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Introduction 
 
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) représente une étape essentielle et obligatoire1 du processus budgétaire 
de la commune. 
 
Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative au sein des assemblées délibérantes en 
facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité préalablement 
au vote du budget primitif. 
 
Afin de permettre le débat, les recettes et dépenses constitutives de la section de fonctionnement et de la section 
d’investissement seront abordées, avec une attention particulière sur : 

ü La fiscalité, 
ü Les dépenses de personnel en incluant les aspects effectifs, rémunération et temps de travail2, 
ü La notion d’épargne brute et de gestion, 
ü La programmation des investissements de la collectivité, 
ü La structure de la dette et sa gestion. 

 
Traditionnellement, la commune de Riom adopte son budget primitif en février de l’année. Le Débat d’Orientation 
Budgétaire a lieu dans les deux mois précédents, Les comptes 2021 de la commune ne sont donc pas arrêtés à la 
date de finalisation de ce rapport.  
Par conséquent, l’atterrissage de l’exercice 2021 est simulé pour donner une tendance dans une première partie 
et l’analyse financière rétrospective sera donc présentée lors du rendu du compte administratif 2021. 
 
La première partie du rapport est consacrée d’une part aux éléments de contexte exogène impactant l’activité 
financière de la collectivité, et d’autre part aux orientations proposées en matière d’investissement par la 
collectivité. 
 
La deuxième partie présente donc la tendance des comptes 2021 qui sera arrêtée de façon définitive lors de 
l’adoption du compte administratif 2021 en Conseil municipal en 2022. 
 
Enfin, la troisième partie permet de visualiser les impacts financiers à travers quelques éléments prospectifs sur 
2021-2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méthodes : 
Les données sont arrêtées à la date du 5 novembre 2021, date de la dernière commission des finances incluant 
l’examen de la décision modificative n°4. Les projections sur les deux derniers mois de 2021 constituent donc des 
simulations. 
Afin de faciliter la lecture certains montants sont arrondis sans dénaturer la réalité.  

 
 
1 Article L.2312-1 du CGCT, Modifié par LOI NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107 
 
2 Obligation concernant les communes de plus de 10 000 habitants. 
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1. ELEMENTS DE CONTEXTE ET ORIENTATIONS 
 
Cette première partie est consacrée d’une part aux éléments de contexte exogène (1.1) impactant l’activité 
financière de la collectivité, et d’autre part aux orientations proposées (1.2) en matière d’investissement de la 
collectivité. 
 

1.1 Eléments de contexte exogène  
Ce rapport s’attache à analyser les principaux éléments de contexte macro-économique mondial, européen et 
national qui s’imposent à la collectivité et qui présentent un impact direct sur les finances de la collectivité, au 
premier rang desquels il est possible de citer : 

ü L’inflation et les délais d’approvisionnement,  
ü L’évolution des taux d’intérêt bancaires, intimement liée à l’inflation, 
ü Le point d’indice, 
ü Certainement le plus impactant de tous : le projet de loi de finances 2022. 

 
En toile de fond, la prise en charge par les États et les Banques centrales de la pandémie de Covid-19 impacte de 
façon significative l’économie au niveau mondial, européen et national. 
 

1.1.1 L’inflation et les délais d’approvisionnement 
La mesure de l’inflation reste fragile. Pour exemple, lors de la préparation du ROB 2021, l’inflation 2021 était 
annoncée par l’INSEE à hauteur de 0.6%.  
Selon la projection macroéconomique de la Banque de France de septembre 2021, elle s’élèverait finalement à 
1,8% (en moyenne annuelle) avec des pics mensuels plus marqués, qui l’amèneraient à évoluer au-dessus de 2 % 
d’août à décembre 2021.  
 
Cette poussée significative est notamment liée à la hausse des coûts des produits manufacturés. En effet, la reprise 
rapide de l’économie consécutive à la récession de 2020 conduit à une très forte demande dans chaque secteur 
et pas suffisamment d’offre.  
Cette forte hausse est l’un des éléments qui a conduit à une revalorisation du SMIC à hauteur de 2.2% au 1er 
octobre 2021. 
 
L’inflation totale en France est attendue, selon la projection macroéconomique de la Banque de France de 
septembre 2021, à 1,4 % en 2022. Il faut toutefois envisager ce chiffre avec prudence, du fait de l’aléa sur les prix 
de l’énergie (fourniture de gaz, cours du pétrole) et des contraintes d’approvisionnement. 
 
L’aléa de la situation sanitaire pèse tout de même fortement sur les prévisions de croissance et d’inflation. 
 

 
Pour la collectivité, l’impact de l’inflation est direct.  
 
Premièrement, la commune se fournit sur les marchés traditionnels, au même titre qu’un ménage.  
L’indice des prix des dépenses communales « le panier du Maire » mesure l’inflation qui s’applique spécifiquement 
au budget des mairies. Pour 2021, il est mesuré sensiblement supérieur à celui de l’inflation. 
  
La hausse du coût des fluides se répercute par exemple directement sur le coût des consommations mensuelles. 
Plusieurs secteurs économiques, notamment la construction, l’automobile, l’informatique, l’industrie agro-
alimentaire, le bâtiment, les travaux publics et le mobilier sont particulièrement touchés par des pénuries 
d’approvisionnement qui engendrent un renchérissement des coûts des marchés publics et une hausse des délais 
de livraison. C’est particulièrement le cas avec le matériel informatique, pour lequel la collectivité peine à 
s’approvisionner.  
 
Deuxièmement, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives (servant de base au calcul de la fiscalité locale) 
est indexée sur la mesure de l’indice des prix à la consommation harmonisé IPCH au mois de novembre. Nous 
pouvons donc, pour l’année 2022, nous attendre à une revalorisation des bases au-delà de 2%. 
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IPCH : indice des prix à la consommation harmonisé 
 
 

1.1.2 L’évolution des taux d’intérêt bancaires 
L’évolution des taux d’intérêt nous intéresse particulièrement pour deux raisons. 
 
La première est le financement des projets d’investissement de l’avenir. Les futures conditions d’emprunts seront-
elles avantageuses pour la collectivité ? Faut-il anticiper des projets et donc des emprunts ? Quel type d’emprunt 
choisir ? 
La deuxième raison tient au profil de notre dette. En effet, 7 de nos 29 lignes d’emprunt (représentant 33.3% de 
notre capital restant dû au 31 décembre 2021) sont à taux variables, indexés sur les indices Euribor, LiborUS, ou 
sur le livret A. La variation des taux a donc un impact direct sur le poids de notre dette. 
Un focus sur la dette sera réalisé plus loin dans le ROB. 
 
 
Durant la crise sanitaire et comme nous l’avions vu il y a un an, la Banque Centrale Européenne avait joué à plein 
son rôle de stabilisateur du marché financier européen et réagi rapidement afin d’éviter d’ajouter une grave crise 
financière à la crise sanitaire. La BCE rachetait en effet massivement les titres obligataires émis par les États 
membres afin de détendre les marchés et maintenir ainsi des taux d’intérêt très faibles. La BCE permettait ainsi 
aux États et aux Collectivités de limiter l’augmentation du poids de la dette et donc d’éviter l’explosion de leur déficit 
public en se refinançant à taux faibles voire négatifs. Le risque d’une telle politique est cependant de conduire à 
une inflation.  
 
Aussi, cette action ne peut durer qu’un temps et lors de sa dernière conférence de presse, Madame Christine 
LAGARDE, Présidente de la BCE, a informé de la prochaine diminution des rachats des dettes d’États. L’objectif est 
ainsi de limiter l’inflation à environ 2%. La contrepartie est toutefois le risque d’une hausse des taux, le marché 
étant privé de son principal intervenant.  
 
Au niveau européen les taux courts (Euribor 3 mois) remontent dans le positif à moyen terme. C’est principalement 
cet indicateur de taux courts qui s’applique au calcul des intérêts de nos emprunts à taux variables.  
Le taux fixe à 15 ans, qui connaissait une baisse régulière depuis 2018, devrait remonter progressivement. Accusé de réception en préfecture
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Là encore, l’aléas de la situation sanitaire demeure très fort. 
 

 
Source Taelys 
 
 
 

1.1.3 Le gel du point d’indice et la revalorisation des grilles de catégorie C 
 
Pour le suivi et la compréhension de l’évolution de la masse salariale de la commune, la donnée du point d’indice 
est primordiale. 
 
L’indice de la fonction publique, base de la rémunération des agents publics, est gelé depuis 2010. Il a connu une 
seule évolution en 2 temps (juillet 2016 et janvier 2017) en année pré-électorale.  
Il semble à ce jour que ce gel reste maintenu.  
 

 
 
La hausse du SMIC au 1er octobre 2021 a conduit à relever l’indice minimum de traitement des agents publics.  
Le minimum de traitement est fixé à l'indice majoré 340, correspondant à l'indice brut 367, soit 1 593,25 € brut 
mensuel pour un temps plein. Concrètement, un agent de catégorie C en début de grille indiciaire touchera 37 € 
de plus par mois à compter du 1er octobre 2021. 
 
