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LEXIQUE 
 
PRODUIT INTERIEUR BRUT : PIB 
Le PIB est un indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la 
production de richesse annuelle effectuée par les agents économiques résidents à 
l’intérieur d’un territoire. Il reflète donc l’activité économique interne d’un pays. 
 
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT : DGF 
La Dotation globale de Fonctionnement (DGF), instituée par la loi du 3 janvier 1979, 
est un prélèvement opéré sur le budget de l’État et distribué aux collectivités locales 
pour la première fois en 1979. Son montant est établi selon un mode de prélèvement 
et de répartition fixé chaque année par la loi de finances. Cette dotation est constituée 
d’une dotation forfaitaire et d’une dotation de péréquation. 
 
EPARGNE BRUTE 
Elle correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement (hors 
cessions) et les dépenses réelles de fonctionnement. 
 
EPARGNE NETTE 
Elle correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement (hors 
cessions) et les dépenses réelles de fonctionnement après déduction de l’annuité de 
dette. L’épargne nette mesure la capacité de la collectivité à financer des dépenses 
d’équipement. 
 
PÉRÉQUATION VERTICALE 
La péréquation verticale consiste pour l’État à répartir équitablement les dotations 
qu’il verse aux collectivités territoriales. 
 
DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE ET DE COHÉSION SOCIALE (DSU) 
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) constitue l’une des 
trois dotations de péréquation réservée par l’État aux communes en difficultés. Elle 
bénéficie aux villes dont les ressources ne permettent pas de couvrir l’ampleur des 
charges auxquelles elles sont confrontées. 
 
DOTATION NATIONALE DE PÉRÉQUATION 
La dotation nationale de péréquation (DNP) a pour principal objet d’assurer la 
péréquation de la richesse fiscale entre les communes. Elle résulte de l’intégration du 
Fonds national de péréquation dans la DGF en 2004. 
 
EPCI  
Les établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) sont des 
regroupements de communes ayant pour objet l’élaboration de projets communs de 
développement au sein de périmètres de solidarités. Ils sont soumis à des règles 
communes, homogènes et comparables à celles de collectivités locales. Le Muretain 
Agglo est un EPCI. 
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OPÉRATION RÉELLE ET D’ORDRE 
Les opérations réelles se caractérisent par le fait qu’elles donnent lieu à des 
mouvements de trésorerie. À l’inverse, des transferts de crédits peuvent s’effectuer 
d’une section à l’autre ou entre dépenses et recettes d’une même section, sans donner 
lieu à un encaissement ou à un décaissement réel : il s’agit d’opérations d’ordre. 
 
 
RAPPEL : 
 
Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 
1992, la tenue d’un débat d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux communes 
et plus généralement aux collectivités dans un délai de deux mois précédant 
l’examen du budget primitif. Première étape du cycle budgétaire annuel des 
collectivités locales, le ROB est un document essentiel qui permet de rendre compte 
de la gestion de la ville (analyse rétrospective). 
  
Les obligations de transparence ont été renforcées par la loi NOTRE et l’article 
D2312-3 du CGCT créé par Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 qui prévoit : 

A. – Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes :  

1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en 
investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour 
construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de 
fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives 
aux relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.  

2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations 
envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision 
des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en 
matière d'autorisation de programme.  

3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette 
contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le 
profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se 
rapporte le projet de budget.  

Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution 
prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin 
de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  

B. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième 
alinéa de l'article L. 2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au 
titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les 
informations relatives :  
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1° A la structure des effectifs ;  

2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la 
rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les 
nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les 
avantages en nature ;  

3° A la durée effective du travail dans la commune.  

Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des 
dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  

Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources 
humaines de la commune.  

Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état 
de la collectivité prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  

C. – Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 est transmis par la commune au président 
de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle 
est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée 
délibérante. Il est mis à la disposition du public à l'hôtel de ville, dans les quinze 
jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la 
mise à disposition de ces documents par tout moyen. 

 
INTRODUCTION 
 
L'année 2022 s'inscrit dans un contexte incertain. Certes, la crise sanitaire semble 
s’atténuer reléguée au second plan par la guerre en Ukraine et les répercussions que 
celle-ci va avoir sur les équilibres mondiaux, politiques, sociaux, économiques et 
environnementaux. 
Cette situation risque de fortement perturber nos prévisions et nos programmations 
pluriannuelles. 
Aujourd’hui, ont été prises en compte la hausse du coût des énergies et les probables 
difficultés sociales à venir pour les ménages les plus fragiles. 
De manière plus générale, la municipalité, par ses choix budgétaires, s'attache à 
améliorer le quotidien des Fonsorbais et à préparer l'avenir. 
De fait, notre volonté est de continuer à maitriser les dépenses de fonctionnement 
afin de dégager l’autofinancement nécessaire et suffisant pour la réalisation de notre 
PPI. Pour autant, le renforcement indispensable des services et de leurs actions, le 
maintien des budgets culture, écoles, associations, l’amélioration de l’entretien de la 
ville restent prioritaires. 
Fidèle à nos engagements, le développement durable est l’axe directeur qui guide 
nos choix. 
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Au-delà de satisfaire à une obligation réglementaire, le présent rapport vise avant 
tout à apporter les éléments de réflexion nécessaires à la prise de décision des élus. 
 
 

I. Les éléments de contexte  
 

A. Le contexte économique et social 

 
1 – Situation internationale et nationale 

 
Sources : - www.insee.fr – note de conjoncture décembre 2021 et statistiques et études 
      - http://www. insee.fr – Dette trimestrielle de Maastricht des administrations 
publiques (APU) troisième trimestre 2021 – 17/12/2021 
 
Situation internationale 
 
Au troisième trimestre, malgré la persistance de l’épidémie, l’amplification de la 
vaccination et l’absence de restrictions de déplacement ou d’activité ont permis à 
l’Europe de poursuivre sa reprise économique, sous l’effet notamment d’une 
demande intérieure dynamique, sauf en Espagne. Au contraire, aux États-Unis où le 
taux de vaccination est plus faible, la vague épidémique de la fin de l’été, conjuguée 
aux tensions inflationnistes et à la fin des aides publiques aux ménages, a pesé sur la 
consommation, provoquant un ralentissement de l’activité. En Chine, l’apparition de 
foyers épidémiques, les pénuries d’électricité et de fortes inondations ont conduit à 
des fermetures de moyens de production : en conséquence, le PIB y a reculé pour la 
première fois depuis le premier trimestre 2020. 
À l’exception de l’Espagne, les principales économies de la zone euro, mais aussi le 
Royaume-Uni et plus encore les États-Unis et la Chine, sont revenues autour de leur 
niveau d’avant-crise, ou l’ont déjà dépassé. Cependant, elles demeurent toutes en 
dessous de leur tendance d’avant-crise, y compris les économies chinoise et 
américaine. En effet, l’écart à la tendance d’avant-crise en Chine et aux États-Unis, 
autour de 3 %, est relativement similaire à celui de la France et de l’Italie, tandis que 
l’Allemagne se situe légèrement plus en retrait (4 % environ). Le Royaume-Uni (5 %), 
et plus encore l’Espagne (10 %), apparaissent plus loin de leur tendance d’avant-
crise. 
Au quatrième trimestre 2021, deux facteurs, en partie liés, pèsent sur la croissance 
mondiale à côté des incertitudes sanitaires : les pénuries d’intrants perturbant la 
production et les tensions inflationnistes qui peuvent affecter à la fois les coûts des 
entreprises et la consommation des ménages. L’industrie mondiale demeure en effet 
affectée par des goulets d’étranglement dans le commerce mondial, dans un contexte 
de fort dynamisme de la demande, en particulier aux États-Unis où la consommation 
de biens a été extrêmement soutenue. À titre d’exemple, les délais de livraisons 
d’intrants auxquels font face les entreprises se maintiennent, selon leurs déclarations, 
à leur niveau record atteint cet été. La hausse de l’inflation dans toutes les économies 
occidentales et en particulier aux États-Unis, résultant du renchérissement des 
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matières premières et en partie de ces difficultés de production (éclairage), pourrait 
quant à elle peser sur le pouvoir d’achat des ménages. Pour lutter contre cette 
inflation, les banques centrales pourraient progressivement opérer un resserrement 
de la politique monétaire, et notamment une hausse des taux d’intérêt apparaît 
envisageable en 2022 aux États-Unis. Ce resserrement monétaire pourrait peser sur la 
reprise. 
À ces problèmes économiques s’ajoutent les craintes liées à une situation sanitaire 
qui perdure encore qui pourrait engendrer des comportements de consommation 
plus prudents et une reprise plus lente du tourisme international. 
Après l'effondrement en 2020, la croissance est de retour en Europe et dans la zone 
euro en 2021. Une progression historique du produit intérieur brut, ne permet 
toutefois pas de compenser la baisse enregistrée en 2020. En 2022, sous l’hypothèse 
d’une lente résorption des difficultés d’approvisionnement, l’effet de rattrapage des 
secteurs les plus affectés par la pandémie continuerait de porter une partie de la 
croissance des économies européennes, en particulier espagnole et allemande. 
L’activité devrait rebondir aux États-Unis début 2022, mais sans retrouver les 
variations particulièrement élevées de 2021 dues au rattrapage de 2020. 
 
La récente guerre déclarée par la Russie a et aura des conséquences aujourd’hui 
inestimables sur l’inflation, la croissance, le tourisme et la consommation des 
ménages, l’accès aux énergies et aux matières premières. Elle peut remettre en 
question les équilibres mondiaux. 
 
