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DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022

Comme chaque  année,  et  conformément à  la  loi  d’Administration Territoriale de la
République du 6 février 1992, le conseil  municipal  doit débattre sur les orientations
budgétaires de l’année présentées par le Maire, ceci dans les deux mois précédant le
vote du budget primitif.

Ce débat est l’occasion pour l’assemblée d’être informée sur la situation financière de
la collectivité et son évolution à moyen terme, et de discuter des grandes orientations
en termes d’actions prioritaires et de politique budgétaire pour l’année 2022.

***
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L'état des lieux

Situation financière comparée de la commune (ratios financiers 2020) :

La  situation  financière  de  la  commune  de  Lons  peut  être  comparée  avec  les  moyennes
nationales de la strate (communes de 10 000 à 20 000 habitants),  mais également avec la
situation des communes voisines (ci après, les données de Billère et Lescar). Les chiffres sont
extraits des comptes administratifs 2020 (dernières données disponibles) : 

Informations financières Lons Billère Lescar Moyennes nationales
strate

Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 028 € 1 033 € 1 195€ 1 087 €

Produit des impositions directes / population 490 € 671 € 533 € 574 €

Recettes réelles de fonctionnement / population 1 215 € 1 150 € 1 436 € 1 284 €

Dépenses d’équipement brut / population 201 € 183 € 153 € 310 €

Encours de dette / population 232 € 958 € 793 € 886 €

DGF / population 10 € 391 € 0 € 176 €

Dépenses de personnel / dépenses réelles de 
fonctionnement

72,22 % 65 % 65,60 % 59,40 %

Comme les années précédentes, trois informations principales méritent notre attention :

Tout  d’abord,  le   ratio « dépenses  d’équipement brut  /  population » qui  indique le  niveau
d’investissement  de  la  collectivité  pour  l’année.  En  2020,  Lons  présente  une  dépense
d’investissement  de  201 €  par  habitant,  en  très  légère  hausse  par  rapport  à  2019,  mais
toujours  en  dessous  de  la  moyenne  nationale  à  310 €.  Ce  niveau  d’investissement  de  la
commune est lié au cycle électoral, l’année 2020 étant le début du présent mandat. Il convient,
en outre, de préciser que la moyenne nationale est calculée sur la base de l’année 2018.
 
Ensuite, l’endettement de la commune poursuit sa diminution avec un encours de dette de 232
€ par habitant,  nettement inférieur à la moyenne nationale (886 €) et à l’endettement des
communes voisines (entre 793 € et 958 €). 

Enfin, concernant la part des charges de personnel sur l’ensemble des dépenses réelles de
fonctionnement, Lons se caractérise par un ratio plus élevé que la moyenne (72,22% contre
59,40 %).  Les justifications sont identiques  aux années précédentes :  l’étendue du territoire
communal à entretenir (voirie et espaces verts), la diversité des services municipaux proposés
à la population (crèches, école de musique, piscine, centre social…),  mais également par le
choix de disposer, au sein des services techniques, de nombreux corps de métiers (maçon,
menuisiers, carrossiers...) permettant la réalisation de travaux en régie et ainsi la réalisation
d’économies sur l’entretien du patrimoine communal.
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Comptes provisoires de la commune pour l’année 2021 :

  La section de fonctionnement : 

Comparaison du compte administratif prévisionnel 2021 avec le compte administratif 2020 : 
(chiffres en milliers d'euros)

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

Compte
administratif

2020

Budget 
primitif 

2021 

Compte
administratif

2021

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

Compte
administratif

2020

Budget 
primitif 

2021 

Compte
administratif

2021

- Charges générales
- Charges de personnel 
- Autres charges
- FPIC
- Charges financières
- Charges exceptionnelles
- Dépenses imprévues
- Amortissement
- Provision RH

3 045
10 114

929
202

68
26

0
687

0

3 672
10 534

1 021
230

61
37

841
1 060

300

3 278
10 418

896
195

58
27

0
1 057

0

- Produit des services
- Impôts et taxes
- Dotations et participations
- Autres produits
- Atténuation de charges
- Produits financiers
- Produits exceptionnels
- Écriture travaux régie
- Reprise de provision
- Excédent reporté

1 075
14 124

1 129
62
55

1
111
383

0
2 744

1 171
13 855

1 223
49
20

1
30

405
0

3 303

1 181
14 448

1 203
66
24

1
24

373
0

3 303

TOTAL : 15 072 17 756 15 929 TOTAL :
Total sans excédent :

19 684
16 876

20 057
16 754

20 623
17 320

EXCEDENT NET
DE FONCTIONNEMENT 4 612 2 302 4 694

 Pour  l’année  2021,  il  convient  de  souligner  que  ces  éléments  sont  tirés  d’un  compte  administratif
prévisionnel et qu’ils doivent être considérés en tant que tels.