Dans ce sens, les grilles des agents de catégorie C (catégorie C1, C2 et C3) sont revalorisées au 1er janvier 2022. 
Au sein de la collectivité, cela concerne par exemple les adjoint administratifs, les adjoints techniques, les ATSEM, 
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les adjoints d’animation, soit 70% de l’effectif de la collectivité. Il s’agit donc d’une dépense de fonctionnement 
supplémentaire pour la collectivité. En septembre 2021, l’Association des Maires de France a demandé à l’État de 
compenser cette hausse. Aucune réponse n’a été fournie pour l’heure. 
 
A noter dans le Projet de Loi de Finances 2022 en cours d’examen, la mise en place d’une cotisation spéciale à 
l’apprentissage perçue par le CNFPT et fixée au maximum, à 0,1 % de la masse salariale des collectivités 
territoriales afin de financer 50 % du coût global de formation. 
 

1.1.4 La loi de finances 2022  
 
Comme chaque année, la loi de finances traduit les orientations du gouvernement sur les différents pans de son 
action. Celui des relations, notamment financières, avec les collectivités locales n’échappe pas à cette règle. 
 
Elle constitue donc certainement le facteur exogène le plus impactant pour la collectivité. Au moment de l’écriture 
de ce ROB, le PLF a été adopté en première lecture devant l’Assemblée Nationale, et son examen commence au 
Sénat.  
 
L’examen de la loi de finances 2022 sous l’angle des impacts financiers induits sur notre collectivité est donc 
primordial. Le Projet de Loi de Finances énonce toutefois les orientations au niveau national. Aussi, il peut exister 
des modulations au niveau local. 
 
 
 
Le Projet de Loi de Finances 2022 est le dernier à s’inscrire dans les orientations pluriannuelles fixées dans la loi 
de programmation des finances publiques 2018-2022 (LPFP). 
La précédente loi de programmation avait établi 4 années de réduction drastique de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF), avec l’instauration de la contribution au redressement des comptes publics.  
 
La LPFP 2018-2022 abandonne cette méthode, avec un maintien global du concours global de l’État en 
contrepartie d’un comportement vertueux des collectivités, notamment en termes de maitrise de la dépense. 
 
A la lecture du PLF 2022, nous pouvons extraire 5 informations principales pouvant impacter la commune : 

ü La stabilisation de l’enveloppe DGF pour 2022, 
ü Mais une modulation des péréquations verticales et horizontales, 
ü La refonte des indicateurs « potentiel fiscal » et « effort fiscal » servant de base au calcul de la DGF, 
ü La poursuite de la suppression de la taxe d’habitation, 
ü Le soutien à l’investissement local, 
ü Le Plan de Relance. 

 

1.1.4.1 La stabilisation de l’enveloppe globale DGF pour 2022 en volume, au niveau national 
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Après 5 années de baisse continue faisant passer l’enveloppe globale de la DGF de 41.5 Mds€ en 2013 à 26.95 
Mds€ en 2018, la stabilisation entamée en 2019 se poursuit en 2022 avec une enveloppe globale arrêtée autour 
de 26.8 Mds €. 
 
Cette stabilisation nationale n’implique toutefois pas la stabilisation de l’enveloppe pour la commune de Riom, 
puisque la DGF est sous-divisée en enveloppes dynamiques. En effet, si jusqu’en 2014 la péréquation conduisait 
à des flux financiers depuis l’État vers les collectivités (l’État abondait par exemple les évolutions au sein des 
communes, notamment démographiques), elle s’effectue désormais principalement entre collectivités. Cela signifie 
que la DGF s’autoalimente au travers des enveloppes variables, et ces enveloppes montent en charge. 
 
 
Nous verrons l’impact pour la commune de Riom dans la partie suivante.  

Accusé de réception en préfecture
063-216303008-20211213-DELIB211202-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021



 

Commune de Riom 
 

 

1.1.4.2 Les péréquations verticales et horizontales entre communes au niveau national 
 
Les enveloppes de péréquation continuent d’augmenter. Il s’agit cependant de dotations dynamiques, ce qui 
implique donc à enveloppe constante que la dotation forfaitaire continue de baisser.  
 
 

 
Source : La Banque Postale Collectivités Territoriales 
 
 
La commune de Riom bénéficie de la péréquation au travers de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la 
dotation nationale de péréquation (DNP). 2019 avait vu la perte de l’éligibilité de la commune à la dotation de 
solidarité rurale (et donc la perte des subventionnements d’investissement « dotation d’équipement des territoires 
ruraux ») au profit de la dotation de solidarité urbaine. 
 
Pour l’année 2022, les enveloppes dynamiques sont en forte évolution : 

- Premièrement, le seuil de potentiel financier à partir duquel l’écrêtement horizontal est pratiqué remonte 
à 0.85 fois la moyenne nationale. L’écrêtement va donc être prélevé sur un nombre de communes moindre. 
Cela signifie que pour les communes concernées, et Riom en fait partie, le prélèvement de péréquation va 
augmenter.   

- Deuxièmement, la péréquation vis-à-vis des communes d’outre-mer est renforcée, en défaveur donc des 
communes métropolitaines. 

- Enfin, un supplément est voté pour la diversité, en faveur donc des communes situées au sein de parcs 
Natura 2000, au sein de parcs nationaux ou parcs naturels régionaux (pour les communes de moins de 
10 000 habitants). Or Riom n’en fait pas partie. 

 
En conséquence, nous pouvons donc estimer que la baisse de notre dotation forfaitaire va se poursuivre.   
 
En ce qui concerne les dotations dynamiques (DNP et DSU) auxquelles la commune est éligible, il est difficile de 
mesurer leur évolution 2022 pour la commune de Riom. Pour l’année 2021, la baisse de la dotation forfaitaire a 
pu être en partie compensée par la hausse des dotations dynamiques. La perte de recette reste toutefois de 
40 000€ pour Riom.  
 
A noter que l’éventuel franchissement de la barre des 20 000 habitants DGF (actuellement 19 782) n’aurait pas 
d’effet de franchissement d’un seuil pour l’attribution de la dotation car il ne s’agit pas d’un « palier ». 
 
Ces dotations seront notifiées en mars 2022 par la trésorerie. 
 

1.1.4.3 La refonte des indicateurs servant de base au calcul des dotations et des péréquations : le 
potentiel fiscal 
 
Le potentiel fiscal correspond jusqu’ici à la somme que produiraient les quatre taxes directes locales (Taxe sur le 
Foncier Bâti TFB, Taxe sur le Foncier Non Bâti TFNB, Taxe d’Habitation TH, Cotisation foncière des entreprises CFE) 

DSU : Dotation de solidarité urbaine 
DSR : Dotation de solidarité rurale 
DNP : Dotation Nationale de Péréquation 
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de la collectivité si l’on appliquait aux bases communales de ces taxes le taux moyen national d’imposition pour 
chacune. Le tout étant majoré d’un certain nombre d’autres ressources (CVAE, IFER, reversement au FNGIR). 
Cet indice a un impact direct sur la Dotation globale que la Commune perçoit 
 
Toutefois, suite à la suppression de la taxe d’habitation et à la transformation de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, le panier de recettes se trouve transformé. Le législateur doit adapter et simplifier le calcul de ces 
indicateurs.  
 
L’importance de cette information ne peut être mesurée à l’heure actuelle. En effet, le mode de calcul n’est pas 
encore totalement précisé. De plus, cet indicateur devenant de plus en plus complexe, il n’est pas sûr qu’il se 
concrétise. Enfin, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 atteignant sa dernière année, il est 
fort peu probable que cette mesure y trouve sa place. 
 

1.1.4.4 La suppression de la taxe d’habitation 
 
Le calendrier de suppression de la taxe d’habitation (TH) est dans son avant-dernière année. 2022 voit 
l’exonération de 65% de la taxe d’habitation pour les 20% des ménages les plus aisés. 

 
 
Cette suppression prend la forme d’un dégrèvement compensé par l’État. 
 
Il est à noter que la collectivité avait perdu son pouvoir de fixation du taux de taxe d’habitation en 2017. Lors du 
Congrès des Maires de Novembre 2021 et contrairement à l’idée de départ, de légères mesures de reprise ont été 
annoncées aux élus pour les communes qui auraient tout de même modifié leurs taux depuis.  
La commune de Riom n’est cependant pas concernée puisque le taux de TH n’a pas bougé. 
 
Pour compenser cette perte de recette, les communes bénéficient depuis 2021 de la retombée du produit de taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) qui revenait précédemment aux départements.  
C’est ainsi qu’en 2021, à Riom, le taux de Taxe sur le Foncier Bâti est égal à 46.38% (part communale non modifiée 
à 25.9% + part départementale à 20.48%). 
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Pour chaque commune, un coefficient correcteur (« le coco ») assure la neutralité de la réforme. A Riom, le « coco » 
est égal 0.96. Ainsi, Riom « reverse » une partie de la recette dans le panier national. Même si la compensation est 
garantie à l’euro près, on aboutit alors mécaniquement à des transferts de fiscalité entre territoires. 
 