Situation nationale 
 
La croissance du produit intérieur brut (PIB) français a atteint 7% en 2021, un bond 
jamais vu depuis 52 ans, mais qui intervient après la récession record de 2020 (-8%). 
Au quatrième trimestre 2021, la hausse du produit intérieur brut se poursuit (+0,7 % 
après +3,1 %), à un rythme plus modéré qu’au trimestre précédent, marqué par les 
réouvertures dans plusieurs secteurs d’activité. 
Les différentes contributions à la croissance du PIB sont plus homogènes ce trimestre. 
La demande intérieure finale (hors stocks) contribue à hauteur de +0,5 point, après 
+3,6 points au trimestre précédent. 
Les échanges extérieurs, toujours en phase de rattrapage, progressent plus vite que la 
demande intérieure. La hausse est davantage marquée du côté des importations 
(+3,6 % après +0,8 %) que des exportations (+3,2 % après +1,7 %). Ainsi, la 
contribution du commerce extérieur à la croissance du PIB est légèrement négative ce 
trimestre : –0,2 point, après +0,2 point au trimestre précédent. 
De nombreux indicateurs sont au vert, avec un taux d’emploi inédit depuis 1975 et 
une baisse du chômage. Mais nous pouvons nous interroger sur la pérennité de cette 
tendance et sur la persistance d’une situation sociale et l’aggravation de la pauvreté 
dans les tranches sociales les plus fragiles. Les investissements des entreprises ont 
dépassé leur niveau d’avant-crise, résultat notamment des aides publiques massives 
(chômage partiel, fonds de solidarité, etc.) mises en place pour faire face à l’épidémie. 
Là encore, est-ce que cette situation sera pérenne ?  
Au premier semestre 2022, l’ensemble des composantes de la demande intérieure 
accéléreraient légèrement. La consommation des ménages poursuivrait son 
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rattrapage dans les secteurs encore en deçà de leur niveau d’avant-crise. Toutefois 
elle est marquée par une hausse du prix de l’énergie, une perte de pouvoir d’achat et 
une augmentation des inégalités sociales. La consommation publique augmenterait 
légèrement au premier trimestre et l’investissement augmenterait modérément, dans 
un contexte de difficultés d’approvisionnement ne se dissipant que lentement. La 
contribution des échanges extérieurs serait globalement nulle, les exportations 
bénéficiant au deuxième trimestre d’une nouvelle livraison majeure de matériels 
navals et les importations évoluant en ligne avec la demande intérieure. Au total, le 
PIB augmenterait de 0,4 % au premier trimestre. Un léger ralentissement dans un 
contexte rendu plus incertain par la résurgence de l’épidémie en Europe, susceptible 
de peser sur les comportements des agents économiques même en l’absence de 
nouvelles restrictions, puis de 0,5 % au deuxième trimestre. L’acquis de croissance 
pour 2022 – c’est-à-dire la croissance annuelle qui serait observée si le PIB était stable 
aux troisième et quatrième trimestres – serait de 3,0 %. 
 
S’agissant de la dette publique de Maastricht des administrations publiques, c’est-à-
dire de l’ensemble des emprunts publics contractés par l’État, la Sécurité sociale, les 
organismes divers d’administration centrale (Odac) et les collectivités territoriales, 
elle s'établit, à la fin du troisième trimestre 2021, à 2 834,3 Md€. Elle augmente de 72,4 
Md€, plus fortement qu'au deuxième trimestre (+23,7 Md€). Exprimée en 
pourcentage du PIB, elle est à 116,3% soit une augmentation de 1,5 points. 
Dans son rapport annuel la cour des comptes revient sur la lutte contre la Covid-19 
qui a entraîné la mobilisation de moyens publics d'une ampleur inédite et cet effort 
considérable va durablement peser sur le déficit et la dette publique. 
La dette publique devrait ainsi s'accroître de 560 milliards d'euros entre la fin 2019 et 
la fin 2022, pesant ainsi environ 113% du PIB, la facture du Covid-19 s'élevant à elle 
seule à 140 milliards d'euros à ce jour. 
Son rapport souligne qu'en dépit d'une reprise économique robuste, avec un rebond 
de 7% de la croissance l'an dernier et 4% encore attendu cette année par le 
gouvernement, le déficit public devrait rester très élevé en 2021 (7% du PIB) et 2022 
(5% du PIB). 
En résume pour 2022, le texte de la loi de finances 2022 table sur une prévision de 
croissance de 4%, un déficit public à 5% du PIB et une dette publique à 114% du PIB. 
 
Ces chiffres seront sans aucun doute revus et corrigés au fil des mois en fonction 
de la guerre Russie-Ukraine. 
 

2 – Le secteur public local à l’échelle nationale 
 
Sources : - extrait de la note de conjoncture de la Banque postale : Les Finances Locales – 
Tendances 2021 – Octobre 2021 
 
En 2020, les collectivités locales ont été présentes auprès de leur territoire face aux 
crises sanitaire et économique. Si elles ont pu réaliser des économies du fait de la 
mise en veille de certains services, elles ont surtout soutenu leurs agents, administrés, 
entreprises, associations en utilisant toutes les ressources à leur disposition : achats 
de matériel de protection sanitaire, autorisations spéciales d’absence, subventions, 
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aides, création de fonds de soutien… et ce en dépit de recettes fiscales et domaniales 
en berne.  
Les collectivités locales sont maintenant attendues sur le front de la relance. Alors 
que tous les niveaux de collectivités débutent un nouveau mandat, il leur est 
demandé d’accélérer leurs programmes d’investissements pour soutenir l’économie. 
L’exercice 2021 devrait faire ressortir que dans un contexte de crise économique et 
sociale dont les effets se font encore ressentir, les collectivités locales sont bien au 
rendez-vous de la relance et continuent de soutenir leur territoire, à la faveur de 
marges de manœuvre financières retrouvées, mais qui demandent à être confortées.  
 
En 2021, les recettes de fonctionnement progresseraient de 3,3 % (cet indicateur sera 
connu mi 2022). La structure est bouleversée par la suppression de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales (THRP) et la réforme des impôts de 
production. Les recettes fiscales progresseraient de 2,2 %. Les contributions directes 
reculeraient de plus d’un tiers principalement en raison de la suppression de la 
THRP mais également de la baisse des impôts de production. Ainsi, la taxe foncière 
sur les propriétés bâties - TFPB désormais perçue uniquement par le bloc communal 
et la cotisation foncière des entreprises, diminueraient de plus de 3 milliards d’euros, 
résultat de la division par deux des valeurs locatives des locaux industriels, le 
manque à gagner étant remplacé par une dotation de compensation. Hors cet effet, la 
hausse serait limitée, en raison d’une revalorisation forfaitaire des bases de 0,2 % (elle 
sera de 3.4% en 2022) et d’un faible recours au levier fiscal, en particulier au niveau 
communal. La CVAE perdrait plus de 50 % de son produit en lien avec la 
suppression de la part des régions (qui en percevaient la moitié) et conjuguée à une 
baisse de 1 %, la crise économique commençant à se faire sentir sur cet impôt assis 
sur la valeur ajoutée. La fiscalité serait donc surtout soutenue par la fiscalité indirecte 
qui intégrerait la TVA supplémentaire suite à la suppression de la THRP et à la 
baisse de la CVAE. La TVA locale ne suivrait l’augmentation dynamique du produit 
national que pour la part préexistante versée aux régions au titre de la suppression 
de leur DGF. 
Le produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) enregistrerait la hausse la 
plus forte, de l’ordre de 20 %, et représenterait quasiment l’intégralité de la 
progression totale des recettes fiscales. Les transactions immobilières connaissent 
encore des records, portées par le niveau très bas des taux d’intérêt des emprunts 
immobiliers. 
Les dotations et compensations fiscales en provenance de l’État enregistreraient une 
hausse relativement élevée (+ 4,1 %) alors la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) est globalement stable. La suppression de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales (THRP) entraîne la compensation des frais de gestion que les 
régions ne percevront plus à ce titre. Cette même réforme a pour conséquence la 
suppression des compensations d’exonérations relatives à la TH. 
Les produits des services, poste le plus touché par la crise sanitaire avec un recul de 
12,9 % en 2020 retrouveraient un niveau plus en adéquation avec celui d’avant crise. 
Il serait cependant encore inférieur de plus de 2 % au montant de 2019. En effet, 
certains services ont été fermés à nouveau au printemps 2021 et d’autres, comme les 
transports, peinent à retrouver leur rythme d’avant-crise en termes de fréquentation.  
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En 2021, les charges à caractère général progresseraient de 1,3 % par rapport à 2019, 
année de référence d’avant-crise, mais de + 4,3 % par rapport à 2020, exercice qui a 
vu ce poste en retrait de 2,9 %. Ces dépenses constituées des achats de fournitures, 
carburants, de prestations de services ou encore de frais de formation ou de 
déplacement, ont logiquement suivi la diminution d’activité des services locaux ; 
elles reprendraient donc un rythme plus traditionnel en 2021, accentué par une 
reprise de l’inflation. Cette dernière est anticipée à + 1,8 %, après une année 2020 à + 
0,5 % et une moyenne annuelle de + 0,75 % depuis 2013. 
Les dépenses de personnel progresseraient de 1,5 %. Le point d’indice de la fonction 
publique reste gelé, avec cependant un alignement de l’indice minimum sur le Smic 
qui pourrait contribuer à une légère accélération. Beaucoup de collectivités ont 
encore eu recours à des contrats externes (prestataires ou CDD) pour pallier un 
absentéisme dû à une crise sanitaire encore d’actualité 
Les dépenses d’intervention, principal poste budgétaire qui retrace les différentes 
actions des collectivités locales envers leurs territoires, augmenteraient de 2,5 %. Les 
dépenses d’action sociale en hausse de 2,3 % donneraient la tendance. Elles seraient 
en ralentissement par rapport à 2020 principalement en raison du ralentissement des 
allocations au titre du revenu de solidarité active (RSA). Cette évolution serait à relier 
à la montée en charge de la prolongation des droits au chômage entraînant de 
moindres entrées dans le dispositif du RSA ainsi qu’à la reprise économique. Les 
autres allocations individuelles de solidarité, l’APA et la PCH, enregistreraient des 
rythmes de croissance proches de ceux des années antérieures (respectivement + 1,7 
% et + 4 %). Une augmentation, comme en 2020, de l’ordre de 5 % des dépenses de 
l’aide sociale à l’enfance serait également attendue sous l’effet de la hausse du 
nombre de mineurs non accompagnés (MNA). 
Autres composantes des dépenses d’intervention, les subventions versées et les 
contingents obligatoires, enregistreraient une croissance de l’ordre de 3 % en lien 
avec l’inflation et la reprise de certaines aides. C’est le cas notamment avec les 
sollicitations des associations, mises en retrait pendant les confinements, ou avec les 
syndicats qui connaissent leur première année pleine d'exercice depuis les élections 
locales et donc de démarrage de nouveaux projets.  
Enfin, les intérêts de la dette poursuivraient leur décrue avec une évolution de - 5,2 
%. Ils ne représenteraient plus que 1,8 % des dépenses courantes. 
L’épargne brute, qui correspond au solde de la section de fonctionnement et sert à 
financer les remboursements d’emprunts et les investissements, progresserait de 9,4 
%, résultat de recettes courantes plus dynamiques que les dépenses. Elle serait 
néanmoins plus faible qu’en 2019. Les collectivités locales retrouveraient donc des 
marges de manœuvre financières sans toutefois reconstituer leurs capacités d’avant-
crise. Les évolutions seraient au demeurant disparates entre niveaux de collectivités 
locales, la hausse étant surtout visible pour les départements et les communes (à la 
faveur notamment de DMTO en forte croissance), et limitée pour les régions et GFP. 
Une fois déduits les remboursements d’emprunts, l’épargne nette, financerait 36 % 
des investissements. Ces derniers enregistreraient une croissance de 6,9 % et se 
rapprocheraient du niveau de 2019. Tous les niveaux de collectivités locales 
participeraient à cette reprise. La crise sanitaire, le décalage des échéances électorales 
et la participation au Plan de relance sont en effet venus bouleverser le rythme 
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traditionnel d’évolution des investissements. Les dépenses d’équipement comme les 
subventions versées seraient en progression, les premières étant surtout portées par 
le bloc communal, les secondes par les départements et régions. Tous les niveaux 
semblent avoir joué le jeu de la relance en accélérant la réalisation de certains projets. 
Le volume des achats et travaux est supérieur à celui enregistré en 2019 pour les 
régions et les intercommunalités. Mais les difficultés d’approvisionnement en 
matières premières auxquelles doivent faire face les entreprises du BTP pourraient 
venir freiner la reprise, tandis que la hausse des coûts de chantiers pourrait, soit 
renchérir le niveau des dépenses, soit concourir au report de certains projets devenus 
trop onéreux. 
Cette reprise des dépenses d’investissement serait soutenue, à hauteur de 37 %, par 
des recettes d’investissement (hors dette) qui enregistreraient une forte progression 
(+ 8,2 %). Les dotations d’investissement devraient connaître des évolutions 
dynamiques, reflétant le soutien que l’État apporte aux collectivités notamment dans 
le cadre du Plan de relance : dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), 
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), dotation de soutien à 
l’investissement des départements (DSID). 
S’agissant des subventions reçues, il est à noter qu’elles progresseraient fortement. 
Le complément du financement est apporté par les emprunts nouveaux qui 
représenteraient 34 % des dépenses d’investissement. Les régions et le bloc 
communal verraient leurs emprunts augmenter, tandis que ceux des départements se 
replieraient fortement. Au global, après avoir enregistré une forte hausse en 2020 (+ 
23,5 %), ils seraient donc quasiment stables (- 0,4 %) en 2021. Les remboursements 
seraient en hausse de 2,1 % mais leur volume étant moindre que celui des emprunts 
nouveaux, l’encours de dette des collectivités locales progresserait de 2,1 % et 
atteindrait 183 milliards d’euros à la fin 2021. Rapporté au PIB, le poids de l’encours 
de dette des collectivités locales serait ramené à 7,5 %, niveau moyen de la décennie 
précédente. La trésorerie des collectivités locales serait abondée d’un volume proche 
de celui de l’an dernier et atteindrait environ 56 milliards d’euros. 
 
