi de finances 2022 :
-

Article 177 : instauration d’une compensation sur 10 ans à destination du bloc communal sur
l’exonération des logements sociaux, agréés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026.

-

L’article 41 de la loi de finances pour 2022 vient aussi apporter des ajustements sur les modalités de calcul
du produit 2021 de taxe d’habitation à remplacer. En effet, il est intégré aux bases 2020 les bases
d’imposition issues des rôles supplémentaires de taxe d’habitation de 2020 émis jusqu’au 15 novembre
2021. Cette intégration de base va venir modifier le produit de taxe d’habitation à remplacer et le foncier
bâti transféré. Des ajustements sur les coefficients correcteurs sont donc attendus.

-

Articles 109 et 111 : les modalités de partage de la taxe d’aménagement entre les EPCI et leurs communes
membres ont évolué, la taxe d’aménagement perçue par les communes devant obligatoirement être
reversée en tout ou partie à l’EPCI. Une délibération concordante doit être prise pour fixer ce reversement
à l’EPCI membre en fonction de sa charge d’équipements publics relevant de sa compétence sur le
territoire de la commune.

-

L’application progressive du FCTVA sur la valeur ajoutée automatisée : bénéficiant du versement du
FCTVA en n+2, la commune de Saint Genès-Champanelle sera concernée par l’automatisation au 1er
janvier 2023, avec un versement annuel du FCTVA automatisé à n+1. Pour rappel, le taux de
remboursement de FCTVA est de 16,404 %.

Les concours financiers de l’Etat en 2022 :
-

Article 194 : modification de l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes en fonction du
potentiel fiscal par habitant et poursuite de la révision des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des
dotations et fonds de péréquation.
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Pour 2022, la dotation globale de fonctionnement des communes s’élève à un montant de 12,1 milliards d’euros
et la DGF des EPCI à un montant de 6,2 milliards d’euros, portant le total du montant de la DGF du bloc local à
18,3 milliards d’euros.
Pour rappel, la dotation globale de fonctionnement des communes est composée de deux parts : la dotation
forfaitaire et les dotations de péréquation (dotation nationale de péréquation, dotation de solidarité rurale,
dotation de solidarité urbaine).
Le montant des dotations de péréquation à l’échelle nationale illustre la montée en puissance du poids de la
péréquation depuis plusieurs années. Pour 2022, le Gouvernement a proposé d’accroître le poids des dotations
de péréquation dans la DGF : la loi de finances pour 2022 prévoit une hausse de la péréquation verticale (Dotation
de solidarité rurale et dotation de solidarité urbaine) de + 190 M€. Depuis la loi de finances 2019, la hausse était
de + 180 M€ par an.
Si pour l’Etat le volume global des dotations est stable, une réforme des indicateurs financiers a été lancée en
2021 : la dotation forfaire des communes est ainsi soumise à écrêtement.
Pour la dotation forfaitaire de la commune, si la commune à un potentiel fiscal par habitant supérieur à 85 % du
potentiel fiscal moyen, la commune est écrêtée dans la limite de 1% des recettes de fonctionnement de l’exercice
2020.
Les données définitives sont attendues fin mars – début du mois d’avril 2022. Néanmoins, au regard du potentiel
fiscal par habitant de la commune qui s’élève à 921,67 € par habitant, tandis que la moyenne de sa strate est de
896 € par habitant, un écrêtement sera appliqué sur le montant de la dotation forfaitaire de la commune.
L’augmentation de la population DGF de 31 habitants devrait compenser pour partie cette baisse. Après échanges
avec les services de la préfecture, cette baisse totale est estimée à environ 5 000 €.
A noter que de nouvelles modifications sont annoncées à partir de 2022 : les indicateurs de richesse et de pression
fiscale sont largement utilisés dans la répartition des dotations communales et des fonds de péréquation. Les
nouvelles modalités de calcul du potentiel financier et de l’effort fiscal vont entrer en vigueur dès 2022 et vont
avoir des effets à plus ou moins court terme. Par exemple, seront prises en compte de nouvelles recettes dans le
calcul de du potentiel fiscal, telles que les droits de mutation qui pourront faire varier fortement le nouveau
potentiel fiscal. L’effort fiscal verra également son calcul modifié, avec le retrait des produits levés par l’EPCI.
Ces nouveaux mécanismes financiers devront être suivis, en lien avec les services de la Métropole, pour anticiper
les effets financiers pour la commune et les intégrer dans sa prospective financière.
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II- Saint-Genès-Champanelle