Une information importante : la TH de référence reste calculée à partir des taux de 2017, mais s’applique bien aux 
bases fiscales de l’année en cours. La collectivité ne perd ainsi pas la croissance des bases : si les bases 
augmentent (augmentation physique si nouveaux programmes immobiliers, ou bien augmentation mécanique liée 
à l’indexation sur l’inflation), le produit pour la collectivité augmente. 
 
 
L’un des effets négatifs pour la collectivité était la suppression de tout impôt sur les logements sociaux 
(puisqu’habituellement exonérés de taxe foncière). Toutefois, il a été annoncé que pour toutes les constructions de 
logements sociaux faisant l’objet d’un agrément entre janvier 2021 et juin 2026, l’État compensera intégralement 
ces exonérations pendant 10 ans. 

 
 

1.1.4.4 Le soutien à l’investissement local 
L’enveloppe de soutien à l’investissement « Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) », à laquelle la 
collectivité est éligible (elle n’est toutefois plus éligible à la dotation de solidarité des territoires ruraux) est en 
hausse avec une enveloppe exceptionnelle de 276 M€ supplémentaires pour aider les collectivités.  
 
A noter qu’une partie du coût de cette hausse (50 M€) est supportée par les Régions. 
 
Ces dotations ne sont cependant pas versées à la commune directement. Elles permettent de financer des 
investissements structurants pour lesquels les collectivités doivent déposer des demandes de subventions et 
répondre à des critères d’éligibilité, et leur répartition dépend des Préfets.  
 

1.1.4.5 Le Plan de Relance 
Le plan France Relance mis en œuvre à l’été 2020 représente 100 milliards d’€ sur 2 ans. Ce plan poursuit trois 
grands objectifs : la transition écologique, l’amélioration de la compétitivité des entreprises et le soutien aux plus 
fragiles. 47 milliards d’€ ont déjà été engagés à ce jour. Le gouvernement estime que les résultats en termes 
d’activité et d’emploi sont atteints, avec un niveau d’activité d’avant crise retrouvé dès fin 2021, et un niveau 
d’emploi qui a retrouvé à mi-2021 son niveau d’avant crise.   
 
Le volet compétitivité des entreprises nous intéresse particulièrement. Il prévoit une poursuite de la baisse des 
impôts de production à hauteur de 10 milliards d’€. Pour cela, l’État a notamment réduit de moitié les cotisations 
d’impôts fonciers pour environ 32 000 entreprises industrielles subissant la concurrence des pays étrangers (soit 
86 000 établissements). 
 
Par cette décision, l’État a ainsi divisé par deux les valeurs locatives (valeurs servant d’assiette à la TFB, non 
réformées depuis 1973). Pour neutraliser ces pertes de ressources fiscales pour les communes, l’État a mis en 
place une compensation dynamique prélevée sur ses ressources propres. Cette compensation est intégrée dans 
les modalités de calcul de prélèvement de notre coefficient correcteur.  
Ce volet compétitivité nous intéresse particulièrement, en ce sens que la commune perçoit la taxe sur le foncier 
bâti des industries implantées sur son territoire. Il conviendra donc de suivre particulièrement son évolution. 
 
La dernière loi de programmation des finances publiques s’achève fin 2022 avec un PLF préservant les ressources 
des communes, ceci à la veille des élections présidentielles et législatives. Le PLF 2023 pourrait s’avérer plus 
contraignant pour les finances locales. 
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1.2 Orientations proposées par la collectivité pour 2022 et au-delà 
 
Après avoir posé et intégré les éléments exogènes impactant la commune, il convient d’exposer les orientations 
proposées par la commune. 
  
En matière de fiscalité, conformément à ses engagements et comme réaffirmé, la collectivité maintiendra les taux 
des impôts locaux inchangés. 
 
La volonté de maîtrise des charges à caractère général et des dépenses de personnel est confirmée, et une 
attention particulière sera portée aux charges de fonctionnement nouvelles induites par les investissements 
réalisés. Ce afin de garantir un bon niveau d’autofinancement. 
La priorité du mandat est l’investissement, tel que traduit au sein du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
présenté lors du Conseil Municipal de septembre 2021. Les projets seront financés prioritairement par 
l’autofinancement, puis par les subventions, et enfin par l’emprunt. Les investissements susceptibles de générer 
des recettes et des économies d’énergie sont privilégiés.  
 
C’est en s’appuyant sur ce contrôle des dépenses de fonctionnement que la politique volontariste en matière 
d’investissement est renouvelée, avec une trajectoire d’investissement à 44M€ sur le mandat, hors 
remboursement de la dette bancaire. Le détail des orientations d’investissement sera vu en 3e partie, dans la 
prospective budgétaire.   
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2. EXECUTION BUDGETAIRE 2021 
 
A la date de rédaction du rapport, les comptes 2021 ne sont pas arrêtés, les chiffres présentés sont donc une 
projection. 
Par prudence, les projections se font proches des prévisions budgétaires pour les dépenses et proches des niveaux 
de réalisation pour les recettes. 
 
Le Rapport d’orientation budgétaire est toutefois l’occasion d’analyser pour la première fois le premier atterrissage 
du Compte Administratif 2021. En effet, le Compte Administratif ne sera cette fois pas voté en même temps que le 
Budget Prévisionnel 2022.   
 
Compte-tenu de leur caractère estimatif, ces chiffres sont à analyser de manière macro selon trois ratios classiques 
de solvabilité financière : 

ü les épargnes de fonctionnement, 
ü l’endettement et son profil de risque, 
ü la capacité de désendettement. 

 
 
Tout comme l’année 2020, l’année 2021, apparait budgétairement marquée par la crise sanitaire. 
En effet, le 3e confinement et les modulations de tarification des services ont eu un fort impact sur nos recettes. 
 
En investissement, deux grosses opérations prévues sur 2021 ont été décalées à 2022 :  

- d’une part la réfection des terrains de sports de Cerey (reprise de la maitrise d’œuvre en interne, 
redéfinition du besoin et relance de la consultation), ce qui a permis de gagner plus de 180 000€ sur le 
montant total de l’opération..  

- d’autre part, le léger décalage temporel du lancement du chantier de restructuration du groupe scolaire 
Jean Rostand pour permettre la rentrée scolaire de l’école élémentaire Brossolette. Pour un chantier de 
cette envergure, quelques semaines de décalage dans le lancement n’impactent pas nécessairement le 
calendrier global, mais la consommation de crédits s’en ressent.  

 
 

2.1 Fonctionnement 2021 
2.1.1 Recettes de fonctionnement 2021 
 
L’estimation du CA 2021 en matière de recettes est la suivante :  
 

 
 

Les recettes sont globalement attendues en légère baisse, une fois les « produits exceptionnels » retraités. 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 (prév)

013 Remboursement assurance personnel 278 184 250 936 324 580 360 727 352 011 232 629

70 Ressources d'exploitation 2 469 455 2 764 776 2 929 896 2 847 825 2 131 233 2 145 000

73 Ressources fiscales 19 051 824 19 105 167 19 245 988 19 753 995 19 434 818 18 656 638

74 Dotations et participations 3 913 359 3 410 371 3 244 417 2 937 629 2 906 741 3 927 225

75 Autres produits de gestion courante 171 577 177 664 152 187 150 790 125 126 115 470

76 Produits financiers 228 28 248 219 219 5 322 5 227

77 Produits exceptionnels 458 267 131 954 55 504 49 976 770 310 486 633

78 Reprise Provisions 120 000
TOTAL RECETTES REELLES 26 342 895 25 869 115 25 952 789 26 221 161 25 725 561 25 568 822

RECETTES REELLES
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Au chapitre 013, les remboursements liés au contrat d’assurance pour le personnel sont en diminution. Cette 
situation est toutefois liée à une moindre sinistralité (arrêts maladie) sur l’année. 
 
Les ressources d’exploitation (chapitre 70) sont stables.  
A l’intérieur du chapitre, les postes varient toutefois. Cette variation est pour partie conjoncturelle, liée à la crise 
sanitaire. Elle est d’autre part liée aux décisions en matière de politique tarifaire. 
 
Concernant l’occupation du domaine public, la gratuité des redevances d’occupation du domaine public 
(commerces sédentaires, marché et Halle) fait baisser la recette de 96 000€ par rapport à l’année 2018. 
 
Au niveau du stationnement, la gratuité mise en place pendant le premier, la gratuité de la zone jaune lors du 
deuxième confinement et le passage à une heure gratuite (au lieu de 30 mn) à partir du dernier trimestre 2020 ont 
généré une baisse des recettes. Pour l’année 2021, ces deux dernières mesures produisent leur effet sur une 
année complète avec des recettes qui s’établissent à environ 165 000€ (redevance stationnement + forfait post 
stationnement). Il est attendu un rebond sur 2022 avec le retour à la normale des opérations de stationnement. 
 