 

B. La loi de finances 2022 

 
Le budget 2022 prolonge la mise en œuvre du "Plan de relance", avec notamment le 
renforcement de mesures pour l’emploi. 
Il poursuit et accélère la transition écologique. Le dispositif de rénovation 
énergétique des logements, MaPrimRénov', est prolongé en 2022. Le soutien au 
secteur ferroviaire et au fret est maintenu (en particulier reprise de la dette de SNCF 
Réseau par l'État). Le développement des énergies renouvelables est accompagné. 
Le budget 2022 traduit le volet fiscal du plan en faveur des travailleurs indépendants 
comme : la transmission d’entreprises facilitée, le doublement du crédit d’impôt pour 
la formation des dirigeants des TPE... 
Plusieurs priorités gouvernementales à destination des jeunes sont également 
traduites : poursuite du développement du service national universel et du service 
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civique ; prolongation jusqu’en juin 2022 des primes pour le recrutement d’un 
apprenti... 
En matière de handicap, le mode de calcul de l’allocation aux adultes handicapés 
(AAH) est modifié en 2022 pour soutenir les bénéficiaires vivant en couple aux 
revenus modestes. Cette réforme consiste en un abattement fixe de 5 000 euros sur les 
revenus du conjoint du bénéficiaire de l’AAH, majoré de 1 100 euros par enfant. 
Cette mesure, défendue par le gouvernement plutôt que la "déconjugalisation" de 
l'AAH, permettra d'augmenter l’allocation de 110 à 120 euros par mois en moyenne 
pour 120 000 à 130 000 bénéficiaires. 
 
Des amendements du gouvernement sont venus compléter le texte afin d'inscrire 
deux mesures annoncées le 12 juillet dernier par le président de la République : 
 

- le plan d'investissement pour bâtir la France de 2030, à hauteur de 34 milliards 
d'euros, dont 3,5 milliards d'euros de crédits dès 2022 ; 

- la création d'un revenu d'engagement pour les jeunes, destiné aux jeunes de 
moins de 26 ans sans emploi ou formation. Plus de 500 millions ont été votés 
pour la mise en œuvre de ce nouveau revenu qui doit débuter le 1er mars 
2022. Ses bénéficiaires percevront une allocation allant jusqu'à 500 euros par 
mois, en contrepartie de 15 à 20 heures de formation ou d'accompagnement 
par semaine, sur une durée de 6 à 12 mois. 

 
Le bouclier tarifaire face à la hausse des prix de l'énergie 
 
Sur amendement du gouvernement, un "bouclier tarifaire" est mis en place pour 
contenir la forte hausse du prix du gaz (par une modulation, en plus du gel des prix 
de vente du gaz à leur niveau d'octobre 2021, de la taxe intérieure sur la 
consommation de gaz naturel) et du prix de l'électricité (par une baisse de la taxe 
intérieure sur la consommation finale d’électricité). Le bouclier s'appliquera du 1er 
février 2022 au 31 janvier 2023. 
Ce bouclier est complété par la faculté pour le gouvernement de bloquer, 
exceptionnellement au cours de 2022, la hausse des tarifs réglementés de vente (TVR) 
d'électricité à 4%, en dérogeant aux tarifs proposés par la commission de l'énergie et 
ce pour lisser la hausse des prix. Il est prévu, à compter de la première évolution des 
tarifs réglementés en 2023, le rattrapage des pertes induites pour EDF sur 12 mois. 
Le coût du bouclier est, à ce stade, prévu à 5,9 milliards d'euros. 
Ce dispositif complète "l'indemnité inflation" de 100 euros pour les personnes 
gagnant moins de 2 000 euros et le complément de 100 euros au "chèque énergie" 
pour les ménages les plus modestes, financés par la loi du 1er décembre 2021 de 
finances rectificative pour 2021. 
 
Les mesures pour les collectivités locales 
 
La loi prévoit une expérimentation de la recentralisation du financement du RSA 
pour les départements volontaires. Un amendement a précisé les conditions de cette 
expérimentation pour les départements qui candidateront avant le 30 juin 2022 et qui 
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entreront dans l'expérimentation au 1er janvier 2023. La Seine-Saint-Denis sera le 
premier département de métropole à expérimenter cette renationalisation en 2022. 
Pour soutenir la relance de la construction de logements sociaux, l'État s'engage à 
garantir aux collectivités une compensation intégrale pendant dix ans de la perte de 
recettes liée à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les 
nouvelles constructions. 
Conformément au discours du chef de l'État du 2 septembre dernier, des 
amendements du gouvernement financent le plan "Marseille en grand" (rénovation 
de 174 écoles de la ville, un milliard d'euros pour les transports prioritaires de la 
métropole Aix-Marseille-Provence). 
 
La poursuite de la baisse des impôts 
 
Les baisses d'impôts des particuliers et des entreprises, décidées avant la crise 
sanitaire, sont maintenues. 
La taxe d'habitation des 20% des ménages les plus aisés est encore réduite, après une 
première étape en 2021. Ces ménages bénéficient en 2022 d’une exonération de 65% 
de leur taxe. La taxe d'habitation sur les résidences principales sera supprimée pour 
tous les contribuables en 2023. 
Le taux normal de l'impôt sur les sociétés passe à 25% pour toutes les entreprises en 
2022. Il s'agit de la dernière étape de la réforme engagée en 2018, dans le but 
d'améliorer leur compétitivité. 
 
Le soutien aux secteurs les plus touchés par la crise sanitaire 
 
Sur fonds de crise sanitaire persistante, la possibilité pour les entreprises éligibles de 
souscrire des prêts garantis par l’État (PGE) est prolongée jusqu'au 30 juin 2022. 
Un fonds public de garantie des opérateurs de voyages et de séjours (FGOVS), doté 
de 15 millions d'euros, est mis en place. Le soutien public aux aéroports est renforcé 
de 150 millions, compte tenu de la forte diminution des recettes de la taxe d'aéroport. 
Par ailleurs, les députés ont adopté la défiscalisation et la désocialisation en 2022 et 
2023 des pourboires reçus par les salariés de tous les secteurs d'activité, rémunérés en 
deçà de 1,6 Smic (soit environ 2000 euros net mensuels). 
 
L'évolution des budgets des ministères et des effectifs publics 
 
Les moyens des ministères régaliens, des ministères de l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur sont augmentés en 2022. 
Les crédits du ministère de la défense, comme le prévoit la loi de programmation 
militaire, sont en hausse. Le budget du ministère de l'intérieur augmente également 
pour mettre en œuvre les mesures annoncées à l'issue du "Beauvau de la sécurité". En 
outre, comme en 2021, aucune suppression d'emplois n’interviendra dans le réseau 
territorial des préfectures et sous-préfectures. Le budget de la justice progresse, pour 
la deuxième année consécutive, de 8%. 
L'éducation nationale, premier poste du budget de l'État, bénéficie en 2022 d'une 
rallonge de 1,7 milliard d'euros, notamment pour financer les revalorisations 
salariales des enseignants. 
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II. Les orientations budgétaires pour la ville de Fonsorbes 
 

A. Le volet des finances 
 

1. Les recettes de fonctionnement 
 

En fonction du contexte économique et social et dans la continuité de la crise 
sanitaire nous pouvons estimer les recettes communales de la façon suivante : 
 
+ La fiscalité directe :  
La municipalité a décidé de maintenir les taux d’imposition en 2022 et en 2023. 
Conformément au PPF (Plan Pluriannuel de Fonctionnement) présenté le 1er juillet 
2021, il est prévu une baisse de 0,5 point en 2024. 
Suite à la réforme de la TH et suite à la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives 
cadastrales de TF de 3,4% en 2022, l’estimation du produit fiscal communal pour les 
années 2022, 2023 et 2024 pourrait être le suivant : 
 

