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1. Introduction 
La loi d’Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue d’un débat d’orientation 
budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif pour les communes de plus de 3 500 
habitants et pour les intercommunalités disposant d'une commune de plus de 3 500 habitants. 

Plus récemment, l’article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a modifié les 
articles L 2312-1, L3312-1, L 5211-36 du CGCT relatifs au DOB en complétant les dispositions relatives à la forme et au 
contenu du débat. Sur le contenu, ce rapport doit maintenant non seulement présenter un volet financier, mais 
également un volet ressources humaines pour les communes de plus de 10 000 habitants. 

1.1. Le contexte macroéconomique 

Rétrospective 2022 : la guerre en Ukraine rebat les cartes 

En 2021, l’inflation, américaine notamment, était particulièrement suivie. Beaucoup de banques centrales 
évoquaient une hausse temporaire de l’indice des prix à la consommation due à la reprise économique et aux 
tensions qu’elle provoque sur des chaînes d’approvisionnement mises à l’arrêt du fait de la pandémie de Covid-19. 

Les anticipations économiques se sont heurtées, le 24 février 2022, à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La guerre 
entre ces deux pays, principaux exportateurs de céréales (blé/maïs), d’engrais et d’hydrocarbures – gaz notamment, 
a entraîné une hausse brutale de l’ensemble des prix des matières premières couplé au ralentissement des échanges 
commerciaux avec la Russie. 

En zone Euro, la BCE a réalisé 2 hausses de taux, aboutissant à une augmentation globale de 1,25% sur l’année 2022.  

Le contexte national  

La croissance du PIB en France devrait atteindre, d’après les dernières estimations de la Banque de France, +2,6% 
en 2022 (soit en deçà de l’hypothèse de +4 % prévue dans la LFI 2022). Elle se projette entre 0,8% et -0,5% pour 
2023. 

En 2022, l’activité économique en France est fortement affectée par le niveau d’inflation, la conjoncture économique 
internationale et l’instabilité résultant du contexte géopolitique instable.  

Les incertitudes restent fortes. Très peu sont favorables, beaucoup sont défavorables (Situation internationale, 
inflation, tensions sur les approvisionnements, hausse des taux directeurs, raréfaction de l’énergie, possible 
cessation des politiques de soutien de l’économie en temps de crise etc.).  

1.2. Les mesures pour les collectivités relatives à la Loi de Finances pour 2023 

Fiscalité locale 

Vous trouverez, ci-après, tout ce qu’il y a à savoir sur les mesures adoptées dans la Loi de Finances pour 2023 
promulguée le 30 décembre 2022 au Journal officiel.  

Tout d’abord, la suppression de la CVAE (art.55) va être étalée sur 2 ans : 50% de moins en 2023, le reste en 2024. 
Les collectivités seront compensées par une fraction de TVA égale à la moyenne des montants de CVAE perçus entre 
2020 et 2023. 

En matière de fiscalité, la revalorisation forfaitaire s’élèvera, comme chaque année, au niveau du glissement annuel 
de l’IPCH mesuré à 7,1% de novembre 2021 à novembre 2022.  

Dotations de l’État  

Côté dotations, cette année le gouvernement a décidé d’abonder l’enveloppe globale de DGF à hauteur de 320M€, 
et ce afin de financer les hausses de dotation de solidarité rurale (DSR) et dotation de solidarité urbaine (DSU) sans 

Accusé de réception en préfecture
068-216802983-20230308-251-2023-DE
Date de télétransmission : 22/03/2023
Date de réception préfecture : 22/03/2023



 
 ROB 2023 | CFU/CA 2022 & BP 2023   –   Séance du Conseil Municipal du 8 mars 2023 5 

 

écrêter la dotation forfaitaire (DF) pour les communes et de la dotation d’intercommunalité (DI) pour les 
intercommunalités. Cela n’était pas arrivé depuis 13 ans.  

De plus, d’après l’article 195 de la LFI, une commune bénéficiant de la DSR « cible » ne pourra ni subir une perte de 
10%, ni enregistrer un gain supérieur à 20% d’une année sur l’autre.  

Concernant le FPIC, une garantie de sortie progressive de l’éligibilité au reversement du FPIC est mis en place sur 
quatre années. 

Aides 

L’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2022 a mis en place un « filet de sécurité » à hauteur de 430 
millions d’euros pour aider les collectivités face à la hausse du point d’indice, du coût de l’alimentation et de 
l’énergie.  

Cette aide a été reconduite dans la Loi de Finances pour 2023 à hauteur de 1,5 milliards d’euros pour soutenir les 
collectivités face à la hausse des dépenses énergétiques.  

S’ajoute au filet de sécurité, un « amortisseur électricité » visant à garantir un prix raisonnable de l’électricité aux 
collectivités. Il protégera les plus impactées par les hausses des prix et s’appliquera au 1er janvier 2023, pour un an, 
dès que le prix sur le contrat dépassera les 180€ par MWh. 

Enfin, pour accompagner les collectivités vers l’adaptation aux enjeux du changement climatique, un « fonds vert » 
sera mis en place et doté de 2 milliards d’euros. Les collectivités mettant en place des projets en faveur du climat et 
de la biodiversité pourront y prétendre.  

1.3. Les règles de l’équilibre budgétaire 
L'article L.1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : " Le budget de la commune 
territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont 
respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le 
prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux 
recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des 
comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en 
capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice". 

Autrement dit, pour qu'il y ait équilibre réel, chaque section doit être votée en équilibre comptable, c'est à dire avec 
un solde positif ou nul. 

La section de fonctionnement doit obligatoirement avoir un solde positif ou nul. L'excédent constituera alors une 
recette d'investissement. 

La section d'investissement doit aussi être votée à l'équilibre mais devra respecter une condition supplémentaire, le 
montant de remboursement du capital de la dette ne pourra pas être supérieur aux recettes d'investissement de la 
commune hors emprunt. Cela veut dire qu'une Collectivité ne pourra pas inscrire un emprunt pour compenser tout 
ou partie du remboursement du capital de sa dette sur un exercice. 

Enfin, les budgets sont tenus par un principe de sincérité, c'est à dire qu'il n'est théoriquement pas possible de 
majorer ou minorer artificiellement une recette ou une dépense afin d'équilibrer le budget. 

Le préfet contrôlera en priorité l'équilibre comptable entre les deux sections et le financement obligatoire de 
l'emprunt par des ressources définitives de la section d’investissement.  
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2. BUDGET PRINCIPAL 

2.1. Résultats 2022 

 

 

Du fait de l’épidémie de COVID-19 (accroissement des charges, et moindre recettes) et du remboursement d’une 
partie du prêt relais de la consolidation des lignes de trésorerie (+ 500 000 contracté en 2016, 100 000 € remboursés 
en 2019 et 200 000 € en 2020), la commune a puisé dans ses faibles réserves en 2020. Elles ont été reconstituées en 
un an.  

2.2. Synthèse Budget Primitif 2023 
Il est proposé de voter le budget général en équilibre. 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 5 411 758,73 € 1 989 898,68 € 

Recettes 5 411 758,73 € 1 989 898,68 € 
 

2.3. Les recettes de la commune 

2.3.1. La fiscalité directe 

Du fait de la revalorisation des bases fiscales de 7.1 % en 2023, il est proposé de ne pas augmenter les taux 
d’imposition de la Taxe d’Habitation pour les résidences secondaires et des Taxes Foncières. 

