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PREAMBULE 

 

Ce budget primitif 2022 concrétise les orientations de la municipalité sur ce mandat, à savoir renforcer 

l’élan donné à la politique d’investissement dans le respect d’une gestion budgétaire rigoureuse et 

raisonnable. 

 

Les objectifs présentés lors du débat d’orientation budgétaire du 16 décembre 2021 se retrouvent 

dans la présentation des budgets primitifs :  

- Des recettes de fonctionnement qui retrouvent leur niveau d’avant crise, 

- Le non-recours au levier fiscal pour financier la politique d’investissement, au bénéfice de 

l’emprunt, 

- Une évolution modérée des dépenses, qui renouent, comme les recettes, avec le niveau d’avant 

crise, 

- Un niveau d’investissement toujours soutenu pour la modernisation de la commune,  

- Un financement de l’investissement par l’autofinancement, le soutien des partenaires 

institutionnels, complété par un recours à l’emprunt. 

 

Ces choix de gestion se déclinent dans ce rapport qui présente successivement :  

- L’équilibre budgétaire global des budgets communaux, 

- Une partie réservée à l’équilibre du budget principal 2022, en comparaison avec le budget 

primitif 2021, 

- Et enfin, une présentation des équilibres des budgets annexes : le budget annexe des 

équipements sportifs, le budget annexe du Palais des Congrès et le budget annexe des Ports. 
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I. Les volumes budgétaires 2022 

 

Le projet de budget primitif (BP) 2022 est constitué du budget principal (M14) et de budgets annexes 

(M4) des ports de plaisance, des équipements sportifs et du Palais des Congrès. 

Au total, ces 4 budgets s’équilibrent en recettes et en dépenses à 65,3 M€. Dans le détail, les volumes 

budgétaires sont les suivants : 

Fonctionnement : 37 882 799 € 

Investissement : 27 412 044 € 

 

 

 

 

Les mouvements internes entre budgets ne sont pas retraités (opérations patrimoniales, subventions 

ou participations versées d’un budget à un autre). 

 

II. Les propositions du budget principal 

A. L’équilibre du budget principal 

 

Le budget principal s’équilibre de la façon suivante : 

 

 

B. Le fonctionnement 

 

En 2022, les recettes réelles de fonctionnement sont proposées à hauteur de 31 371 068 € et les 

dépenses réelles de fonctionnement à 28 961 969 €. 

58%

42%

Fonctionnement Investissement

65 294 843€
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 Fonctionnement Investissement

Répartition des enveloppes par 
budget

 Principal  Equipements sportifs

 Palais des Congrès  Port

Fonctionnement Total (€)

Dépenses 31 398 878 €   

Recettes 31 398 878 €   

Investissement Total (€)

Dépenses 22 791 080 €   

Recettes 22 791 080 €   

Total 54 189 958 €  
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La répartition et l'évolution des dépenses et recettes de fonctionnement peuvent être synthétisées 

comme suit par grands chapitres : 

 

 

 

 

 

 

Les recettes de gestion du budget principal sont en augmentation de +6% par rapport au BP 2021. 

Cela s’explique par une prévision établie sans diminution liée au COVID.  

On peut citer les principaux points suivants retenus pour établir les prévisions sur les recettes de 

gestion : 

- Des taux d’imposition inchangés et un produit des impositions directes en quasi-stabilité : la 

revalorisation forfaitaire des valeurs locatives en 2022 permettra uniquement de neutraliser le 

constat d’un transfert effectué par les propriétaires de leur résidence secondaire au profit de 

leur résidence principale (induisant une perte sèche de produit pour la commune), 

- Un dynamisme des droits de mutations (DMTO), recette assez favorable pour la commune, 

prévus en augmentation de 13% (+200 K€) par rapport au BP 21, 

- Un retour à une situation d’avant-covid de différentes recettes fiscales ou des produits du 

domaines telles que le produit des jeux du casino (+720 K€, 27%), les redevances de 

concession des plages (+420 K€, toujours hors White Beach), les recettes du domaine public 

(+477 K€) ou encore du stationnement (+55 K€), 

- L’inscription de 56 K€ en subvention de fonctionnement (lié aux études sur le projet Ville-

Port). 

