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INTRODUCTION 

Depuis la loi « administration territoriale de la république » (ATR) du 1992, la tenue d’un 

débat d’orientation budgétaire s’impose aux communes et plus généralement aux collectivités dans 

un délai de 2 mois précédent l’examen du budget primitif. C’est une première étape du cycle 

budgétaire annuel des collectivités locales, le DOB est un document essentiel qui permet de rendre 

compte de la gestion de la ville par son analyse rétrospective. 

L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République, dit loi « NOTRe » de 2015 a pour but d’accentuer l’information des conseillers 

municipaux. 

Aussi, dorénavant, le DOB s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le Maire et ses 

collaborateurs sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution 

des taux de fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

 L’information est même renforcée dans les communes de plus de 10.000 habitants puisque 

le ROB doit, en outre, comporter une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses 

(analyse prospective) et des effectifs ainsi que préciser notamment l’évolution prévisionnelle et 

l’exécution des dépenses de personnel. 

Le ROB n’est pas qu’un document interne : il doit être transmis au Préfet du Département et 

au Président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre 

mais aussi faire l’objet d’une publication conformément au décret n° 2016-841 du 24 Juin 2016 

relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du ROB. 

Le Débat d’Orientation Budgétaire doit permettre au Conseil Municipal de discuter des 

orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affectées dans le budget primitif voire 

au-delà pour certains programmes lourds. Mais ce doit être aussi l’occasion d’informer les 

Conseillers Municipaux sur l’évolution financière de la Collectivité en tenant compte des projets 

communaux et des évolutions conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de 

financement. 

Le Budget Primitif 2022 devra permettre de poursuivre les engagements de campagne pris 

auprès des Saintmartinghémois, notamment en terme d’investissements, de répondre au mieux à 

leurs préoccupations et leurs demandes tout en intégrant le contexte économique national, les 

orientations définies par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de Finances pour 2022, ainsi 

que la situation financière locale. 
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1 LE BUDGET PRINCIPAL 

1.1 Le contexte économique 

1.1.1 La situation internationale et nationale 

1.1.1.1 La situation internationale 

L’économie mondiale aborde 2022 dans une position plus faible que prévu. 

Le variant de COVID-19, Omicron, a obligé les pays à restreindre à nouveau les 

déplacements. 

La croissance mondiale devrait passer de 5,9 % en 2021 à 4,4 % en 2022, soit un demi-point 

de pourcentage de moins pour 2022 que ce qui avait été prévu, ce qui tient en grande partie à la 

révision à la baisse des prévisions concernant les deux plus grandes économies (Etats Unis et Chine) 

et elle devrait ralentir et s’établir à 3,8 % en 2023.  

La guerre en Ukraine ravive les tensions sur le secteur de l’énergie. La crainte des ruptures 

d’approvisionnement, la volatilité des prix de l’énergie, le déséquilibre entre l’offre et la demande, 

vont encore s’accroitre en 2022 sans que la politique monétaire des principales économies puisse 

produire ses effets. 

1.1.1.2 La situation nationale 

Au niveau national, l’année 2021 a été de nouveauté marquée par les conséquences sanitaires 

et économiques de la crise de la covid-19, malgré un rebond économique notable qui s’accompagne 

de la sortie ou de l’arrêt d’un certain nombre de mesures de soutien aux entreprises.  

En matière de croissance du PIB, si l’activité a été marquée en 2020 par une chute d’une 

ampleur inédite depuis l’après-guerre (-8,0 %), l’exercice 2021 s’est lui aussi soldé par un record : 

+7,0 %, soit le meilleur taux de croissance depuis 52 ans. Le chiffre de la croissance devrait atteindre 

+3,6 % en 2022, d’après les dernières estimations de la Banque de France publiées fin décembre 

2021. 
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S’agissant de la dette, elle atteindrait, après actualisation, 115,3 % du PIB en 2021, et devrait 

se stabiliser autour de 113,5 % à la fin 2022. 

En matière d’inflation, il est constaté une hausse importante des prix en 2021, qui devrait se 

poursuivre en 2022 dans un contexte de fortes tensions sur les marchés de l’énergie et sur les chaînes 

d’approvisionnement mondiales. Selon l’indice retenu (indice des prix à la consommation 

harmonisé ou non harmonisé), les économistes de l’INSEE et de la Banque de France tablent sur 

une inflation proche de 2,5 % pour 2022. 



 ROB 2022  

 
7 

 

 

Depuis le début de la crise de la covid-19, l’Etat français a multiplié les plans d’aides et de 

soutien en direction de nombreux publics touchés par les conséquences sanitaires et économiques 

de la pandémie : prise en charge du chômage partiel, prêts garantis aux entreprises, dispositifs divers 

d’étalement de charges ont ainsi rythmé l’année 2020 et le premier semestre de l’année 2021. Ces 

mesures palliatives qui revêtaient initialement un caractère d’urgence, ont été accompagnées dès 

septembre 2020, par l’annonce d’un plan de relance massif de 100 milliards d’euros, dont 40 

milliards d’euros financés par l’Union européenne, sur la période 2020 – 2022. 