TH Variation TFB Variation TFNB Variation TOTAL Variation

Base 14 438 871 4,36% 10 819 356 5,83% 43 309 -4,18% 25 301 536 4,97%

Taux 19,25% 0,00% 33,70% 0,00% 157,74% 0,00%

Lissage 49 €

Produit 2 779 483 € 4,36% 3 646 172 € 5,82% 68 316 € -4,18% 6 493 970 € 5,07%

Base 14 815 694 2,61% 11 149 991 3,06% 43 233 -0,18% 26 008 918 2,80%

Taux 19,25% 0,00% 33,70% 0,00% 157,74% 0,00%

Lissage 324 €

Produit 2 852 021 € 2,61% 3 757 871 € 3,06% 68 196 € -0,18% 6 678 088 € 2,84%

Base 425 603 -97,13% 11 316 053 1,49% 40 216 -6,98% 11 781 872 -54,70%

Taux 19,25% 0,00% 55,60% 64,99% 157,74% 0,00%

Lissage -21 855 €

Produit 81 929 € -97,13% 6 269 870 € 66,85% 63 437 € -6,98% 6 415 236 € -3,94%

Compensation 550 728 € 6 965 964 € 4,31%

Base 440 073 3,40% 11 918 000 5,32% 41 200 2,45% 12 399 273 5,24%

Taux (3) 19,25% 0,00% 55,60% 0,00% 157,74% 0,00%

Lissage -20 000 €

Produit 84 714 € 3,40% 6 606 408 € 5,37% 64 989 € 2,45% 6 756 111 € 5,31%

Compensation 582 770 € 7 338 881 € 5,35%

Base 442 273 0,50% 12 186 155 2,25% 41 000 -0,49% 12 669 428 2,18%

Taux 19,25% 0,00% 55,60% 0,00% 157,74% 0,00%

Lissage -20 000 €

Produit 85 138 € 0,50% 6 755 502 € 2,26% 64 673 € -0,49% 6 905 313 € 2,21%

Compensation 595 882 € 7 501 196 € 2,21%

Base 444 485 0,50% 12 460 343 2,25% 40 500 -1,22% 12 945 328 2,18%

Taux 19,25% 0,00% 55,10% -0,90% 157,74% 0,00%

Lissage -20 000 €

Produit 85 563 € 0,50% 6 845 649 € 1,33% 63 885 € -1,22% 6 995 097 € 1,30%

Compensation 609 290 € 7 604 387 € 1,38%

(1) Suite à la réforme de la TH récupération du taux de TF du Conseil Départemental

2022

2023

2024

2020

2019

2021
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+ La fiscalité indirecte : 
- La taxe additionnelle aux droits de mutation : 

La ville de Fonsorbes a encaissé un montant historique en 2021 (665 K€). Il est 
pris pour hypothèse un encaissement à hauteur de 550 K€ de 2022 à 2024. 

- Il a été encaissé en 2021 une deuxième année de Dotation de solidarité 
communautaire (DSC). Il est prévu la mise en place d’un pacte financier en 
2022 dont nous ne connaissons pas aujourd’hui l’impact sur les finances 
communales. 
Nous prévoyons d’encaisser 45 K€ de DSC de 2022 à 2024. 

 
+ La dotation globale de fonctionnement (DGF) : 
Nous prévoyons les hypothèses suivantes : 

- Dotation Forfaitaire : augmentation en lien avec celle de la population : plus 
138 habitants en 2022 correspondant à la population INSEE au 1er janvier 2019 
et hypothèse de 100 habitants supplémentaires en 2023 et 2024. 

- Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS) : légère 
augmentation d’environ 10 K€ par an sur les 3 ans. 

- Dotation Nationale de Péréquation (DNP) : Après la hausse de 81 K€ en 2021 
correspondant à une augmentation de 35 K€ de la part principale et la 
récupération de la part majoration pour 46 K€, il est envisagé une baisse 
d’environ 18 K€ en 2022, 15 K€ en 2023 et 10 K€ en 2024. 

Suite à la réforme de la TH et au changement des indicateurs financiers, l’Etat devrait 
proposer une réforme des dotations assez rapidement. 
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+ Les autres dotations, subventions et participations : 
Suite à la réforme de la TH, nous avons eu une forte baisse des compensations de 
l’Etat en 2021. Nous anticipons une stabilisation en 2022, 2023 et 2024. 
De plus pour les trois années à venir nous prévoyons une subvention de la Région et 
du Département pour le tiers lieu l’Etape. 
 
+ Les produits des services : 
L’impact de la crise sanitaire sur l’année 2021 reste faible ; il est estimé à 24 K€. Sur 
l’année 2022, il serait de 5 K€. 
 
+ Les autres produits de gestion courante : 
En 2021, il a été constaté le reversement du lotissement la Rose du Parc pour environ 
117 K€. Cette recette ponctuelle sera retraitée dans l’épargne nette. 
La baisse des recettes des locations des salles liées à la crise sanitaire en 2021 est 
largement compensé par la montée en puissance du tiers lieu l’Etape et par l’arrivée 
de 2 nouvelles locations. 
L’année 2021 a fait l’objet de divers sinistres pris en charge par les assurances pour 
un montant de 60 K€.  
 
+ Les produits exceptionnels divers : 
Forte hausse en 2021 lié à la vente du terrain de la chocolaterie pour 344 K€. 
 
+ La reprise des provisions : 
En janvier 2021 le conseil municipal a voté la reprise de la provision de 39 K€ suite à 
la décision du Tribunal Administratif de Toulouse de rejeter la requête d’une 
entreprise. 
 
+ Synthèse de la trajectoire des recettes de fonctionnement jusqu’en 2024 : 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fiscalite 7 065 624 7 397 941 7 772 612 7 987 881 8 150 196 8 253 387

Dotations et participations 3 388 565 3 373 763 3 394 041 3 445 383 3 438 304 3 448 236

Produits de gestion courante 369 541 255 555 431 182 265 000 265 000 265 000

Produits exceptionnels 58 270 143 349 379 228 20 000 10 000 10 000

Autres recettes d'exploitation 581 892 695 220 584 382 509 006 511 756 512 256

Recettes réelles de fonctionnement 11 463 892 11 865 828 12 561 445 12 227 270 12 375 256 12 488 879
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Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté en 2021 de 5,86% elles devraient 
baisser en 2022 de 2,66%, et nous envisageons une hausse en 2023 de 1,21% et en 2024 
de 0,92%. 
 
L’impact de la crise COVID-19, pour l’année 2021, est de -48 K€ sur les recettes de 
fonctionnement soit 0,38% des recettes réelles de fonctionnement. Il devrait être de    
-25 K€ en 2022 soit 0,20% des recettes réelles de fonctionnement. 
 

2. Les dépenses de fonctionnement 

 
La volonté de la municipalité reste la maîtrise des dépenses de fonctionnement dans 
le but de dégager l’autofinancement pour mettre en œuvre le PPI présenté le 1er 
juillet 2021. 
 
+ Les dépenses de personnel : 
Présentation dans la partie relative au volet Ressources Humaines en page 27. 
 
+ Les charges à caractère général : 
En 2021, ce chapitre a augmenté de 7,39%. 
Il s’agit d’un rattrapage de dépenses en lien avec la crise sanitaire. L’impact positif 
sur 2020 était 65 K€ alors qu’il n’est plus que de 9,5 K€ en 2021. 
Malgré cette augmentation nous sommes en dessous du niveau de l’année 2018 
(année sans la location des bâtiments modulaires au groupe scolaire du Trépadé). 
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Concernant les consommations des fluides, le travail continue afin de mieux 
connaitre les consommations de chaque bâtiment et détecter les consommations 
anormales afin d'y remédier rapidement. La SAS INGEBAT a été missionnée pour 
mette en place un dispositif de la télérelève d’une partie des compteurs de la 
commune avec une solution de suivi et de comptage des fluides. 
Comme toutes les collectivités nous allons subir les augmentations des fluides. En 
effet, les dépenses d’électricité vont augmenter de 30% en 2022 suite aux annonces de 
notre fournisseur. Heureusement, nous allons bénéficier du bouclier tarifaire cette 
année mais par contre nous prévoyons une augmentation de 10% en 2023 et 2024. La 
part des fluides et carburants passerait de 601 K€ à 739 K€ de 2021 à 2022. 
Le budget de fonctionnement est nettement impacté par les hausses des énergies. Les 
travaux de rénovation énergétique d’ores et déjà réalisés et ceux programmés 
permettront d’en diminuer l’impact. 
Nous prévoyons en 2022 de travailler avec un AMO (assistant à maitrise d’ouvrage) 
en lien avec le Muretain Agglo afin de relancer un nouveau marché à partir de 2023 
pour une durée envisagée de 9 ans. 
L’entretien de certains espaces verts sera de nouveau pris en charge par l’AJH en 
2022 et le coût global des contrats des espaces verts passera de 47 K€ à 135 K€. De ce 
fait nous n'aurons pas recours durant l’été 2022 au recrutement de contractuels pour 
ce service. 
Les abattages et élagages seront prévus en hausse en 2022 pour atteindre le niveau de 
40 K€. Un plan de programmation est en cours pour faire face aux dégradations ou 
aux risques générés sur la voirie et chez les particuliers. Les abatages seront 
compensés par des nouvelles plantations. 
Le poste des formations sera maintenu à un niveau élevé de 2022 à 2024 avec un 
montant annuel de 22 K€ afin de continuer à améliorer les qualifications des agents. 
Nous prévoyons un retour à une situation d’avant crise des manifestations 
culturelles et des sorties pour la jeunesse. De plus pour la culture une enveloppe 
spéciale sera dédié à l’exposition de la halle de la machine pour un montant de 6 K€. 
Les charges à caractère général devraient augmenter de 19,01% en 2022 de 0,26% en 
2023 et 3,99% en 2024. 
 
+ L’attribution de compensation au Muretain Agglo : 
Présentation dans la partie relative au Muretain Agglo en page 20. 
 
+ Autres charges de gestion courante   
En 2020, la subvention de fonctionnement versée au CCAS a augmenté de 10 K€ pour 
aider les administrés touchés par la crise sanitaire pour s’établir à 320 K€. Ce montant 
a été maintenu sur 2021. Ce montant sera porté à 325 K€ en 2022 et 330 K€ pour 2023 
et 2024. 
Les contributions aux syndicats sont prévues à hauteur de 141 K€ et 161 K€ en 2022 
et 2023, notamment pour payer, au Syndicat Départemental d’Energie de la Haute 
Garonne (SDEHG), une partie de l’effacement des réseaux de la route de Tarbes. 
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+ Synthèse de la trajectoire des dépenses de fonctionnement à l’horizon 2024 : 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Charges à caractère général (011) 1 887 064 1 639 043 1 760 101 2 094 759 2 100 195 2 184 013

Charges de personnel (012) 5 469 850 5 417 831 5 589 509 5 924 000 6 042 480 6 163 330

Atténuations de produits (014) 1 700 833 1 738 154 1 746 801 1 770 755 1 717 774 1 740 394

Charges de gestion courante (65) 839 927 780 008 853 290 899 544 926 932 794 162

Charges financières (66) 157 036 138 137 119 708 124 500 112 500 107 500

Charges exceptionnelles (67) 15 793 4 344 6 298 21 311 21 311 21 311

Provisions (68) 0 0 3 583 1 500 0 0

Dépenses réelles de fonctionnement 10 070 503 9 717 518 10 079 290 10 836 369 10 921 192 11 010 710
 

 

 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 3,72% en 2021, au niveau 
de 2018 et 2019. Elles devraient augmenter de 7,51% en 2022, de 0,78% en 2023 et de 
0,82% en 2024. 
L’impact de la crise COVID-19, pour l’année 2021, est de 33 K€ sur les dépenses de 
fonctionnement soit 0,33% des dépenses réelles de fonctionnement. Il devrait être de 
55 K€ en 2022 soit 0,51% des dépenses réelles de fonctionnement. 
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3. Le Muretain Agglo 

 
L’équilibre financier du Muretain Agglo a été impacté par des difficultés structurelles 
ainsi que par l’impact financier de la crise du COVID-19. 
Un travail sur le coût des services est en cours par le Muretain Agglo dont il apparait 
que la commune de Fonsorbes participe à un niveau record. 
Nous espérons que le futur pacte financier et fiscal (DSC, fond de concours, 
participation demandée aux communes…), présenté dans le cadre du projet de 
territoire 2022-2026, ira dans le sens de l’équité de traitement que nous revendiquons 
depuis notre entrée au Muretain Agglo. 
Par ailleurs, nous avons demandé par écrit fin 2021 la révision de notre attribution de 
compensation.  
Les travaux de voirie, avec entre autres la route de Tarbes, les trottoirs, les pistes 
cyclables et cheminements doux, seront financés dans l'attribution de compensation 
en fonctionnement et en investissement. Il est prévu de payer le solde des travaux de 
voirie de 2021 pour 371 K€. Si les nouvelles règles de fonctionnement envisagées sont 
approuvées par les instances communautaires nous devrons payer au fur et à mesure 
les travaux de voirie 2022 pour 1 700 K€. 
Pour rappel, depuis 2020, nous versons également une contribution au Muretain 
Agglo de 3 € par habitant concernant la compétence eaux pluviales urbaines pour 
l’entretien et pour une partie des travaux d’investissement sur la commune. 
 