 

Fonctionnement Investissement
Dépenses 2022 4 316 546,51 € 933 173,61 €
Recettes 2022 4 851 452,41 € 995 011,47 €
Résultat 2022 534 905,90 € 61 837,86 €
Reports 2021 347 300,28 € -137 051,28 €
Résultats de clôture 882 206,18 € -75 213,42 €
Restes à réaliser 0,00 € -109 114,52 €
Résultats définitifs 882 206,18 € -184 327,94 €
TOTAL Fonctionnement + Investissement 697 878,24 €
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Tableau 1 : Rappel des taux d’imposition depuis 2016 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Taxe Habitation Résid. 
Principales 

10,99 % 11,21 % 11,43 % 11,43% 

A partir de 2020, la refonte de la fiscalité 
directe locale implique le gel des taux de taxe 
d’habitation sur les résidences principales au 

niveau de ceux appliqués en 2017 

Taxe Habitation Résid. 
Secondaires 

10,99 % 11,21 % 11,43 % 11,43 % 

de 2020 à 2022 inclus, la refonte de 
la fiscalité directe locale implique 
le gel des taux de taxe d’habitation 
sur les résidences secondaires au 
niveau de ceux appliqués en 2017 

11,43 % 

Taxe Foncière Prop. Bâties               
 

27,04 % 
     Part communale 13,33 % 13,60 % 13,87 % 13,87 % 13,87 % 

27,04 %* 27,04 % 
     Part départementale 13,17 % 13,17 % 13,17 % 13,17 % 13,17 % 

Taxe Foncière Prop. Non Bâties 89,29 % 91,08 % 92,89 % 92,89 % 92,89 % 92,89 % 92,89 % 92,89 % 

 (*) : à partir de 2021, la part départementale de la taxe foncière sur propriétés bâties est transférée au bloc 
communal pour compenser la suppression de la taxe d’habitation. Les communes votent donc un taux unique 
rassemblant les deux parts.  

Le graphique ci-dessous représente l'évolution des ressources fiscales de la commune. 

 

Pour 2023 le produit fiscal de la commune est estimé à 1 715 664 € (y compris les compensations versées par l’Etat). 
Ce montant estimé sera ajusté au moment du vote du budget après réception de l’état 1259 transmis par la Direction 
Départementale des Finances Publiques. Cet état notifie, entre autres, les bases d’imposition prévisionnelles à 
prendre en compte pour le calcul du produit fiscal.   
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2.3.2. Dotations, subventions et participations 

On trouve dans ce paragraphe la dotation globale de fonctionnement (DGF), les attributions de compensation 
(versées par la Communauté de Communes du Val d’argent) et le Fonds de péréquation communal et 
intercommunal (FPIC). 

La dotation globale de fonctionnement 

Les recettes en dotations et participations de la commune sont estimées à 1 178 000 € en 2023.  

La DGF de la commune est composée des éléments suivants :  

 La dotation forfaitaire (DF) : elle correspond à une dotation de base à laquelle toutes les communes sont 
éligibles en fonction de leur population. L'écrêtement appliqué afin de financer la péréquation verticale 
ainsi que la minoration imposée ces dernières années par la baisse globale de DGF du Gouvernement 
précédent ont considérablement réduit le montant de cette dotation et dans certains cas, fait disparaître 
cette dotation pour les communes.  

 La dotation de solidarité rurale (DSR) : elle a pour objectif d'aider les communes rurales ayant des 
ressources fiscales insuffisamment élevées tout en tenant compte des problématiques du milieu rural 
(voirie, superficie...). Elle est composée de trois fractions, la fraction « bourg-centre », la fraction 
« péréquation » et la fraction « cible ».  

 La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) : elle bénéficie aux communes urbaines 
de plus de 5 000 habitants dont les ressources sont insuffisantes par rapport aux charges auxquelles elles 
sont confrontées. Elle s'appuie sur des critères liés aux problématiques de la ville (quartiers prioritaires, 
logements sociaux...). 

 La dotation nationale de péréquation (DNP) : elle a pour objectif de corriger les écarts de richesse fiscale 
entre communes, notamment au niveau de la fiscalité économique avec sa part majoration. 

Tableau 2 : Évolution des montants de Dotation Globale de Fonctionnement 

Année 2020 2021 2022 
Prévisions 

2023 
2022-2023 % 

Dotation forfaitaire 
 

708 474 € 700 499 € 696 969 € 683 000 € -2 % 

Dotation Nationale de Péréquation 31 550 € 28 395 € 25 556 € 26 000 € + 1,7 % 

Dotation de Solidarité Rurale 489 440 € 516 505 € 552 891 € 376 000 € - 32 % 

Dotation de Solidarité Urbaine 82 131 € 85 242 € 88 639 € 93 000 € + 4,9 % 

TOTAL DGF 1 311 595 € 1 330 641 € 1 364 055 € 1 178 000 - 13,6 % 

 

Les montants des dotations 2023 ne sont pas connus à ce jour. Pour l’instant, les montants envisagés sont inférieurs 
à ceux obtenus l’an dernier en raison de la DSR cible. Ne sachant pas si la ville y sera encore éligible, son montant 
n’a pas été inscrit. 
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Les attributions de compensation et le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) 

Créé en 2012, le FPIC a pour objectif de réduire les écarts de richesse fiscale au sein du bloc communal. Le FPIC 
permet une péréquation horizontale à l'échelon communal et intercommunal en utilisant comme échelon de 
référence l’ensemble intercommunal. Un ensemble intercommunal peut être à la fois contributeur et bénéficiaire 
du FPIC. Ce fonds a connu une montée en puissance puis a été stabilisé à un milliard d'euros depuis 2016. Une fois 
le montant le prélèvement ou de reversement déterminé pour l'ensemble intercommunal, celui-ci est ensuite réparti 
entre l'EPCI et ses communes membres. 

Les attributions de compensation ont fortement augmenté depuis 2021. La CCVA est devenue éligible au 
reversement du FPIC. Elle est à la fois contributeur (comme les années précédentes) et bénéficiaire. La CCVA a 
bénéficié en 2022 du reversement à hauteur de 260 775 € pour l’ensemble intercommunal dont 65 808 € pour 
Sainte-Marie aux Mines. 

La loi de finances 2023 prévoit un mécanisme de garantie en cas d’inéligibilité au reversement du FPIC représentant 
90 % du montant perçu la dernière année d’éligibilité.  

2.3.3. Synthèse des recettes réelles de fonctionnement et projection 
jusqu'en 2023 

Les Tableau 33 et Figure 1 détaillent les montants et la structure des recettes de fonctionnement du budget général. 

Tableau 3 : Recettes réelles de fonctionnement du budget général  

 

 

 

M on ta n ts p a r ch ap it re  (€ ) CA 2 0 2 0 CA 20 2 1 BP 2 0 22 CA 2 0 22 BP 20 2 3
Éca rt  

CA22 -BP2 3 

0 13 - At ténuat ion s d e charges                  18 797                     7 120                   19 10 0                    24 715                  15 0 00  -39,3%

70  - Prod uits d es services, du dom ain e et  ven tes 
d iverses

             264 448                 327 373             50 8 0 00                580  681              565 00 0  -2,7%

73 - Im p ôts et  taxes              490  547               556 994               556 591               557 695              540  0 00  -3,2%

731 - Fiscali té locale            1 641 80 8             1 736 0 58            1 758 0 10             1 780  226             1 867 30 0  4,9%

74 - Dotat ion s et  part icip at ion s            1 493 484                1 441 311            1 50 2 165             1 488 158             1 396 780  -6,1%

75 - Autres p roduits d e gest ion  couran te               252 618               234 964              388 500                 414 105               267 00 0  -35,5%

76 - Prod uits financiers                             1                              1                           -                          457                             -   -100 ,0%

77 - Produits spécifiques                25 50 0                     1 00 0                            -                           731                             -   -100 ,0%

78 - Rep rises sur am ort issem en ts, dép réciat ion s et  
p rovision s

                          -                              -                             -                              -                    57 80 0  -

Tot a l  Rece t t es Ré el le s d e  fon ct ion n e m en t 4  18 7 2 0 2    4  30 4  8 20    4  732  366    4  84 6  768    4  70 8  8 80    -2 ,8%
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Figure 1 : Structure des recettes réelles de fonctionnement 

 

- Chapitre 013 – atténuation de charges : l’augmentation entre 2021 et 2022 est principalement due à 
l’indemnité inflation (remboursée par l’URSSAF) et l’augmentation des chèques déjeuner (part salariale). 
En 2023, seule la part salariale des chèques déjeuner est inscrite. 
 