SAINT-GENES-CHAMPANELLE
CANTON de BEAUMONT
EPCI : CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
STRATE de POPULATION : 3500 – 5000 habitants

3764

Population (INSEE Janvier 2022)

(3659 + 105)
Nombre de ménages en 2018
1447
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2013 et 2018, en %
1.86
Due au solde naturel, en %

0,78

Due au solde entrées/sorties, en %

1,09

Population 0-14 ans

815
51,6
45
1699
85,2
4,4
10,4
85,5

Superficie (en km²)
Longueur de voirie (en km)
Nombre total de logements en 2018
Part des résidences principales, en %
Part des résidences secondaires et logements occasionnels, en %
Part des logements vacants, en %
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale, en %
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Situation des finances communales – reprise des résultats 2021

Synthèse des résultats anticipés de l’année 2021
➢ Section fonctionnement
- recettes 3 157 329 €
- dépenses 2 872 453 €

➢ Section investissement
- recettes 571 330 €
- dépenses 983 228 €

Bilan fonctionnement 2021 : + 284 876 €

Bilan investissement 2021 : - 411 898 €

Situation financière globale au 31/12/2021 (avec reports 2020) :
Fonctionnement : (+ 598 002 €) + 882 878 €
Investissement : (+ 458 559 €) + 46 661 €
Fond de roulement : (1 056 561 €) 929 539 €
En tenant compte des restes à réaliser:
Fonctionnement : + 882 878 €
Investissement : + 211 659 €
Total : (1 202 563 €)

1 094 537 €

Proposition 2022
Affecter 300 000€ de la section de fonctionnement à la section investissement.
Fonctionnement 2022 : 582 878 €
Investissement 2022 : 346 661 € (avec RAR : 511 659 €)
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La section de fonctionnement 2021
(Les opérations d’ordre aux amortissements ne sont pas prises en compte dans les dépenses et recettes réelles)

2021
2 989 251 €
2 595 053 €
394 197 €

RECETTES GESTION COURANTE (A)
DEPENSES GESTION COURANTE (B)
EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT (A-B)

2020
2 856 653 €
2 543 974 €
311 358 €

2019
2 986 663 €
2 739 257 €
247 406 €

2018
3 093 402 €
2 505 296 €
588 106 €

L’excédent brut de fonctionnement permet d’abonder la section d’investissement pour remboursement du
capital d’emprunt notamment et doit s’analyser en regard des flux « exceptionnels » de l’année (cessions
immobilières par exemple), non reproductibles les années suivantes.
Un excédent brut de fonctionnement minimum de 300 k€ est nécessaire afin de faire face aux dépenses
d’investissement incontournables (capital d’emprunt 185 k€, ACI 101 k€).
L’année 2021 est à mettre en perspective avec 2019, année plus conforme à un fonctionnement « normal » alors
que 2020 avait été largement perturbée par la pandémie COVID19.

