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Débat et rapport d’Orientations Budgétaires
rappel réglementaire

Le débat d’orientations budgétaires :
intervient dans les 2 mois qui précédent le vote du budget,
son support est le rapport d’orientation budgétaire (ROB) qui fait l’objet 
d’une présentation en Conseil municipal,
fait l’objet d’un vote de l’assemblée délibérante qui prend acte de la 
tenue du débat et de la présentation du ROB.

Le rapport d’orientation budgétaire a pour objectif d’informer le conseil 
municipal sur :

le contexte économique,
l’évolution financière de la commune,
l’état du personnel,
les perspectives budgétaires annuelles et pluriannuelles,
l’assainissement collectif.
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Contexte macro-économique

Contexte national et international
Crise sanitaire et économique a impacté les finances 
publiques, dégradant fortement le déficit public et la 
dette
Pour les collectivités :

Plan France Relance,
Poursuite de la suppression de la taxe d’habitation,
Forte revalorisation forfaitaire des bases en 2022,
Guerre en Ukraine et impact sur coûts énergies. 
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Contexte économique
– croissance du PIB devrait avoir atteint + 6,8 % en 2021
– effet de rattrapage prévu pour 1er semestre 2022, croissance attendue

de +4,2 % sur l’année,
– retour à un rythme plus « habituel » fin 2022 (entre +1 et +1,5 %)
– Plan France Relance (100 Mds€) sur 2 ans vise l’atténuation des

conséquences économiques et sociale de la crise,
– Inflation supérieure à 2,6 % sous l’influence de la hausse des prix

énergie
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Contexte économique
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Chômage
Baisse attendue : 7,8 % de la population active en moyenne sur 4e

trimestre 2021 + baisse attendue pour 2022, prévision à 7,6 % population
active en juin 2022

Inflation
Poussée d’inflation principalement liée à augmentation des prix de l’énergie
et des prix industriels – phénomène qui s’inscrira dans la durée ?
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Contexte économique
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Indice de prix des dépenses communales
Hausse de +1,12 % en 2021

Face à la très forte augmentation de l’inflation ces derniers mois,
hausse de l’indice des prix des dépenses communales attendue
(envolée des cours des matières premières et remontée des taux
d’intérêts).

Forte revalorisation forfaitaire des bases en 2022
Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a connu une
hausse de +3,4 % entre nov 2020 et nov 2021. valeurs locatives
progresseront donc de +3,4 % en 2022.
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Contexte économique
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Péréquation verticale
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités dépassent à nouveau le plafond fixé par
la LPFP 2018-2022.

Stabilité de la DGF : part destinée à la péréquation verticale pour secteur communal est
en augmentation de 230 M€ (DSU augmente de +3,8 % et DSR augmente de +3,8 %)

Péréquation horizontale

Stabilité : FPIC maintenu au niveau de 2021 (1Md€) par exemple
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Contexte intercommunal

Intercommunalité
• Transfert de compétence assainissement au 

plus tard au 1er janvier 2026,

• Refonte du pacte financier en cours.
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Contexte communal
Dynamique de développement de la ville
• Population totale (Insee) : 7 065 habitants
• Densification du centre ville en cours et à venir
• Populations scolaires en hausse constante

Evolution des 
effectifs scolaires  : 

Evolution des Permis de Construire :

9

 
Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nb Permis déposés et 

accordés 
93 134 102 134 75 43 79 46 42 

          
logements individuels 67 101 81 97 37 7 37 15 13 

logements collectifs 28 25 37 180 121 6 0 39 62 

TOTAL LOGEMENTS 95 126 118 277 158 13 37 54 75 
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Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Charges à caractère général :

Dépenses de personnels  :

Participations et subventions  :

Autofinancement :

Dépenses

Remboursement capital de la dette :

Acquisitions et travaux :

Recettes

Produits d’exploitation  :

Recettes fiscales :

Dotations et participations :

Recettes

Autofinancement :

Dotations et subventions équipements  

Emprunt :

Variation résultat de clôture

Intérêts de la dette :

Autres recettes:
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CA 2021

Les dépenses de fonctionnement :
Evolutions des dépenses réelles :  5,215 M€ : +4,31 % par rapport à 2020

11



CM du 9 mars 2022 – Débat d’orientations budgétaires 2022

Personnel
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Tableau des effectifs



CM du 9 mars 2022 – Débat d’orientations budgétaires 2022

CA 2021

- PPCR et GVT,
- Versement prime Covid, 
- Paiement des heures supplémentaire rémunérées en dehors du cycle de travail,
- Augmentation du temps de travail de certains agents en lien avec augmentation volume d’activités
- Nombreuses absences pour raisons de maternité ou de santé
- Accueil de 3 personnes en apprentissage
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Les charges de personnel
en progression par rapport à 2020 : + 6,03 %
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CA 2021
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Les charges à caractère général
Hausse contenue de +2,49 % (+ 31 k€)

- Hausse des postes suivants : alimentation, eau, locations mobilières, frais d’actes et de contentieux. 
- Nombreux poste de dépenses retrouvent leur niveau antérieur à la crise sanitaire (restauration, etc.) 

alors que d’autres restent sur des niveaux élevés en lien avec protocoles sanitaires (produits 
entretien, etc.),

- Certains postes restent bas (coûts liés aux manifestations).