- Chapitre 70 – produits des services, du domaine et ventes diverses :  l’augmentation entre 2021 et 2022 
qui s’élève à environ 250 000 € s’explique par la hausse des recettes de piscine (+ 16 000 €), des mises à 
disposition de personnel aux budgets annexes et à la CCVA (+ 200 000 €), la refacturation à la CCVA des 
entrées scolaires à la piscine (+ 23 000 €) et la refacturation du personnel à la SPL (+ 17 000 €). Il est 
proposé d’inscrire 565 000 € pour 2023 soit – 2.7 %. 
 

- Chapitre 73 – impôts et taxes : ce chapitre est stable en 2022. Il s’agit des attributions de compensation 
versées par la CCVA. Il est prévu d’inscrire 540 000 € en 2023 avec une baisse de 3.2 %. En effet, l’ensemble 
intercommunal ne saura que courant juillet/août s’il est éligible au reversement du FPIC. Une recette de 
90 % a donc été inscrite comme le prévoit la loi finances 2023. 
 

- Chapitre 731 – fiscalité locale :  l’augmentation d’environ 44 000 € entre 2021 et 2022 est due aux impôts 
directs locaux avec l’évolution des bases. Pour 2023, il est proposé de ne pas augmenter les taux 
d’imposition. L’augmentation de 7.1 % des bases prévues par la loi finances devrait générer des recettes 
supplémentaires d’environ 110 000 €. Ces montants seront ajustés au moment du vote du budget dès 
réception de l’état 1259. Par prudence, les taxes de droits de mutation et sur la consommation finale 
d’électricité ont été minorées en 2023 par rapport à 2022. Ce chapitre dans sa globalité prévoit une hausse 
de 4.9 %. 
 

- Chapitre 74 – dotations et participations : les dotations ont augmenté d’environ 46 000 € entre 2021 et 
2022. Les dotations n’étant pas connues à ce jour, il est prévu de diminuer les crédits en 2023 de 6.1 %. 
En effet, l’attribution de la DSR cible étant incertaine, sa recette n’a pas été prévue. 
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- Chapitre 75 – autres produits de gestion courante : la hausse de 179 000 € entre 2021 et 2022 est 

principalement due au versement de l’excédent du budget annexe forêt (168 650 €). En 2023, ce 
versement n’aura pas lieu et une diminution de 35.5 % est donc à prévoir. 

2.4. Les dépenses réelles de fonctionnement 

2.4.1. Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement et projection 
jusqu'en 2023 

Les Tableau 44 et Figure 2 détaillent les montants et la structure des dépenses de fonctionnement du budget 
général. 

Tableau 4 : Dépenses réelles de fonctionnement du budget général 

 

 

Montants par chapitre (€) CA 2020 CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023
Écart 
CA22-
BP23 

011 - Charges à caractère général   1 092 014   1 133 258   1 342 600   1 258 026   1 944 050 54,5%

012 - Charges de personnel et frais 
assimilés

  2 289 986   2 280 866   2 738 532   2 577 539   2 618 399 1,6%

014 - Atténuations de produits              -                -                -                -                -   -

65 - Autres charges de gestion courante      390 840     224 210     312 457      241 745      256 965 6,3%

66 - Charges financières        61 119       41 275       36 200        33 238        53 274 60,3%

67 - Charges spécifiques            851         1 171       15 000        13 027        46 000 253,1%

68 - Dotations aux provisions et 
dépréciations

             -                -         57 913        57 800        64 500 11,6%

Total Dépenses Réelles de 
fonctionnement

3 834 811  3 680 780  4 502 702  4 181 375  4 983 188  19,2%
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Figure 2 : Structure des dépenses réelles de fonctionnement 

 

- Chapitre 011 – charges à caractère général : l’inflation sur les matières premières et la location des 
bâtiments modulaires ont eu un impact important sur nos dépenses à caractère général (environ 11 % 
entre 2021 et 2022). A noter que la renégociation de nos contrats d’assurance nous a permis de réaliser 
un gain de 30 000 €/an. L’année 2023 sera marquée par l’augmentation des coûts de l’énergie (environ 
610 000 € pour le seul budget général déduction faite de l’amortisseur électricité). La prévision d’un 
acompte du filet sécurité a été prévu en recette pour 61 800 €. Ce chapitre enregistre donc une hausse 
de 54.2 % par rapport à 2022. 
 

- Chapitre 012 – charges de personnel et frais assimilés : les dépenses de personnel ont augmenté d’environ 
296 000 € entre 2021 et 2022. Cette hausse est en partie compensée par l’augmentation des 
refacturations diverses (mises à disposition, subventions). Pour 2023, il est prévu une hausse de 1.6 % 
(voir détail ci-dessous). 
 

- Chapitre 65 – autres charges de gestion courante : les autres charges de gestion courante sont 
relativement stables entre 2021 et 2022. Il est prévu de les augmenter de 15 000 € en 2023. 
 

- Chapitre 66 – charges financières : une diminution des charges d’intérêt a été enregistrée entre 2021 et 
2022. Pour intégrer le nouveau prêt contracté pour la rénovation de l’école Aalberg, il est prévu une 
augmentation de ce chapitre en 2023. 
 

- Chapitre 68 – dotations aux provisions et dépréciations : il s’agit de la mise en place à partir de 2022 des 
provisions pour compte épargne temps et pour dépréciations des actifs circulants. 

2.4.2. Détail des charges de personnel 

Les dépenses du compte 012 subissent une hausse de 13.01% entre l’année 2021 et l’année 2022. 

L’année 2022 a dû absorber l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires de 3.5%. Le chapitre 012 a ainsi 
augmenté, pour la charge supplémentaire correspondant à cette hausse, d’environ 42% (+125 000€). 

Accusé de réception en préfecture
068-216802983-20230308-251-2023-DE
Date de télétransmission : 22/03/2023
Date de réception préfecture : 22/03/2023



 
 ROB 2023 | CFU/CA 2022 & BP 2023   –   Séance du Conseil Municipal du 8 mars 2023 13 

 

Le reste des augmentations concernent :  

- Les avancements d’échelons, de grades, d’IFSE,  
- La création de 1.5 équivalent temps plein soit 2 postes (PVD, communication) 
- La charge d’un ½ poste supplémentaire pour le poste de DGS 
- La charge supplémentaire de emplois pour remplacer deux agents dont les postes ont été aménagés mais 

qui eux-mêmes ont repris leur activité 
-  La reprise à temps complet d’agents qui étaient à temps partiel 
- Le coût des agents partis en retraite mais dont la collectivité maintient le salaire jusqu’à épuisement du 

solde de leur congés et/ou RTT (4 agents) 
- Le versement de prestations à l’ATIP et à la Comcom de Ribeauvillé (de 2021) 

Statistiques :  

Entrées : 12 agents = 11.07 ETP 

Sorties : 7 agents = 6.8 ETP 

Age moyen : 47 ans 
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Le graphique suivant présente les évolutions des dépenses de personnel de 2020 à 2023. 