A. DEPENSES
Dépenses Réelles de Fonctionnement : 2 595 k€
(Les opérations d’ordre aux amortissements ne sont pas prises en compte dans les dépenses réelles)

DEPENSES GESTION COURANTE (B)
Charges générales
Personnels
Gestion courante (subventions, indemnités)
Atténuation de produits
Charges financières
Charges exceptionnelles

2021
2 595 053 €
744 288 €
1 620 937 €
202 829 €
9 999 €
16 701 €
300 €

9

2020
2 545 295 €
693 197 €
1 565 281 €
193 245 €
73 142 €
20 212 €
218 €

2019
2 739 257 €
833 671 €
1 612 424 €
254 040 €
11 850 €
23 731 €
3 541 €

D 2021-2020

D 2021-2019

2,0%
7,4%
3,6%
5,0%

-5,3%
-10,7%
0,5%
-20,2%

Commentaires et perspectives 2022
CHARGES A CARACTERE GENERAL : 744 k€ en 2021 (+7.4 % / 2020 et -10.7% / 2019)
Le recours à un prestataire extérieur pour la confection et livraison de repas durant une semaine au groupe
scolaire en raison de la pandémie a généré une dépense de 7 k€ supplémentaire.
Du fait de la renégociation des achats groupés d’électricité par le conseil départemental, les mois de novembre
et décembre n’ont pas été recouvrés sur 2021, soit environ 15 k€ qui seront à régler sur 2022.
Les Nouvelles Activités Périscolaires ont pris fin en juin 2021 et un centre de loisirs sans hébergement a été mis
en place au château de Theix afin de proposer un moyen de garde aux familles les mercredis. Ces dispositions
engendrent une baisse des dépenses d’environ 5 k€.
Les annulations des différentes fêtes et cérémonies en début et fin 2021 conduisent également à une baisse des
dépenses d’environ 5 k€.
A noter que près de 90 k€ ont été consacrés à l’entretien de différents bâtiments (travaux et matériaux).
Une augmentation de 28% (+3000 €) de la dépense budgétaire consacrée au carburant est à noter en comparaison
de 2019.
Les frais et honoraires d’avocat sont en hausse d’environ 8000 € (antennes relais, construction illégale).

Pour 2022 :
Ces charges sont à contenir en prévision d’une augmentation importante des tarifs des énergies et des denrées
alimentaires.
Une augmentation de 25% à 50% du coût de l’électricité est d’ores et déjà actée sur 2022 suite au
renouvellement du contrat d’achat groupé du conseil départemental, soit 20 k€ à 40k€ de dépenses
supplémentaires.
Le recours au chantier d’insertion « Job Agglo » sera renouvelé pour venir en appui des services techniques lors
des tontes (20 k€) et la convention partenariale « Job Agglo-Fondation du patrimoine-Commune » pour la
rénovation des bacs et fontaines est prolongée d’une année (20 k€ avec subvention de 7500€).
Les participations communales pour les fournitures scolaires et matériel pédagogique sont reconduites à
l’identique pour les écoles élémentaire et maternelle (18 k€).
Après plusieurs annulations et reports de manifestations en 2021, l’évolution de la crise sanitaire devrait
permettre l’organisation de celles-ci en 2022. Le budget consacré sera ajusté en conséquence.
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CHARGES DE PERSONNEL : 1 621 k€ en 2021 (+3,6%/2020 et +0.5%/2019)
Tableau des effectifs au 1er mars 2022 :
Total effectifs budgétaires : 44 postes
Total ETP budgétaires : 41.46
Les emplois permanents des Collectivités Territoriales et Etablissements Publics administratifs territoriaux, sont,
conformément aux termes de l'article 3 de la Loi du 13 juillet 1983 (titre I du statut général des fonctionnaires)
occupés par des fonctionnaires, sauf dérogation prévue par une disposition législative.
En vertu de ce principe, le recours à des agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents, reste
l'exception et n'est envisageable que lorsque la recherche de fonctionnaire est restée infructueuse.
Néanmoins, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique poursuit la politique
engagée depuis 2005 et qui avait introduit le CDI dans la fonction publique.
Au 1er mars 2022, trois emplois au tableau des effectifs ne sont pas pourvus.
Le tableau ci-après recense les agents titulaires, contractuels et détachés occupant les emplois permanents :
Effectif GLOBAL au 01/03/2022