Les crédits de ce plan France Relance ont été engagés à hauteur de 72 milliards d’euros à la 

fin 2021, un chiffre légèrement supérieur aux 70 milliards d’euros qu’ambitionnait le gouvernement. 

En plus de ce plan de relance de 100 milliards d’euros, inédit par son ampleur, l’Etat entend 

désormais mettre en oeuvre un nouveau plan, cette fois qualifié « d’investissement », doté de 34 

milliards d’euros sur cinq ans, baptisé « France 2030 » qui est axé autour de trois sujets principaux 

: compétitivité, écologie et cohésion sociale. 

C’est dans ce contexte que la Loi de finances pour 2022 a été bâtie, le Ministre de l’Economie 

et des Finances la qualifiant ainsi de budget « de relance, d’investissement et de normalisation ». 
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1.1.2 La loi de finances 2022 

1.1.2.1 Les principales mesures budgétaires 

Au niveau national, un plan axé autour de trois sujets principaux que sont la compétitivité, 

l’écologie et la cohésion sociale), financera principalement les domaines suivants : 

- 8 milliards d’euros pour le secteur de l’énergie, 

- 6 milliards d’euros pour l’électronique et la robotique, 

- 5 milliards d’euros pour les start-ups, 

- 4 milliards d’euros pour les transports, 

- 3 milliards d’euros pour la santé, 

- 2,5 milliards d’euros pour la formation ; 

- 2 milliards d’euros pour l’alimentation et le système agroalimentaire ; 

- 2 milliards d’euros pour l’exploration spatiale et les fonds marins. 

Ces plans de relance et plan d’investissement s’accompagnent de mesures sectorielles ou 

géographiques ciblées, dans un objectif de mieux identifier les segments de l’économie en difficulté 

et d’acter la fin du fameux « quoi qu’il en coûte ». 

1.1.2.2 Un contexte local incertain 

Ce contexte est lié aux multiplication des mesures de soutien et aux réformes dont les effets 

sont difficilement prévisibles. 

Les collectivités locales, en première ligne depuis le début de la crise sanitaire, évoluent 

depuis deux années dans un nouvel environnement normatif, financier et fiscal. 

Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont été mis en avant par l’Etat 

comme l’instrument privilégié permettant aux collectivités locales d’accompagner leurs entreprises 

et leurs grands projets d’investissement dans le cadre de la relance. 

Depuis le début de la crise sanitaire, l’Etat a multiplié les plans de soutien et de relance auprès 

des collectivités, avec des résultats tantôt critiqués, tantôt salués. 

Les différents plans de soutien s’articulent notamment autour de la création de plusieurs 

dotations permettant la compensation de la perte de recettes de fonctionnement et/ou de capacité 

d’autofinancement des collectivités. 

Quant aux différentes déclinaisons des plans de relance, elles sont le plus souvent intégrées 

au sein des dotations classiques d’investissement perçues par les collectivités. 
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1. Mesures de soutien et de relance 

La Clause de sauvegarde fiscale (article 21 de la LFR3 du 30 juillet 2020, article 74 de la 

LFI pour 2021) concernant les collectivités du bloc communal ainsi que certains groupements de 

collectivités territoriales spécifiques, mise en place pour 2020 et reconduite pour 2021 (sauf pour 

les recettes domaniales), visait à préserver les recettes fiscales des collectivités sur la base d’un 

panier de ressources globalisé (comparaison entre 2020 et une moyenne 2017-2019 et comparaison 

entre 2021 et une moyenne 2017-2019).  

Sa reconduction pour 2022 ne figure pas dans la Loi de finances pour 2022, en dépit des 

inquiétudes soulevées par de nombreuses collectivités sur la probable diminution de leur produit de 

CVAE. 

Le soutien de l’Etat à l’investissement local passe ainsi par plusieurs fonds et dotations, 

attribués aux différentes catégories de collectivités locales. 

Cumulés, tous ces dispositifs forment une enveloppe de 2,5 milliards d’euros selon les 

chiffres communiqués par la DGCL en octobre 2021 : 

- 950 millions d’euros de DSIL exceptionnelle en loi de finances rectificative pour 2020 ; 

- 650 millions d’euros de DSIL « thermique » en loi de finances initiale pour 2021 ; 

- 300 millions d’euros de DSID « thermique » en loi de finances initiales pour 2021 ; 

- 600 millions d’euros de dotation régionale d’investissement. 

Enfin, le budget 2022 abonde de 337 millions d’euros supplémentaires la DSIL, afin de 

compléter le financement des CRTE. 

2. La poursuite des réformes fiscales  

Pour rappel : Initiée bien avant le début de la crise sanitaire, la suppression de la taxe 

d’habitation sur les résidences principales et son remplacement par d’autres ressources atteint sa 

dernière phase. 
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En 2022, parmi les contribuables qui s’acquittent encore de cet impôt, le dégrèvement 

atteindra 65 %.  

En 2023, plus aucun contribuable ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.  

L’article 41 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 modifie la 

formule de calcul du coefficient correcteur. 

Pour les communes, la ressource de remplacement est constituée de la part départementale 

de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

Pour garantir une compensation intégrale de la suppression de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales, un coefficient correcteur neutralisant les surcompensations et les sous-

compensations a été mis en place à compter de 2021. 