Figure 3 : Dépenses de personnel en tenant compte des refacturations et subventions 

 

* refacturations de personnel = mises à disposition de personnel à la CCVA, à la SPL, aux budgets annexes et 
subvention perçue pour le dispositif « petites villes de demain ». 
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Le total des dépenses de personnel (dépenses – refacturations) reste stable entre 2020 et 2022, avec une 
augmentation de 1 300 €, soit 0,1 %. 

Pour les prévisions 2023, il y a lieu de tenir compte des évolutions suivantes : 

- des avancements de grade et avancements d’échelon 
- de la revalorisation du point d’indice intervenue en juillet 2022 (à prendre en compte sur la totalité de l’année 
2023) 
- des départs en retraite (avec ou sans récupérations d’heures supplémentaires selon le cas) 
- des recrutements de personnel suivants : 

 Un stagiaire 
 Des recrutements intervenus en cours d’année 2022 (à comptabiliser sur une année complète) 

Par souci de prudence, il est prévu à ce stade que les refacturations diverses n’augmenteront pas. 

Les charges de personnel représentent 53 % des dépenses réelles de fonctionnement. Si la partie « refacturations 
de personnel » est déduite de ces charges, elles ne représentent plus que 48 % (la moyenne des communes de 
même strate étant de 58.01 % (source : impots.gouv.fr « comptes individuels des collectivités 2021 ») 

2.5. L’endettement de la commune 

2.5.1. L'évolution de l'encours de dette 

Le capital restant dû au 31/12/2022 est de 2 053 654.47 € (au 31/12/2021 il était de 2 246 075.53 €). 

Sur l’exercice 2022, le déblocage de l’emprunt pour les travaux de l’école Aalberg s’est élevé à 120 000 €. Il est 
prévu sur 2023 de débloquer le solde de l’emprunt soit 1 010 000 € selon l’avancée des travaux. Un prêt relais 
de 230 000 € est envisagé pour faire face au décalage de la réception du FCTVA (perçu en N+2). 

En 2022, le prêt relais de « consolidation de ligne de trésorerie » (initialement contracté en 2016 pour 500 000 
€) a été renouvelé pour 2 ans à hauteur de 200 000 €.  

Tableau 5 : endettement 

Année 2020 2021 2022 Prévisions 2023 

Emprunt Contracté 200 000 € 

(renouv. prêt relais) 

170 000 € 

(véhicule 
multifonction) 

320 000 € 

(renouv. prêt relais pour 
200 000 € + déblocage 
emprunt école Aalberg 

120 000 €) 

790 000 € 

(déblocage 2ème tranche 
emprunt Aalberg) 

Intérêt de la dette 61 021 € 41 285 € 33 279 € 53 074 € 

Capital Remboursé 799 099 € 

(dont 200 00 € remb  
prêt relais et 200 000 € 

renouv. prêt relais) 

343 881 € 512 711 € 

(dont 200 000 € renouv. 
prêt relais) 

281 276 € 

Annuité 860 120 € 385 166 € 545 991 € 334 349 € 
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Année 2020 2021 2022 Prévisions 2023 

Encours de dette au 
31/12 

2 367 033 € 2 246 076 € 2 053 654 € 2 561 619 € 

Figure 4 : profil d’extinction de la dette 

 

2.5.2. La solvabilité de la commune 

La capacité de désendettement constitue le rapport entre l’encours de dette de la commune et son épargne 
brute. Elle représente le nombre d’années que mettrait la commune à rembourser sa dette si elle consacrait 
l’intégralité de son épargne dégagée sur sa section de fonctionnement à cet effet. 

Un seuil d’alerte est fixé à 12 ans, durée de vie moyenne d’un investissement avant que celui-ci ne nécessite des 
travaux de réhabilitation. Si la capacité de désendettement de la commune est supérieure à ce seuil, cela veut 
dire qu’elle devrait de nouveau emprunter pour réhabiliter un équipement sur lequel elle n’a toujours pas fini 
de rembourser sa dette. Un cercle négatif se formerait alors et porterait sérieusement atteinte à la solvabilité 
financière de la commune, notamment au niveau des établissements de crédit. 

Pour information, la capacité de désendettement moyenne d’une commune française se situe aux alentours de 
8 années en 2019 (note de conjoncture de la Banque Postale 2019). 
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Remarque : la capacité de désendettement prévue en 2023 est en anomalie du fait des CAF brute et nette 
négatives (hausse des coûts de l’énergie et de l’inflation). Le budget est équilibré grâce au report de l’année 2022 
(697 878 €).  

Dans l’hypothèse de la mutualisation des frais de la piscine et du théâtre à l’échelle de la communauté de 
communes (462 000 €) et de l’obtention de la DSR Cible (189 000 €), la capacité de désendettement serait de 6 
ans. 

2.6. Les investissements de la commune 

2.6.1. Les épargnes de la commune 

Le tableau ci-dessous retrace les évolutions de l'épargne brute et de l'épargne nette de la commune. 

Avec les indicateurs permettant de les calculer. Pour rappel : 

L'épargne brute, elle correspond à l'excédent de la section de fonctionnement sur un exercice, c'est-à-dire la 
différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement.  

L'épargne nette ou capacité d'autofinancement représente le montant d'autofinancement réel de la commune 
sur un exercice. Celle-ci est composée de l'excédent de la section de fonctionnement (ou épargne brute) duquel 
a été retraité le montant des emprunts souscrits par la commune sur l'exercice. 

Tableau 6 : épargne et capacité de désendettement 

Année 2020 2021 2022 Prévisions 
2023 

Epargne brute 326 893,00 € 624 218 € 723 193 € -221 608 € 
Remboursement K dette 799 099,00 € 343 882 € 512 711 € 281 276 € 
CAF nette -472 206,00 € 280 337 € 210 482 € -500 884 € 
En-cours dette au 31/12/N 2 358 700,00 € 2 245 446 € 2 053 654 € 2 561 619 € 
Capacité de désendettement (années) 6,7 3,6 2,8   
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2.6.2. Les dépenses d’équipement 

Retour sur 2022 

Les dépenses d’équipement réalisées en 2022 s’élèvent à environ 347 000 € (tableau 7) et les restes à réaliser à 
environ 114 000 € (tableau 8). 