Nbre d’agents titulaires et
permanents par catégorie

Services

C

36

B

2

A

3

Statut

Nbre

ETP budgétaires *

ETP réels **

4

4

4

2

1.48

0.98

10

9.68

7.68

0

0

0

17

15.3

13.9

1

1

1

6

6

5.6

0

0

0

0

0

0

1

1

1

41

38.46

34.16

Administratif Titulaire
Non Titulaire
Technique Titulaire
Non Titulaire
Scolaire-Périscolaire Titulaire
Non Titulaire
Multi-accueil - RPE Titulaire
Non Titulaire
Garde-champêtre Titulaire
Non Titulaire
TOTAL

* ETP budgétaires : total des quotités des postes au tableau des effectifs
** ETP réels : ETP effectifs avec la prise en compte des temps partiels (de droit, au choix et thérapeutiques) ainsi
que les détachements.
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Pour les emplois non permanents, au 1er mars 2022, la commune a recours à des agents contractuels :
Effectifs au 1er mars 2021 des contractuels sur des postes non permanents :
Type de contrats

Nbre

ETP

Contrat Accroissement temporaire d'activités (ATA)

3

2

Contrat Fonctionnaire indisponible

4

2.78

Contrat d'apprentissage

1

0.91

Total

8

5.69

Un service varié de qualité proposé aux usagers (garderie scolaire, multi-accueil, cantine scolaire avec préparation
des repas sur place, ALSH le mercredi …) justifie des frais de personnels supérieurs aux communes de même strate
(62% contre 53%).
L’augmentation de ce poste par rapport à 2020 provient principalement d’absences longues durées pour maladie
d’agents nécessitant leur remplacement ainsi que des régularisations de salaires.
Pour 2022 :
Compte tenu du contexte budgétaire contraint, il est nécessaire de veiller à la maîtrise de cette dépense.
Cependant, l’embauche d’un mi-temps à l’accueil de la mairie s’avère nécessaire pour le bon fonctionnement
de la structure.
Afin d’abaisser les charges salariales, la politique de gestion des absences des agents mise en place depuis
septembre 2020 sera poursuivie (pas de remplacement systématique durant la première quinzaine d’absence
de l’agent, passé ce délai, l’assurance de la commune prend en charge les absences et le remplacement est alors
effectué).
Le coût désormais très élevé de l’assurance des personnels (+ 15 k€ en 2022 pour un total de 75 k€) nécessite
une réflexion afin de revoir les conditions de mise en place et d’application.
L’augmentation des plus bas salaires de la fonction publique, le glissement vieillissement technicité (GVT) de
carrière des agents ainsi que l’application du versement de la prime de précarité pour les contrats courts de
moins d’un an (obligation légale) génèrera une augmentation de la dépense pour 2022 d’environ 25 k€.