CM du 9 mars 2022 – Débat d’orientations budgétaires 2022

CA 2021
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produits des services 731 k€

dotations en hausse : 2 090 k€

recettes exceptionnelles 54 k€

recettes fiscales +5,57 % : 4 416 K€

Les recettes de fonctionnement 
Evolutions des recettes réelles :  7,455 M€, +7,4 % par rapport à 2020
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CA 2021
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Recettes de fonctionnement : détail
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CA 2021
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Zoom sur les dotations nationales
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Evolution financière de la commune
L’épargne
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L’épargne 

Épargne nette : 1,7 M€
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CA 2021
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Dépenses d’investissement 2021
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Investissement
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Suivi des dépenses d’investissement en 2021

PPI : 2,5 M€
Équipement multifonctions Champ Courtin : 1,8 M€
Renforcement toiture salle sports n°2 : 86 k€

Hors PPI : 625 k€
Voirie et réseaux : 734 k€
Aménagement bâtiments ou espaces communaux : 240 k€
Équipement des services : 121 k€

Autres
taxe d’aménagement et amortissement
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Dette au 1er janv. 2022 : 3,348 M€

* Emprunt de 850 000 € en 2020 : salle multifonction

Dette 2021 : 3,9 Millions €

Melesse : 6 958 habitants

Dette / hab : 474 €/hab

Moyenne 2018 strate : 860 €/hab
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Évolution financière de la commune
la dette globale



CM du 9 mars 2022 – Débat d’orientations budgétaires 2022

Orientations 2022  :

Investissement :
• Réaliser les travaux de la salle polyvalente et du mise en service début 2023,
• Engager les travaux de l’extension de l’école élémentaire,
• Lancer de études d’orientation et de programmation,:

– Étude Contrat objectif – revitalisation du centre-ville
– Nouveau groupe scolaire
– Salle polyvalente

• Continuer de moderniser les équipements informatiques
• Poursuivre les actions engagées vers l’accessibilité et la qualité de notre environnement

Fonctionnement : Maîtrise du budget pluriannuel :
• Adapter notre fonctionnement dans le contexte sanitaire évolutif
• Conserver un autofinancement nécessaire pour financer les investissements à venir
• Adapter les effectifs de la commune pour compléter les compétences et maintenir la 

qualité de services fournis aux melessiens?
• Adapter la structure de l’organisation pour une ville d’une strate de 7 000 à 8 000 

habitants.
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Perspectives budgétaires
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Orientations thématiques pour 2022
• Vie citoyenne action sociale : subventions aux associations (fonctionnement et 

projets), solidarités, réflexion salle commune pôle intergénérationnel, reprise des 
événements annuels,

• Scolaire : lancement appels d’offres et début travaux programmés pour extension 
groupe scolaire, projet de cuisine centrale, travaux actuelle salle polyvalente 
(restaurant scolaire), début études opérationnelles pour nouveau groupe scolaire, 
nouveaux locaux ALSH, abri-vélo pour école élémentaire publique,

• Culture: médiathèque mise en réseau, renforcement vocation culturelle salle 
polyvalente, études pour travaux aménagement et rénovation salle de spectacles, 
attention particulière aux associations,

• Environnement : poursuite des manifestations, aménagements paysagers de la 
place de l’église, trame noire, sciences participatives, nouvelle zone d’éco-pâturage

• Sports et activités physiques : travaux du local de mécanique moto, rénovation 
salle de sports n°1, surfaçage terrains de tennis extérieurs, étude pour un nouveau 
boulodrome, programmation rénovation piste d’athlétisme, fête du sport

• Voirie , infrastructure : entretien du patrimoine (rues, routes et chemins et 
réseaux), éclairage public,

• Urbanisme : lancement CODD, début travaux ZAC du Feuil
• Economie : poursuite action économie locale
• Services municipaux : modernisation et structation du système informatique
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Perspectives budgétaires
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Fonctionnement: perspectives 2022 

Fiscalité : 
- Collectifs en cours 
- Recettes de TH figées

Dotations diverses:

- Augmentation attendue des dotations nationales en lien avec population,
- Incertitude quant à l’impact de la révision de critères d’indicateurs financiers 

sur les dotations,
- Pacte financier de la CCVIA.
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Fonctionnement : Recettes 
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- Personnel : augmentation moyennée 2022-2027 : +5,33 %
Nécessité de renforcer les effectifs en personnel et en 
compétences sur 2022 et 2023 : respectivement +11 % et +8 % 
y compris GVT, et impact créations postes 2021

- Charges à caractère général
- Activité enfance et jeunesse en lien avec pop jeune
- Evénement culturels  et festifs 2022 : reprise 
- Hausse carburant

- Autres charges: 
- contrat d’association : Augmentation de la participation de la commune 

(abondement), nb élèves en hausse

- Charge financière: 
- Emprunt nouveau à réaliser pour les investissements 2022 (équipement 

multifonctions, mail, extension école).