Les recettes réelles de fonctionnement : une année 2021 toujours marquée
par la crise sanitaire.

Avec la poursuite de la pandémie et l’émergence de variants début 2021, plusieurs  services de
la commune n’ont pas pu reprendre leur fonctionnement normal durant l’année écoulée : la
piscine et la salle de spectacle ont ainsi du rester fermées durant tout le  premier semestre
2021. Si les deux services ont pu ensuite rouvrir au second semestre 2021, la piscine n’a pas
retrouvé son niveau de fréquentation habituel, du fait notamment de la mise en place du pass
sanitaire. Cette situation s’est donc logiquement ressentie dans les recettes des services à la
population avec  1,18 millions  d’€ de réalisé,  certes conforme aux prévisions  prudentes du
budget,  mais  largement  en  dessous  des  recettes  réelles habituellement  enregistrées (1,5
millions d’€ en 2018 et 2019) : 
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Au sein de ce chapitre, l’exemple de la piscine illustre parfaitement l’impact de la pandémie
avec une recette inférieure aux années précédentes (même 2020) : 
 

A l’inverse, la taxe additionnelle aux droits de mutation atteindrait un nouveau pic cette année,
au dessus de 800 000 €  confirmant la dynamique du marché de l’immobilier et l’augmentation
des  transactions  immobilières  sur  la  commune  avec  la  crise  sanitaire (pour  mémoire,  le
précédent pic était à 600 000 €) : 

Les autres recettes de fonctionnement seraient conformes aux prévisions.

Concernant la fiscalité locale,  il convient de rappeler que les recettes communales ont connu
deux principaux changements cette année.
Tout d’abord, l’année 2021 est la première année du transfert de fiscalité mis en place dans le
cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales : en compensation
de la  perte  de ressources  liée  à  la  suppression de la  taxe d’habitation,  la part de  la  taxe
foncière sur les propriétés bâties du département  a été transférée aux communes. Afin de
compenser  à  l’euro  près  la  ressource  supprimée  pour  chaque  commune,  un  coefficient
correcteur a été appliqué. Pour Lons, ce coefficient s’établit à 0,926404, ce qui conduit à une
contribution de 549 785 € prélevée sur nos recettes fiscales. 
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L’autre changement a été instauré par la loi de finances 2021 dans le cadre du plan de relance
de l’économie. Il s’agit d’une diminution de moitié des valeurs locatives des locaux industriels,
qui conduit mécaniquement à une baisse des recettes fiscales du foncier bâti. Cette baisse est
compensée par le versement d’une nouvelle allocation par l’État, recette enregistrée sur un
autre chapitre comptable dans le budget communal.

C’est pourquoi ce premier graphique sur l’évolution des recettes enregistrées sur le compte
« taxes foncières et d’habitation »  (chap. 73) montre une baisse des recettes fiscales :

Recette des impôts locaux depuis 2012 sans augmentation des taux 
(en milliers d’euros) :

Après une correction du montant 2021 intégrant désormais l’allocation compensatrice versée
par l’État (chap. 74),  ce nouveau graphique illustre ainsi la progression des recettes fiscales du
fait de la dynamique des bases : 

Recette des impôts locaux depuis 2012 sans augmentation des taux 
(en milliers d’euros – montant 2021 avec allocation compensatrice) :

Au  total,  les  recettes  réelles  de  fonctionnement  2021  atteindraient  16,9  millions  d’€,  soit
+ 390 000 € par rapport à 2020.
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Une tendance à la hausse pour les dépenses réelles de fonctionnement : 

Pour le premier poste de dépenses, les charges de personnel,  le niveau de dépense serait en
nette augmentation par rapport à 2020 (+3%). 
Pour rappel, l’année 2021 a intégré plusieurs dépenses nouvelles : la réévaluation du SMIC, la
poursuite et la fin du PPCR (Parcours professionnels carrières et rémunérations), l’application
de la nouvelle prime de précarité de 10 % pour les contrats à durée déterminée inférieurs à un
an. Cette année, la commune a surtout instauré une revalorisation du régime indemnitaire et
la mise en œuvre du nouveau RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
Sujetions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel).