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 203 k€ en 2021 (+5% / 2020)
Une forte augmentation de la subvention allouée au SICAS, école de musique intercommunale avec Ceyrat,
(38 300€ pour 2021 ; 27 000€ en 2020 ; 20 000€ en 2019) justifie en partie l’augmentation de ce chapitre.
En raison de la pandémie, le report sur 2022 du repas annuel des personnes âgées génère une baisse de la dotation
du budget principal au budget du CCAS, de même que l’annulation des voyages scolaires engendre une baisse de
la dotation au budget de la caisse des écoles (- 15000 €).
Pour 2022 :
L’enveloppe des subventions aux associations et au CCAS sera revue à la hausse si nécessaire.
La subvention à la caisse des écoles sera maintenue (15 k€) afin d’accompagner les décisions de cette dernière
pour le financement des divers projets éducatifs en lien avec les enseignants (voyages, transports, activités…).
L’adhésion au SICAS est réinterrogée compte tenu du coût difficilement supportable pour la collectivité et une
décision sera arrêtée afin de statuer sur le devenir de ce syndicat (actuellement le reste à charge pour la
commune est d’environ 1000€/élève).
Le recours indispensable à un prestataire pour la gestion et la sécurisation du parc informatique et du serveur
de la mairie engendrera une dépense annuelle de 5 k€.
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ATTENUATIONS DE PRODUITS : 10 k€
Après réajustement et rattrapage (2x 62 000€ sur 2019 et 2020), l’attribution de compensation communautaire
de fonctionnement (ACF) versée par Clermont Auvergne Métropole s’élève désormais à 38 012€.
Le coût des prestations des services communs sollicités auprès de Clermont Auvergne Métropole (Instruction des
autorisations d’urbanisme principalement) s’élève à environ 40 000 € sur 2021 soit finalement une dépense « ACF
2021 » de 2064 €.
Le fond de péréquation des ressources communales s’élève pour sa part à 6963 €.
CHARGES FINANCIERES (intérêt de la dette): 16 700€
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B. RECETTES
Recettes Réelles de Fonctionnement : 2 989 k€
(dont cessions immobilières : 46 k€ - et remboursement assurance divers sinistres : 19 k€)
(Les opérations d’ordre aux amortissements ne sont pas prises en compte)

RECETTES GESTION COURANTE (A)
Produits et services du domaine
Impots locaux
ACF CAM,Dot.solid.CAM, FNGIR
Autres (Pylones, droits mutation…)
Dotations et Participations
Produits gestion courante (locations)
Atténuation de charges
Produit financier
Produit exceptionnel

2021
2 989 251 €
508 906 €
1 399 653 €
192 369 €
133 746 €
583 451 €
22 243 €
77 231 €
4 835 €
66 817 €

2020
2 856 653 €
456 736 €
1 335 006 €
192 369 €
123 562 €
622 161 €
21 665 €
47 444 €
5 472 €
52 238 €

2019
2 986 663 €
511 268 €
1 275 743 €
192 369 €
122 740 €
603 347 €
22 660 €
30 233 €
6 120 €
222 183 €