Tableau 7 : dépenses d’équipement 2022 

Objet Montant 

Véhicule REFORM MULI BP2021 OP183 166 654,73 € 
Rénovation globale école Aalberg 60 704,00 € 
Jeux Parc Jules Simon 25 272,00 € 
Etude énergétique divers bâtiments 18 330,00 € 
Travaux Toiture marché couvert  13 362,04 € 
Grillage cimetière Fertrupt 12 156,00 € 
Extension de réseau électrique rue Saint Blaise 9 188,87 € 
Sécurité de la voirie : étude en vue d'aménagements en milieu urbain 7 344,00 € 
Restauration registres Etat Civil 4 720,08 € 
Travaux espace cinéraire-Fournit./pose 10 Caveaux  Cimetière St Guillaume 4 000,00 € 
Matériel informatique services municipaux (ordinateurs, écrans, claviers…) 3 846,54 € 
Remplacement chaudière logement 157 rue de Lattre de Tassigny 3 739,38 € 
Sièges Mairie et Services Techniques 3 067,59 € 
Licences informatiques 2 801,28 € 
Fourniture chaises pliantes et chariot de transport - Piscine 1 818,19 € 
Caméras Police Municipale 1 744,20 € 
Outillages électriques jardiniers 1 726,78 € 
Chantier travaux éclairage public Zeller 1 679,33 € 
Désartificialisation de la cour école De Lattre 1 317,12 € 
Ordinateur école Aalberg 828,00 € 
Vitrine extérieure école Aalberg 822,90 € 
Drapeaux 724,80 € 
Panneaux de signalisation voirie 551,04 € 
Ordinateur école De Lattre 489,30 € 
Rénovation BBC ateliers vestiaires des Services Techniques - solde  156,00 € 

TOTAL 347 044,17 € 
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Tableau 8 : restes à réaliser 

Objet 
Montant Restes à 

Réaliser 

Sécurité de la voirie : étude en vue d'aménagements en milieu urbain 22 044,00 € 

Fenarupt : reprise voirie pour renforcement virage 14 402,20 € 

Fenarupt : enrochement 3 464,69 € 

Fenarupt : réfection voirie 7 993,97 € 

Zeller : travaux terrassement réseau éclairage public 6 925,75 € 

Vidéosurveillance : caméras 1 416,00 € 

Ecole de Lattre : désartificialisation cour 3 386,88 € 

Ecole Les Luicoles : ordinateurs 2 080,44 € 

Etude energétique divers batiments 8 910,00 € 

Mairie : étude de mise en accessibilité et réaménagement bureaux 5 760,00 € 

191 rue Clémenceau : remplacement porte d'entrée 5 409,60 € 

191 rue Clémenceau : acces PMR 4 650,00 € 

Défibrilateurs 4 579,20 € 

Etat Civil : reliure registres 4 023,00 € 

benne à terre 2 094,00 € 

Menuiserie : machine à bois 13 692,00 € 

espaces verts : souffleur à dos Stihl et débroussailleuse 1 842,79 € 

Services techniques : réaménagt des bureaux/vestiaires - étude BBC solde 1 440,00 € 

TOTAL 114 114,52 € 
 

Prévisions 2023 

Les dépenses d’équipement 2023 (hors projet rénovation école Aalberg) peuvent être évaluées selon deux 
niveaux. 

1er niveau d’investissement :  les capacités de la commune en investissement s’élèvent à 162 000 € (liste travaux 
tableau n° 9).   

2ème niveau d’investissement : en cas de recettes complémentaires (ex : DSR Cible, ventes, mutualisation des frais 
de fonctionnement piscine/théâtre…) les projets d’investissement proposés sont listés dans le tableau n° 10.  
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Tableau 9 : niveau d’investissement n° 1 

Désignation Montants 

Services techniques + Espace Roland Mercier + divers : étude accessibilité 10 000,00 € 
Mairie + Espace Roland Mercier : étude énergétique 10 000,00 € 
Mairie : rénovation 3 bureaux (en régie) 7 800,00 € 
Mairie : fenêtres arrondies bureau France Services 4 200,00 € 
Salle des commissions : aménagement informatique 9 000,00 € 
Ecole De Lattre : équipement pédagogique 800,00 € 
Ecole Les Lucioles : équipement pédagogique 800,00 € 
Ecole Aalberg : équipement pédagogique 2 000,00 € 
Etat-Civil : reliure registres 5 000,00 € 
Véhicules : camionnette plateau d'occasion  25 000,00 € 
Voirie : réfection affaissement école Sainte Geneviève + rue Jean Paul Kuhn (devant 
parking mairie) 

6 700,00 € 

Voirie : aménagements de sécurité 30 000,00 € 
Chemins : conduites traversées Rauenthal + Chauffour + autres travaux 35 000,00 € 
Outillage : 1 souffleur élec + batterie, 1 souffleur thermique, 1 taille haie sur perche 7 000,00 € 
Menuiserie : électroportatif (multi outils + compresseur) 1 500,00 € 
Garage : machine démontage pneus et servante équipée 7 200,00 € 
TOTAL 162 000,00 € 

 

Tableau 10 : niveau d’investissement n° 2 

Désignation Montants 

Espace Roland Mercier : remplacement bardage bois extérieur 4 400,00 € 
Mobilier bureaux (chaises …) 2 000,00 € 
Matériel informatique 3 000,00 € 
Services Techniques : aménagement cour 30 000,00 € 
Services Techniques : remplacement toiture 50 % 25 000,00 € 
Bâtiments : campagne LED 10 000,00 € 
Pompe à gas oil : neutralisation cuve 4 000,00 € 
Eclairage public : passage aux lampes LED 1/3 du parc 50 000,00 € 
Eclairage public : mat fougères 1 600,00 € 
Cendriers publics en acier 1 000,00 € 
Pont Fertrupt impasse : étude 10 000,00 € 
Illuminations : remplacement guirlandes vertes 7 200,00 € 
63 rue Saint Louis : revêtement de sol du palier 2 700,00 € 
Logement stade : remplacement porte fenêtre salon 1 100,00 € 
Arrosage : pompe électrique embarquée  2 500,00 € 
Cimetière Saint Guillaume : semis allées + plantation sedum 7 000,00 € 
Godet largeur 1,30 m 2 100,00 € 
Broyeur 5 000,00 € 
Mairie + Espace Roland Mercier : contrôle d'accès par badges magnétiques 4 700,00 € 
Ecole de Lattre : aménagement aire de jeux + cour 90 000,00 € 
Panneau d'information public lumineux 15 000,00 € 
TOTAL 278 300,00 € 
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2.6.3. Projet rénovation école Aalberg : 

Jusqu’au 31/12/2022, le montant total des dépenses pour ce projet s’élève à 123 199.43 € 

Un emprunt a été débloqué à hauteur de 120 000 €. 

Pour 2023, il est envisagé d’inscrire environ 1 300 000 € en dépense d’investissement, 548 000 € en recette 
d’investissement (subventions), un déblocage de l’emprunt pour 790 000 €. Ces crédits seront amenés à être 
ajuster au cours de l’année 2023 pour prendre en compte les résultats de l’appel d’offre et des subventions 
supplémentaires demandées. 

2.6.4. Plan Pluriannuel d’Investissement : 

Un Plan Pluriannuel d’Investissement sera proposé lors du vote du budget 2023 accompagné d’une prospective 
financière incluant la section de fonctionnement. 
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3. BUDGET ANNEXE EAU 

3.1. Résultats 2022 

 

 

3.2. Synthèse Budget Primitif 2023 
Il est proposé de voter le budget eau à l’équilibre. 

 

3.3. Synthèse des recettes réelles de fonctionnement et projection jusqu’en 
2023 

Les Tableau 11 et Figure 5 détaillent les montants et la structure des recettes de fonctionnement du budget annexe 
eau. 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 2022 527 829,60 € 93 988,61 €

Recettes 2022 588 206,61 € 105 631,16 €

Résultat 2022 60 377,01 € 11 642,55 €

Report 2021 557 548,26 € 68 545,26 €

Résultat de clôture 617 925,27 € 80 187,81 €

Restes à réaliser 0,00 € 0,00 €

Résultats définitifs 617 925,27 € 80 187,81 €

TOTAL Fonctionnement + Investissement 698 113,08 €

Fon ct ionnem en t Invest issem ent

Dép enses 1 127 785,27 € 259 460 ,0 0  €

Recettes 1 127 785,27 € 259 460 ,0 0  €
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Tableau 11 : recettes réelles de fonctionnement du budget annexe eau  

 

Figure 5 : structure des recettes réelles de fonctionnement 

 

Les recettes d’exploitation comprennent : 

- Vente d’eau 
- Redevances pollution et modernisation des réseaux de collecte (reversées à l’agence de l’eau) 
- Locations de compteurs 
- Travaux  
- Remboursements divers 

3.4. Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement et projection jusqu’en 
2023 

 

Les Tableau 12 et Figure 6 détaillent les montants et la structure des dépenses de fonctionnement du budget annexe 
eau. 