La surcompensation ou la sous-compensation dépend de la différence entre les ressources 

supprimées et les ressources transférées en compensation. 

Ce coefficient correcteur (surnommé COCO) est calculé par les services de l’Etat en 2021 et 

sera fixe et s’appliquera chaque année aux recettes TFPB de la commune. 
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Son application aura pour conséquence une minoration pour les communes surcompensées 

(avec un coefficient correcteur inférieur à 1, et une augmentation de recettes de TH pour les 

communes sous-compensées (avec un coefficient correcteur supérieur à 1). 

Les communes pour lesquelles la surcompensation sera inférieure ou égale à 10 000 € ne se 

verront pas appliquer le coefficient correcteur et garderont le bénéfice de l’intégralité de leur 

compensation. 

La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives dépend désormais de l’évolution de 

l’inflation (IPCH) constatée entre novembre 2020 et novembre 2021.  

La revalorisation des valeurs locatives sera de 3,4 % en 2022. En matière d’évolution de la 

TVA pour 2022, l’Etat prévoit une augmentation de 5,5 %, qui correspondrait alors à l’augmentation 

qui bénéficieraient aux EPCI et aux départements. 

 

 

 

Les ressources perdues par les collectivités au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

et de la CFE des établissements industriels continueront d’être compensées de manière dynamique 

par l’Etat. 
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3. Les nouvelles dispositions 

  Enfin, trois nouvelles mesures fiscales sont intégrées à la Loi de finances pour 2022 : 

- A l’article 177 : mise en place d’une compensation d’exonération fiscale au profit des 

collectivités locales pour la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements sociaux. 

Seront concernés par cette mesure les logements sociaux agréés entre le 1er janvier 2021 et le 

30 juin 2026. 

La compensation sera intégrale et effective pour une durée de dix années. 

- A l’article 109 : partage de la taxe d’aménagement.  

L’article L.331-2 du code de l’urbanisme prévoyait la possibilité pour une commune ayant 

institué la taxe d’aménagement d’en reverser tout ou partie de son montant à l’EPCI ou aux 

groupement de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements 

relevant, sur son territoire, des compétences de ces EPCI dans des conditions prévues par 

délibérations concordantes. 

Désormais, même si c’est la commune qui perçoit le produit de taxe d’aménagement, elle sera 

dans l’obligation de prévoir un reversement partiel ou total de la taxe au profit de l’EPCI. 

 

Il reviendra à la commune d’adopter une délibération prévoyant le transfert partiel ou total de 

la taxe d’aménagement au bénéfice de la CAPSO  

- A l’article 197 : précisions sur la révision unilatérale des attributions de compensation.  

Le code général des impôts permet à un EPCI confronté à une baisse de ses bases et de 

son produit fiscal de réduire les attributions de compensation de ses communes, sans qu’il 

n’y ait besoin d’obtenir l’accord de ces dernières.  

La LFI pour 2022 précise que la réduction peut être opérée soit sur l’attribution de la commune 

sur laquelle la perte est constatée, soit de manière solidaire sur l’ensemble des communes.  

Toutefois, cette procédure de réduction n’est pas envisageable dans le cas ou la perte de recette 

est lié à une décision de réduction des taux adoptée par l’EPCI. 

Par ailleurs, la révision ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 5 % les recettes réelles de 

fonctionnement de la commune. 

La diminution des AC peut être étalée sur plusieurs années alors que les pertes de recettes 

fiscales sont compensées pendant une période initiale 

La révision à la baisse des AC devra répondre à un calendrier bien spécifique : pour rappel, 

pour une année N, le conseil de l’EPIC communique, aux communes membres, avant le 15 

février, le montant prévisionnel des attributions de compensation. Il procède à une révision, si 

nécessaire, avant la fin de l’année. 
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Enfin, la déclaration de la taxe locale sur la publicité extérieure est simplifiée. Jusqu’alors, la 

taxe locale sur la publicité extérieure était acquittée par les redevables sur la base d’une 

déclaration annuelle réalisée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports  

 

 

existants au 1er janvier. A compter de 2022, les redevables ne seront plus contraints de 

renouveler la déclaration des supports présents avant le 1er janvier et ayant déjà fait l’objet d’une 

déclaration. Seules les créations ou les suppressions devront être déclarer dans les deux mois 

qui suivent. 

 

D’autres évolutions doivent intervenir en terme de dotation globale de fonctionnement. 

Les prochaines années devraient être marquées par les conséquences de la réforme des 

indicateurs financiers et fiscaux servant au calcul de la DGF et des mécanismes de péréquation tels 

que le FPIC ou le FSRIF.  

La LFI pour 2022 intègre des évolutions notables sur les méthodes de calcul du potentiel 

financier et de l’effort fiscal des collectivités qui, combinées aux différentes réformes en cours, 

auront des effets importants sur les niveaux de dotations à percevoir. 

L’article 252 de la loi de finances pour 2021 modifie le calcul du potentiel fiscal/financier 

(PF), de l’effort fiscal (EF) des communes et des EPCI, ainsi que de leurs pendants pour le calcul 

du FPIC (potentiel financier agrégé et effort fiscal agrégé). Cette mesure permettra de prendre en 

compte les conséquences de la suppression de la THRP et de la réduction des bases de TFPB et de 

CFE des établissements industriels. 