4. L’épargne de la collectivité 
 

 La chaîne de l’épargne 
 
La chaîne de l’épargne se résume ainsi : 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Produits de fonctionnement courant 11 384 065 11 700 927 12 160 665 12 185 714 12 343 700 12 457 323

- Charges de fonctionnement courant 9 897 674 9 575 037 9 953 284 10 690 558 10 787 381 10 881 899

= EPARGNE DE GESTION 1 486 392 2 125 890 2 207 381 1 495 156 1 556 319 1 575 424

+ Solde exceptionnel large 63 491 123 934 49 358 17 745 7 745 7 745

       = Produits exceptionnels larges 79 785 128 778 56 656 41 556 31 556 31 556

        - Charges exceptionnelles larges 16 294 4 844 7 298 23 811 23 811 23 811

156 536 137 637 118 708 122 000 110 000 105 000

= EPARGNE BRUTE 1 393 347 2 112 187 2 138 031 1 390 901 1 454 064 1 478 169

672 003 724 344 754 130 843 240 851 667 933 333

EPARGNE NETTE 721 344 1 387 843 1 383 902 547 661 602 397 544 836

EPARGNE NETTE RETRAITEE 706 199 1 437 184 1 348 951 627 661 602 397 544 836

- Intérêts

- Capital
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Nous constatons un redressement des finances de la commune avec une épargne 
positive depuis 2015. 
 
L’épargne nette retraitée correspond aux charges et recettes non pérennes que nous 
enlevons de l’épargne nette (exemples : reversement de budget annexe, impact 
COVID-19…). Cela nous permet d’avoir une bonne visibilité de la situation 
financière de la commune. 
 
L’épargne nette de 2021 est exceptionnellement forte en fonction des éléments que 
nous venons de vous expliquer. 
 
L’épargne nette retraitée de 2021, tient compte du reversement du budget annexe la 
Rose du Parc pour 117 K€ et des impacts COVID-19 pour 81 K€. 
 
En 2022 l’épargne nette retraitée tient compte des impacts COVID-19. 
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5. La dette 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Encours au 31/12 5 455 607 5 261 263 5 515 851 5 705 611 5 853 944 5 670 611

Variation de l'encours -172 003 -194 344 254 588 189 760 148 333 -183 333

RRF 11 463 892 11 865 828 12 561 445 12 143 599 12 288 669 12 400 583

Taux d'endettement 

(encours dette/RRF) (1) 0,48 0,44 0,44 0,47 0,48 0,46

Encours par habitant 452 435 444 454 462 444

Charge de la dette 

(annuité dette / RRF) 7,23% 7,26% 6,95% 7,95% 7,83% 8,37%

 (1) Taux d'endettement = nombre d'années que mettrait la collectivité pour se désendetter si elle y consacrait 

toutes ses ressources  
 
Après trois années consécutives de désendettement, la commune s’est endettée de 
255 K€ en 2021 avec un encours de dette au 31 décembre 2021 à 5,52 M€. Il a été 
contracté un nouveau prêt fixe de 1 000 K€ au taux de 0,77%. 
 
L’encours de dette reste faible car l’encours moyen des communes de notre strate de 
2020 (dernier indicateur connu) était de 846 € par habitant contre 435 € pour la 
commune de Fonsorbes, au 31 décembre 2020. 
Cet encours au 31 décembre 2021 est composé de 98,52% d’emprunts à taux fixe et de 
1,48% d’emprunts à taux révisable indexé sur le livret A. Nous n’avons pas de prêt 
structuré ou dit « toxique ». 
 
L'enveloppe prévisionnelle d’emprunt en 2022 et 2023 serait de 1 M€ par an et en 
2024 de 750 K€. Ces emprunts nous permettent de réaliser le PPI présenté lors du 
conseil municipal du 1er juillet 2021. Notre encours de dette n’aura augmenté que de 
de 215 K€ entre 2019 et 2024. Dans la même période, notre encours par habitant aura 
diminué de 8 € pour se situer à 444 €, soit bien inférieur à l’encours moyen des 
communes de notre strate à 846 €. 
 
En intégrant ces hypothèses, notre capacité de désendettement se situera en dessous 
du niveau de la moyenne nationale à 4,10 ans en 2022, à 4,03 ans en 2023 et 3,84 ans 
en 2024. 
 
Nous restons vigilants sur notre endettement et notre capacité de désendettement 
même si ce ratio connait des limites dans un contexte récessif et de crise sanitaire. 
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Le profil d’extinction de la dette jusqu’en 2024 se présente ainsi : 
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6. La section d’investissement 

 
Le niveau d’autofinancement reste à un niveau élevé ce qui nous permet de financer 
notre PPI avec un recours à l’emprunt raisonnable. 
 
Les recettes d’investissement 
En 2022, nous prévoyons un autofinancement élevé pour un montant de 2,26 M€ 
dont 1,8 M€ de virement à la section d’investissement. 
 
Les recettes d’investissement sont évaluées à 8,97 M€ dont une enveloppe 
prévisionnelle d’emprunt de 1 000 000 € : 

 Excédent : 1 812 000 € 

 Affectation de résultat : 1 425 000 € 

 Virement de la section fonctionnement : 1 800 000 € 

 Amortissements : 575 000 € 

 FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) et Taxe d’Aménagement :        
537 000 € (dont 337 000 € de FCTVA) 

 Cessions : 172 000 € 

 Subventions : 1 510 000 € 
 
Nous financerons nos investissements avec une enveloppe prévisionnelle 
d’emprunts en 2022 et 2023 de 1 000 000 € par an et en 2024 de 750 000 € hors budgets 
annexes. Nous verrons le besoin de financement des budgets annexes à partir de la 
page 42. 
 
Les dépenses d’investissement 
 
L’enveloppe prévisionnelle des investissements de 2022, hors RAR 2021 (670 K€) et 
les futurs investissements (700 K€), serait de 6,3 M€. Dans ce montant il y a le report 
de 1,08 M€ des travaux de 2021 et une avance sur le PPI pour 1,16 M€. Le 
dépassement sur l’enveloppe prévisionnelle de 2022 serait donc de 335 K€. L’avance 
pour le PPI résulterait en grande partie du changement du mode de financement des 
travaux de voirie. 
 
Pour les années 2023 et 2024 en lien avec le PPI présenté le 1er juillet 2021, l’enveloppe 
prévisionnelle des travaux est respectivement de 3,46 M€ et 3,86 M€. 
 
Pour rappel les grands axes du PPI sont : 
- Revitalisation du cœur de ville, 
- Les mobilités douces, voirie et réseaux, 
- Ecoles, jeunesse, associations, 
- Rénovation des bâtiments communaux, 
- Aménagement des espaces publics, 
- Fonctionnement des services, 
- Achats et travaux divers. 
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Les investissements de 2021 :  
 

THEMES TOTAL

ECOLES / JEUNESSE / ASSOCIATIONS 1 918 414,16 €

CŒUR DE VILLE 88 027,27 €

VOIRIES / RESEAUX - CHEMINEMENTS 157 703,00 €

BATIMENTS COMMUNAUX 188 322,63 €

AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS 43 145,73 €

EQUIPEMENTS DES SERVICES 147 754,67 €

ACHATS ET TRAVAUX DIVERS 384 113,88 €

TOTAL 2 927 481,34 €  
 
Les investissements de 2022 : 
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THEMES RAR 2021 BP 2022 TOTAL

ECOLES / JEUNESSE / ASSOCIATIONS 246 854 € 1 890 850 € 2 137 704 €

CŒUR DE VILLE 22 260 € 1 946 615 € 1 968 875 €

VOIRIES / RESEAUX - CHEMINEMENTS 13 586 € 879 385 € 892 971 €

BATIMENTS COMMUNAUX 53 833 € 526 100 € 579 933 €

AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS 33 825 € 184 842 € 218 667 €

FONCTIONNEMENT DES SERVICES 58 364 € 293 420 € 351 784 €

ACHATS ET TRAVAUX DIVERS 241 454 € 580 175 € 821 629 €

TOTAL 670 176 € 6 301 387 € 6 971 563 €

Le développement durable est transversal, il se retrouve dans chaque thème  
 

 
 

THEMES % BP 2022 

REVITALISATION DU CŒUR DE VILLE 30,89% 

ECOLES - JEUNESSE - ASSOCIATIONS 30,01% 

MOBILITES DOUCES - VOIRIE - RESEAUX DIVERS 13,96% 

ACHATS ET TRAVAUX DIVERS DONT FONCIER (1) 9,21% 

RENOVATION BATIMENTS COMMUNAUX 8,35% 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES (2) 4,66% 

AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 2,92% 

(1) Ecoles – Jeunesse – Associations : 43,47% 
(2) Equipement des services techniques : 39,62% 
      Informatique et photocopieurs : 49,40% 
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Les principaux investissements de 2022 sont : 

 Rénovation du groupe scolaire de la Béouzo, 

 Le terrain synthétique aux Boulbènes, 

 Le projet de revitalisation du cœur de ville dont la RD632, la 2ème phase du 
parc des lavoirs, le jardin du Calvaire…, 

 Cheminements piétons cycles, 

 Travaux éclairage public, 

 Ravalement façade bâtiment Cantelauze côté cours maternelle, 

 Travaux de sécurisation des écoles, 

 Télé-relève des compteurs de la Commune, 

 Travaux médiathèque : bureau des archives/stockage…, 

 Préservation et solidification de l’ancienne gare, 

 Mise en sécurité de la salle de Bidot, 

 Equipements des services techniques, 

 Le renouvellement du parc des photocopieurs. 
 