Côté écoles d’art et spectacles, le confinement et les nombreuses annulations de représentations ont entrainé une 
chute des recettes. Celles-ci devraient s’établir à environ 23 000€ pour 2021. Pour mémoire, elles étaient en 
moyenne de 166 000€ sur les deux années précédant la crise sanitaire.  
 
Les recettes du service enfance jeunesse reviennent à un niveau classique, à hauteur de 650 000€.  
 
Une analyse pluriannuelle plus complète vous sera présentée avec le Compte Administratif 2021. 
 

 
 
Les ressources fiscales restent la principale ressource de la commune et sont attendues en hausse. Pour analyser 
la recette fiscale, il est maintenant nécessaire de regarder les deux chapitres 73 et 74, puisque la suppression de 
la taxe foncière compensée (partiellement ?) par l’État a entrainé une imputation comptable différente. 
Une fois retraité, on constate une légère augmentation de 123 500€ des recettes de fiscalité, liée 
vraisemblablement à la revalorisation mécanique des bases. 

Remboursement 
Charges personnel

232 629 €

Ressources d'exploitation
2 145 000€

Ressources fiscales
18 656 638€  

Dotations et participations
3 927 225€

Autres produits de gestion courante
115 470 €

Produits financiers 5 227 €

Produits 
exceptionnels

486 633 €

RECETTES 2021 25,5M€
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En termes de dotation, nous constatons une baisse de 76 000€ de la DGF qui subit une fois de plus l’écrêtement 
(mécanisme de minoration, calculé en fonction de la taille de la commune et de sa richesse fiscale évaluée par 
l'intermédiaire de son potentiel fiscal.) La DGF 2021 a été notifiée à hauteur de 814 000€ 
 
A titre d’information, voici l’évolution de notre DGF depuis 2014. Sur les années 2019 à 2021, nous pouvons 
constater que les enveloppes dynamiques DNP et DSU viennent légèrement compenser la baisse de DGF. 
 

 

 
Les recettes des cessions immobilières sont imputées comptablement en fonctionnement au chapitre 77 « recettes 
exceptionnelles ». Toutefois, par le biais des opérations d’ordre, il est pertinent de les analyser en tant que recettes 
d’investissement. 
On constate sur ce chapitre un premier acompte pour le sinistre grêle de cet été à hauteur de 80 000€, le 
versement de plusieurs recettes d’assurance, de recours amiables et de protocoles de transaction. 
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2.1.2 Dépenses de fonctionnement 2021 
L’estimation du CA 2021 en matière de dépenses est la suivante :  
 

 
 
Pour mémoire, l’année 2020 a été marquée par une baisse de nos dépenses courantes en raison des fermetures 
de service pendant le premier confinement notamment. La comparaison en année n-1 n’est donc pas pertinente.  
 
La crise sanitaire maintient son empreinte de manière diffuse sur le quotidien des services, sans que son impact 
puisse être précisément évalué. L’année 2021 s’annonce donc encore difficilement classable.   
 
La ligne 011 n’est encore pas totalement arrêtée, puisque nous sommes dans l’attente de la dernière facture 
fluides de l’année. Une projection a néanmoins été réalisée sur la base des années précédentes avec une dépense 
qui se situe autour de 5 millions d’euros (5,8 millions d’euros inscrits au BP). 
La maitrise des consommations engagées depuis une dizaine d’années (bâti et éclairage public), ainsi que les choix 
d’achat de l’énergie, devraient permettre cette année encore de limiter l’impact de la hausse du coût de l’énergie.  
 
Le profil des dépenses de fonctionnement est principalement lié à trois facteurs : 
En premier lieu, un certain retour « à la normale » du rythme de fonctionnement de certains services :  

- la reprise des saisons culturelles, 
- la reprise d’un rythme de fonctionnement plus « classique » des écoles et de la cuisine centrale.  

En second lieu, la poursuite d’une politique de gestion des patrimoines divers afin d’éviter la « dette grise » liée à 
des biens insuffisamment entretenus :  

- l’augmentation des actions de maintenance sur les eaux usées et sur les poteaux incendies, 
- la mise en œuvre du marché de diagnostic et de maintenance des toitures. 

En troisième lieu, des frais conjoncturels liés à la lutte contre la pandémie : 
- la hausse des frais de nettoyage des locaux, avec notamment le nettoyage du centre de vaccination, 
- les frais de fourniture de matériels de protection (masques, désinfectants), et de moyens ou prestations 

spécifiques à l’organisation de services en période de pandémie (contrôle d’accès…). 
 
Une analyse plus fine vous sera proposée, une fois arrêté le compte administratif 2021. 
 
Les charges financières confirment leur baisse, confortée par la décrue du stock de prêts anciens partiellement 
remplacés par des emprunts à taux plus favorables. 
 
Le chapitre « Atténuation de produits » bénéficie de la minoration progressive de notre contribution au Fonds de 
Péréquation Intercommunale (-6 000€) et de la diminution du dégrèvement de taxe d’habitation sur les logements 
vacants (-12 000€). 
 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 (prév)

011 Charges à caractère général 4 545 974 4 593 723 4 792 726 4 723 389 4 655 586 5 000 000

012 Charges de personnel et assimilés13 274 469 13 003 979 13 089 135 13 153 959 13 051 429 13 242 500

65 Charges de gestion courante 2 163 407 2 719 733 2 831 594 2 825 624 2 589 374 2 625 878

66 Charges financières 181 914 125 787 123 683 108 471 84 681 48 648

67 Charges Exceptionnelles 579 168 33 188 15 990 5 569 406 279 179 342

68 Provisions pour risques et charges 60 000 60 000 0 0 0 0

014 Atténuation de produits 1 063 259 568 425 312 541 296 675 268 151 250 000

722 Travaux en régie -122 210 -83 263 -106 395 -78 131 -99 257 -24 091
TOTAL DEPENSES REELLES 21 745 980 21 021 573 21 059 274 21 035 556 20 956 243 21 322 277

DEPENSES REELLES
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Enfin, les travaux en régie apparaissent en baisse. En effet, ils ne sont plus éligibles au Fonds de Compensation 
sur la Valeur Ajoutée. Aussi, il est devenu moins pertinent de les comptabiliser. Cela ne signifie toutefois pas que 
la collectivité diminue le niveau des travaux en régie.   
 

 

Focus sur les ressources humaines 
 
La collectivité a approuvé ses lignes directrices de gestion par délibération en Conseil Municipal du 8 février 2021, 
lesquelles consacrent un pilotage pluriannuel de la ressource humaine au service des projets de la collectivité. En 
tant que telle, la ressource humaine constitue un pôle de dépense et une ressource au service des projets portés 
sur le territoire.  
 
Les dépenses de personnel constituent le premier poste des dépenses de fonctionnement, avec 13.24 M€ prévus 
pour 2021. Ce chiffre n’a toutefois de sens que mis en perspective avec le niveau de services en régie apporté par 
la commune (2 écoles d’enseignements artistiques, archives municipales, régies techniques et d’entretien des 
bâtiments, accueil péri et extra-scolaire, une cuisine centrale, deux saisons culturelles…). 
 
L’année 2021 aura également été marquée par l’impact combiné de la gestion de crise sanitaire (renforcement du 
ménage dans les écoles…) et de l’augmentation du traitement (+10%) de la prime de précarité (notamment sur les 
services AER et animation) au 1er janvier 2021. Afin de maintenir sa trajectoire de gestion, la collectivité a eu 
recours à des Contrats d’engagement éducatif (CEE) pour l’encadrement des activités extra-scolaires (23 contrats 
sur l’été 2021) pour un montant de 10 839 euros.  
 
Dans le même temps, l’exécution budgétaire est maintenue dans des proportions habituelles du fait des 
mouvements de personnel (8 départs à la retraite, 17 départs pour raisons diverses), occasionnant des vacances 
de poste temporaires.  
 
 
La loi NOTRe a introduit de nouvelles obligations en matière d’informations à fournir dans le Rapport d’Orientation 
Budgétaire sur les aspects ressources humaines. 
Le tableau des effectifs (en nombre d’agents) est un de ces éléments : 

Charges à caractère 
général 5 000 

000€

Charges de personnel
13 242 500€

Charges de gestion 
courante 2 625 

878€

Charges financières
48 648 €

Charges Exceptionnelles 179 342 €

Atténuation de 
produits 250 000 €

DEPENSES 2021 21,3M€
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Profil de rémunération 
(Effectif) Oct. 2017 Oct. 2018 Oct. 2019 Oct. 2020 Sept. 2021 

Titulaire CNRACL 271 266 271 266 261 
Titulaire IRCANTEC 22 21 18 21 22 
Titulaire détaché   1   
Contractuel indiciaire 
mensualisé 15 18 20 24 36 
Contractuel indiciaire 
horaire    1 19 
Contractuel horaire 75 78 83 75 1 
Emploi CAE 1     
Elu 16 16 17 16 17 
Apprenti 4 5 6 6 6 
Indemnitaire 9 6 6 7 5 
Vacataire soumis à 
cotisations     17 
Allocataire chômage 1  1 1 3 
Totaux 414 410 423 417 387 

 
 
Les effectifs sont répartis comme suit : 
(source : service RH de la Commune au 15/11/2021)  
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Concernant le temps de travail, un protocole a été signé en 2017 pour converger en 3 ans vers la durée légale de 
1 607 heures. Le processus s’est finalisé avec une dernière étape à compter du 1er janvier 2021 qui permet de se 
conformer à la réglementation. En contrepartie, la signature de ce protocole a abouti à une hausse de régime 
indemnitaire lissée sur 3 ans.  
 