D 2021-2020

4,6%
11,4%
4,8%
0,0%
8,2%
-6,2%

D 2021-2019

0,1%
-0,5%
9,7%
0,0%
9,0%
-3,3%

Commentaires et perspectives 2022
PRODUITS et SERVICES du DOMAINE 509 k€ (+11,4% / 2020)
Le retour à une année quasi-normale explique l’augmentation des recettes en comparaison de 2020, notamment
pour les secteurs des régies périscolaires, ALSH et multi-accueil.
Le contexte géo-économique du marché du bois a permis, contre toute attente, une recette importante (82 k€)
sur les ventes de coupes de bois.
Le reversement de la part Clermont Auvergne Métropole sur la médiathèque et entretien espaces verts s’élève à
48 k€. Le reversement pour la viabilité hivernale s’élève pour 2021 à 33 k€.
Suite à l’abandon des NAP (Nouvelles activités Périscolaire), une tarification solidaire spécifique pour l’ALSH du
mercredi a été adoptée depuis septembre 2021.
Pour 2022 :
L’augmentation annuelle concernant la restauration scolaire et la garderie sera modérée et une réflexion
globale sur une évolution de la tarification solidaire sera engagée.
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PRODUITS DE LA FISCALITE DIRECTE (TFB – TFNB): 1 399 k€ (+4,8%)
Le produit 2021 englobe TFB (1 224 k€), TFNB (103 k€), THhab.sec et log.vac (49k€) ainsi que l’effet du coef correcteur
(21 k€) des communes sous-compensées suite à la réforme du calcul de la TFB.
L’augmentation constatée par rapport à 2020 est due principalement à l’augmentation des taux (+2,5%) de la
fiscalité locale en 2021 (nouveau taux communal de la TFB porté à 40,22% et celui de la TFNB à 114,42%).
Pour rappel, la Taxe d’Habitation est supprimée sur les résidences principales de 80% des foyers les
plus modestes. Pour les contribuables encore assujettis (20% des plus aisés jusqu’à 2023), elle n’est
plus perçue par les communes. Sa perte globale est compensée par le transfert de la part du foncier
bâti départemental sur le foncier bâti communal.
Dans les conditions du transfert, la commune de Saint-Genès-Champanelle étant sous-compensée, elle
se voit appliquer un coef. correcteur (1.017) engendrant une recette supplémentaire de + 20 532€.
Pour 2022 :
L’Etat procède à une augmentation mécanique des bases de 3,4%.
 Foncier bâti
Sans tenir compte de la variation physique des bases non connue à ce jour et en se basant sur les bases
2021 et le taux 2021, le produit de la TFB serait :
Bases FB estimées 2022 soumises à +3.4%: 2 831 274 * 1,034 = 2 927 537
Bases FBAutres estimées 2022 soumises à +0.6% : 222 185 * 1,006 = 223 518
Produit estimé 2022 : (2 927 537 + 223 518) * 0.4022 = 1 267 354 € - 4 000€ (lissage) = 1 263 354 €
Produit 2021 : 1 223 951 €
soit + 39 k€
Une augmentation du taux de 1% (40.22%  40.62%) augmenterait le produit fiscal d’environ 12 k€.
 Foncier non bâti
Sans tenir compte de la variation physique des bases non connue à ce jour et en se basant sur les bases
2021 et le taux 2021, le produit de la TFNB serait :
Bases FNB estimées 2022 : 90 600*1.034 = 93680
Produit estimé 2022 : 93 680*1.1442 = 107 188 €
Produit 2021 : 103 665 €
soit + 3.5 k€
Une augmentation du taux de 1% (114,42 %  115,56 %) augmenterait le produit fiscal de 1 k€.
Bilan :
Produit fiscalité directe estimé (TFB et TFNB) au taux 2021 (bases 2021) : 1 370 k€ (2021 : 1 328 k€)
Produit fiscalité directe estimé avec une augmentation de 1% des taux (TFB et TFNB) : 1 383 k€
Proposition 2022: Compte tenu des incertitudes liées à l’inflation, au coût des énergies ainsi qu’aux
charges automatiques de personnel, proposition d’une augmentation modérée du
taux des taxes sur le foncier bâti et non bâti afin d’équilibrer le budget et dégager une
Capacité d’Auto Financement brute d’au minimum 300 k€.
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PRODUITS EXCEPTIONNELS : 67 k€
La prise en charge par l’assurance de divers sinistres (reste dégâts de grêle 2019, fontaine et salle Fontfreyde,
matériel services techniques) s’élève à 19 k€. Les cessions immobilières (parcelle d’entrée de bourg notamment)
pour un montant de 46 k€.
Pour 2022 :
La possibilité d’une vente de parcelles communales est à étudier.
ATTENUATION DE CHARGES : 77 k€ (+62%)
Cette hausse importante correspond à la prise en charge par l’assurance des absences de plus de quinze jours.
Quatre agents ont été placés en congés maladie moyenne durée en 2021 expliquant en grande partie cette
augmentation en regard de 2020.
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT : (333 k€ en 2021)
La Dotation Globale de Fonctionnement de l’Etat a vu son montant baisser de 5 k€ en 2021 pour un montant de
333 k€ (2014: 520 k€ / 2021: 333 k€).
Pour 2022 :
Elle devrait être diminuée à nouveau de 5 k€ pour 2022 pour passer à 328 k€.
Il faut désormais composer avec près de 200 000 € de moins chaque année en comparaison de 2014.

DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE : (186 000€ en 2021)
La DSC est identique pour 2022 : 186 000 €

ATTRIBUTION DE COMPENSATION COMMUNAUTAIRE de FONCTIONNEMENT (ACF):
Le réajustement de l’attribution de compensation communautaire de fonctionnement ACF prive désormais ce
chapitre d’une recette (60 264€ versée par CAM jusqu’en 2018 – 0€ depuis 2019).