En 2022, la dotation forfaitaire est à nouveau prévue à la baisse (-50 K€) : elle continue d’être écrêtée 

pour financer la progression de l’enveloppe des dotations de péréquation (DSU et DSR en 2022). La 

diminution de la population ne permet pas d’atténuer l’effet péréqué. 

BP BP

2021 2022

Atténuations de charges 82 715 €         70 880 €         -14.3%

Produits des services, domaine et ventes diverses 5 061 874 €    6 167 847 €    21.8%

Impôts et taxes 20 974 929 €   21 896 877 €   4.4%

Dotations, subventions et participations 3 329 443 €    3 079 454 €    -7.5%

Autres produits de gestion courante 135 000 €       133 900 €       -0.8%

Recettes réelles de gestion 29 583 961 €  31 348 958 €  6.0%

Produits exceptionnels 22 110 €         22 110 €         0.0%

Reprise provision 1 861 200 €    -  €              -100%

Recettes réelles de fonctionnement 31 467 271 €  31 371 068 €  -0.3%

Opérations d'ordre 11 548 €         27 810 €         140.8%

Total recettes de fonctionnement 31 478 819 €  31 398 878 €  -0.3%

Charges à caractère général 10 466 411 €  10 258 089 €  -2.0%

Charges de personnel 12 776 719 €  12 943 746 €  1.3%

Atténuations de produits 1 576 200 €    1 580 500 €    0.3%

Autres charges de gestion courante 3 279 066 €    3 822 784 €    16.6%

Dépenses réelles de gestion 28 098 396 €  28 605 119 €  1.8%

Charges financières 259 050 €       235 400 €       -9.1%

Charges exceptionnelles 148 173 €       46 450 €         -68.7%

Autres -  €              75 000 €         

Dépenses réelles de fonctionnement 28 505 619 €  28 961 969 €  1.6%

Opérations d'ordre 2 973 200 €     2 436 909 €     -18.0%

Total dépenses de fonctionnement 31 478 819 €  31 398 878 €  -0.3%
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La dotation nationale de péréquation est aussi prévue à la baisse, bien qu’il ne soit pas possible à ce 

stade de connaître l’impact de la réforme des indicateurs financiers pour les communes. La part 

principale a été considérée en neutralisant la minoration à 90% de la part perçue en 2021.  

 

Après retraitement des études liées au projet Ville-Port (-0.76 M€), les dépenses réelles de la ville 

augmentent de +4,5% par rapport au BP 2021.   

Cette progression dynamique ne signifie pas que la commune a renoncé à la maitrise de ses dépenses, 

qui constitue toujours une priorité, mais par la conjonction en 2022, de plusieurs facteurs :  

- la forte poussée de l’inflation, particulièrement pour ce qui concerne les prix de l’énergie mais 

aussi de certains matériaux et produits manufacturés. A titre d’exemple, les économies 

générées sur l’éclairage public du fait du marché de performance énergétique permettront 

seulement d’absorber la hausse de ces coûts. Certains contrats ou participations sont aussi 

indexés sur l’inflation et subissent mécaniquement cette hausse (on peut entre autres citer la 

contribution au SDIS, qui, pour ce motif, augmente de 1,9%, soit 32 K€). 

- Une année 2022 anticipée comme proche de la normale en termes d’activités des services 

publics après 2 années impactés par la crise sanitaire (ayant entraîné des fermetures totales ou 

partielles d’équipements, des annulations d’animations…). C’est cela qui explique 

l’augmentation, dans les autres charges de gestion courante, de la subvention versée à l’Office 

de Tourisme (+465 K€). 

