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NOTE DE NTATION BREVE ET E

DU BUDGET PRIMITIF 2022 DE LA COMMUNE

L'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève

et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au Budget Primitif et au

Compte Administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le site

internet de la ville.

Le Budget Primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour

l'année 2022.Il respecte les principes budgétaires d'annualité, d'universalité, d'unité, d'équilibre et

dhntériorité. Le Budget Primitif doit être voté par lhssemblée délibérante avant le 15 avril de

l'année à laquelle il se rappofte, ou le 30 avril l'année de renouvellement de l'assemblée, et

transmis au représentant de l'État dans un délai de 15 jours maximum après la date limite de vote

du budget. Par cet acte, le Maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recet[es et

de dépenses inscrites au budget, pour la période qui sétend du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Le Budget Primitif 2022 a été voté le 14 Avril 2022 par le Conseil Municipal. Il peut être consulté

sur simple demande au secrétariat de la direction générale des services, aux jours et heures

habituels d'ouverLure de la Mairie,

Ce budget a été réalisé sur les bases du Débat d'Orientation Budgétaire présenté le 4 avril 2022,

avec la volonté :

- de contenir l'évolution à la hausse des dépenses de fonctionnement des services, du fait d'un

contexte inflationniste généralisé qui impacte l'ensemble des dépenses courantes et quotidiennes

des services, et notamment les dépenses dénergie ;
- de maintenir le niveau et la qualité des services rendus aux habitants ;

- de limiter le recours à l'emprunt ;
- de mobiliser au maximum, les subventions auprès des différents paftenaires financiers

(Département, Région, Etat, etc...), en fonction des projets retenus par les élus.

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de la commune de Forges-

Les-Eaux. D'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant

notamment le versement des salaires des agents de la ville ; de I'autre, la section d'investissement

qui a vocation à préparer I'avenir.
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I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

I-A) Généralités
Le budget de fonctionnement permet à la commune de Forges-Les-Eaux d'assurer le quotidien.

Il regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et
récurrent des services communaux et des services publics.

Les dépenses
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel communal,
I'entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de

fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les

intérêts des emprunts à payer.

* Affaire SA BIGARD

Le 30 janvier 2020,|e Tribunal Administratif de Rouen a condamné la SA Groupe Bigard à verser à

la commune de Forges-les-Eaux la somme de 1 131 373 C au titre de son occupation irrégulière
des installations de lhbattoir municipal pour la période du 1"' mars 2010 au 19 novembre 2015,
augmentée des frais de remise en état de ces installations et des intérêts qui seront capitalisés
pour produire eux-mêmes des intérêts.

A ce jour, les recours juridiques nétant toujours pas épuisés (appel en cours), il a été inscrit à

l'article 6815, une provision budgétaire pour risques et charges d'un montant identique.

Les charges de personnel2022 représentent 39.78 o/o des dépenses réelles de fonctionnement de

la commune.

Les dépenses réelles de fonctionnement 2022 représentent un total de 8 996 145,00 €.

Les dépenses totales de fonctionnement 2022 représentent un total de 9 792 850.00 €.

Les recettes
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations

fournies à la population (cantine, centres de loisirs, piscine...), aux loyers, aux impôts locaux, aux
dotations versées par l'Etat, à diverses subventions et à la recette sur le produit brut des jeux du

casino.

Les recettes réelles de fonctionnement 2022représentent un total de 8 808 367.87 e.
Les recettes totales de fonctionnement 2022 représentent un total de 9 792 850.00 €.

Les 3 trois principaux types de recettes pour le budget communal, sont :

. Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population (Chapitre 70) :

Prévisions du BP 202L :183 811,10 €

Prévisions du BP 2022:255 300,84 €



. La fiscalité locale ou les impôts locaux (Chapitre 73 - Article 73111 et 73112) :

Prévisions du BP 2021 :4 016 435,00 €

Prévisions du BP 2022 : 6 t25 81200 €

*Depuis 2021, les parts communale et dépaftementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont

fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la pefte de la taxe d'habitation (TH)

sur les résidences princrpales. La sur ou sous compensation est neutralisée chaque année à compter de

2021, par application d'un coefficient corecteur au produit de la TFBP qui aurait résulté du maintien des

taux à leur niveau de 2020, et à t'attocation compensatrice TFPB relative à la diminution de moitié des

valeurs locatives des locaux industriels.