En parallèle, la collectivité a mis en place du Rifseep, nouveau dispositif indemnitaire de référence qui a remplacé 
la plupart des primes et indemnités existantes. Celui-ci est composé de deux primes : d’une part, une indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) versée mensuellement, d’autre part un complément indemnitaire 
annuel (CIA). Ce régime indemnitaire a été adopté à Riom par délibération du Conseil Municipal 15 février 2018.  

 
L’année 2022 doit voir la réouverture d’un cycle de discussions sur le Rifseep. 
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2.2 Investissement 2021 
 

2.2.1 Dépenses d’investissement 2021 
 
Le ROB est l’occasion de faire une première estimation d’un atterrissage de compte administratif. En matière 
d’investissement, le mois de novembre étant particulièrement dense en termes de facturation, le pré CA qui vous 
est proposé relate les engagements (bons de commande passés) et les factures mandatées. Aussi, certaines 
dépenses seront potentiellement reportées vers 2022. 
 
L’estimation du CA 2021 en matière de dépenses est la suivante :  
 

 
 
 
Au niveau des achats (il s’agit du chapitre 21) : 
Les acquisitions foncières représentent environ 1 000 000€ en 2021 (frais inclus). Le principal investissement est 
l’acquisition de la 2e tranche des friches Masson pour 370 000€ (suite à une première dépense de 750 000€ en 
2020).  
L’achat du petit Lidl pour 255 000€ et de la Friche Cybèle pour 290 000€ complète le panorama des acquisitions 
foncières. Enfin, différents délaissés et jardins ont été achetés pour un total de 100 000€. 
 
Le plan de renouvellement des véhicules légers et lourds suit son cours, estimé à 380 000€ sur 2021. 
 
Le matériel informatique a été renouvelé à hauteur de 140 000€ environ (+120 000€ de logiciels au chapitre 20). 
 
Le système son de la salle Attiret de Manneville a été remplacé pour 50 000€. 
 
Le matériel des services, le mobilier, le mobilier urbain, les serrures électroniques et la vidéoprotection représentent 
un total de 430 000€ pour l’année, ce qui correspond à la moyenne habituelle.  
 
 
Au niveau des travaux et des études (il s’agit des chapitres 23 et 20),  
Pour une indentification d’un ROB à l’autre sur le mandat, les thématiques du PPI sont reprises, à savoir 4 domaines 
d’investissement  : environnement et cadre de vie, écoles, cœur de ville, patrimoine et équipements sportifs. 
 

• Concernant la thématique Environnement et Cadre de vie : 
Les travaux d’aménagement d’un parc urbain à l’entrée sud de la ville ont été lancés, avec environ 2M€ engagés 
ou dépensés à ce jour. Les travaux se poursuivront sur 2022. 
Diverses Maitrises d’œuvre (internes et externes) ont été engagées à hauteur de 25 000€ pour les projets rue de 
Dunkerque, rue de Barante, rue de la Paix, impasse du Creux, AFU des Martres. Les études se poursuivront en 
2022. 
Plusieurs opérations de voirie sont en cours ou achevées pour un total d’environ 243 000 € : le lotissement Quartus 
(ex lycée Gilbert Romme), le lancement des travaux de l’AFU des Martres, la rue du creux, la rue Barante et la rue 
de la Paix.  
 

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES REELLES

Travaux en régie (LC  20036 - 20037- 20038) 83 263 €          106 395 €      78 131 €       99 257 €       23 820 €       -76,00%
Etudes, logiciels  (chap 20) 2031 2051 74 687 €          108 628 €      66 475 €       196 401 €     283 020 €     44,10%
Fonds de concours (chap 20) 204 950 000 €        2 800 000 €   2 305 904 €  19 530 €       32 770 €       67,79%
Equipements et Immobilier (chap 21) 719 234 €        1 468 111 €   658 725 €     2 265 451 €  1 686 167 €  -25,57%
Travaux d'investissement (chap 23) 7 663 105 €     3 471 353 €   2 888 823 €  3 133 395 €  5 037 775 €  60,78%
Remboursement du capital de la dette (chap 16) 843 197 €        952 133 €      1 154 402 €  1 003 311 €  1 033 500 €  3,01%

créance sur particulier (vente à terme EFCAM) chap 27 480 000 €     -  €             -100,00%
TOTAL Dépenses réelles d'investissement 10 334 449 €   8 907 871 €   7 152 459 €  7 197 345 €  8 097 052 €  12,50%

Dépenses d'investissement hors dette bancaire9 491 252 €     7 955 739 €   5 998 058 €  6 194 034 €  7 063 552 €  14,04%

CA 2019 CA 2017 CA 2018
Variation 

21/20
CA 2020  CA 2021 prev
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• Concernant la thématique école. 
La rénovation du groupe scolaire Jean Rostand est en cours, avec environ 500 000€ de dépenses sur 2021. Il 
s’agit d’une AP/CP, les dépenses se poursuivent sur 2022. 
Cet investissement est générateur d’économies d’énergie préservant ainsi les dépenses de la facture énergétique. 
 
Les toitures du groupe scolaire Pierre Brossolette sont en cours de réfection et de désamiantage. Une première 
partie du chantier a été réalisée durant l’été 2021, avec la reprise de la toiture de la maternelle et satellite de 
restauration et une première phase de désamiantage sur la toiture élémentaire pour environ 500 000€. A terme, 
l’isolation de ces sites sera plus performante. 
 
Toujours sur le groupe scolaire Pierre Brossolette, une mise aux normes du dossier ERP et des travaux 
d’aménagement dans le bâtiment central a donné lieu à 91 000€ de dépenses. 
Enfin, le contrôle d’accès du groupe scolaire Jean Moulin est en cours, pour 125 000€ sur 2021, et les dernières 
menuiseries extérieures neuves ont été installées sur le groupe scolaire Maurice Genest pour 31 000€. 
 

• Concernant la thématique Cœur de Ville 
L’étude de programmation du centre de détention a été lancée, avec 55 000€ dépensés en 2021. Cette étude se 
poursuit sur 2022. 
Sont lancés également les projets « Ilot Grenier » et « Etude sur le stationnement » qui, s’ils n’ont pas fait l’objet de 
dépenses en 2021, nécessiteront des inscriptions en 2022 pour honorer les engagements du règlement d’appel à 
projet pour le premier, et le fonds de concours pour RLV pour le second. 
 

• Concernant la thématique Patrimoine et équipements sportifs 
La rénovation intérieure et extérieur de la Tour de l’Horloge est en cours, avec environ la moitié des sommes totales 
dépensées sur 2021, soit environ 400 000€. La finalisation se fera sur 2022. 
La Maitrise d’œuvre pour la mise aux normes intérieure de l’Eglise ND Marthuret est lancée à hauteur de 100 000€ 
environ. 
Enfin, l’Eglise Saint Amable bénéficie également d’une étude de mise aux normes électriques pour 40 000€. 
 
L’étude de faisabilité pour le déplacement de la Riomoise sur le site R. Chabert a été lancée pour 8000€. Elle 
devrait être complétée par l’étude sur la rénovation du Gymnase Chabert en 2022, pour des travaux en 2022-
2023. Enfin, le gymnase Chabert a également bénéficié d’un renouvellement de son éclairage pour 48 000€.  
La maitrise d’œuvre pour les revêtements de sol des terrains de Cerey a été payée (22 000€ en 2021) et les travaux 
sont prévus sur 2022. 
L’étude de faisabilité pour la salle de musculation et de récupération sur le complexe sportif E. Pons a été réalisée 
pour 7000€. Là aussi, les travaux sont prévus en 2022. 
 