 

B. Le volet Ressources Humaines 

 
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport d’orientation budgétaire 
comporte au titre de l’exercice en cours et du dernier exercice connu, des 
informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel et à la 
durée effective de travail dans la commune. Le rapport présente également 
l’évolution prévisionnelle des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice 
auquel se rapporte le projet de budget. 
 
La commune de Fonsorbes souhaite développer une politique de gestion des 
ressources humaines tournée vers un service public de qualité, adapté et à l’écoute 
des administrés, dans un souci permanent des enjeux environnementaux, sociétaux 
et de solidarité. C’est le sens qu’elle a choisi de donner dans la rédaction des Lignes 
Directrices de Gestion dont les grands axes, rappelons-le, sont : 
 

- La mise en œuvre de nouvelles organisations de travail dans les services : un 

nouveau schéma organisationnel a été validé pour les services techniques 

- L’amélioration des services rendus au public : une partie de l’entretien des 

espaces verts a été délégué à un prestataire extérieur pour permettre aux 

équipes communales d’être plus efficientes et plus réactives sur leur secteur 

d’activité 

- L’étude de création de nouveaux métiers dont l’impact budgétaire sera visible 

en 2022 

- Le renfort des services en fonction de l’analyse des besoins et de la maîtrise 

des dépenses de personnel : 2 services ont bénéficié d’un renfort (Police 

Municipale et Médiathèque) pour améliorer les conditions de travail des 

agents en place et pour répondre au mieux au besoin de la population 
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- La continuité de l’amélioration des conditions de travail : les équipements 

nécessaires ont été achetés pour développer le télétravail aux agents le 

souhaitant et dont les fonctions sont compatibles avec cette mesure 

- La création du plan de formation en adéquation avec la GPEEC (gestion 

prévisionnelle des emplois et compétences) : le règlement de formation a été 

validé en 2021 et le plan de formation est prévu pour 2022 

- Le développement des actions en faveur du développement durable : le forfait 

mobilité durable, incitant les agents à se déplacer à vélo ou à utiliser le 

covoiturage, a été instauré 

- L’analyse et la mise en place d’actions en faveur de l’égalité 

hommes/femmes : c’est un volet qui est abordé, notamment dans le cadre du 

plan pluriannuel d’augmentation des durées hebdomadaires puisque ce sont 

majoritairement les femmes qui sont concernées. 

L’année 2021 a été encore une fois marquée par les effets de la crise sanitaire. Ces 
effets ont eu des répercussions bien évidemment sur le plan du personnel.  La 
nécessaire obligation de renforcer les équipes d’entretien des locaux pour répondre 
aux différents protocoles sanitaires, mais aussi le remplacement des agents placés en 
autorisation spéciale d’absence pour isolement ont eu un impact budgétaire non 
négligeable. La commune de Fonsorbes a totalisé, pour l’année 2021, 814 jours d’ASA 
isolement. 
 
Structure des effectifs 
 
La collectivité comptabilise 142 agents dont 124 titulaires représentant 87.32% de 
l’ensemble du personnel. En 2021 la commune comptait dans ses effectifs 3 agents en 
CDI. En 2022, il n’en restera plus qu’un, un ayant sollicité une rupture 
conventionnelle en fin d’année et l’autre ayant été titularisée. 
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C’est une année qui enregistre de nombreux mouvements avec 1 demande de 
mutation, deux demandes de disponibilité ayant entrainé de nouveaux recrutements, 
3 départs d’agents (départs à la retraite et décès) et 4 stagiairisations. La commune a 
régulièrement recours à des contrats pour remplacer des absences de titulaires et 
également spécifiquement pendant la crise Covid-19 pour l’application du protocole 
sanitaire. 
 

 
 

On peut souligner que le nombre des femmes est largement supérieur à celui des 
hommes, en représentant 63.38% de l’effectif dont 60.48% de titulaires. Elles sont 
majoritaires dans quasiment toutes les filières en dehors de la police municipale. 
 

 
 

La catégorie B continue sa progression en pourcentage d’effectif. La collectivité 
continuera à encourager les agents désireux de progresser dans leur carrière au 
travers notamment du plan de formation qui permettra aux agents de préparer 
l’accès au grade supérieur par le biais de concours et d’examen. 
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La filière technique est toujours la filière la plus représentée puisqu’elle regroupe à 
elle seule 73 agents de différents services. 
 
Tableau évolution masse salariale 
 

 
 

 

Pour l’année 2021, le chapitre 012 « dépenses de personnel » s’élève à 5 589 509 euros 
dont 5 400 831 euros de masse salariale. La masse salariale progresse donc de 2.99% 
par rapport à l’année précédente. Or celle-ci était une année exceptionnelle dans son 
résultat. La variation négative était due à des mouvements inattendus du personnel 
(décès, demandes de disponibilité, congé parental et demi-traitement). En 
reconsidérant la moyenne sur les 2 dernières années, la progression n’est que de 
1.14%. 
Les évènements marquants de l’année 2021 ayant eu un impact budgétaire direct ou 
indirect sont : 

- La fin de la mise en œuvre du PPCR (Parcours Professionnel Carrières et 

Rémunérations)  

- Le GVT annuel (glissement vieillesse technicité) dont 59 avancements 

d’échelon, 15 avancements de grade, 3 promotions internes, 

-  4 augmentations de durées hebdomadaires ; mais aussi la mise en 

disponibilité de 2 agents et un décès. 
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- Le protocole sanitaire pour le Covid-19, 

- La refonte du CIA (Complément Indemnitaire Annuel) avec une 

augmentation de plus de 13 000 euros du budget global 

- Des renforts de services : 

o Le renfort de la police municipale sur une année pleine 

o Le renfort du service Médiathèque  

o Recrutement d’un contrat Parcours Emploi et Compétences 

- Le règlement formation 

- La mise en place du forfait mobilité durable 

Par ailleurs, le choix a été fait d’allouer des crédits supplémentaires pour remplacer 
des agents absents, que ce soit ponctuellement ou sur une plus longue durée. La 
qualité de vie des services et la qualité du service public guident bien la politique 
menée en matière de ressources humaines. 
 
Les éléments de rémunération pour l’année 2021 
 

 
 

La rémunération des titulaires est logiquement plus élevée que l’année précédente 
compte tenu des décisions politique prises par la majorité en matière notamment de 
renfort des services (+ 2.64%). On retrouve également la progression d’environ 5% 
du régime indemnitaire suite à la révision du CIA. Le paiement des heures 
supplémentaires, rémunérant essentiellement les agents mobilisés pour 
l’organisation des manifestations diverses et variées de la collectivité, est en légère 
hausse par rapport à l’année 2020. Pour autant, le niveau de l’année 2019 n’est pas 
encore atteint, la crise sanitaire ayant une année de plus contraint le service culturel à 
restreindre ses propositions de spectacles. 
 
Le temps de travail 
 
Pour rappel, dans la fonction publique et conformément à l’article 11 du décret 
n°2001-623 du 12 juillet 2001, la durée légale du travail lest fixée à 35 heures par 
semaine pour un emploi à temps complet. Ce décompte est réalisé sur une base 
annuelle de 1 607 heures de travail effectif, heures supplémentaires non comprises. 
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Cette disposition concerne l’ensemble des agents en relevant à savoir, les 
fonctionnaires, les stagiaires et les agents contractuels. 
 

 
 

La part des agents à temps complet est supérieure à 76% de l’effectif. Les agents, dont 
la durée de travail est inférieure à 28 heures, sont essentiellement des contractuels et 
notamment embauchés pour le fonctionnement du CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement Scolaire). 
 
L’effectif de 2021 ramené en équivalent temps plein est de 134.71 pour 142 agents. Ce 
sont les femmes qui sont les plus concernées par les durées hebdomadaires à temps 
non complet avec un ratio de 82.93 ETP pour 90 agents. 
 
C’est pourquoi, pour les agents le souhaitant, une étude pluriannuelle a été réalisée 
pour augmenter des durées hebdomadaires. Ce plan est lié à la GPEEC faisant 
concorder des augmentations avec des départs à la retraite afin de garder une 
cohérence dans la gestion des services. 4 augmentations de durée ont été actées pour 
l’année 2021 et se poursuivent en 2022 puisque 2 nouvelles augmentations ont été 
approuvées lors du dernier conseil municipal. 
 

Projections pour 2022 

 
 

Femmes Hommes 

48.36 47.37 

Age moyen général : 47.86 ans 
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La pyramide des âges a très légèrement évolué depuis l’année précédente et l’âge 
moyen n’a que faiblement augmenté de par les dernières embauches effectuées. Pour 
autant, l’âge moyen étant de 47.86 ans, il laisse présager des vagues importantes de 
départs à la retraite en fonction des années. Ce point a été particulièrement détaillé 
dans les Lignes Directrices de Gestion et suscite une attention particulière de tous les 
services. En 2022 deux agents vont faire valoir leur droit à la retraite. C’est l’occasion 
pour la collectivité de redéfinir les postes qu’ils occupaient et de tendre, quand cela 
est possible, vers d’autres fonctions, qui peuvent être tournée vers les métiers 
d’avenir. Comme il est rappelé chaque année, chaque départ est étudié et objectivé 
afin de répondre au mieux aux besoins de la commune, aux besoins des services dans 
un budget contraint. 
 
Avec un montant de 5 924 000 euros, les dépenses de personnel représentent en 2022 
54.46% des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité, contre 55.46% en 
2021 ; cette variation étant due à l’augmentation des autres dépenses de 
fonctionnement.  
 
Il paraît difficilement envisageable de réduire la masse salariale sans impacter les 
conditions de travail des agents et la qualité de service rendu à la population. Et en 
effet, le budget prévisionnel dédié à l’ensemble des dépenses de personnel est en 
progression de 5.98%. Une part non négligeable s’est imposée à la commune avec les 
réformes de l’Etat et la revalorisation de l’assurance du personnel. Celle-ci a 
augmenté de 25% entraînant une hausse de cotisation de 42 000 euros. Rappelons 
que la collectivité a opté pour un contrat groupe via le Centre de Gestion de la 
Haute-Garonne. Le marché de celui-ci a été dénoncé à la fin de l’année 2021 et a 
entrainé un nouvel appel d’offres et donc de nouvelles conditions tarifaires. Or vu de 
l’importance de l’absentéisme des agents de Fonsorbes, spécifiquement sur les 
accidents de travail, les tarifs ont été revus de façon exponentielle.  
 
