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1. CADRE GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES



LE CADRE GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

✓ Objectif de la PLF2022 : Pour une croissance durable

✓ Le croissance du PIB 2021atteint 7% après un décrochage de 

8,2% en 2020 et une prévision 2022 à 3,6% (banque de France déc 2021)

✓ Finalement le déficit public ramené à près de 7% en 2021 (source du 21 

janvier 2022) avant de refluer à 4,8% pour 2022.



LE CADRE GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

✓ Le ratio de la dette publique augmenterait à 115,3% du PIB en

2021, avant de redescendre à 113,5% en 2022 sous l’effet de la

reprise économique.

✓ Le taux d’inflation, selon l’INSEE est de 1,6% en 2021 et passerait

à 1,4% en 2022. (parution du 18 01 2022)

✓ FPIC: une enveloppe globale stable (1 milliard d’euros)



LE CADRE GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

En ce qui concerne les collectivités territoriales

La mesure Phare du PLF 2022 : la réforme des indicateurs financiers

Définition , rôle et impact des indicateurs financiers (avant modification)



LE CADRE GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

En ce qui concerne les collectivités territoriales

La mesure Phare du PLF 2022 : la réforme des indicateurs financiers

Intégration de nouvelles ressources dans le calcul du potentiel fiscal



LE CADRE GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

En ce qui concerne les collectivités territoriales

La mesure Phare du PLF 2022 : la réforme des indicateurs financiers

Modification du périmètre de calcul de l’effort fiscal 



LE CADRE GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

En ce qui concerne les collectivités territoriales

La mesure Phare du PLF 2022 : la réforme des indicateurs financiers

Conséquences de la réforme sur les dotations et les fonds de péréquation

Impact à partir de 2023 , mais avec un lissage jusqu’en 2028



LE CADRE GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

En ce qui concerne les collectivités territoriales

Le coefficient de revalorisation des bases de fiscalité pour 2022 

Comme le prévoit l’article 1518 bis du code général des impôts , les valeurs locatives 
foncières sont revalorisées en fonction de l ’inflation.

En septembre 2021 , les prévisions de la banque de France s’établissaient à 1,8%. La 
fixation définitive prévoit finalement une revalorisation de 3,4% des bases.



LE CADRE GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

En ce qui concerne les collectivités territoriales

LA DGF 
La loi de finances 2022 , n’apporte  aucune modification notable à ces 

dotations (DF-DSR-DSU et DNP)

Des enveloppes en hausse pour la DSU et la DSR (95M€) 



LE CADRE GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

En ce qui concerne les collectivités territoriales

Relance de l’investissement  local



2. CADRAGE BUDGÉTAIRE



✓ Protéger le pouvoir d’achat des citoyens en poursuivant le gel de la 
pression fiscale

✓ Maîtriser & optimiser nos dépenses de fonctionnement : chaque euro 
dépensé doit être un euro utile à nos habitants

✓ Être en veille & proactif sur nos ressources financières via nos partenaires : 
Département, Région, Etat & Union européenne

✓ Conserver une gestion responsable & prudentielle de la dette

CADRAGE BUDGETAIRE

Les orientations 2022



LES RECETTES DE  FONCTIONNEMENT



La fiscalité des ménages

✓Reconduction pour 2022 des taux d’imposition

Taux CN

Taxe Habitation 10,33%

Taxe Foncière * 39,26%

Taxe s/Foncier non Bati 33,65%

* Il s’agit du taux rebasé du fait de la suppression de la TH, à savoir le taux communal historique 
de 19,40% + le taux départemental de 19,86%



Dynamique des bases fiscales

Evolution du coefficient de revalorisation forfaitaire des 

valeurs locatives 
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La fiscalité des ménages
Une prévision à 7 M€ 

Répartition de la fiscalité des ménages

Une réalisation  2021 à 6 689 511€



Les autres recettes fiscales
Un produit attendu à 1.74 M€ dont 730 K€ liés au pacte Fiscal

Les autres taxes
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Les dotations et participations
Ce sont près de 3.65 M€ qui sont attendus pour la DGF
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Les dotations et participations
Ce sont près de 1,478 M€ espérés en dotations diverses

✓ Les dotations et participations comprennent notamment les 

compensations au titre de la taxe  foncière. Ce sont 1 033 881 € 
qui ont été encaissés en 2021.La prévision 2022 est à 1M€. 