Le nouveau calcul s’appliquera dès 2022, car les indicateurs sont calculés sur les données N-

1. Ces mesures visent à remplacer les ressources perdues par les compensations octroyées : 

-le potentiel fiscal/financier intégrera les bases résiduelles de THRS, les bases de TFPB 

valorisées au nouveau taux moyen national (communes + département), le coefficient correcteur et 

la TVA (remplaçant la THRP des EPCI et de la ville de Paris). La compensation versée par l’Etat 

au titre de la réduction des bases des établissements industriels (TFPB et CFE du bloc communal) 

sera intégrée telle quelle. 
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-le raisonnement est le même s’agissant de l’effort fiscal, qui rapporte les produits des impôts 

« ménages » (dorénavant : TFPB, taxe foncière additionnelle sur les propriétés non bâties, THRS) 

au potentiel fiscal de ces impôts. 

 

Pour lisser les effets sur les dotations des communes, le fonds de solidarité des communes 

de la région Ile-de-France (FSRIF) ou le FPIC, la loi prévoit d’appliquer un correctif de 

neutralisation total de la réforme en 2022 qui sera progressivement réduit jusqu’à disparaître en 

2028. 
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Toutefois, les effets de la réforme seront neutralisés pour 2022. La réforme soulève un certain 

nombre de questions quant à la pertinence des seuils d’éligibilité et de garantie des différentes 

composantes de la DGF et du FPIC. Toujours en matière de DGF, la Loi de finances prévoit une 

enveloppe comparable à 2021 à périmètre constant. Comme les années précédentes, il est prévu 

d’écrêter la dotation forfaitaire des communes et la dotation de compensation des EPCI afin de 

financer l’augmentation des enveloppes dédiées à la dotation de solidarité urbaine (DSU : + 95 

millions d’euros) et à la dotation de solidarité rurale (DSR : + 95 millions d’euros). La DNP verrait 

son enveloppe inchangée pour la 8ème année consécutive.  

Enfin, le seuil d’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes est relevé. Désormais, 

seules les communes ayant un potentiel fiscal par habitant pondéré supérieur à 85 % de la moyenne 

(contre 75 % auparavant) seront écrêtées. 

Le Fonds de compensation pour la TVA verrait son enveloppe maintenue à 6,5 milliards 

d’euros. Les dépenses relatives à l’élaboration et à l’évolution des documents d’urbanisme ainsi qu’à 

la numérisation du cadastre retrouvent l’éligibilité au FCTVA, grâce à une disposition contenue dans 

la Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet dernier. Enfin, 2022 sera également la 

deuxième année de mise en oeuvre de l’automatisation du traitement du fonds. Aussi, en 2022, les 

collectivités percevant le fonds un an après la dépense éligible seront donc concernées par 

l’automatisation, tout comme celles qui la perçoivent l’année même de la dépense. 

Enfin, la loi de finances de 2022 prévoit à l’article 168, une modification du régime de 

responsabilité des gestionnaires publics. 
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1.2 Les orientations du budget 2022 

Les montants 2021 mentionnés ne correspondent pas au CA 2021, il s’agit de montants 

approchés. 

Ce rapport d’orientations budgétaires a pour vocation de présenter les grandes tendances 

structurant le budget de notre collectivité pour les exercices 2022. 

Il s’inscrit dans une stratégie budgétaire antérieure combinant quatre orientations : 

- Maîtrise en fonctionnement, 

- Maintien du taux de la taxe foncière  

- Mise en oeuvre de nos engagements de campagne et du programme de maintenance des 

équipements de la ville  

- Diminution de l’endettement. 

La ville de Saint-Martin-Lez-Tatinghem a pour souhait de pouvoir continuer à assurer des 

services à la population et préserver les équipements qui leur sont nécessaires.  

Dans un contexte nécessitant un accroissement des ressources compte tenu de la hausse des 

coûts de l’énergie et des matières, de la revalorisation des carrières des agents de catégorie C, de 

l’évolution du salaire minimum concerté, et du principe de maintien du taux de la taxe foncière, les 

orientations budgétaires stratégiques du présent rapport sont soumises à de fortes contraintes. 

1.2.1 Le fonctionnement de la collectivité 

1.2.1.1 Les recettes de fonctionnement  

  Les recettes de fonctionnement 

 2018 2019 2020 2021 2022 

 
ATTENUATION DE 

CHARGES 
159 058 € 65 233 € 34 304 € 65 154 € 87 410 € 

70 PRODUITS DES SERVICES 290 069 € 289 662 € 238 554 € 284 670 € 274 230 € 

73 IMPOTS ET TAXES 3 585 721 € 3 522 757 € 3 571 033 € 3 516 571 € 3 542 499 € 

74 
DOTATIONS 

SUBVENTIONS 
988 871 € 1 050 095 € 1 026 473 € 1 058 008 € 1 046 106 € 

75 AUTRES PRODUITS GEST° 220 144 € 222 709 € 209 113 € 211 209 € 211 000 € 

77 
PRODUITS 

EXCEPTIONNELS 
30 490 € 32 906 € 8 482 € 20 310 € 4 250 € 

TOTAL  5 274 355 € 5 183 363 € 5 087 960 € 5 155 921 € 5 165 495 € 
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Elles reposent à 68 % sur les impôts et taxes et à 21% sur les dotations. 