M on ta n ts p ar ch ap it re  (€ ) CA 20 20 CA 20 21 BP 20 22 CA 20 22 BP 2 0 23
Écart  

CA22 -BP2 3 

75 - Aut res produ it s de gest ion couran te                         1                         -                         -                          0                        -   -100 ,0 %

70 - Ventes de produit s fabriqués, prestat ° de 
services, m archandises

          508 871            503 421         50 7 800           492 567          493 400  0 ,2%

77 - Produ its except ionnels                   820                  1 094            52 00 0               79 189                       -   -100 ,0 %

Tota l  Re ce t te s Rée lles d e  
fon ct ion n e m en t

50 9  6 91    50 4  515     55 9  8 0 0   571 756     4 93 4 0 0   -13,7%
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Tableau 12 : dépenses réelles de fonctionnement du budget annexe eau  

 

Figure 6 : Structure des dépenses réelles de fonctionnement 

 

En prenant en compte les prévisions budgétaires pour l’exercice 2023, les dépenses réelles de fonctionnement 
s’élèveraient à un montant total de 948 513 € (dont 365 203 € en réserve). 

L’évolution des charges à caractère général en 2023 par rapport au CA 2022 prend en compte les éventuelles pannes 
ou réparations qui pourraient intervenir en cours d’année. 

L’augmentation des charges exceptionnelles correspond aux crédits mis en réserve pour d’éventuelles dépenses 
dans les années à venir. 

Il sera proposé d’allouer une subvention de 1 000 € à un des projets d’une association d’aide au développement 
dans le cadre des actions de coopération en matière d’eau et d’assainissement. 

3.5. L’endettement du budget eau 
Le capital restant dû au 31/12/2022 est de 211 786 € (il était de 253 291 € au 31/12/2021) 

 

M on ta n ts p ar ch ap it re  (€ ) CA 20 2 0 CA 20 21 BP 2 0 22 CA 20 22 BP 20 23
Écart  

CA22-BP2 3 

011 - Ch arges à caractère général             72 300              65 072          128 300            82 258         131 300  59,6%

012 - Ch arges d e personnel et  frais 
assim ilés

          106 667           129 468         170  0 00          168 526        175 0 00  3,8%

014 - At ténuations de p roduits            161 570            142 684         170  000           156 619       185 0 00  18,1%

65 - Aut res charges de gest ion  couran te              18 872               17 593             19 010                      -             19 010  -

66 - Charges fin ancières             10  459                8 380                7 650               7 032            6 0 00  -14,7%

67 - Charges excep t ionnelles               2 925                2 263           419 991                 645        418 203 

68 - Dotat ions aux am ort issem en ts et aux 
p rovisions

                      -                          -                  7 129                7 119            9 0 00  26,4%

022 - Dépenses im prévues ( exp loitat ion  )                       -                          -                5 000                      -              5 0 00  -

Tota l  Dép en ses Rée l les d e  
fon ct ion n em en t

372  793     365  4 6 0    92 7 0 80   422  199   9 48  513   124 ,7%

Accusé de réception en préfecture
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Tableau 13 : endettement  

Année 2020 2021 2022 
Prévisions 

2023 

Emprunt Contracté 0 € 0 € 0 € 0 € 

Intérêt de la dette 10 294 € 8 392 € 7 043 € 6 000 € 

Capital Remboursé 56 559 € 40 573 € 41 505 € 43 000 € 

Annuité 68 873 € 48 965 € 48 548 € 49 000 € 

Encours de dette au 31/12 293 864 € 253 291 € 211 786 € 169 314 € 

 

Figure 7 : profil d’extinctin de la dette 

 

3.6. Les investissements du budget eau 
Les investissements réalisés en 2022 s’élèvent à 36 033 € : 

- Acquisition d’un véhicule : 35 171 € 
- Remplacement ordinateur : 862 € 

Les dépenses d’équipement envisagées en 2023 pour un total de 185 000 € sont les suivantes : 

- Bouclage rue de la République rue Clémenceau : 100 000 € 
- Réparation des arrêtiers château d’eau du champ de la chatte : 55 000 € 
- Raccordement Rue Jean Jaurès : 40 000 € 

Accusé de réception en préfecture
068-216802983-20230308-251-2023-DE
Date de télétransmission : 22/03/2023
Date de réception préfecture : 22/03/2023
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4. BUDGET ANNEXE VAL EXPO 

4.1. Résultats 2022 
 

 

 

Les forts résultats enregistrés en 2016 et 2017 s’expliquent par la contractualisation de deux emprunts et les reports 
des années précédentes. 

4.2. Synthèse Budget Primitif 2023 

 

4.3. Synthèse des recettes réelles de fonctionnement et projection jusqu’en 
2023 

Les Tableau 14 et Figure 8 détaillent les montants et la structure des recettes de fonctionnement du budget annexe 
Val Expo 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 2022 167 082,55 € 104 291,91 €

Recettes 2022 185 350,19 € 59 809,01 €

Résultat 2022 18 267,64 € -44 482,90 €

Report 2021 173 204,72 € 9 935,14 €

Résultat de clôture 191 472,36 € -34 547,76 €

Restes à réaliser 0,00 € 0,00 €

Résultats définitifs 191 472,36 € -34 547,76 €

TOTAL Fonctionnement + Investissement 156 924,60 €
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Evolution résultats de clôture

Fonctionnement Investissement

Dépenses 342 924,60 € 229 547,76 €

Recettes 342 924,60 € 229 547,76 €
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Tableau 14: Recettes réelles de fonctionnement du budget annexe Val Expo 

 

Figure 8 : Structure des recettes réelles de fonctionnement 

 

La Ville de Sainte-Marie-aux-Mines n’a pas été éligible en 2022 au fond de solidarité covid 19 contrairement à 2021 
(159 083 €). 

La reprise des manifestations en 2022 (Minéral et Gem, Patchwork, modes et tissus) a généré des recettes 
supplémentaires de 87 400 € par rapport à 2021. 

Il est prévu pour 2023 des recettes de fonctionnement équivalentes à 2022 soit 151 000 €. 

4.4. Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement et projection jusqu’en 
2023 

Les Tableau 15 et Figure 9 détaillent les montants et la structure des dépenses de fonctionnement du budget annexe 
Val Expo 

M on ta n ts p ar ch a p it re  (€ ) CA 20 2 0 CA 20 21 BP 20 22 CA 20 22 BP 2 0 23
Écart  

CA22-BP23 

75 - Aut res p rod uits de gest ion  couran te           9 160         171 0 84             82 200            24 737         24 000  -3,0%

70  - Ven tes de p roduits fab riqués, p restat° de 
services, m archan d ises

        36 816         57 902           120  000           127 591        127 000  -0 ,5%

77 - Prod uits excep t ionn els                   -              2 934                        -                       -                       -   -

Tota l  Rece t tes Rée l les d e  
fon ct ion n em en t

45  976   2 31 920  20 2  20 0    152  328   151 0 0 0   - 0 ,9 %

Accusé de réception en préfecture
068-216802983-20230308-251-2023-DE
Date de télétransmission : 22/03/2023
Date de réception préfecture : 22/03/2023
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Tableau 15: Dépenses réelles de fonctionnement du budget annexe Val Expo 

 

Figure 9 : Structure des dépenses réelles de fonctionnement 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèveraient à 147 925 € en 2023. 