- La priorité donnée par l’équipe municipale d’entretenir le patrimoine de la ville, que ce soit 

l’entretien de la voirie (+200 K€), du patrimoine arboré (+20 K€) ou des terrains (+82 K€ sur 

les plages et +25 K€ sur les tennis). 

- L’évolution des dépenses de personnel dans une année 2022 particulièrement dense en termes 

de mesures nationales et locales (hausse du SMIC, revalorisation des grilles indiciaires des 

catégories C, prime inflation et choix de la collectivité d’accompagner le protocole d’accord 

prévoyant le passage aux 1 607 heures annuelles au 01/01/2022 avec notamment des mesures 

tel que la monétisation des droits épargnés sur le Compte Epargne Temps et la participation 

financière au coût pédagogique des actions de formation mobilisées dans le cadre du Compte 

Personnel de Formation. Face à ces dernières mesures d’accompagnement impactant la masse 

salariale il est à noter que le passage aux 1 607 heures annuelles permettra sur du moyen-long 

terme une plus grande efficience). 

Les charges d’intérêts quant à elles diminuent légèrement en raison de la contractualisation d’emprunts 

à taux très attractif (-9%). 

 

C. Le niveau de l’épargne 

 

Les prévisions des recettes, associées à la mise en œuvre des orientations de dépenses proposées, 

permettent de dégager un niveau d’épargne brute estimé à 2,4 M€ - ce qui contribue d’une part de 

couvrir le remboursement en capital de la dette et d’autre part à financer la poursuite des 

investissements stratégiques.  

Le niveau d’épargne nette quant à lui se situerait à 1,3 M€. 

 

D. L’investissement 

 

En 2022, les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 20 056 609 € et les dépenses réelles 

d’investissement sont proposées à 22 465 708 €.  La section s’équilibre de la façon suivante : 
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Sur ce budget, les propositions d’opérations sont de 18 778 800 € (hors dette et dépenses d’ordre). 

Ce niveau d’investissement volontariste traduit à la fois l’accélération de la mise en œuvre du 

programme de mandat, le choix de contribuer à la relance économique et le renforcement de 

l’attractivité du territoire. 

Ces propositions sont composées d'opérations structurantes sous la forme de travaux nouveaux et 

de programmes récurrents comme le renouvellement et l’entretien des équipements. 90% des 

dépenses sont constituées par les opérations suivantes :  

- Le parking ‘entrée de ville’, programme inscrit au BP 2021 mais dont la réalisation a dû être 

décalée, pour 5,9 M€, et en lien avec ce projet, le réaménagement de l’allée des peupliers et 

du carrefour C3, pour 0,95 M€, aussi décalé, 

- La seconde partie de la reprise de l’avenue de l’Europe, aussi prévue au BP 2021, pour 0,8 M€ 

(la dépense globale étant entièrement couverte par le versement d’un dédommagement 

financier à la commune à la suite d’un contentieux et dont la reprise de la provision constituée 

s’est faite au CM du 18/11/2021), 

- Les travaux sur les quais Fages et Pompidou pour 8,2 M€, 

- La première partie de la réhabilitation de l’allée des goélands pour 1 M€, 

- La révision du PLU pour 180 K€. 

Les autres propositions, représentant 10 % des dépenses d’équipement, se répartissent comme suit :  

Informatique et divers          170 000 €  

Police municipale            77 000 €  

Culture / musique / sports          170 000 €  

Services techniques - bâtiments          321 000 €  

Services techniques - voirie          490 000 €  

Services techniques - espaces verts          175 000 €  

Services techniques - urbanisme          153 000 €  

Services techniques - moyens généraux            48 000 €  

Services techniques - électricité          200 000 €  

 