 

 

 

1.2.1.2 Les recettes fiscales  

La fiscalité directe comprend les taxes directes locales possibles : taxe d'habitation 

(compensation), taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. 
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  2018 2019 2020 2021 2022 

73111 contributions directes  2 571 318    2 627 181    2 727 284    2 605 456    2 741 555    

7318 
autres impôts locaux ou 

assimilés 
                            4 403     36 017     16 979     

73211 attribution compensation 
                    

364 878    

                     

348 524    

                     

350 243    

                    

347 545    

                     

347 545    

73212 dotation solidarité  188 851    142 362     95 869     75 013     64 585    

73221 FNGIR  33 467     30 914     32 300     30 914     30 914    

73223 
fds de péréquation des 

ressources communales 
 94 593     84 112     85 394     86 001     86 000    

7343 taxe sur pylônes  11 840     12 140     14 995     11 922     11 900    

7351 taxe sur électricité 128 345    104 350     82 485    110 372    110 000    

7381 taxe additionnelle 192 430    168 772    146 446    232 369    150 000    

73 IMPOTS ET TAXES 3 585 721    3 522 757    3 571 033    3 516 571     3 542 499    

 

L’évolution des bases fiscales dépend essentiellement de la fiscalité directe (TH en voie de 

disparition, TFB, TFNB). La progression des bases fiscales est liée au taux de revalorisation 

forfaitaire voté lors de la loi de finances et au volume des bases nouvelles arrivées sur la commune. 

Le taux de revalorisation repose sur les prévisions d’inflation du gouvernement et après une 

revalorisation de 0,2% en 2021, le projet de loi de finances de 2022 prévoit une revalorisation du 

taux de 3,4 % en 2022. 

Le tableau ci-après présente l’évolution des bases depuis 2014  

 

DE LA TAXE D’HABITATION 

 

Années  
Base nette 

TH 

Evolution  

base TH 
Produit TH 

Evolution du  

produit TH 
Taux de la TH 

Evolution 

 du taux TH 

2018 5 878 001 1,19% 1 269 060 11,53% 21,59% 0,00% 

2019 6 067 283 3,22% 1 309 926 3,22% 21,59% 0,00% 

2020 6 225 760 2,61% 1 344 142 2,61% 21,59% 0,00% 

2021 120 157 -98,07% 25 942 -98,07% 21,59% 0,00% 

2022 107 412 -10,61% 23 190 -10,61% 21,59% 0,00% 
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DE LA TAXE FONCIERE 

 

Années  
base nette 

TFPB 

évolution 

base TFPB 
Produit TFPB 

évolution produit 

TFPB 
taux TFPB 

évolution  

taux TFPB 

2018 5 676 909 1,45% 1 217 697 1,45% 21,45% 0% 

2019 5 893 391 3,81% 1 264 132 3,81% 21,45% 0,00% 

2020 6 155 257 4,44% 1 320 303 4,44% 21,45% 0,00% 

2021 5 875 495 -4,55% 2 570 148 94,66% 43,71% 103,78% 

2022 6 172 000 5,05% 2 697 781 4,97% 43,71% 0,00% 

 

 

 

DE LA TAXE FONCIERE NON BATIE 
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Années  
base nette 

TFNB 

évolution base 

TFNB 

Produit 

TFNB 

évolution 

du produit 

TNPB 

taux de la 

TFNB 

évolution 

du taux 

TFNB 

2018 84 699 0,61% 42 180 1,45% 49,80% 4,18% 

2019 84 844 0,17% 42 252 0,17% 49,80% 0,00% 

2020 84 478 -0,43% 42 070 -0,43% 49,80% 0,00% 

2021 86 421 2,30% 42 828 1,80% 49,80% 0,00% 

2022 87 900 1,71% 43 774 2,21% 49,80% 0,00% 

 

 

 

Parmi les recettes fiscales figurent aussi les attributions de compensation. 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

attribution compensation 364 878 348 524 350 243 347 545 347 545 

évolution  -4,48% 0,49% -0,77% 0,00% 

 

Parmi les autres recettes fiscales, 

-Au regard des taux de progression constatés sur les exercices précédents, il a été retenu une 

stabilisation de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (110 000 €). 

Quant aux droits de mutation, leurs caractères erratiques nécessitent une prudence dans les 

prévisions (150 000 €). 
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-Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) est un dispositif péréquateur 

qui a pour objectif de réduire les écarts de richesses entre les territoires.  

 

1.2.1.3 Les dotations et participations (chapitre 74) 

Elles représentent encore 21 % des recettes de fonctionnement sur l’exercice 2021 et le 

prévisionnel de 2022. 

Le tableau ci-dessous rappelle le montant des dotations annuelles depuis 2018. 