Les charges à caractère général pour 2023 sont prévues à la hausse notamment du fait de l’augmentation des coûts 
de l’énergie et de l’inflation. 

Les autres dépenses réelles de fonctionnement restent stables. 

4.5. L'endettement du budget Val Expo 
Le capital restant dû au 31/12/2022 est de 884 875 € (il était de 950 215 € au 31/12/2021) 

Un report d’échéance d’emprunt a été réalisé pour faire face au manque de recettes dues au covid-19 sur les 3 
derniers trimestres 2021 et le 1er trimestre 2022. 

M on t an ts p ar ch a p it re  (€ ) CA 2 0 2 0 CA 2 0 2 1 BP 20 2 2 CA 20 2 2 BP 2 0 23
Écart  

CA22 -BP23 

0 11 - Charges à caractère gén éral                    32 888                31 244                  43 142                     34 502                  63 200  83,2%

0 12 - Charges d e personn el et  frais assim ilés                              -                            -                  55 00 0                       53 167                 55 00 0  3,4%

65 - Autres ch arges de gest ion  couran te                   59 00 9                          -                        500                                -                          500  -

66 - Ch arges finan cières                     25 184              20  0 22                22 00 0                        19 157                 20  300  6,0%

0 22 - Dép en ses im prévues ( fon ct ion nem en t )                              -                            -                             -                                 -                       8 425 -

68 - Dotat ions aux am ort issem en ts, 
d ép réciat ions et  p rovisions

                             -                            -                         448                           448                        500  11,6%

Tot a l  Dé p e n ses Ré el le s d e  
fon ct ion n e m en t

117 0 8 1           51 2 66        121 0 90        10 7 2 74           147 92 5         37,9%
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Figure 10 : profil d’extinction de la dette du budget Val Expo 

 

Tableau 16: endettement du budget Val Expo 

Année 2020 2021 2022 
Prévisions 

2023 

Emprunt Contracté 0 € 0 € 0 € 0 € 

Intérêt de la dette 24 871 € 20 045 € 19 179 € 20 000 € 

Capital Remboursé 73 774 € 47 936 € 65 340 € 75 000 € 

Annuité 98 645 € 67 981 € 84 519 € 95 000 € 

Encours de dette au 31/12 998 151 € 950 215 € 884 875 810 777 € 

4.6. Les investissements du budget Val Expo 
Les investissements réalisés en 2022 s’élèvent à 5 930 € (RIA Normalu).  

Les dépenses d’équipement 2023 sont évaluées à 75 000 € HT détaillées ainsi : 

- Normalu : cloisonnement sous-sol : 20 000 € 
- Val Expo : 

 Fin cloisonnement : 10 000 € 
 Travaux sous-sol ouverture cage d’escalier : 25 000 € 
 Etude énergétique et finalisations mise aux normes : 7 000 € 
 Diagnostic acoustique : 3 000 € 
 Extension alarme anti intrusion : 10 000 € 
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5. BUDGET ANNEXE ENERGIES RENOUVELABLES 

5.1. Résultats 2022 

 

 

5.2. Le faible ensoleillement en 2020 a généré une baisse du résultat de 
clôture.Synthèse Budget Primitif 2023 

Il est proposé de voter le budget Energie renouvelable à l’équilibre. 

 

5.3. Synthèse des recettes réelles de fonctionnement et projection jusqu’en 
2023 

Les Tableau 17 et Figure 11 détaillent les montants et la structure des recettes de fonctionnement du budget annexe 
Energies Renouvelables 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 2022 119 114,91 € 83 682,31 €

Recettes 2022 140 731,55 € 59 630,52 €

Résultat 2022 21 616,64 € -24 051,79 €

Report 2021 40 367,36 € 60 483,93 €

Résultat de clôture 61 984,00 € 36 432,14 €

Restes à réaliser 0,00 € 0,00 €

Résultats définitifs 61 984,00 € 36 432,14 €

TOTAL Fonctionnement + Investissement 98 416,14 €

Fonctionnement Investissement

Dépenses 180 684,00 € 112 300,00 €

Recettes 180 684,00 € 112 300,00 €

Accusé de réception en préfecture
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Tableau 17: recettes réelles de fonctionnement du budget annexe Energies renouvelables 

 

Figure 11 : structure des recettes réelles de fonctionnement 

 

Les recettes ont augmenté de 15.6 % en 2022 par rapport à 2021 en raison de l’ensoleillement. 

En prenant en compte les prévisions budgétaires pour l’exercice 2023, elles s’élèveraient à 115 000 €. Ces recettes 
provenant de la vente d’électricité produite par les panneaux photovoltaÏques, comme chaque année, il est 
nécessaire d’estimer ce montant avec prudence. 

5.4. Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement et projection jusqu’en 
2023 

Les Tableau 18 et Figure 12 détaillent les montants et la structure des dépenses de fonctionnement du budget 
annexe Energies Renouvelables 

M on tan ts p ar ch ap it re  (€ ) CA 20 2 0 CA 20 21 BP 2 0 22 CA 20 22 BP 2 0 23
Écart  

CA22-BP23 

75 - Aut res produ it s de gest ion courant e                       -                        1                     -                      -                      -   -

70 - Vent es de produ its fabriqués, prest at ° de 
services, m archandises

          130  857        118 554        115 000         137 054        115 000  -16,1%

Tota l Rece t tes Rée l les d e  
fon ct ion n em en t

130  857    118  555  115  0 0 0  137 0 54  115  0 0 0  -16 ,1%

Accusé de réception en préfecture
068-216802983-20230308-251-2023-DE
Date de télétransmission : 22/03/2023
Date de réception préfecture : 22/03/2023
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Tableau 18 : Dépenses réelles de fonctionnement du budget annexe Energies renouvelables 

 

 

Figure 12 : Structure des dépenses réelles de fonctionnement 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement pour 2023 s’élèveraient à 99 816 € 

La forte évolution des charges à caractère général s’explique par l’inscription de crédits pour d’éventuelles 
réparations. 

Les charges financières diminuent du fait de la renégociation des emprunts réalisée en 2021. 

Cette année, 61 000 € au titre de l’excédent de fonctionnement 2022 seront versés au budget principal. 

5.5. L’endettement du budget Energies Renouvelables 
Le capital restant dû au 31/12/2022 est de 555 683 € (il était de 591 808 € au 31/12/2021) 

M on ta n ts p ar ch ap it re  (€ ) CA 20 2 0 CA 20 21 BP 20 22 CA 20 22 BP 20 23
Écart  

CA22 -BP23 

011 - Charges à caractère général          18 071          12 038           41 727         13 090         24 586 87,8%

012 - Charges de personn el et  frais 
assim ilés

            4 133            4 369            4 500             4 196          5 000  19,2%

65 - Aut res charges d e gest ion  
couran te

                   2                    -              1 00 0                     0            1 000  

66 - Charges fin ancières          21 728          12 903          10  030             8 673           8 230  -5,1%

67 - Charges excep tionn el les       49 000         43 0 00         40  00 0        40  0 00         61 000  52,5%

022 - Dépenses im prévues ( 
fonct ionnem en t  )

                  -                      -              7 500                    -            5 000  -

Tota l  Dép e n se s Rée l les d e  
fon ct ion n e m en t

92  934   72  310    10 4  75 7  65  959   10 4  816 5 9%

Accusé de réception en préfecture
068-216802983-20230308-251-2023-DE
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Figure 13 : profil d’extinction de la dette du budget Energies Renouvelables 