BP BP

2021 2022

Dotations et participations 1 275 000 €     1 125 000 €     

Subventions d'investissement reçues 842 496 €        1 020 800 €     

Cession immobilisations 170 000 €        -  €               

Autre 16 000 €          16 000 €          

Emprunt 7 534 457 €     17 894 809 €    

Recettes réelles d'investissement 9 837 953 €     20 056 609 €   

Opérations d'ordre 3 311 697 €      2 734 471 €      

Total recettes d'investissement 13 149 650 €   22 791 080 €   

Dépenses d'équipement 11 553 500 €    18 778 800 €    

Subventions d'investissement versées 125 605 €        2 411 908 €     

Autre 8 500 €            170 000 €        

Remboursement d'emprunt 1 112 000 €     1 105 000 €     

Dépenses réelles d'investissement 12 799 605 €   22 465 708 €   

Opérations d'ordre 350 045 €        325 372 €        

Total dépenses d'investissement 13 149 650 €   22 791 080 €   

Recettes 
d'équipement

9%

Autofinancement
12%

Dette
79%

Financement de l'investissement

Dépenses 
d'équipement 

82%

Emprunt
5%

Autres
13%

Répartition des dépenses 

d'investissement



 

Présentation des budgets primitifs 2022 

Page 8 sur 13 

Le BP 2022 prévoit, en plus de ces opérations, le versement d’une subvention d’équipement au budget 

annexe des équipements sportifs pour 2,2 M€ afin de financer les travaux de modernisation du système 

d’arrosage et de réutilisation des eaux usées. Ce soutien financier est possible, le budget annexe ne 

pouvant porter seul cette dépense sans augmenter de façon excessive les tarifs. 

Le remboursement en capital de la dette est inscrit pour 1 105 000 € (-0.6% par rapport à 2021), 

aucun emprunt nouveau n’ayant été souscrit en 2021, le remboursement en capital diminue. 

Le financement des dépenses d’investissement est constitué à 12% par de l’autofinancement, 5% par 

du FCTVA, 4% par des subventions, 1% par d’autres recettes et 78% par l’inscription d’un emprunt 

d’équilibre. Ce montant d’emprunt sera diminué au BS après la reprise des résultats constatés pour 

2021 et des subventions qui pourraient être notifiées. L’emprunt ne sera réalisé qu’en fonction des 

besoins de trésorerie.    

 

III. Les propositions des budgets annexes 

A. Le budget annexe des équipements sportifs  

 

Le budget annexe des équipements sportifs s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de 4,2 M€ 

répartie comme suit :  

• 1 930 571 € pour la section d’exploitation 

• 2 334 903 € pour la section d’investissement 

 

a. L’exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

Ce budget est financé par les recettes des usagers du golf à hauteur de 1,86 M€ (+10%), bénéficiant 

des bons résultats de l’équipement et de l’absence d’effet COVID. Les redevances des locations 

BP BP

2021 2022

Ventes de produit, prestations de services 1 727 080 €    1 930 571 €    11.8%

Subventions d'exploitation -  €              -  €              -             

Autres produits de gestion courante -  €              -  €              -             

Recettes réelles de gestion 1 727 080 €    1 930 571 €    11.8%

Produits exceptionnels 39 000 €         -  €              -100%

Recettes réelles d'exploitation 1 766 080 €    1 930 571 €    9.3%

Opérations d'ordre -  €               -  €               -             

Total recettes d'exploitation 1 766 080 €    1 930 571 €    9.3%

Charges à caractère général 811 173 €       822 770 €       1.4%

Charges de personnel 744 177 €       813 678 €       9.3%

Autres charges de gestion courante 10 €               -  €              -100%

Dépenses réelles de gestion 1 555 360 €    1 636 448 €    5.2%

Charges financières 62 920 €         59 120 €         -6.0%

Charges exceptionnelles 100 €              100 €              -             

Impôt sociétés 5 000 €           100 000 €       1900%

Dépenses réelles d'exploitation 1 623 380 €    1 795 668 €    10.6%

Opérations d'ordre 142 700 €       134 903 €       -5.5%

Total dépenses d'exploitation 1 766 080 €    1 930 571 €    9.3%

Evolution
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produit, 

prestations 
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et 

taxes
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Répartition des dépenses réelles
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(proshop et restaurant) augmentent aussi par rapport au BP 2021(+50%, 30 K€), le gouvernement ne 

prévoyant pas de fermeture des commerces dits « non-essentiels », aucune nouvelle mesure 

d’exonération n’est donc prévue.  