 

74 DOTATIONS SUBVENTIONS 2018 2019 2020 2021 2022 

7411 dotation forfaitaire (DGF) 566 880 € 566 819 € 564 439 € 561 404 € 561 000 € 

74121 dotation de solidarité rurale 195 962 € 207 624 € 207 624 € 207 624 € 208 000 € 

74127 dotation nationale de péréquation 28 997 € 34 796 € 41 755 € 50 106 € 50 106 € 

744 FCTVA 0 € 9 493 € -710 € 5 831 € 6 000 € 

74718 participation autres de l'Etat 35 851 € 6 874 € 8 014 € 4 282 € 3 000 € 

7473 département 0 € 5 472 € 5 323 € 3 000 € 3 000 € 

74748 communes 1 850 € 3 800 € 1 799 € 2 714 € 5 000 € 

74751 GFP de rattachement -18 742 € 5 000 € 0 € 10 000 € 5 000 € 

7478 autres organismes 42 346 € 53 980 € 43 927 € 46 839 € 39 000 € 

74834 état compensation au titre TF 9 163 € 9 314 € 9 607 € 166 207 € 166 000 € 

 TOTAL 988 871 € 1 050 095 € 1 026 473 € 1 058 008 € 1 046 106 € 

 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pesait pour 53 % du chapitre et 10,89 % des 

recettes totales en 2021. Cette recette de l’Etat est en baisse depuis 2014 en raison de l’effort de 

participation au redressement des comptes publics demandé aux collectivités (gelé depuis 2018). 

Le Projet de Loi de Finances pour 2022 prévoit de remonter ce seuil de 0,75 à 0,85 fois, ce 

qui aura un impact sur le nombre de Communes éligibles, ces dernières moins nombreuses devront 

supporter un effort de péréquation supplémentaire. 

1.2.1.4 Les autres recettes de fonctionnement 

Les produits des services (chapitre 70) sont composés essentiellement par les recettes 

périscolaires (restaurant scolaire), auxquelles s’ajoutent les concessions cimetières et les recettes des 

diverses régies (Pôle Culturel). 

En raison de la crise sanitaire ces recettes ont fortement été impactées sur l’exercice 2020. 
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1.2.2 Les dépenses de fonctionnement 

Le tableau ci-dessous récapitule la totalité des charges de fonctionnement. 

 

1.2.2.1 Les dépenses de fonctionnement courant 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

011 
CHARGES A CARACTERE 

GENERAL 
1 340 489    1 459 831    1 341 856    1 521 092    1 583 398    

012 CHARGES DE PERSONNEL 2 628 524    2 619 125    2 696 630    2 917 582    3 163 547    

65 
AUTRES CHARGES de 

GESTION 
289 190     342 277      282 805      269 071      320 303    

TOTAL  4 258 203    4 421 233     4 321 291    4 707 745    5 067 248    

évolution annuelle   3,83% -2,26% 8,94% 7,64% 

évolution moyenne 5% 

 

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 5% annuellement. 

 

 

 Les charges de personnel 

Les charges de personnel représentent 62% des charges réelles de fonctionnement. 
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  2018 2019 2020 2021 2022 

012 
CHARGES DE 

PERSONNEL 
2 628 524 € 2 619 125 € 2 696 630 € 2 917 582 € 3 163 547 € 

Evolution -0,36% 2,96% 8,19% 8,43% 

La hausse de 2022 s’explique par la revalorisation de la carrière des agents de catégorie 

C.  La quasi-totalité des agents de la commune a bénéficié d’un reclassement ou de bonification 

d’ancienneté exceptionnelle à compter du 1er janvier 2022. 

 Le traitement indiciaire minimum pour les agents stagiaires, titulaire ou les contrats 

d’accroissement temporaire d’activité ainsi que l’évolution du smic ont fortement impacté le budget 

de la commune. 

L’hypothèse d’évolution retenue des dépenses de personnel est de bloquer les recrutements 

afin de stabiliser ce poste de dépenses. 

 

 Les charges à caractère général  

  2018 2019 2020 2021 2022 

011 
CHARGES A CARACTERE 

GENERAL 
1 340 489 € 1 459 831 € 1 341 856 € 1 521 092 € 1 583 398 € 

évolution 8,90% -8,08% 13,36% 4,10% 

 

Après le recul significatif des charges à caractère général en 2020 avec la fermeture des 

services et notamment de la restauration scolaire et des centres de loisirs, la reprise de l’ensemble 

des services offerts aux Saintmartinghémois se conjugue avec l’inflation et la hausse des coûts de 

l’énergie dont il faudra tenir compte pour 2022. 

 

 Les autres charges de gestion courante 

  2018 2019 2020 2021 2022 

65 
AUTRES CHARGES de 

GESTION 
289 190 € 342 277 € 282 805 € 269 071 € 320 303 € 

évolution 18,36% -17,38% -4,86% 19,04% 

 

Les autres charges de gestion courante, composées essentiellement par les indemnités 

versées aux élus, les subventions aux associations et la subvention de fonctionnement du CCAS, 

participent également à l’effort de la maîtrise des dépenses avec leur stabilisation. 