PARTICIPATION Caisse d’Allocation Familiale :
ALSH, NAP, Garderie périscolaire, multi-accueil et RPE conduisent à un versement de la part de la CAF d’environ
180 k€ (- 20 k€ suite à la disparition du fond d’amorçage NAP).
La réflexion engagée en 2021 afin d’inciter à une mutualisation des services à l’échelle de plusieurs communes
(CTG) se poursuivra en 2022. Les conséquences financières ne sont pas encore déterminées.
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La section d’investissement 2021
A. RECETTES
Les ressources d’investissement sont financées principalement par :
• L’autofinancement
• Des subventions relatives aux projets
• La Taxe d’Aménagement (TA)
• FCTVA
• L’emprunt éventuel

Recettes Réelles d’Investissement : 294 k€ (restes à réaliser : 284 k€)
(Les opérations d’ordre aux amortissements ne sont pas prises en compte)

• Autofinancement :
Pas de reversement de l’excédent brut de fonctionnement sur la section d’investissement pour 2021, les recettes
et l’épargne de la seule section d’investissement permettent de faire face aux dépenses (charpente et toiture MDA,
panneaux photovoltaïques MDA, travaux et achats mobiliers divers, capital de la dette, ACI…).
• Subventions relatives aux projets : 81 k€ en 2021 (restes à réaliser 284 k€)
Les subventions reçues pour 2021 sont principalement des soldes de projets antérieurs: maison associative de la
nature et de la chasse, extension du groupe scolaire.
Les restes à réaliser concernent les subventions charpente et toiture MDA ainsi que le Plan de relance de l’Etat
pour le numérique à école et l’équipement de la cantine.
• Taxe d’Aménagement (TA) : 90 k€ pour 2021
Pour rappel, 70% sont reversés à la commune et 30% pour Clermont Auvergne Métropole qui détient la
compétence urbanisme) et ce jusqu’à 2021. A compter de 2022, perte de 5% annuelle pour atteindre à terme
(2026) un reversement de seulement 50%.
• FCTVA : 84 k€ pour 2021
• Emprunt : Pas de recours à l’emprunt en 2021.
La commune poursuit sa phase de désendettement.
A noter le remboursement annuel du capital d’emprunt « voirie » par Clermont Auvergne Métropole suite au
transfert de compétence pour un montant de 38 k€.

Pour 2022
• Autofinancement : à ajuster au Budget Primitif après 184k€ de remboursement du capital d’emprunt et 101 k€
d’ACI en reversant notamment une partie de l’excédent de fonctionnement à l’investissement.
• Subventions relatives aux futurs projets :
Une recherche de subventions est poursuivie concernant le projet d’installation d’une chaudière granulés bois
pour la MDA afin d’optimiser les recettes sur ce projet.
• Taxe d’aménagement évaluée à 75 000€
• FCTVA évalué à 56000 €

Proposition 2022 : Compte tenu de l’évolution des taux d’emprunts et des projets envisagés à long terme,
un possible recours à l’emprunt est à étudier dès 2022.
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B. DEPENSES
Les dépenses d’investissement sont liées :
• Aux projets réalisés ou en cours de réalisation
• Au remboursement du capital des emprunts

Dépenses Réelles d’Investissement : 815 k€ (restes à réaliser : 119 k€)
(Les opérations d’ordre aux amortissements ne sont pas prises en compte)

 Projets réalisés ou en cours de réalisation : 480 k€ (reste à réaliser : 119 k€)
Charpente et toiture MDA, panneaux photovoltaïques MDA (350 k€), reprofilage de chemins (35 k€),
travaux sur les fontaines (17 k€), classe mobile école élémentaire (35 k€), matériel cantine scolaire (25 k€),
matériel et serveur informatique Mairie, mobilier divers, capital de la dette, ACI…).
 Versement de l’Attribution de Compensation Investissement à la Métropole : 101 k€
 Remboursement du capital des emprunts : 182 k€
A noter également le remboursement à l’EPF- Smaf (Propriété « Ogier » + Bar St Genes) à hauteur de 42 k€.