Au BP 2022, la subvention exceptionnelle du budget principal, compensant l’exonération sur les 

locations, n’est pas reconduite.  

Au niveau des charges à caractère général, les premières économies induites des travaux de la 

modernisation du système d’arrosage permettent d’atténuer un certain nombre d’augmentations telles 

que l’inflation, la revalorisation des valeurs locatives concernant le foncier bâti et ou encore la prévision 

à la hausse des impôts économiques (CFE + CVAE) du fait des bons résultats de l’année 2021. 

La partie charge de personnel augmente du fait de l’obligation d’inscription d’une provision sur des 

agents en arrêt longue maladie et de la budgétisation de leur remplacement. S’ajoutent aussi les 

évolutions de carrière et l’impact des décisions règlementaires (cf budget principal). 

Ces prévisions permettent de dégager une épargne brute de 134 903 € et une épargne nette de 3 463 

€ après remboursement en capital de la dette. 

 

b. L’investissement 

 

 

 

 

 

Les recettes d'investissement sont majoritairement constituées d’une subvention du budget principal, 

pour 2,2 M€. En effet, le pendant en dépenses correspond aux travaux de modernisation du système 

d’arrosage et de réutilisation des eaux usées (REUT) qui ne peuvent être pris en charge par ce budget 

sans augmenter, eu égard au nombre d’usagers, de façon disproportionnée les tarifs. 

Les autres dépenses d’investissement correspondent au remboursement en capital de la dette, dont le 

montant à rembourser s’établit à 131 K€. 

 

B. Le budget annexe du Palais des congrès 

 

Le budget annexe du Palais des Congrès s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de 340 K€ 

répartie comme suit :  

• 130 000 € pour la section d’exploitation 

BP BP

2021 2022

Subventions d'investissement reçues -  €              2 200 000 €     

Emprunt nouveaux -  €              -  €              

Recettes réelles d'investissement -  €              2 200 000 €    

Opérations d'ordre 142 700 €        134 903 €        

Total recettes d'investissement 142 700 €       2 334 903 €    

Dépenses d'équipement 14 930 €         2 203 463 €     

Autre -  €              -  €              

Remboursement d'emprunt 127 770 €       131 440 €       

Dépenses réelles d'investissement 142 700 €       2 334 903 €    

Opérations d'ordre -  €               -  €               

Total dépenses d'investissement 142 700 €       2 334 903 €    

Subvention 
d'investissement

94%

Autofinancement
6%

Financement de l'investissement

Dépenses 
d'équipement 

94%

Emprunt
6%

Répartition des dépenses 

d'investissement
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• 210 000 € pour la section d’investissement 

 

a. L’exploitation 

 

 

 

 

 

 

Ce budget est désormais financé intégralement par le loyer versé par l’Office de Tourisme qui s’élève 

à 130 000 € au BP 2022 (+44% par rapport au BP 2021), permettant ainsi d’assurer l’équilibre du 

budget sans soutien financier du budget principal. 

Les dépenses d’exploitation sont en légère augmentation, conséquence de la mise en conformité des 

groupes froids. En l’absence de nouvel emprunt contracté, les charges financières diminuent. 

Ces prévisions permettent de dégager une épargne brute de 51 800 € et une épargne nette de 11 800 

€ après remboursement en capital de la dette. 