Chaque année, l’absentéisme fait l’objet d’une attention toute particulière compte 
tenu du nombre d’arrêts. L’année 2021 enregistre une progression de 28% tout arrêt 
confondu et de 32% uniquement sur l’absentéisme compressible (Maladie ordinaire 
et accident de travail), auquel il faut rajouter les autorisations spéciale d’absence 
pour isolement. Il est donc évident que dans la prévision des effectifs nous sommes 
obligés de prévoir un volume certain de remplacement. 
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S’agissant des annonces du gouvernement pour 2022 qui s’imposent à notre gestion : 
- Augmentation des indices majorés pour un alignement des traitements des 

fonctionnaires dont la rémunération était en deçà du SMIC revalorisé au 1er 

octobre 2021  

- Revalorisation des grilles indiciaires du premier et second grade de la 

catégorie C 

- Accélération de carrière avec des réductions de la durée de la totalité des 

grades. La grille du premier grade (C1) s’étend sur 19 ans (au lieu de 25 ans) et 

la grille du second grade (C2) sur 20 ans (au lieu de 25 ans). 

- Bonification exceptionnelle d’ancienneté d’un an, attribuée à tous les agents de 

la catégorie C au 1er janvier 2022. Gagner un an d’ancienneté d’échelon permet 

de passer à l’échelon supérieur un an plus tôt.  

Ces mesures ont un impact budgétaire de plus de 55 000 euros pour la collectivité et 
impacteront obligatoirement les prochaines années. 
 
En matière de recrutement, les prévisions prennent en compte : 

- Des décisions déjà actées : 

o Le remplacement de la responsable adjointe médiathèque sur 8 mois, 

o Le contrat Parcours Emploi compétences sur une année entière, 

o Le recrutement d’un directeur des projets éducatifs et sociaux 

transversaux sur les ¾ de l’année suite au départ du coordonnateur 

parentalité – PEDT. 

- Des nouveaux métiers avec : 

o Le recrutement d’un chargé d’accessibilité, de prévention et de sécurité 

des ERP en suite au départ à la retraite du coordonnateur sécurité des 

bâtiments, 

o Un conseiller numérique, 

o Un conseiller énergétique par le biais d’un contrat d’apprentissage, 

o Un service civique orienté vers le développement durable. 

- Des renforts de services consécutifs à des absences identifiées 
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A cela se rajoute un montant prévisionnel de révision de l’IFSE (régime indemnitaire 
mensuel versé aux agents) conformément à la délibération prise en 2018 qui 
prévoyait un examen de cette prime tous les quatre ans en l’absence de changement 
de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent. Il est également inscrit un 
montant prévisionnel dédié aux avancements de grade. 
L’année 2022 sera donc une année chargée au niveau RH et nécessitera une attention 
financière toute particulière. D’autant plus que sera menée en parallèle l’étude d’une 
participation à la protection sociale complémentaire pour une mise en œuvre 
ultérieure. 
 

C. Le volet développement durable 

 
Nos engagements pris auprès des Fonsorbais sont de faire avancer notre ville avec 
pour ligne de conduite le développement durable :  

- Favoriser les déplacements doux et amplifier nos efforts sur les aménagements 
de voirie 

- Améliorer notre cadre de vie : propreté de la ville, entretien des espaces verts, 
revitalisation du cœur de ville  

- S’inscrire résolument dans la transition écologique et énergétique, avec 
notamment la rénovation thermique des bâtiments communaux. 

- Conforter la santé financière retrouvée de la commune, sans augmenter les 
impôts locaux 

- Renforcer le lien social, intergénérationnel et citoyen 
- Maîtriser la croissance démographique et préserver le caractère résidentiel de 

la commune grâce à notre nouveau PLU 
- Agir au sein du MURETAIN AGGLO en faveur d’un territoire solidaire et 

équilibré. 
 
Ce rapport d’orientations budgétaires permet de mettre en exergue les actions 
prévues en 2022 qui participent aux finalités du développement durable. 
 
Notre projet s’inscrit dans le Plan climat-air-énergie réalisé par LE MURETAIN 
AGGLO, ce projet territorial de développement durable a fixé les axes principaux 
suivants :  
- Orientation stratégique 1 : Réduire les consommations 
- Orientation stratégique 2 : Développer une mobilité durable 
- Orientation stratégique 3 : Relocaliser la production d'énergie 
- Orientation stratégique 4 : Préserver et valoriser les espaces et les ressources pour la 

qualité de vie des habitants 
- Orientation stratégique 5 : Coordonner / accompagner la transition 

écologique sur le territoire 
 
Les axes suivants définissent nos actions :  

 Climat et énergie 

 Développer et aménager le territoire durable 
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 Développement local et qualité de vie. 
 
Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) pour la période 2022 à 2026 a été présenté 
en 2021 et prévoit différents projets qui répondent à l’objectif de développement 
durable. 
 

1 –Les actions intervenant sur les 3 axes 

 Ateliers Agenda 21 
Une enveloppe budgétaire est dédiée aux différentes actions ou ateliers menés 
dans le cadre du développement durable. Ces ateliers sont composés d’élus, 
d’agents et d’administrés : atelier énergie-déchets, atelier patrimoine, atelier 
cheminement, …. 
 

  Le projet « Cœur de ville » 

Pour rappel, les axes stratégiques retenus sont les suivants : 
· AXE 1 : Améliorer la structure et la qualité des différents modes de déplacement, 
par :  

 La canalisation du trafic routier, la limitation de ses impacts en centre-ville et 
le confortement du maillage, 

 Le tissage d’un maillage de circulations douces, quartiers-centre, quartiers-
quartiers, commune-périphérie, 

 L’optimisation et la régulation du stationnement, 
 
· AXE 2 : Définir un cadre de vie urbain attractif et de qualité, par : 

 L’aménagement des espaces publics majeurs du centre, 
 L’aménagement des espaces publics de liaison, 
 La mise en place d’une complémentarité végétale sur le centre et la 

préservation des points de vue sur le territoire, 
· AXE 3 : Permettre la dilatation du centre bourg avec intensification des fonctions 
de centralité et une densification des tissus à proximité des nouvelles polarités, 
pour le mettre à l’échelle de la ville de demain par : 

 La création d’une nouvelle polarité de centre bourg accompagnée d’une 
densification de mixité urbaine, en lien avec l’urbanisation au Nord du 
boulevard urbain (quartier de Hournes-Portereny) et en lien avec les 
centralités périphériques (quartiers en relais du centre : Béouzo, Cantelauze, le 
Boulbènes, parc de Bidot, etc), 

 Le suivi et la maitrise de l’évolution dans le temps des ilots du centre en 
fonction des opportunités foncières. 

La vision prospective souhaitée à moyen et long termes de FONSORBES est donc 
une commune apaisée au niveau de tous les modes de déplacement avec un centre 
requalifié et attractif. 
 
Le PPI prévoit un montant de 1 125 000 € en 2022 pour ce projet.  
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Via LE MURETAIN AGGLO – compétence voirie : la première phase des travaux de 
réhabilitation de la route de TARBES est bientôt terminée avec la réfection des 
trottoirs et la création d’une piste cyclable. L’accessibilité pour les personnes 
porteuses de handicap est prise en compte. La deuxième phase des travaux débutera 
en 2022. 
Il est prévu également au budget 2022 les montants pour des acquisitions foncières 
pour améliorer deux carrefours de la route de Tarbes. 
Le projet « Cœur de ville » offrira un cadre plus attractif pour les commerces. 
La seconde phase des travaux du Parc des Lavoirs, pour la rénovation de l’aire de 
jeux, est prévue au budget. La rénovation du Jardin du Calvaire est également 
prévue cette année. 
 

2 – Climat et énergie 

a) Les déplacements doux 

 
Le PPI marque notre volonté d’améliorer les conditions pour les mobilités douces : 
un montant de 300 000 € est prévu pour les trottoirs, les cheminements piétons et les 
pistes cyclables.  
 
En plus des aménagements de la route de Tarbes, il est prévu en 2022, la réfection de 
la piste sise route de Fontenilles, un cheminement piéton au niveau du groupe 
scolaire de la Béouzo et la création d’une portion de piste cyclable route de Magne . 
Sont également programmés, entre autres : les cheminements piétons protégés le 
long du chemin des Pyrénées, de la Rue du Petit Quinquin et face à l’école de la 
Béouzo. 
 
Les études continueront concernant le projet de piste cyclable jusqu’à Bidot avec 
notamment des études environnementales pour les espèces protégées. 
 
Un travail de coopération est engagé avec les écoles et les parents d’élèves 
concernant la circulation piétons – cycles autour du groupe scolaire de la Béouzo 
pour l’établissement d’un plan de déplacement. 
 
Comme indiqué en 2021, nous prévoyons d’engager un plan de mise 
en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) pour le 
centre-ville et les secteurs proches des établissements scolaires. 

b) Les réductions des consommations et production 
d’énergie propre 

 
Les bâtiments 
Une démarche de rénovation des bâtiments communaux a été engagée dès 2014 avec 
des études et des diagnostics énergétiques et la réalisation de travaux permettant de 
réduire les consommations. 
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La rénovation énergétique d'un bâtiment consiste à : 
> réaliser des travaux sur un bâtiment existant afin d’améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments publics, 
> substituer les énergies fossiles par des systèmes énergétique performants et bas 
carbone. 
La rénovation énergétique rassemble généralement 5 différents types de travaux :  
> l'isolation ;  
> le chauffage;  
> la régulation du chauffage; 
> la ventilation ; 
> l'éclairage intérieur des bâtiments. 
Les montants retenus pour l'étude correspondent exclusivement aux coûts des 
travaux réalisés chaque année afin de réduire la consommation d'énergie et 
d'améliorer le confort des occupants (par exemple : remplacement toiture, 
changement de type de chauffage, remplacement des ampoules par des ampoules 
LED, etc.). 
Une sélection a été effectuée notamment dans les lots des chantiers afin de retenir 
uniquement les lots dédiés à la rénovation énergétique du bâtiment : les coûts 
totaux des chantiers ne sont donc pas considérés. 
 
Le graphique ci-dessous indique les montants des travaux de rénovation énergétique 
réalisés :  
  

 
 

Moyenne sur la période de 2014 à 2020 de la part des dépenses d’investissement 
attribuées aux travaux de rénovation énergétique des bâtiments :  
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Comme indiqué dans le PPI, le budget 2022 prévoit :  
 

 La rénovation du Groupe scolaire de la Béouzo ; 
 Le changement de menuiseries de l’espace Cinémuz’ et de la Maison de 

la culture et des arts ; 
 La rénovation de l’éclairage des tennis couverts ; 
 Les études pour la rénovation du Groupe scolaire de Cantelauze et du 

Centre de loisirs de Cantelauze (y compris le Pigeonnier) ; 
 Les études pour la rénovation de la Médiathèque et des salles de Bidot ; 
 Les travaux concernant certains compteurs afin d’avoir une meilleure 

connaissance des dépenses de fluides. 
 