. Les dotations et participations de l'Etat, du Département et de la Région (Chapitre 74) :

Prévisions du BP 202L :2 303 315,00 €, dont 800 000 € de dotation de l'Etat

Prévisions du BP 2022:1 828 950,00 €, dont 783 000 € de dotation de l'Etat

+ Compensation de recettes et clause de sauvegarde

Pour faire face à la gestion de la crise de lépidémie de Covid-l9, en 2020,|a commune a bénéficié

d'un mécanisme de garantie de ses recettes fiscales et domaniales mis en place par l'Etat et

dénommé « Clause de sauvegarde >>, et a obtenu une compensation d'un montant de 1 198 069 €

(Article 7488) : un acompte de zlt 212 € a été versé en 2020, et un autre d'un montant de

57t 802 € a été encaissé en 202L, le solde aurait dû être versé en 202L mais le sera en 2022. Le

budget primitif 2022 a donc prévu des crédits à ce même article.

. Les autres produits de qestion courante : les revenus des immeubles (Chapitre 75) :

Prévisions du BP 202L :390 450,00 €

Prévisions du BP 2022: 447 000,00 €.

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de

fonctionnement constitue I'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la commune à financer

elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau. Cet

autofinancement est évalué au BP 2022 à 636 705 e G 420 240 C en 2021).
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IMPôTS LOCAUX

Rappel
Taux
2021

Bases d'imposition
prévisionnelles 2O22

Taux votés
2022

Produit fiscal attendu
2022

Taxe foncière sur
les propriétés
bâties x

42.5to/o 4 84t 000 € 42.Slo/o 2 057 909 €

Taxe foncière sur
les propriétés non
bâties

28,29o/o 116 700 € 28,290/o 33 014 €

Cotisation foncière
des entreprises

2t,Lto/o 1 040 000 € 2L,LLOIO 2L9 544 €

TOTAL 2022 2 310 467 €
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I - B) Les principales dépenses et recettes de la section de Fonctionnement

DEPENSES BP 2022 RECETTES BP 2022
Dépenses courantes
(chap 011)

2 s3s 030.00 Résultat Fonctionnement
repoÊé (Chap R002)

984 482.73

Dépenses de personnel
(Chap 012)

3 578 700.00 Recettes des services

[chap 70)
2s5 300.84

Autres dépenses de gestion
courante - (Chap 65)

1 090 515.00 Impôts et taxes

[Chap 73)
6 125 817.00

Dépenses financières

[chap 66)
101 500.00 Dotations et participations

ichap 74)
1 B2B 950.00

Dépenses exceptionnel les
(Chap 67)

281 800.00 lutres recettes de gestion
:ourante (Chap 75)

447 000.00

Àtténuations de produits
(Chap o14)

274 200.00 Recettes exceptionnelles

iChap 77)
5 300.03

Dotations pour provisions
(chap 68)

1 134 400.00 tecettes financières

iChap 76)
0.00

[tténuations de charges

iChap 013)
146 000.00

TOTAL DES DEPENSES

RÉELLES

I996 145.00 TOTAL DES RECETTES

RÉELLES

9 792 850.00

Dotations Amortissements

lChap o42)
160 000.00 Recettes d'ordre

(écritures entre sections)
0.00

ÿirement en investissement

[chap 023)
636 705,00 0.00

TOTAL GENERAL DES

oÉpensrs
9 792 850.00 TOTAL GENERAL DES

RECETTES

9 792 850.00

II. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

II-A) Généralités
Le budget d'Investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui

implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'Investissement est liée aux
projets de la ville à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à

caractère exceptionnel. Pour un foyeç l'investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le

patrimoine familial : achat d'un bien immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d'un véhicule, ...

Le budget d'investissement de la ville regroupe :

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du
patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel,
d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures
déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.
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- en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les

recettes perçues en lien avec les permis de construire (Taxe d'aménagement) et les subventions

d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus (par exemple : des

subventions relatives à la construction d'un nouveau centre de loisirs, à la réfection du réseau

d'éclairage public...).

II-B) Vue d'ensemble de la section d'investissement

il-C) Les prévisions d'investissement2O22 
=

Les principaux projets d'investissement, sont les suivants
- Travaux de voirie : diverses opérations en centre-ville (voirie, trottoirs, etc...)
- Renouvellement de l'éclairage public, enfouissement des réseaux avec le SDE 76

- Réalisation d'une aire de jeux et de toilettes au niveau des lacs

- Renouvellement du camion de collecte des déchets vefts
- Travaux de gros entretien du patrimoine communal
- Etude pour la construction de la future médiathèque
- Etude pour la réalisation d'un complexe sportif

II-D) Les prévisions de subventions d'Investissement 2O22:
Les principales subventions d'investissement attendues sont les suivantes :

- Subvention de l'Etat : 709 000 €
- Subvention du Département : 57 750 €,

--;- 
l

t i''"

oÉperuses BP 2022 RECETTES BP 2022
Reprise déficit investissement
2021 (Chap D 001)

t 43L 962.32 ÿirement de la section de
ionctionnement (Chap 02f)