 

b. L’investissement 

 

 

 

 

BP BP

2021 2022

Ventes de produit, prestations de services -  €              -  €              -             

Autres produits de gestion courante 90 000 €         130 000 €       44.4%

Recettes réelles de gestion 90 000 €         130 000 €       44.4%

Produits exceptionnels 35 950 €         -  €              -100%

Recettes réelles d'exploitation 125 950 €       130 000 €       3.2%

Opérations d'ordre -  €               -  €               -             

Total recettes d'exploitation 125 950 €       130 000 €       3.2%

Charges à caractère général 72 700 €         76 825 €         5.7%

Autres charges de gestion courante 10 €               10 €               0.0%

Dépenses réelles de gestion 72 710 €         76 835 €         5.7%

Charges financières 1 540 €           1 365 €           -11.4%

Dépenses réelles d'exploitation 74 250 €         78 200 €         5.3%

Opérations d'ordre 51 700 €         51 800 €         0.2%

Total dépenses d'exploitation 125 950 €       130 000 €       3.2%

Evolution

Autres
100%

Répartition des recettes réelles
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2%

Autres
0%

Répartition des dépenses réelles

BP BP

2021 2022

Emprunt nouveaux 138 300 €       158 200 €       

Recettes réelles d'investissement 138 300 €       158 200 €       

Opérations d'ordre 51 700 €         51 800 €         

Total recettes d'investissement 190 000 €       210 000 €       

Dépenses d'équipement 150 000 €       170 000 €       

Remboursement d'emprunt 40 000 €         40 000 €         

Dépenses réelles d'investissement 190 000 €       210 000 €       

Opérations d'ordre -  €               -  €               

Total dépenses d'investissement 190 000 €       210 000 €       

Autofinance
ment

25%

Dette
75%

Financement de l'investissement

Dépenses 
d'équipement 

81%

Emprunt
19%

Répartition des dépenses 

d'investissement
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Les recettes d'investissement sont exclusivement constituées des dotations aux amortissements - qui 

viennent prioritairement financer le remboursement en capital de la dette (40 K€) - et de l’inscription 

d’une ligne d’emprunt. Les autres dépenses concernent des travaux de ravalement de façade et de 

reprise d’étanchéité qui n’ont pu être réalisés en 2021, pour 170 K€. 

 

C. Le budget annexe du Port de plaisance 

 

Ce budget intègre la gestion du Port de plaisance en mer et de « Port GREGAU » sur l’étang du Ponant. 

Le budget annexe du Port de Plaisance s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de 6,5 M€ 

répartie comme suit :  

• 4 423 350 € pour la section d’exploitation 

• 2 076 061 € pour la section d’investissement 

 

a. L’exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce budget d’exploitation est proposé en augmentation de +3,8% par rapport au BP 2021. Les 

prévisions de recettes anticipent un retour de l’activité à la normale. Elles augmentent aussi du fait de 

la revalorisation des tarifs sur les produits techniques (sur les manutentions et sur le stationnement 

sur l’aire de carénage notamment) décidée à l’issue d’un audit tarifaire.  

Au niveau des dépenses, les charges à caractère général augmentent de 5,9% compte tenu 

principalement de l’inflation et des charges supplémentaires liées à l’acquisition de lots sur le Miramar. 

Les charges de personnel sont aussi en augmentation et intègrent le tuilage d’un agent du service 

manutention, un renfort CDD 6 mois sur le service technique et le budget nécessaire aux réformes 

réglementaires. 