1.2.2.2 Les charges financières 

Un nouvel emprunt a été signé fin 2021, générant un surcroît. Les intérêts des emprunts vont 

continuer à baisser tandis que le capital à rembourser va croître. 
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1.2.3 Les soldes d’épargne 

1.2.3.1 Les soldes intermédiaires de gestion 

Ce sont des indicateurs permettant d'analyser le niveau de richesse de la collectivité. La part 

des cessions d'immobilisations est retirée car il s'agit d'une recette exceptionnelle. 

Ils sont constitués de l’épargne de gestion, l’épargne brute et l’épargne nette 

 Epargne de gestion = Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors intérêts 

de la dette.  

 Epargne brute = Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. L'épargne brute 

représente le socle de la richesse financière. L'excédent appelé aussi autofinancement brut finance 

la section d'investissement et doit être supérieur ou égal au remboursement du capital de la dette. 

La part des cessions d'immobilisations est retirée car il s'agit d'une recette exceptionnelle. 

 Epargne nette = Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. L'épargne nette 

permet de mesurer l'équilibre annuel.  

  

 2018 2019 2020 2021 2022 

Epargne de gestion 984 559 € 756 556 € 760 711 € 437 437 € 87 851 € 

Epargne brute 787 969 € 566 584 € 466 611 € 276 328 € - 49 530 € 

Epargne nette 339 705 € 136 777 € 120 957 € -83 678 € - 471 465 € 

 

 

 

L’épargne brute et le taux d’épargne brut évoluent de la façon suivante : 
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 2018 2019 2020 2021 2022 

Epargne brute 786 769 € 566 584 € 466 611 € 521 115 € -49 530 € 

Taux d'épargne brute en % 14,92% 10,93% 11,56% 10,11% -0.96 % 

1.2.3.2 Effet de ciseau 

Il est constitué par l’évolution de l'écart entre les recettes d'exploitation hors cession 

(fonctionnement) et les dépenses d'exploitation (fonctionnement) y compris les cessions 

d'immobilisations. 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

recettes de fonctionnement 

 (Hors cession) 
5 273 155 € 5 181 583 € 5 087 960 € 5 155 921 € 5 165 495 € 

Evolution n-1 5,04% -1,74% -1,81% 1,34% 0,19 % 

Dépenses de fonctionnement 4 486 386 € 4 614 999 € 4 500 392 € 4 879 593 € 5 215 025 € 

Evolution n-1 -0,52% 2,87% -2,48% 8,43% 6,87% 
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Devant la baisse de ses recettes annuelles et la hausse des dépenses incompressibles, la 

commune de Saint-Martin-les-Tatinghem, la commune doit être vigilante et tenir compte des 

perspectives et du contexte actuel dans l’évaluation de ses dépenses, notamment en raison du coût 

de l’énergie. 

1.2.4 Le niveau de l’endettement 

L’encours de la dette augmente en 2022 suite à la signature d’un contrat en décembre 2021 

d’un montant de 550 000 €. 

 

 encours de la dette au 31/12 évolution emprunts nouveaux 

2018 4 749 541 € -7,71% 250 000 

2019 4 817 954 € 1,44% 500 000 

2020 5 101 342 € 5,88% 750 000 

2021 4 580 228 € -10,22% 550 000 

2022 5 130 228 € 12,01% 0 

 

Le graphique ci-dessous indique par année les évolutions du capital restant dû et de l'annuité 

(échelle de droite du graphique). 

 

 

€644 988 

€620 368 
€639 754 

€682 224 

€705 178 

€729 819 

€550 000 

€600 000 

€650 000 

€700 000 

€750 000 

0 €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

6 000 000 €

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Encours de dette

capital restant du cumulé emprunt annuités



 ROB 2022  

 
27 

 

L’annualité de la dette (capital + intérêts) s’échelonne et se répartit comme précisé dans le 

tableau ci-dessous : 

 

 

 

Chaque habitant de Saint-Martin-lez-Tatinghem doit virtuellement rembourser : 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Remboursement en capital 

de la dette 
74 € 71 € 77 € 86 € 93 € 100 € 

Intérêts de la dette 33 € 31 € 29 € 27 € 24 € 21 € 

Annuités par habitant 107 € 103 € 106 € 113 € 117 € 121 € 

 

Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour éteindre 

totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute annuelle.  

Il se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31 décembre de l'année budgétaire en 

cours / épargne brute de l'année en cours. 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Encours au 31 décembre 4 749 541 € 4 817 954 € 5 101 342 € 4 580 228 € 4 570 912 € 

Ratio de désendettement 6 ans 8,5 ans 8,7 ans 16,7 ans  

Emprunt 250 000 € 500 000 € 750 000 € 550 000 € 0 € 
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1.2.5 La section d’investissement 

1.2.5.1 Les recettes d’investissement 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Dotations, fonds et réserves 499 629 € 437 961 € 1 272 497 € 457 189 € 141 000 € 

Subventions 

d’investissement 
91 906 € 326 485 € 235 548 € 241 602 € 521 866 € 

Emprunts et dettes 

assimilées 
250 000 € 500 000 € 750 000 € 0 € 550 000 € 

Autres recettes 4 320 € 0 € 13 181 € 0 € 0 € 

 

Le chapitre des dotations, fonds et réserve est le chapitre qui comprend le FCTVA. Cette 

recette est directement liée à la récupération de la TVA des investissements engagés les années 

précédentes. Le taux du FCTVA s’élève depuis le 1er janvier 2015 à 16.404%. 