 

2.2.2 Recettes d’investissement 2021 
 
L’estimation du CA 2021 en matière de recettes est la suivante :  
 

 
 
 
Les recettes d’investissement sont en légère baisse mais les sous-totaux marquent différentes évolutions. 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES REELLES
FCTVA 10222 1 172 729 €          1 352 926 €          798 338 €         569 177 €         750 000 €         31,77%
Amendes de police 1342 196 662 €             167 721 €             176 783 €         161 355 €         73 339 €            -54,55%
TLE / Taxe d'aménagement 10226 171 718 €             355 388 €             326 264 €         235 635 €         140 000 €         -40,59%

échéances vente à terme efcam (chap 27) 21 526 €            21 770 €            1,13%
s/t Recettes propres d'investissement 1 697 428 €          1 876 401 €          1 301 385 €      987 693 €         985 109 €         -0,26%

Reprise prêts EPCI 155 707 €             -  €                      
Subventions et fds de concours (chap 984 886 €             1 320 615 €          373 264 €         565 279 €         841 000 €         48,78%
Cessions 1 004 616 €          192 022 €             999 548 €         710 335 €         350 000 €         -50,73%

TOTAL Recettes d'investissement 3 686 930 €          3 389 037 €          2 674 197 €      2 263 307 €      2 176 109 €      -3,85%

CA 2019CA 2017 CA 2018 Variation 21/20CA 2020 CA 2021 PREV
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Le Fonds de Compensation sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) est en hausse, car directement lié aux investissements 
de l’année précédente. 
 
Il en est de même pour les subventions : en effet, une première série de gros projets du mandat étant lancés, le 
versement des subventions peut être sollicité auprès des co-financeurs. 
 
La taxe d’aménagement est quant à elle en forte diminution. Elle dépend de facteurs externes comme le rythme 
d’avancée de programmes immobiliers de construction, dont on remarque que peu ont abouti sur l’année 2021.  
 
Comme prévu, les amendes de police ont fortement diminué. Cette recette dépend en effet des contraventions 
dressées sur le territoire de la commune par la police municipale, la police nationale ou la gendarmerie sur l’année 
n-1. L’année 2020 ayant été rythmée par les confinements, très peu de contraventions ont été dressées.  
 
Les décisions de cession, concrétisées par la signature des actes notariés, notamment de la caserne Vercingétorix 
pour 260 000€, permettent de compléter le panorama des recettes d’investissement. 
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2.3 Epargne de Gestion, Epargne Brute, Epargne nette : les grands 
ratios au service du financement de l’investissement 
 
L’étude de nos dépenses et recettes dans chacune des sections permet de calculer les grands ratios d’épargne. 
L’épargne de la section de fonctionnement (recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement) sert à 
financer l’investissement, cela représente notre capacité d’autofinancement.  
Il s’agit de déterminer ce qui est réellement disponible en partant de l’épargne de gestion. 
 

 
 

 
 
 

Epargne de Gestion 
L’épargne de gestion est la différence entre nos recettes de fonctionnement et nos dépenses. C’est ce qu’on 
appelle l’autofinancement. La bonne gestion au niveau du fonctionnement permet de garantir des marges de 
manœuvre. 
 
En 2021, la hausse de nos dépenses et la diminution de nos recettes contribue à une diminution estimée de 
11,52% de l’épargne de gestion. Il conviendra de vérifier si les comptes définitifs confirment ce chiffre. 
 
Il sera intéressant d’observer comment ce ratio évolue une fois que l’impact Covid cessera de se faire ressentir sur 
le fonctionnement de la collectivité.  
 
Epargne brute 
Avant de financer l’investissement, l’épargne de gestion doit commencer par couvrir les frais financiers. 
 
En retranchant les frais financiers à l’épargne de gestion on obtient l’épargne brute. La diminution des charges 
d’intérêt liée à l’extinction progressive des emprunts permet de limiter le phénomène de baisse initiée par l’épargne 
de gestion. 
 
Epargne nette disponible 
La dernière étape avant de pouvoir « disposer » de cette épargne est de rembourser le capital des emprunts. 
 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 
Evolution 

20/19
Evolution 

21/20

Epargne de gestion (hors frais financiers) 4 973 329 5 017 199 €        5 293 858 €       4 848 677 €       4 289 966 €       -10,38% -11,52%

Epargne brute (frais financiers déduits) 4 847 542 4 893 516 €        5 185 605 €       4 769 318 €       4 246 545 €       -9,80% -10,96%

Epargne nette/disponible (emprunts déduits) 4 004 345 3 941 383 €        4 031 204 €       3 766 235 €       3 213 045 €       -8,25% -14,69%
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Une fois le capital annuel déduit, la collectivité dispose de l’épargne nette, disponible pour financer ses 
investissements. L’épargne nette décroit plus fortement que l’épargne brute du fait de la structure de notre dette : 
au sein de nos annuités d’emprunt, la part en capital augmente avec les années. 
 
Afin d’évaluer nos capacités d’autofinancement de l’investissement, il convient de prendre en considération la cure 
d’austérité imposée par l’État aux collectivités depuis 2014. 
 

2.4 Dette Bancaire 
2.4.1 Capital restant dû (CRD) 
 
Le capital restant dû (CRD) estimé au 31/12/2021 est de 4.66 M€. 
L’endettement de la commune diminue cette année encore de 1 033 500€, ce qui correspond au capital 
remboursé sur l’année. 
 
En parallèle, l’emprunt d’équilibre prévu au BP2021 n’est finalement pas mobilisé puisque rendu non nécessaire 
par une trésorerie forte.  
 

 

 
 

2.4.2 Capacité de désendettement 
 
L’épargne brute est prioritairement destinée à rembourser les annuités d’emprunt en capital. 
 
La capacité de désendettement est un ratio qui permet de définir en combien d’années la collectivité pourrait 
rembourser intégralement le capital restant dû en y consacrant toute son épargne brute (= capital restant dû / 
épargne brute). La collectivité n’ayant pas souscrit à un nouvel emprunt sur l’année et l’épargne brute restant à un 
niveau stable, c’est donc logiquement que la capacité de désendettement s’améliore pour descendre au 
31/12/2021 à 1,10 année. 
 
Au 31/12/21, le capital restant dû s’établit à hauteur de 236€ par habitant. Pour comparaison, ce ratio est de 
848€ par habitant pour les communes de la strate démographique 10 à 20 000 habitants (au 31/12/2020). 
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2.4.3 Profil de Risque 
 
La diversité des établissements prêteurs de la commune permet une mutualisation des risques et favorise 
l’obtention de conditions favorables pour des emprunts futurs. Les financeurs consultent en effet le « profil risque » 
de la collectivité avant de proposer un contrat. 
 
La charte de bonne conduite « Charte Gissler » édictée en 2008 prévoit une classification des emprunts en fonction 
de leur profil de risque. Cette charte avait été dressée par l’État dans le but de prévenir la souscription d’emprunts 
toxiques. 
Pour la commune, la charte de bonne conduite permet de présenter le graphique tel que suit (estimé au 31/12/21). 
La taille des bulles représente leur poids dans le capital restant dû. 
 

 
Structure Indice Poids (%) Nombre de produits CRD 

B 1 0,65% 1,00 30 200 € 
B 4 1,43% 1,00 66 735 € 
A 1 97,92% 27,00 4 565 591 € 

 
La commune dispose en très grande majorité d’emprunts à taux fixe simple ou variable plafonné. Ces taux variables 
sont indexés sur le taux de livret A ou bien sur l’indice Euribor qui est un indice de la zone euro. 
 
 
L’absence d’emprunt d’équilibre sur 2021 maintient le constat de 2020 : à la visualisation de ce graphique, les 
emprunts de la commune affichent un profil de risque très faible. Les deux prêts atypiques (l’un indexé sur l’indice 
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Libor en dollar américains, l’autre indexé sur l’Eonia qui reste toutefois un taux financier européen) se caractérisent 
par un capital restant dû très faible, matérialisé sur le schéma par deux bulles de surfaces très faibles. Ils 
disparaitront bientôt puisque leurs échéances respectives sont 2022 et 2023. 
A noter que la dette est uniquement en devise Euro. 
 
Cette charte permet de constater pour la commune de Riom un profil de dette particulièrement sain.  
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3. ELEMENTS DE PROJECTION 2022 
 
Lors de la présentation du ROB 2021, une prospective financière vous avait été proposée et couvrait le mandat, 
soit les années 2021 à 2025. 
L’objectif principal de cette prospective était de faire concorder les capacités financières de la collectivité à porter 
ses investissements avec le Plan Pluriannuel d’Investissement tel qu’il vous a été présenté lors du Conseil 
Municipal de Septembre 2021. 
 
La trajectoire financière prévoyait donc une possibilité d’investissements (hors remboursement de la dette) à 
hauteur de 44M€ sur la durée du mandat.  
 
Le pré atterrissage du Compte Administratif 2021 nous permet un premier réajustement de la prospective qui vous 
avait été présentée lors du ROB 2021, et de fait des principaux ratios d’épargne pour l’année 2021. 
 
A l’heure où ce ROB est rédigé, il apparait toutefois trop complexe de réévaluer la prospective 2022-2025. En effet, 
de nombreuses incertitudes planent encore sur le budget 2022, particulièrement en ce qui concerne les recettes 
de fiscalité et les dotations de l’État. Ces incertitudes pourront être levées une fois les états de fiscalité et de 
dotations notifiés. 
Aussi, il vous est proposé d’étudier les hypothèses du Budget Prévisionnel 2022 et à travers les ratios financiers 
habituels. 
 