L’éclairage public 
La rénovation de l’éclairage public participe à la réduction de la consommation 
électrique. 
Le graphique ci-dessous présente les dépenses de rénovation de l’éclairage public :  
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Via le SDEHG le programme pluriannuel de rénovation de l’éclairage public 
continue avec un impact sur les consommations mais aussi pour lutter contre la 
pollution lumineuse. Un programme est engagé concernant le remplacement des 
lampadaires bulles. 
Le PPI prévoit un montant de 200 000 € en 2022. 
 
Le projet de création d’ombrières photovoltaïques sur le parking du lycée Clémence 
Royer est en cours, le permis de construire a été accordé et la société retenue a déposé 
sa candidature pour l’appel d’offre de la Commission de régulation de l’énergie. 
 

 
3 – Développer et aménager le territoire durable 

 
Concernant les espaces publics, au-delà de ceux qui sont inclus dans le projet « Cœur 
de ville », il est prévu :  

 De finaliser le projet de chemin des lycéens, 

 De continuer l’étude concernant l’Espace naturel de BIDOT, en partenariat 
avec les communes limitrophes. 

 
Les programmes de plantation d’arbres et de mobilier urbain seront continués en 
2022, le PPI prévoit 15 000 € par an pour le premier et 10 000 € pour le second. 
Le schéma directeur de gestion des eaux pluviales finalisé en 2017 par RESEAU 31 a 
permis de développer une stratégie de gestion des eaux pluviales et de 
programmation des travaux nécessaires sur plusieurs années, avec comme priorité le 
bas du réseau du secteur Bénech et les bassins de rétention des Carrelasses et de la 
Rue des Jardins. Réseau 31 continue les études. 
 
Dans le cadre de la préservation de notre patrimoine, les travaux de consolidation de 
l’ancienne Gare sont inscrits au budget. 
 
 
Pour l’aménagement durable du territoire, une étude est prévue pour le secteur 
HOURNES pour la partie dont les parcelles sont gelées au sens du code de 
l’urbanisme. Cette étude permettra de définir un schéma d’aménagement d’ensemble 
afin de maîtriser au mieux le devenir de cette zone. De plus, une étude concernant la 
mise en œuvre d’une stratégie foncière est prévue. 
 
L’étude pour le règlement local de publicité débutera cette année. 
 

 

4– Développement local et qualité de vie 
 
Cet axe comprend le développement des échanges et de la convivialité, l’implication 
citoyenne, la satisfaction des besoins et des attentes des Fonsorbais, et une offre 
économique de proximité. 
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Le soutien aux associations rentre dans ce cadre autant par le versement de 

subventions que par l’aménagement et l’entretien des bâtiments et équipements mis 

à disposition. 

Les études pour la transformation d’un terrain de football stabilisé en terrain 
synthétique ont été menées en 2021 et les travaux sont prévus au budget 2022. De 
plus, les études pour la rénovation du terrain synthétique du complexe sportif du 
lycée sont programmées en 2022. De plus, les espaces multisports nécessitent une 
rénovation, ainsi que le parcours de santé de Bidot. 
 
 
L'ensemble des services municipaux œuvre pour satisfaire les besoins et les attentes 
des Fonsorbais par leurs actions quotidiennes. L’organisation des manifestations et le 
développement d’une offre culturelle pour tous participent à la convivialité et à 
l’ouverture vers les autres. 
Le PPI prévoit un montant de 225 000 € pour l’équipement des services. 
 
Le budget participatif permet la réalisation de projets destinés à améliorer le cadre de 
vie et à favoriser le "Vivre Ensemble". 
Le programme de travaux dans les bâtiments pour l’accessibilité des personnes 
porteuses de handicap se termine conformément à l’Agenda d’Accessibilité Partagé 
déposé en Préfecture. 
 
Concernant le maintien et développement de l’activité économique locale et des 
commerces, le service développement économique organise et met en œuvre des 
dispositifs d’accompagnement des acteurs économiques ; il participe au 
développement d’une dynamique du tissu économique local.  
La création de la zone économique de Pistoulet montre notre détermination à agir 
sur ces deux volets que sont l’économie et l’emploi. 
 
La ville sera valorisée par un fleurissement au niveau de la première tranche de la 
route de Tarbes suite aux travaux de voirie et des giratoires François Mitterand et 
Charles De Gaulle. 
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III. Les budgets annexes 
 
La commune de Fonsorbes a 7 budgets annexes. 

 
1) Budget Bâtiment Locatif 

 
Le bâtiment est loué. Le paiement des loyers est régulier. Nous remboursons le prêt. 
Il est prévu le changement du système de chauffage durant l’année 2022 pour un 
montant estimé de 20 K€. 
Il n’y a pas de besoin de financement complémentaire pour l’année 2022. 
 
 

2) Budget Atelier Relais Carrosserie 
 

La commune a signé un crédit-bail avec la SCI TONY qui loue le bâtiment à Mr Tony 
BURCHI. Ils ont tous les deux déposé le bilan et ont été placés en redressement 
judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 30 juin 2014 et 
Maître BENOIT a été désigné comme mandataire. 
La période d’observation de 6 mois s’est terminée le 31 décembre 2014 et par 
jugement du 13 janvier 2015 du Tribunal de commerce de Toulouse la période 
d’observation a été renouvelée pour 6 mois soit jusqu’au 30 juin 2015. 
Par jugement en date du 04 août 2015 du Tribunal de commerce de Toulouse la 
période d’observation a été prolongée exceptionnellement pour 6 mois soit jusqu’au 
30 décembre 2015. 
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L’ordonnance du juge commissaire en date du 9 octobre 2015 a retenu la créance du 
Centre des finances publiques de Saint-Lys pour un montant de 70 381,09 € 
correspondant aux dettes de loyers antérieures au jugement du 30 juin 2014.  
En date du 10 novembre 2015, le mandataire judiciaire a proposé le plan de 
redressement qui consiste au paiement de 100% du passif admis sur 8 années avec le 
paiement de la première échéance 12 mois après l’homologation du plan et le 
règlement par échéances semestrielles et égales sans majorations et pénalités. En date 
du 24 novembre 2015 nous avons refusé ce plan. 
Lors du Conseil Municipal du 17 décembre 2015, le budget annexe « Atelier Relais 
Carrosserie » a constitué une provision de 82 000 € à hauteur des loyers impayés. 
Le Tribunal de Commerce de Toulouse a pris la décision le 15 mars 2016 d’approuver 
le plan de redressement en faveur de la SCI TONY. Ce plan prévoit le 
remboursement du passif échu d’un montant de 70 381,09 € sur 8 ans en 16 
semestrialités à compter du 15 mars 2017. 
Les loyers en dehors du plan de redressement n’étant pas payés régulièrement, La 
Trésorerie de Saint Lys a procédé à une mise en cause des cautions fin 2017. Une 
mise en demeure a été adressée à la SCI TONY par la Trésorerie de Saint Lys le 23 
janvier 2018 pour le paiement de la somme de 34 912,22 € correspondant aux loyers 
impayés en dehors du plan de redressement. Le mandataire judiciaire a été le même 
jour informé de cette mise en demeure, il a averti la société qu’elle devait régulariser 
la situation sans délai ou bien elle encourt la résolution du plan qui pourra 
déboucher sur la liquidation judiciaire de la société en cas de cessation des 
paiements. Nous avons encaissé le 14 mars 2018 un chèque de 38 912,22 € permettant 
de couvrir les impayés, en dehors du plan de redressement, jusqu’au loyer de février 
2018. La dette totale était donc au 14 mars 2018 de 73 602,49 €. Par la suite les loyers 
étant à nouveau impayés, la Trésorerie de Saint Lys a envoyé une mise en demeure 
de paiement des loyers de mars à août 2018 le 11 septembre 2018. La situation a été 
notifiée au mandataire judiciaire. A la mi-novembre 2018, les cautions ont été à 
nouveau activées et le mandataire judiciaire a averti la société qu’elle devait 
régulariser la situation sans délai ou bien elle encourt la résolution du plan de 
redressement. 
En 2019, suite au paiement des 2 semestrialités du plan et des loyers, il a été fait une 
reprise de provision pour 33 000 €. 
En 2020, en raison de la crise sanitaire, la SCI TONY a demandé au Tribunal de 
commerce de Toulouse le report de la semestrialité du 15/09/2020 à la fin du plan de 
redressement soit au 15/03/2025. Cette demande a été acceptée le 13/10/2020. 
En 2021, la SCI TONY a payé régulièrement ses loyers et elle a honoré ces deux 
semestrialités du plan de redressement. 
Au 31 décembre 2021 la dette totale est de 42 911,56 € avec 30 791,71 € dans le plan de 
redressement et 12 119,85 € hors du plan de redressement. 
Enfin le montant des loyers impayés au 1er mars 2022 est de 42 387,40 € TTC soit 
35 893,44 € HT. Le montant de la provision qui reste est de 49 000 € HT. 
Par conséquent nous pourrions envisager de faire un ajustement de la provision 
durant l’exercice 2022. 
Il n’y a pas de besoin de financement complémentaire pour l’année 2022. 
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3) Budget Bâtiment Locatif ex Lopez 
 

Le bâtiment n’est plus loué depuis le 01/09/2019. 
Le devenir de cet ensemble immobilier sera décidé courant de l’année 2022. 
Il n’y a pas de besoin de financement complémentaire pour l’année 2022. 
 

4) Lotissement la Rose du Parc 
 

La vente du dernier lot a été faite en 2021 et l'excédent a été reversé au budget 
principal. 
Il n’y a pas de besoin de financement complémentaire pour l’année 2022. 

 
 
5) Budget Lotissement Cachac 

 
Le Conseil municipal a délibéré le 8 avril 2021 pour clôturer ce budget. 
Le remboursement de la dernière caution ayant été fait en 2021, il ne reste plus que 
5K€ en excédent de fonctionnement. 
Les opérations de clôture ont été passées par la SGC de Muret au 31 décembre 2021. 
Le compte de gestion et le compte administratif 2021 de la Commune reprendra ce 
résultat. 
 
 

6) Budget Lotissement Cachac II 
 
Tous les lots ont été vendus. Nous avons terminé en 2020 le remboursement du prêt 
sans intérêt du Conseil Départemental. Nous continuons la phase de remboursement 
des cautions. 
Nous pouvons envisager de clôturer ce budget annexe. 
Il n’y a pas de besoin de financement complémentaire pour l’année 2022. 
 
 

7) Budget Lotissement Cachac III 
 

Tous les lots ont été vendus. Nous avons terminé en 2021 à rembourser le prêt sans 
intérêt du Conseil Départemental. Nous continuons la phase de remboursement des 
cautions. 
Nous pourrions envisager en 2023 de clôturer ce budget annexe. 
Il n’y a pas de besoin de financement complémentaire pour l’année 2022. 
 
 
 
 
 
 
 