Pour 2022
 L’annuité du capital d’emprunt passe à 184 k€.
 L’installation d’une chaudière « granulés bois » est programmée dans le courant de l’année pour la
MDA pour un montant total de travaux d’environ 107 k€ HT (hors subventions d’un montant sollicité
de 86 k€) avec un complément de gestion technique centralisée (GTC).
 La procédure d’appel à un programmiste afin d’accompagner la commune sur le projet de
restructuration du complexe sportif devient effective pour un montant d’environ 30 000€. Début de la
mise en œuvre printemps 2022.
 La modernisation des éclairages communaux, des courts de tennis ainsi que des terrains de rugby est
prévue pour un montant à charge pour la commune de 30 k€.
 La rénovation du petit patrimoine communal (fours, lavoirs, fontaines) sera poursuivie (20 000€ HT)
dans le cadre de la convention en cours avec la fondation du patrimoine (subvention 7500 €).
 La pose de panneaux réglementaires et barrières pour la gestion de la circulation des véhicules à
moteurs dans les chemins communaux en partenariat avec le PRNVA et le CD63 sera effectuée pour un
montant total de 25 k€ subventionnée à hauteur de 15 k€.
 L’achat de cabanes de jardins et clôture pour les jardins partagés de Nadaillat et Fontfreyde (6 k€) est
programmé.
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Perspectives 2022-2026
Une attention particulière est portée aux besoins du groupe scolaire et à l’étude de la possibilité d’étoffer l’offre
d’activités en direction des jeunes. L’offre culturelle est poursuivie.
La création d’une charte pour la gestion des espaces communs est engagée et les actions menées pour atteindre
l’objectif « zéro-phyto » sont reconduites.
Des critères d’économie des ressources sont intégrés dans chaque projet ou action d’initiative communale. A titre
d’exemple, la télégestion des équipements communaux sera étendue (chauffage, éclairage, accès…) ainsi que la
possibilité de réserver les salles à distance.
Le recours aux énergies renouvelables sera étudié lors de chaque rénovation des bâtiments. Une chaufferie
granulés bois sera installée à la MDA en remplacement de la chaudière gaz actuelle en fin de vie.
La réflexion portant sur la restructuration du complexe sportif (gymnase, vestiaires, terrains…) sera lancée en
2022 afin d’optimiser son usage au profit du plus grand nombre en concertation avec les différents utilisateurs.
Une part du budget communal sera consacrée à la réalisation de projets d’initiatives citoyennes et/ou associatives
(Budget « participatif »).
La commune sera partie prenante de l’aménagement de l’Eco-bourg, au développement des liaisons douces
inter-villages en aménageant les chemins ruraux et proposera des possibilités d’aménagement des entrées de
villages.
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FOCUS SUR L’ENDETTEMENT DE LA COMMUNE AU 01/01/2022
 Au 01/01/2022, la dette s’élève à 1 661 k€ (soit 448€/habitant contre 763€/habitant pour la strate)
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 Remboursement de la commune à l’EPF-Smaf (suite à acquisitions foncières):
Capital restant dû au 01/01/2022 :
Bar-Tabac Ecole : 34 k€ (annuité 17 k€ jusqu’à 2023)
Propriété « Ogier » : 131 k€ (annuité 26 k€ jusqu’à 2026)

 Remboursement de Clermont Auvergne Métropole à la commune suite au transfert de la compétence
voirie:
Capital restant dû au 01/01/2022 : 247 k€ (annuité 2022 : 44 653 € intérêts et capital)
fin de remboursement : 2031
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