Une prospective plus complète vous sera présentée ultérieurement, à l’occasion de l’examen du Compte 
Administratif 2021.  
 

3.1 Hypothèses de réalisation pour l’année 2022 en section de 
fonctionnement 
 

3.1.1 Les recettes de fonctionnement 
 
Le chapitre 73, qui comprend notamment les recettes fiscales, est imaginé en hausse pour 2022. En effet, la forte 
inflation de fin 2021 laisse imaginer une hausse des bases de 2% voire plus. 
Les transferts en provenance de RLV et la fiscalité indirecte sont imaginés comme constants.  
 
Le chapitre 74 « Dotations et participations » regroupe désormais une part de fiscalité locale que l’on peut imaginer 
en hausse régulière de 2% pour 2022 (du fait des prévisions d’inflation). 
Pour ce qui concerne les transferts de l’État, et compte tenu des informations délivrées lors de l’étude du Projet de 
Loi de Finances 2022, la prudence impose une hypothèse de baisse continue assez forte de la DGF à hauteur de -
2,5%, et une baisse moins soutenue des compensations. 
Le chapitre apparait alors en forte hausse par rapport au BP 2021, bien qu’il avait été sous-estimé du fait des 
nombreuses inconnues liées à la réforme de la fiscalité locale. 
 
En ce qui concerne les produits de services (chapitre 70), on peut imaginer un retour à un niveau plus classique 
sur l’année 2022, à hauteur de 2 600 000€. 
 
La section de fonctionnement peut donc être projetée ainsi pour l’année 2022 (les chiffres définitifs seront établis 
lors de l’élaboration du Budget Prévisionnel 2022). 
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3.1.2 Les dépenses de fonctionnement 
Le poste « achats et prestations de service » (chapitre 011) est prévu à hauteur de 5,8M€, soit +2.36% par rapport 
au budget prévisionnel 2021. La préparation de ce chapitre est inédite pour l’année 2022, avec une élaboration 
sous forme d’enveloppe à respecter par chaque service. Cette mise en place fait de 2022 une année de transition, 
l’objectif étant de poser les bases pour que les préparations suivantes se situent dans la ligne fixée sur la gestion 
pluriannuelle de ce chapitre. 
 
A l’intérieur de ce chapitre, deux pôles de dépenses font l’objet d’une structuration.  
En matière d’énergie, la démarche « Riom fait sa transition » impose des actions au niveau de la consommation 
comme de la mise en pratique lors des achats. 
Les marchés d’achat d’énergie, qu’ils soient gaz ou électricité, sont conclus pour 2 ans sur la période 2021-2022. 
Ces contrats, en prix bloqués, permettent à la commune de ne pas subir pour 2022 la forte inflation actuelle du 
cours de l’énergie.  
Pour mémoire, s’il n’a pas été possible de l’intégrer dans le marché gaz, le marché électricité intègre un lot Haute 
Valeur Environnementale (HVE) sur lequel la commune a souhaité inscrire 3 bâtiments : les archives municipales, 
l’école M. Genest et le gymnase G. Séchaud. 
De plus, des objectifs de performance ont été définis et intégrés aux contrats de maintenance et d’exploitation des 
systèmes de chauffage (ces contrats apparaissent au chapitre 011). 
 
S’agissant de la gestion du patrimoine bâti, la collectivité poursuit la mise en place de plans de gestion structurants, 
tel que le programme de diagnostic et de maintenance des toitures qui viendra nourrir les données du Schéma 
directeur immobilier et énergétique (SDIE). Bien qu’intégré en section de fonctionnement, ce type de programme 
contribue fortement à la pérennité du patrimoine bâti communal.  
Le Schéma immobilier et énergétique, quant à lui, est destiné à aider à la décision sur ce mandat et le mandat 
suivant.  
 
En ce qui concerne les charges de personnel (chapitre 012),la prévision 2022 se base sur une augmentation de 
2.24% entre le BP2021 (13.83M€) et le BP 2022 (14.14M€).  
La prévision 2022 intègre  

- Les évolutions liées à la règlementation, et notamment l’augmentation du SMIC à hauteur de 2,2%, comme 
vu dans la première partie de ce rapport. L’indice de départ de la Fonction Publique Territoriale est donc 
augmenté en conséquence et passe de 332 à 340 points, 

- La revalorisation des grilles des agents de catégorie C (soit la majorité des effectifs), 
- Les créations de poste, 
- Le glissement technicité vieillesse (avancement de grade, réussite aux concours), 

 
 
Pour le chapitre « charges de gestion courante » 
La contribution au SDIS est estimée en progression comme chaque année, pour s’établir à 678 000€. La 
contribution à l’OGEC étant dépendante de nos dépenses et des effectifs scolaires dans le public et le privé, on 
peut supposer qu’elle reviendra à un niveau plus classique autour de 280 000€. 
 
Les subventions aux associations sont prévues constantes. 

BP 2021 CA2021 BP 2022 EVO 
BP22/BP21

013 Remboursement assurance personnel 256 500 € 232 629 300 000 € 14,50%

70 Ressources d'exploitation 2 410 639 € 2 145 000 2 600 000 € 7,28%

73 Ressources fiscales 18 470 127 € 18 656 638 18 903 138 € 2,29%

74 Dotations et participations 3 413 001 € 3 927 225 3 859 000 € 11,56%

75 Autres produits de gestion courante 115 200 € 115 470 115 000 € -0,17%

76 Produits financiers 7 000 € 5 227 7 000 € 0,00%

77 Produits exceptionnels 37 000 € 486 633 30 000 € -23,33%

77
78 Reprise Provisions

TOTAL RECETTES REELLES 24 709 467 € 25 568 822 € 25 814 138 € 4,28%

RECETTES REELLES
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Les autres charges de gestion courante sont attendues en augmentation de 2%. 
Le chapitre 65 peut donc être établi à hauteur de 2 392 500€ (hors valorisation du quotient familial) 
 

 
 

3.2 Hypothèses de réalisation pour l’année 2022 en section 
d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement sont projetées à 44M€ pour la durée du mandat (hors dette bancaire). 
Le panorama des dépenses projetées est décrit dans le PPI selon 4 axes d’investissement : environnement et cadre 
de vie, écoles, cœur de ville, patrimoine et équipements sportifs. 
 
La prévision du budget 2022 suit donc le PPI. Elle est projetée, hors remboursement du capital de la dette et hors 
reports de 2021 vers 2022, à hauteur de 14 M€. 
 
Pour l’année 2022, les principaux projets d’investissement à mener sont les suivants : 
 

3.2.1 Inscriptions 2022 : thématique Environnement et cadre de vie 
 
La commune poursuit ses investissements dans le cadre de la démarche « Riom fait sa transition ». 
 
Ainsi de l’aménagement d’un parc urbain à l’entrée sud de la ville (suite des travaux à hauteur de 2,16M€). 
 
De même pour l’éclairage public, avec un chiffrage à hauteur de 250 000€. Ce domaine traditionnel 
d’investissement, qui permet chaque année le remplacement des lampes par des Led, se double depuis 2021 de 
tests d’autres technologies d’avenir. Il s’agit de poursuivre la création de systèmes d’éclairage programmables à 
distance et déployés sur les installations sportives, identifiées comme les installations les plus consommatrices. 
Un premier test de système intelligent sera effectué sur la RD2029 afin d’éclairer au plus juste du besoin identifié. 
 
Par ailleurs, ’enveloppe des grosses réparations de voiries incluant l’étude systématique des pistes cyclables et de 
sécurisation des écoles depuis l’espace public est maintenue en inscription à 250 000€ 
 
La Commune ambitionne également de mettre en œuvre un chantier de rénovation/extension des jardins 
familiaux pour 104 000 €, les études et travaux de reprofilage du cours d’eau de l’Ambène au droit de l’hôpital 
pour54 000€, et le programme d’extension du parc de Cerey vers le sud en direction du centre-ville pour45 000€. 
 

- Enfin, les programmes d’aménagement de voirie et d’espaces publics/ espaces verts se poursuivront :PUP 
Pré du Moulin : 350 000€ 

- Espaces publics Gilbert Romme : 300 000€ (phase 2) 
- AFU des Martres : 100 000€ (fin de chantier et paiement) 
- Fonds de concours eaux pluviales urbaines : 40 500€ 

 

BP 2021 BP 2022 EVO 
BP22/BP21

011 Charges à caractère général 5 662 907 € 5 800 000 € 2,36%

012 Charges de personnel et assimilés 13 828 205 € 14 145 311 € 2,24%

65 Charges de gestion courante 2 400 807 € 2 392 500 € -0,35%

66 Charges financières 75 000 € 85 000 € 11,76%

67 Charges Exceptionnelles 93 000 € 25 000 € -272,00%

68 Provisions pour risques et charges

014 Atténuation de produits 280 000 € 290 000 € 3,45%

722 Travaux en régie
TOTAL DEPENSES REELLES 22 339 919 € 22 737 811 € 1,75%

DEPENSES REELLES
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3.2.2 Inscriptions 2022 : thématique Ecoles 

- Restructuration complète du groupe scolaire Jean Rostand : 4M€  
Pour ce groupe scolaire, le choix a été fait de restructurer intégralement le bâtiment plutôt que d’en construire un 
nouveau. La rénovation permet des économies d’énergies. C’est aussi l’occasion de rendre le groupe scolaire 
totalement accessible. 
 