 

Tableau 19 : endettement du budget Energies Renouvelables 

Année 2020 2021 2022 Prévisions 2023 

Emprunt Contracté 0 € 0 € 0 € 0 € 

Intérêt de la dette 21 728 € 12 878 € 8 675 € 8 200 € 

Capital Remboursé 47 205 € 33 188 € 36 125 € 36 500 € 

Annuité 68 933 € 46 066 € 44 800 € 44 700 € 

Encours de dette 577 290 € 591 808 € 555 683 € 519 013 € 

5.6. Les investissements du budget Energies Renouvelables 
Les dépenses d’investissement réalisées en 2022 s’élèvent à 43 880 € : 

- Véhicule électrique/hydrogène 42 500 € 
- Répétiteur affichage 1 380 € 

Une subvention a été reçue pour le véhicule par la région Grand-Est pour le véhicule hydrogène électrique pour un 
montant de 6 475 € 

Les prévisions de dépenses d’équipement 2023 :  

- Etude faisabilité réseau(x) de chaleur pour 68 000 € 
 

Accusé de réception en préfecture
068-216802983-20230308-251-2023-DE
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6. BUDGET ANNEXE FORET 

6.1. Résultats 2022 

 

 

6.2. Synthèse Budget Primitif 2023 
Il est prévu de voter le budget forêt 2023 en suréquilibre de 335 944 € 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 816 050,00 € 177 036,85 € 

Recettes 1 151 994,02 € 177 036,85 € 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 2022 840 192,76 € 4 125,85 €

Recettes 2022 951 416,85 € 115,00 €

Résultat 2022 111 224,09 € -4 010,85 €

Report 2021 307 800,78 € 0,00 €

Résultat de clôture 419 024,87 € -4 010,85 €

Restes à réaliser 0,00 € -41 020,00 €

Résultats définitifs 419 024,87 € -45 030,85 €

TOTAL Fonctionnement + Investissement 373 994,02 €

Accusé de réception en préfecture
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6.3. Synthèse des recettes réelles de fonctionnement et projection 
jusqu’en 2023 

Les Tableau 20 et Figure 14 détaillent les montants et la structure des recettes de fonctionnement du budget 
annexe Forêt 

Tableau 20 : Recettes réelles de fonctionnement du budget annexe Forêt 

 

Figure 14 : Structure des recettes réelles de fonctionnement 

 

 

Les recettes réelles de fonctionnement 2022 ont augmenté d’environ 33 % par rapport à 2021 du fait des vente 
de bois. 

Il est proposé de rester prudent sur les prévisions 2023 notamment sur les coupes de bois en respectant les 
montants tels que discutés à l’EPC. 

6.4. Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement et prévisions 
jusqu’en 2023 

Les Tableau 21 et Figure 15 détaillent les montants et la structure des dépenses de fonctionnement du budget 
annexe Forêt 

M on tan ts p a r ch ap it re  (€ ) CA  20 20 CA 20 21 BP 2 0 22 CA 20 22 BP 20 2 3
Écart  

CA22-BP23 

013 - At t énuat ions de charges                       -                           1                       -                         -                         -   -

70 - Produit s des services, du dom aine et  
vent es d iverses

         533 460            707 021          736 000            922 431         770  000  -16,5%

74 - Dot at ions et  part icipat ions                 8 177                7 598             27 960              28 986              8 000  -72,4%

75 - Aut res produit s de gest ion courant e            195 146                       -                         -                         -                         -   -

Tota l  Rece t tes Ré e l le s d e  
fon ct ion n e m en t

736  783     714  620    76 3 96 0    951 417     778  0 0 0   -18 ,2 %

Accusé de réception en préfecture
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Tableau 21 : : Dépenses réelles de fonctionnement du budget annexe Forêt 

 

Figure 15 : Structure des recettes réelles de fonctionnement 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement 2023 s’élèveraient à un montant total de 813 050 € : 

Chapitre 011 – charges à caractère général : une augmentation (+13.8 %) due principalement à l’inflation, aux 
frais de garderie calculés sur les recettes N-1 et des travaux pour le plan rebond est proposée sur 2023. 

Chapitre 012 – charges de personnel : elles s’élèvent à 355 000 € en 2023 correspondant à 4 Equivalents Temps 
Plein (ETP) et un apprenti. Les années précédentes, les charges de personnel réalisées étaient moins élevées 
notamment du fait des arrêts maladies. 

Chapitre 65 – autres charges de gestion courante : il est envisagé en 2023 de ne pas verser au budget général un 
excédent (en 2022 le versement avait été de 168 650 €). Ainsi, l’excédent est conservé dans ce budget pour faire 
face à d’éventuelles années difficiles. 

6.5. Les investissements du budget Forêt 
Les dépenses d’investissement réalisées en 2022 s’élèvent à 4 126 € et les restes à réaliser à 41 020 € : 

- Plantations 2 827 € 
- Outils 1 299 € 
- Observatoires 8 000 € 
- Tables et bancs 18 020 € 
- Abri de montagne 15 000 € 

M on ta n ts p a r ch ap i t re  (€ ) CA 20 2 0 CA 2 0 21 BP 20 2 2 CA 20 22 BP 20 2 3
Écart  

CA22 -BP23 

011 - Charges à caractère général          315 502           259 40 9           399 100          399 095             454 150  13,8%

012 - Charges de personnel  et  frais 
assim ilés

          266 173            242 592         280  0 00          270  982            355 0 00  31,0%

65 - Aut res charges de gest ion 
courante

                      -                         49            170  010            170  00 1                  1 500  -99,1%

66 - Charges financières                       -                           -                     400                        -                       400  -

67 - Charges spécifiques               1 960                  6 40 7               2 0 00                        -                   2 0 00  -

Tot a l  Dép e n se s Réelles d e  
fon ct ion n e m e n t

58 3 6 35    50 8  45 7     8 51 5 10     8 40  0 78   813 0 50      -3,2%
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Pour 2023, il est prévu d’inscrire le solde des crédits relatifs au plan avenir montagne pour environ 132 000 € 
(coût total du projet s’élevant à 166 863 € HT). La subvention s’y rapportant est d’environ 129 000 € 

Le projet vise à investir dans l’accueil, le balisage, l’hébergement et l’ouverture paysagère tout en préservant les 
habitats naturels classés ou non Natura 2000 ainsi que les autres activités ancestrales agricoles, forestières et 
cynégétiques. 

Axes prioritaires du projet : 

- Révision du plan de circulation forestier de la commune et son balisage, 
- Mise en place de balisage servant de guidage et de contournement des zones de quiétude 
- Modernisation des petits refuges aux alentours des sentiers de randonnée 
- Rénovation des fontaines servant de point d’eau pour les randonneurs 
- Mise en évidence pédagogique et scientifique de notre arboretum 
- Rénovation des sentiers miniers et de leurs points d’information 
- Mise en place de panneaux d’explication sur l’espèce parapluie ‘grand tétras » au refuge du Brézouard 
- Déviation du GR5 pour accentuer la quiétude du Grand Brézouard 
- Maintien d’ouvertures paysagères valorisées par des lectures de paysages ou tables d’orientations 
-  

7. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT SAINT-MICHEL 
Deux lots ont été vendus en 2022 pour 76 281 € HT. Il reste 2 parcelles à vendre. La recette a servi à rembourser 
une partie du prêt relais. Ce dernier a été renouvelé au 31/10/2022 pour deux ans à hauteur de 500 000 €. 
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