✓ Les charges locatives et administratives remboursées par la 

CCPCG à la CN, ainsi que le remboursement de frais par le CCAS 

et les autres communes pour les frais scolaires,  viennent conforter 

nos recettes : 55 000 € sont attendus



✓Le fonds d’amorçage des TAP est reconduit sur la base de 50 000 €

✓Des subventions diverses (CD53 Chalibaude; Aide Comadec , Aide 

Election,  dotation pour titres sécurisés, dotation de recensement……) 
pour 58 000 €

✓Les aides de la CAF (PSO, CEJ……) sont reconduites sur les mêmes 
bases à savoir 215 000 €

✓Par ailleurs le budget principal supportera une dette provenant d’un 
BA lotissement, aussi le BA remboursera au BP la totalité de la charge 

supportée; ce sont près de 100 000 € qui sont attendus.

Les dotations et participations
Ce sont près de 1,478 M€ espérés en dotations diverses



Le produit des services
Une prévision à 1.23M€

✓ La recette au chapitre 70 évolue sous l’influence de la situation sanitaire 
(Restauration scolaire, garderie, centre de loisirs, refacturation ville -

CCPCG…….).

En 2019 ce sont 1 227 695 € qui ont été encaissés contre 1 053 141 € en 
2020. 

2021 a vu le retour d’une partie des recettes scolaires qui sont confortées 
par la refacturation à la CCPCG, des frais liés au COVID. Les recettes 

globales ressortent donc pour 2021 à 1 329 794 €
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Les produits

BP 2021 BP 2022 Variation %

013 Atténuation de charges 100 000 € 100 000 € 0 € 0,00%

70 Prestations de services 1 157 100 € 1 229 300 € 72 200 € 6,24%

73 Impôts et taxes 8 963 000 € 8 745 000 € -218 000 € -2,43%

74 Dotations et participations 4 232 000 € 5 126 000 € 894 000 € 21,12%

75 Produits de gestion courante 400 000 € 400 000 € 0 € 0,00%

77 Produits exceptionnels 20 200 € 20 200 € 0 € 0,00%

TOTAL DES PRODUITS 14 872 300 € 15 620 500 € 748 200 € 5,03%



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



LES DÉPENSES

✓ Optimisation de la dépense publique avec un objectif de 

stabilisation des charges à caractère général, hors fluides et 

carburant (qui représentent plus de 25% des dépenses de gestion 

courante) 

Le budget 2021 était prévu à 3,79 M€ soit une augmentation de 
2,61% sous l’impulsion principalement des fluides et des 
maintenances.

Les charges à caractère général : une prévision à 3.89 M€



LES DÉPENSES

✓ Les principaux postes :

• Eau – EDF – Chauffage : 730 000€
• Fournitures d’entretien, équipement, voirie..: 415 000 € 
• Entretien & réparations (matériels, véhicules, voirie …) : 400 000 € 
• Alimentation (restaurants scolaires….) : 300 000 €
• Prestations de services ( fêtes, transports…) : 270 000 €
• Maintenance : 170 000 €
• Affranchissements, télécommunications, f bureau : 116 000 €

Les charges à caractère général : une prévision à 3.89 M€



✓ Du fait de la mutualisation, l’intégralité des salaires sera réglée par 
la CCPCG, et la Commune nouvelle remboursera la somme 

correspondante par une refacturation «simple»

✓ La masse salariale totale est estimée à 7,14 M€. La refacturation 
entre la CCPCG et la ville est approchée à 6,76 M€ auxquels il 
convient d’ajouter les charges directes (entr’aide services + 
salariés recenseurs + CNAS……)

LES DÉPENSES

La masse salariale : 7,14 M€ 



CADRAGE BUDGÉTAIRE

Les charges de transfert : 0,065 M€ 

✓ Ce chapitre concentre les écritures de transfert et notamment les 

dépenses liées au pacte fiscal à savoir la dotation de solidarité 

communautaire pour un montant de 55 000 €.

✓ 5 000 € seront reversés dans le cadre de la participation au FPIC 
(fonds national de péréquation des ressources intercommunales 

et communales)

✓ 5 000 € seront destinés au dégrèvement de taxe foncière au 
profit des jeunes agriculteurs.



✓ Le montant des autres charges de gestion courante devrait se

maintenir à un niveau proche de 2021. La prévision de 2021

était à 1,39 M€ (subventions aux associations, CCAS, …)

✓ Ce sont plus de 370 000 € qui ont été versés en 2021 soit aux

associations, soit en sorties scolaires…

✓ Le CCAS a bénéficié d’une subvention d’équilibre de 450 000€
(450 000 € sont à nouveau prévus au budget 2022)

✓ Les indemnités versées aux élus et les charges s’y rapportant

sont prévus pour près de 331 000 €.