- Rénovation des toitures du groupe scolaire Pierre Brossolette : 300 000€. 
Les études sur les toitures permettent d’intégrer les obligations du décret tertiaire sont en cours.  
 

- Résorption des dysfonctionnements de la cuisine centrale : 150 000€   
Création d’un self au sein de l’école Maurice Genest : 30 000€ (équipement + travaux) 
 

3.2.3 Inscriptions 2022 : thématique Cœur de ville 
- Acquisition du centre de détention : 400 000€ 
- Suite de l’étude de programmation pour la réhabilitation et l’aménagement du centre de détention : 100 000€ 
- Préparation de la rénovation de place Félix Pérol : 100 000€ 
- Appel à projet pour l’Îlot Grenier : 40 000€ (indemnités des deux cabinets participants) 
- Assistance à maitrise d’ouvrage pour l’étude pré-opérationnelle de l’écoquartier : 30 000€ 

 
3.2.4 Inscriptions 2022 : thématique patrimoine et équipements sportifs 
Les objectifs de requalification du quartier Gare (avant et arrière), de résorption de diverses friches (y compris 
centre de détention), de poursuite de la préservation de la ceinture verte, enfin les opérations connexes ou en 
soutien de ces programmes nécessitent de prévoir une enveloppe de près de 2 millions d’euros qui sera précisée 
dans le BP 2022. 
 
Acquisition des friches Rexia et programmation : 1M€ + 60 000€ (lancement programmation et rénovation) 
La gestion dynamique du foncier fait partie intégrante du projet de mandat. En déplaçant une partie des services 
techniques (CTM), l’objectif est de rendre au secteur front de gare sa destination d’habitat. 
 
Les programmes sur les Monuments historiques sont appelés à se poursuivre : 

- Finalisation de la rénovation de la Tour de l’Horloge intérieur et extérieur : 400 000€ (sous réserve des 
paiements 2021). 

- Suite de la Maitrise d’œuvre pour l’intérieur de l’Eglise Notre Dame du Marthuret: 100 000€.  
- Suite de la Maitrise d’œuvre pour la mise aux normes électrique de l’Eglise St Amable : 15 000€, dès retour 

de la DRAC sur les premiers envois.  
 
La mise en accessibilité des équipements publics se poursuit : outre la restructuration complète du groupe scolaire 
Jean Rostand, la poursuite des Adap’ et l’accessibilité au cimetière nécessitent une inscription prévisionnelle de  
120 000 €. 
 
Une enveloppe de réparation du patrimoine bâti est fixée à 200 000€, répartie entre plusieurs pôles de directions. 
Les réalisations de cette enveloppe sont appelées à suivre principalement les premières préconisations du Schéma 
Directeur Immobilier et Energétique (SDIE) : il s’agit d’un travail répondant à un appel à projet de l’ADEME 
permettant d’appréhender l’ensemble du patrimoine bâti de la collectivité avec une vision multifacettes. Cet outil 
doit permettre d’exploiter de nombreuses données quantitatives et qualitatives et d’établir différentes trajectoires 
de gestion. 
 
Enfin, les équipements sportifs : 

- Terrains de sports de Cerey : création d’un terrain synthétique, rénovation du terrain d’honneur et éclairage 
pour 1,9M€.  

- Construction d’une salle de récupération/musculation (travaux 2022-2023) : 400 000€ en 2022. 
- Etude de faisabilité et programmation relative à la restructuration du Gymnase Chabert : 50 000€. 

 
 

3.2.4 Inscriptions 2022 : enveloppes génériques 
Plusieurs enveloppes génériques sont inscrites en 2022, nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité :  
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- Suite du plan pluriannuel de renouvellement des véhicules légers et lourds pour 365 000€, avec intégration 
de véhicules légers propres et objectifs de rationalisation de la flotte. 

- Matériel informatique et logiciels : 300 000€ avec le changement des serveurs à réaliser cette année, 
suivant les préconisations de l’audit précédemment réalisé et rendu en 2018.  

 
A ces deux enveloppes s’ajoutent les enveloppes de matériel de services pour un montant total de 540 000€ : 
matériaux, outillage, mobilier, mobilier urbain, serrures électroniques, vidéoprotection, équipement de la Police 
Municipale, nouveau système « son » pour la salle du Rexy.  
  

3.3 Trajectoire budgétaire et éléments financiers prospectifs pour 
2022 
 
L’application des hypothèses précédentes en matière de fonctionnement et d’investissement nous amène à 
appréhender la situation de la commune à travers les éléments suivants : les épargnes de fonctionnement et 
l’endettement. 
En projetant un compte administratif 2022 selon nos hypothèses habituelles de réalisation, il est possible 
d’imaginer les ratios d’épargne 2022.  
La capacité d’autofinancement brute serait alors estimée fin 2022 à 3,78M€, soit environ 189€ par habitant. 
 

 
 

 
 
L’intégration des projections de réalisation permet de modéliser un emprunt d’équilibre nécessaire estimé à 6,5M€ 
pour couvrir la politique d’investissement de l’année, mobilisé à la mi 2022.L’encours de la dette serait alors porté 
à environ 10,13M€ au 31 décembre 2022, ce qui représenterait une capacité de désendettement à hauteur de 
2,73 années.  
Ainsi, et dans l’hypothèse ambitieuse où tous les investissements programmés au PPI seraient réalisés sur l’année 
2022 (pour un montant total de 14M€), l’endettement de la collectivité resterait contenu à un niveau extrêmement 
raisonnable. On peut donc en conclure que le fléchissement de l’épargne ne met pas en difficulté la stabilité 
financière de la collectivité et n’obère en aucune façon la poursuite de la politique d’investissement. 
 
 

CA 2019 CA 2020 Prév.CA 2021 CA 2022 projeté
Epargne de gestion (hors frais financiers) 5 293 857 €       3 718 000 €       4 289 966 €       3 788 020 €        
Epargne brute (frais financiers déduits) 5 185 605 €       3 638 000 €       4 246 545 €       3 710 020 €        

Epargne nette/disponible (emprunts déduits) 4 031 240 €       2 634 917 €       3 213 045 €       2 672 020 €        
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Conclusion 
 
L’ensemble des éléments présentés dans ce rapport mettent en évidence l’impact des dernières années de 
restrictions imposées aux collectivités locales par les diverses lois de finances successives. Il démontre également 
la difficulté de l’exercice prospectif au vu d’un contexte très mouvant, particulièrement à la faveur d’une réforme 
de la fiscalité locale dont les impacts ne sont pas portés intégralement à connaissance des acteurs locaux. De plus, 
il est important de noter que la crise sanitaire est une donnée qui produit, pour chacune de ses étapes, des effets 
en années n et n+1.  
 
Les perspectives incertaines incitent la commune à redoubler d’efforts sur le socle d’une gestion permettant de 
préserver le service aux Riomois et la capacité à investir : ce socle est sans nul conteste la maitrise de nos dépenses 
de fonctionnement, et ce afin de garantir les capacités d’autofinancement de la collectivité. Cette maitrise est la 
clé pour continuer de soutenir la politique d’investissements. Les finances de la Commune restent très saines, 
notamment au regard de son faible endettement, ce qui lui permet de poursuivre sa trajectoire en faveur 
d’investissements ambitieux et porteurs d’avenir pour le territoire.  

CA 2020
CA 2021

Estimation
CA 2022 projeté

Estimation

Epargne de gestion 4 848 677 €        4 289 966 €   3 788 020 €    

Epargne brute 4 769 318 €        4 246 545 €   3 710 020 €    

Epargne CAF nette 3 766 235 €        3 213 045 €   2 672 020 €    

Dépenses investissement TTC 6 194 034 €        7 066 413 €   14 000 000 €  

Recettes d'investissement (FCTVA+subv) 2 263 307 €        2 176 109 €   3 000 000 €    

Besoin de financement 3 930 727 €        4 890 304 €   11 000 000 €  

Emprunt nouveau 500 000 €           -  €             6 500 000,00 €

Résultat de l'exercice 335 508 €           1 677 260 €-   1 827 980 €-    

Excédents en fin d'année (Résultat ant) 5 420 954 €        3 743 694 €   1 915 714 €    

Encours de dette au 31/12 5696090 4 662 526 €   10 132 500 €  

Cap de désendettement en année 1,19 1,10 2,73
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