636 705,00

Remboursement d'em prunts
Et cautions - (Chap 16)

485 000,00 FCTVA et taxe d'aménagement

[Chap 10)
6s 000.72

faxe d'aménagement
(Chap 10)

0,00 Excédent de fonctionnement
2O21 affecté en investissement

1 453 185.45

fravaux de voirie 439 857,72 Subventions (Chap 13) 757 750.00

Autres opérations
d'équipement

99s 098.99 Emprunt (Chap 16) 300 s00.99

0pérations d'ordre
(Chap 041)

146 100,00 0pérations d'ordre
[Chap 040 et 04r)

306 100,00

Report restes à réaliser 2021 L72 098,97 Report restes à réaliser 2O21 150 875.84

TOTAL GENERAL

DES DÉPENSES

3 570 118.OO TOTAL GENERAL DES

RECETTES

3 670 118.00

t



Dépenses réelles de fonctionnement 8 996 145,00 €
Virement à la section d'investissement 636 705,00 €
Dotations aux amortissements 160 000,00 €

TOTAL Dépenses de fonctionnement I792 850,00 €

III. LES DONNÉES SYNTHÉTIQUES DU BUDGET - RÉCAPITULATION

ilI - A) Dépenses et recettes de fonctionnement :

ilI - B) Dépenses et recettes d'investissement :

UI - C) PRINCIPAUX RATIOS (population au 1e' janvier 2020 source DGFIP : 3 996

habitants)

1- Dépenses réelles de fonctionnement / population : 2 25L.28 € / habitant
2- Produit des impositions directes / population : 558.76 € / habitant
3- Recettes réelles de fonctionnement / population : 2 204.29 € / habitant
4- Dépenses dëquipement brut / population : 359.10 € / habitant
5- Encours de dette au 3L1t212021 / population : 791.L7 € / habitant
6- DGF / population : 195,95 € / habitant
7- Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement :39.78o/o
B- Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de

fonctionnem ent : t07.630/o

9- Dépenses déquipement brut / recettes réelles de fonctionnement : L6.29o/o

10 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement : 35.890/o
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Excédent 2021 reporté au BP 2022 984 482.13 C
Recettes réelles de fonctionnement 8 808 367.87 €.

TOTAL Recettes de fonctionnement I792 850,00 €

Restes à réaliser 202L en dépenses repris au BP 2022 t72 098,97 €
Reprise du déficit d'investissement 2021 au BP 2022 t 431962.32C
Remboursement du capital de la dette 485 000.00 €

Dépenses d'équipement nouvelles 2022 t 434 956.71 €

Opérations d'ordre 146 100,00 €

TOTAL Dépenses d'i nvestissement 3 670118.00 €

Restes à réaliser 2021 en recettes repris au BP 2022 1s0 875.84 €

Excédent de fonctionnement 2021 affecté en investissement au BP 2022 1 453 185.45 €
Recettes d'équipement nouvel le s 2022 t t23 251.71C
Virement de la section de fonctionnement 636 705,00 €

Opérations dbrdre 306 100,00 €
TOTAL Recettes d'i nvestissement 3 670118.00 €



III . D) ETAT DE LA DETTE

La structure de la dette communale est composée de 7 emprunts à taux fixes, de 6 emprunts à
taux variables simples (en référence à des index standards simples (EONIA - EURIBOR) et 1

emprunt à taux variable complexe (c'est-à-dire sur des index complexes fondés sur l'inflation, les
taux de change, ou sur la différence entre un taux long et un taux court).

Ce dernier emprunt est classé d'après la charte Gissler, en produit structuré E-3 compoftant un
risque pour la commune : la lettre (léchelle de risques va de A jusquâ E) correspond au degré de
complexité de la formule de calcul des intérêts (la formule de taux fait apparaître un multiplicateur
faisant variant lévolution de l'intérêt jusqu'à 5 fois cette évolution) et le chiffre (l'échelle de risque
va de 1 à 5) traduit le degré de complexité de l'indice retenu pour le calcul des intérêts de
l'emprunt (écarts d'indices en zone euro).

Au 1e' janvier 2022,|e capital restant dû s'établi à 3 161 540.30 €

Fait à Forges-les-Eaux, le t3 avril2022

Christine

llota: Pour les collectivités locales et leurs établissements (communes, départemen§ régions, EPCI,
syndicats mixtes, établissements de coopération interdépaftementale) les artictes L 2727-26, L 3727-lZ
L 4132-76, L.5277'46, L 5421-5, L 5627-9 et L 5727-6 du code général des collectivités territoriales
(CGCD prévoient le droit pour toute personne physique ou morale de demander communication des
procès-verbaux, budge§ comptes et arrêtés

La Maire,