BP BP

2021 2022

Ventes de produit, prestations de services 4 000 155 €    4 099 350 €    2.5%

Autres produits de gestion courante 100 662 €       162 000 €       60.9%

Recettes réelles de gestion 4 100 817 €    4 261 350 €    3.9%

Produits exceptionnels 70 000 €         100 000 €       42.9%

Reprise provision 51 836 €         30 000 €         -42%

Recettes réelles d'exploitation 4 222 653 €    4 391 350 €    4.0%

Opérations d'ordre 37 600 €         32 000 €         -14.9%

Total recettes d'exploitation 4 260 253 €    4 423 350 €    3.8%

Charges à caractère général 1 554 913 €    1 647 245 €    5.9%

Charges de personnel 1 208 216 €    1 241 105 €    2.7%

Autres charges de gestion courante 35 000 €         45 000 €         28.6%

Dépenses réelles de gestion 2 798 129 €    2 933 350 €    4.8%

Charges financières 85 000 €         75 000 €         -11.8%

Charges exceptionnelles 60 000 €         80 000 €         33%

Autres et impôt sociétés 182 124 €       205 000 €       12.6%

Dépenses réelles d'exploitation 3 125 253 €    3 293 350 €    5.4%

Opérations d'ordre 1 135 000 €     1 130 000 €     -3.0%

Total dépenses d'exploitation 4 260 253 €    4 423 350 €    3.8%

Evolution
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taxes
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s …
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Les charges d’intérêts quant à elles diminuent légèrement en raison l’absence de recours à l’emprunt 

en 2021. 

Ces prévisions permettent de dégager une épargne brute de 1 098 000 € et une épargne nette de 846 

000 € après remboursement en capital de la dette. 

 

b. L’investissement 

 

En 2022, les dépenses réelles d’investissement sont proposées à hauteur de 1 297 670 € alors que les 

recettes réelles d’investissement s’élèvent à 199 670 €. La section s’équilibre de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

L’opération majeure d’investissement portée sur ce budget est liée au projet Ville-Port pour 0,78 M€. 

Le reste des investissements porte sur : 

- La maîtrise d’œuvre pour le renouvellement de la protection cathodique des quais pour 100 

K€, 

- L’achat d’un bateau portuaire pour 55 K€,  

- L’achat de bers de calage pour 10 K€, 

- Le remplacement de barrières du parking pour 18 K€, 

- L’achat d’un véhicule hybride pour 25 K€, 

- Les travaux du réfectoire de la capitainerie pour 25 K€, 

- De l’informatique et divers pour 15 K€. 

Le financement de ces dépenses est constitué à 90% par des dotations aux amortissements 

(autofinancement), 7% par de la récupération de TVA sur crédits de paiements sur le projet Ville-Port 

et 3% par l’inscription d’un emprunt.  

 

 

 

 

BP BP

2021 2022

Subventions d'investissement reçues -  €              -  €              

Autre 179 132 €       149 278 €       

Emprunts et dettes assimilées 345 313 €       50 392 €         

Recettes réelles d'investissement 524 445 €       199 670 €       

Opérations d'ordre 2 030 660 €     1 876 391 €     

Total recettes d'investissement 2 555 105 €    2 076 061 €    

Dépenses d'équipement 1 366 845 €     1 033 670 €     

Autre -  €              -  €              

Remboursement d'emprunt 255 000 €       264 000 €       

Dépenses réelles d'investissement 1 621 845 €    1 297 670 €    

Opérations d'ordre 933 260 €        778 391 €        

Total dépenses d'investissement 2 555 105 €    2 076 061 €    

Recettes 
d'équipement

7%

Autofinancement
90%

Dette
3%

Financement de l'investissement

Dépenses 
d'équipement 

50%

Emprunt
13%

Autres
37%

Répartition des dépenses 

d'investissement



 

Présentation des budgets primitifs 2022 

Page 13 sur 13 

IV. Les ratios légaux du budget – budget principal 

 

Informations financières - ratios BP 2021 BP 2022 Evolution 

Population INSEE 8 860 8 800 -0.7% 

Dépenses réelles de fonctionnement / population 3 217 3 291 2.3% 

Produit des impositions directes / population 1 545 1 556 0.7% 

Recettes réelles de fonctionnement / population 3 552 3 565 0.4% 

Dépenses d’équipement brutes / population 1 319 2 410 82.7% 

Encours de dette / population 1 422 1 652 16.2% 

DGF / population 328 322 -1.8% 

 

 

 