25

Fonctionnement: perspectives 2022 

Fonctionnement : Dépenses
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Orientations budgétaires par secteurs
Investissement 2022

Programmation hors PPI : 800 à 850 k€/an
Pour 2022
• PPMV et travaux de réseaux : maintenir notre patrimoine et 

améliorer les équipements, cheminements piéton-vélo hors 
agglomération, défense incendie

• Aménagements espaces verts parcs et jardins, création zone 
éco-pâturage,

• Espaces cinéraires, matériel électoral, panneaux information,
• Travaux restructuration bâtiments publics (rénovation, sécurité 

et accessibilité)
• Poursuite mise à niveau informatique
• Acquisition mobilier pour salles et matériel pour les services
• Budget participatif
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PPI
Plan pluriannuel d’investissement

PPI 2021-2027 : 27 M€
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PPI
Plan pluriannuel d’investissement

• Charges de personnel : augmentation de 5,33 % moyennée 
sur la période

• Charges générales et autres charges : en lien avec l’évolution 
de population (et les nouveaux équipements)

• Recettes fiscales en hausse sur rythme actuel de construction
• Dotations dynamiques sur rythme population 
• Recettes intégrées de la ZAC 
• Baisse taxe aménagement
• Vente patrimoine possible à définir (enveloppe non ciblée)
• Dépenses du PPI prévues avec différentes subventions 

attendues
• Emprunts à taux modérés
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Hypothèses de la modélisation financière
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PPI  
Plan pluriannuel d’investissement
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Résultat de la modélisation : trajectoire des recettes 

de gestion environ 3 % / an
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PPI
Plan pluriannuel d’investissement
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Résultat de la modélisation : trajectoire des 

dépenses de gestion 4,93 % par an
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PPI
Plan pluriannuel d’investissement

Dette 2027 (1/1) : 10,9 M€

Melesse : 8 000 habitants

Dette / hab : 1 453 €/hab
Rappel : Moyenne 2018 strate : 860 €/hab

Dette élevée en 2027 mais cohérente 

avec commune en expansion

Recours à l’emprunt à hauteur maximum 

de 5 M€
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Résultat de la modélisation : trajectoire de la dette
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PPI
Plan pluriannuel d’investissement
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Résultat de la modélisation : trajectoire de la 

capacité de désendettement

Capacité de désendettement :

Volume de dette / Epargne brute : années

Durée estimée 8.5 ans en 2027 
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Questions et débat
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Budget annexe 
Assainissement collectif
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Assainissement

Bilan 2021 – fonctionnement
Crise sanitaire a entraîné des surcoûts (stockage boues en vue hygiénisation, évacuation boue excédentaires) 
Dysfonctionnement du traitement en septembre (fonctionnement intense aérateur et donc surconsommation 
électrique).

Recettes de fonctionnement
Évolution positive des redevances en lien avec l’augmentation des habitants, conjuguée à la revalorisation des 
tarifs
Forte baisse des nouveaux raccordements
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Assainissement
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Bilan 2021 – dépenses de fonctionnement
Baisse dépenses de personnel  et autres dépenses (charges générales) : maintenant 
assumées en grande partie par le prestataire,
Hausse prestation de services liée au nouveau contrat + prestations évacuation des boues,
Transports boues 93 k€
Dépenses d’électricité + 21 % (46 k€)
Postes transport et électricité seront en très forte évolution en 2022 



CM du 9 mars 2022 – Débat d’orientations budgétaires 2022

Assainissement
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Bilan 2021 – épargne et évolution prévisionnelle de la redevance
Augmentation redevance en 2021 et en 2022 hausse se poursuivra sur les prochaines années afin de 
financer les investissement d’une part et le surcoût de fonctionnement lié au choix de la filière boues
Tarif de la redevance : 2021 : 1,40 €/m²
2022 : instauration d’une part fixe par abonnement (20 €) + maintien part variable attachée aux 
volumes consommés
Compétence assainissement sera transférée à la CCVIA au plus tard en 2026. La convergence des tarifs 
sur la CCVIA entraînera obligatoirement une hausse des tarifs pour les habitants de Melesse. 
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Assainissement
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Perspectives et orientations
Extension de la station d’épuration : les études se poursuivent et les travaux 
devraient débuter au printemps 2023 pour une mise en service en mars 
2024,
Montant des travaux 2,1 M€ HT (travaux 1,8 M€ HT + prestations 
intellectuelles)

Mars 2024
Mise en service
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Questions et débat
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