La taxe d’aménagement est également comprise dans ce chapitre et additionne la taxe locale 

d'équipement, la taxe du plafond légal de densité.... 

Les subventions perçues sont versées par les différents partenaires (Etat, région, 

département, communauté...) servant à financer le programme pluriannuel d'investissement 

Les emprunts sont ceux réalisés durant la prospective pour financer les investissements. 

Les recettes diverses comprennent notamment les opérations pour compte de tiers, les autres 

subventions et les mouvements inscrits au 16449. 

Le graphique ci-après précise la répartition des recettes d’investissement. 
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1.2.5.2 Les dépenses d’investissement 

 

années dépenses d'investissement évolution n-1 en Euros/hab 

2018 821 696 € 62,43% 136,00 € 

2019 2 003 311 € 143,80% 331,56 € 

2020 1 530 145 € -23,62% 253,25 € 

2021 1 105 151 € -27,77% 182,91 € 

2022 1 015 358 € -8.12 % 168,05 € 
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Le remboursement de la dette dans les dépenses d’investissement constitue la moitié de la 

dépense d’investissement en 2022. 

 

années dépense d'investissement 
remboursement du 

capital de la dette 

part en % du remboursement du capital de la 

dette en dépenses d'investissement 

2018 821 696,42 € 448 264 € 54,55% 

2019 2 003 310,7 € 431 587 € 21,54% 

2020 1 530 145,44 € 466 611 € 30,49% 

2021 1 105 151,45 € 521 115 € 47,15% 

2022 1 015 358,10 € 559 316 € 55,09% 
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1.2.5.3 Le programme pluriannuel d’investissement  

 

Les dépenses prévues au PPI concernent 

 Les frais d’études 

 Les logiciels 

 Les travaux dans les bâtiments 

 Les marchés de voirie (rue des chartreux, rue du Bras, rue du capitaine Revel)  

 Dépenses de renouvellement (petits matériels, informatique, mobiliers divers 

 Vidéosurveillance (achat de caméras, installation de la fibre) 

 Aménagement de la Place du Rivage 

 Aménagement d’aires de jeux  

 City stade 

 Rénovation du stade Jean Lengagne 

 Jardins familiaux 

 

Le coût net annuel s’élève à 1 015 358€ 

 

1.2.5.4 Le financement du PPI 

Le PPI est financé en partie par l’autofinancement et par des financeurs sur la base de 

subventions spécifiques (plan de relance, plan de transition énergétique (DSIL), DETR, conseil 

départemental, région et CAPSO pour un montant de 1 222 865 €. 
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2 LE BUDGET ANNEXE CIMETIERE 

2.1 Harmonisation des prix de vente 

 Le budget est géré HT 

 Le Conseil Municipal a décidé d’harmoniser le prix de revente entre les cimetières et les ex-

communes déléguées en 2019. 

2.2 Le résultat de l’exercice 2021 

Pour l’année 2021, le budget présente le solde d’exécution suivant : 

 En dépenses : 10 210, 14 € 

 En recettes :   15 317, 32 € 

Soit un résultat de l’exercice de +5 107, 18 € 

 

Avec un report de l’exercice N-1 de 26 326,47 €, le solde de l’exécution est excédentaire en 

clôture de 31 433, 65 €. 

Sur l’année 2021, la vente de caveaux a représenté 11 116, 66 € de recettes pour 6 916,00 € 

au titre de l’achat de fournitures. 

2.3 Prévisions pour 2022 

Pour l’exercice 2022, est prévue la pose d’une nouvelle tranche de sarcophages, dans les 2 

nouveaux cimetières en 1, 2 et 3 places, et de la pose également de cavurnes pour un montant qui 

reste encore à déterminer. 
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Annexe n° 1. Les ratios de la collectivité 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Ratio 1 748 € 764 € 745 € 808 € 863 € 

Ratio 2 426 € 435 € 451 € 431 € 431 € 

Ratio 3 873 € 858 € 842 € 853 € 832 € 

Ratio 4           

Ratio 5 786 € 797 € 844 € 758 € 849 € 

Ratio 6 93,82 € 93,81 € 93,42 € 92,92 € 92,85 € 

Ratio 7 58,59% 56,75% 59,92% 59,79% 60,66% 

Ratio 9 93,56% 97,36% 97,62% 104,75% 114,81% 

Ratio 10           

Ratio 11 90,05% 92,95% 100,26% 88,83% 102,00% 

Ratio 1= Dépenses réelles de fonctionnement / population     

Ratio 2= Produit des impositions directes / population         

Ratio 3= Recettes réelles de fonctionnement / population     

Ratio 4= Dépenses d'équipement brut / population     

Ratio 5= Encours de la dette / population     

Ratio 6= Dotation globale de fonctionnement / population     

Ratio 7= Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement     

Ratio 9= Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / 

recettes réelles de fonctionnement     

Ratio 10= Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 

Ratio 11= Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement  
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Annexe n° 2. Tableau d’amortissement prévisionnel de la dette 

 