LES DÉPENSES

Les charges de gestion : 1.4 M€



✓ Les charges financières de 2022 sont prévues à un niveau

raisonnable 153 000 € incluant la charge éventuelle liée à la

souscription d’un nouvel emprunt d’un montant maximum de

3M€.

✓La souscription de cet emprunt respecterait les orientations

en matière de dette du plan de mandat ,ainsi que les objectifs

en matière de ratio de désendettement et d’encours de la dette.

LES DÉPENSES

Les charges financières : 0.15M€ 



LES DÉPENSES

BP 2021 BP 2022 Variation %

Charges à caractère général 3,79 € 3,89 € 0,10 € 2,61%

Personnel 7,01 € 7,14 € 0,13 € 1,88%

Atténuation de produits 0,07 € 0,07 € 0,00 € 0,00%

Dépenses imprévues 0,70 € 0,70 € 0,00 € 0,00%

Charges de gestion courante 1,39 € 1,40 € 0,01 € 0,65%

Charges financières 0,17 € 0,15 € -0,02 € -11,56%

Charges exceptionnelles 0,02 € 0,02 € 0,00 € -1,30%

13,15 € 13,37 € 0,22 € 1,67%



DETERMINATION DE LA MARGE BP 2022

Recettes Prévisionnelles 15,62 €
Dépenses Prévisionnelles (dont imprévues 700K€)-13,37 €
Excédent de l'exercice 2,25 €
Excédent de fonctionnement reporté 4,40 €

Marge brute 6,65 €
Rembt de la dette globale 1,40 €

Marge nette 5,25 €

LA MARGE



LA DETTE

En cours au 

01 01 2022

En euro par 

Habitant      

(17 400)

Dette du BP 7 316 671 € 420 €
Dette BA 28 711 € 2 €
TOTAL 7 345 382 € 422 €

➢ 94% de la dette est classée en catégorie A de la charte Gissler

➢ Par ailleurs un emprunt d’un budget annexe lotissement de 455 150 € d’encours à été 
remonté au budget principal



LA DETTE

Evolution de l’annuité de la dette totale
avec l’hypothèse  de souscription d’un emprunt de 3M€
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3. ENJEUX & PERSPECTIVES 2022



✓ Investir dans la Jeunesse & l’Education

• Poursuivre le « Plan Ecoles » : investir 200.000€ par an pour 
développer la qualité d’accueil & les capacités pédagogiques de 
nos groupes scolaires publics

• Engager une réflexion sur la modernisation globale du groupe 
scolaire Jacques Prévert

• Parfaire le socle numérique dans les écoles

CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE : UNE VILLE CITOYENNE

ENJEUX & PERSPECTIVES 2022



✓ Investir dans la Jeunesse & l’Education

• Impliquer nos restaurants scolaires dans le Projet Alimentaire 
Territorial engagé au niveau du Sud-Mayenne : 

o + de local

o + de bio

o - de gaspillage alimentaire                    

CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE : UNE VILLE CITOYENNE

ENJEUX & PERSPECTIVES 2022



✓ Investir dans la Jeunesse & l’Education

• La citoyenneté au cœur du projet des jeunes avec la prise en 
compte des propositions du Conseil Municipal d’Enfants

• Amplifier le « P@ss Citoyen » avec l’engagement des jeunes 
dans le tissu associatif & au sein des actions municipales

• Développer le dispositif « Argent de poche » pour associer 
encore plus de jeunes aux Actions Publiques du territoire

CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE : UNE VILLE CITOYENNE

ENJEUX & PERSPECTIVES 2022



✓Soutenir la Vitalité Associative & le Bénévolat

• Promouvoir nos équipements centraux d’attractivité : 

o Espace Saint Fiacre

o Azélines

o Espace Jacques Brel

• Réhabiliter la salle Choiseau / Pont Perdreau

CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE : UNE VILLE CITOYENNE

ENJEUX & PERSPECTIVES 2022



✓ Soutenir la Vitalité Associative & le Bénévolat

• Valoriser l’action des bénévoles : formation, mutualisation, … en 
lien étroit & en complémentarité avec le centre social du Pays 
de Château-Gontier  

• Poursuivre l’accompagnement des évènements conviviaux : 
fêtes des voisins, repas de quartiers, …

CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE : UNE VILLE CITOYENNE

ENJEUX & PERSPECTIVES 2022



✓ Mieux conjuguer nos Actions Culturelles

• Poursuivre les animations culturelles & festives fédératrices :

o Beaux dimanches du kiosque

o Festival de la Chalibaude

o Jeunes talents

o Vendredis de juillet

CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE : UNE VILLE CITOYENNE

ENJEUX & PERSPECTIVES 2022



✓ Affirmer notre Dynamique Sportive

• Nous inscrire pleinement dans la dynamique des Jeux 
Olympiques 2024 & au sein du label « Terre de Jeux 2024 »  
coordonnés par le Pays de Château-Gontier

• Accompagner la dynamique associative sportive municipale à 
travers les subventions versées aux associations

• Définir les besoins pour une salle de sports de proximité à 
Saint-Fort

CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE : UNE VILLE CITOYENNE

ENJEUX & PERSPECTIVES 2022



✓ Associer l’Habitant dans la Vie de la Cité

• Impulser des démarches citoyennes au cœur des projets de 
requalification urbaine

• Soutenir les liens européens avec nos jumelages

• Maintenir une dynamique locale au sein de chaque Commune 
déléguée à travers des actions culturelles, sportives…..

CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE : UNE VILLE CITOYENNE

ENJEUX & PERSPECTIVES 2022



✓Construire une Ville Durable & Intelligente

• Finaliser le Plan d’éclairage public économe en énergie & 
intelligent

• Poursuivre notre plan biodiversité, notamment avec :

o la gestion différenciée et la nécessaire sensibilisation de la 
population

o la plantation de 3 arbres pour un coupé

CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE : UNE VILLE DURABLE

ENJEUX & PERSPECTIVES 2022



✓Poursuivre les aménagements urbains de proximité & de sécurité

• Achever la requalification de l’entrée de Ville « route d’Angers / Saint-
Fort » 

• Planifier la restructuration des autres axes principaux

• Amplifier la rénovation des voiries de quartiers

• Renouveler notre mobilier urbain & l’inscrire en adéquation avec la 
compétence « Mobilité » du Pays de Château-Gontier

CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE : UNE VILLE DURABLE

ENJEUX & PERSPECTIVES 2022



✓ Amplifier les initiatives en faveur des Mobilités actives, douces & partagées

• Prioriser la mise en œuvre du schéma de liaisons douces en privilégiant 
le maillage de l’agglomération avec cette année l’interconnexion du parc 
des sports de la route de Laval à la rocade nord

• Accompagner la prise de compétence « Mobilité » du Pays de Château-
Gontier, notamment en expérimentant des solutions de mobilités 
alternatives en milieu urbain

CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE : UNE VILLE DURABLE

ENJEUX & PERSPECTIVES 2022



✓ Entretenir & valoriser notre patrimoine public

• Rénover l’hôtel de Ville & de Pays pour une meilleure performance 
énergétique

• Porter une attention permanente au patrimoine cultuel

CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE : UNE VILLE DURABLE

ENJEUX & PERSPECTIVES 2022



✓ Soutenir le Commerce de proximité

• Conforter le centre-ville & les polarités de quartiers (être en veille & 
s’inscrire dans les dispositifs type « Petites Villes de Demain », …)

• Poursuivre la réflexion sur la requalification du site de l’ancien champ 
de foire.

• Conforter l’animation commerciale via un agent dédié à 
l’accompagnement des commerçants

• Créer un nouveau site internet de la Ville pour assurer l’information de
proximité de la population

CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE : UNE VILLE ATTRACTIVE

ENJEUX & PERSPECTIVES 2022



✓ Défendre une Solidarité active

• Poursuivre l’accompagnement du maintien à domicile

o Aide & accompagnement à domicile

o Portage de repas

o Animation d’un réseau de lien social pour lutter contre 
l’isolement social

• Développer et Structurer une plate-forme d’engagement pour les 
bénévoles en lien avec les actions du Pep’s, centre social du 
Pays de Château-Gontier 

CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE : UNE VILLE SOLIDAIRE

ENJEUX & PERSPECTIVES 2022



✓ Faciliter l’Accès au Logement

• Maintenir les possibilités de parcours résidentiels au sein de la Ville :

o Maintenir les capacités d’accueil avec une offre équilibrée 
territorialement de lotissements communaux

o Aider les primo-accédants via une incitation foncière adaptée & 
ciblée

• Requalifier les ensembles de logements sociaux (La Courtille, …)

• Accompagner les locataires de logements sociaux dans leur parcours
résidentiel

CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE : UNE VILLE SOLIDAIRE

ENJEUX & PERSPECTIVES 2022
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