Cette  hausse  de  dépense  était  donc  annoncée  et  prévue  dès  le  vote  du  budget  2021.  Il
convient,  en outre, de préciser que l’enveloppe budgétaire n’a été réalisée qu’à hauteur de
98,9 %, soit une économie de 117 000 € ; et que les 300 000 € de dotations inscrits au budget
pour maintenir la provision pour les risques statutaires n’ont pas été utilisés, aucune reprise de
provision n’ayant été nécessaire en 2021.

Les  charges  à  caractère  général  seraient  également  en  nette  hausse  par  rapport  à  2020
(+7,5%) :

 Evolution des charges à caractère général depuis 2016 : 
(en milliers d’euros) 

Au préalable, il est rappelé le contexte particulier de l’année 2020, avec un fonctionnement
anormal des services durant cette année marquée par la crise sanitaire et les confinements.
Ainsi,  les  enveloppes  du  budget  2020  n’avaient  été  réalisées  qu’à  82,43 %  ce  qui  était
exceptionnellement faible.

Pour revenir à 2021, l’année a été marquée par une nette reprise de l’inflation : carburant,
matières  premières,  ont  augmenté.  La  commune  n’a  pas  été  épargnée  et  ses  dépenses
courantes ont été lourdement impactées. 
En outre, si  l’annulation de festivités (fêtes de début d’année, Festiplaine, saison culturelle
perturbée)  a  généré  des  « économies »  sur  les  dépenses  courantes,  la  persistance  de  la
pandémie  a  conduit  les  services  à  de  nouvelles  dépenses,  comme,  par  exemple,
l’augmentation de la consommation en produits d’entretien (gel hydroalcoolique, papier essuie
mains, produits de désinfection des surfaces), ou encore le recours à un agent de sécurité pour
le contrôle des pass sanitaires à l’entrée de la piscine.
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Concernant  le  chapitre  65 « autres  charges  de gestion courantes »,  le  niveau de dépenses
serait inférieur à 2020, du fait notamment du versement partiel de la subvention au FC LONS.

L’autofinancement  ainsi  dégagé  sur  la  section de  fonctionnement  atteindrait  4,69 millions
d’euros. Après déduction du capital remboursé, la capacité d’autofinancement nette devrait
s’établir autour de 4,29 millions d’euros.

 Les dépenses d’investissement  2021:

Les investissements payés au 31 décembre 2021 atteindraient  2,4 millions d’€ (y compris les
travaux réalisés en régie, les subventions aux logements sociaux et hors remboursement du
capital de la dette). Ce niveau de dépense est inférieur à 2020.  Le montant des restes à réaliser
2021 serait d'environ 648 000 €.
Hors dépenses imprévues et enveloppes pour le poste source Lartigue et l’expropriation du
terrain au bourg, le taux de réalisation du budget 2021 est de 89 %.

Concernant  les  recettes  d’investissement,  la  commune a  perçu  242 000  de  FCTVA et  une
enveloppe élevée de taxe d’aménagement (391 000 €). 
Enfin, aucun emprunt n’a été souscrit en 2021.

   Le résultat reporté :

Au total, après couverture du besoin de financement en investissement, l’excédent de l’année
2021 reporté au budget 2022 serait de 3,8 millions d’euros.
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Evolution des effectifs et des dépenses de personnel : 

Evolution des effectifs :

Pour l’année 2022, 7 départs en retraite sont prévisibles :
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Autres éléments de gestion :
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La durée effective du travail dans la commune

Pour la plupart des services, la durée effective du travail  est de  1607 heures,  soit la durée
annuelle légale du temps de travail.

Certains bénéficient d’une dérogation aux 1607 heures au regard de sujétions et contraintes
particulières auxquelles ils sont soumis (travail en week-end, en soirée, journée de travail de 10
heures…). Ces dérogations, légales,  existent pour la plupart depuis la mise en place des 35
heures.  Les services concernés : 

- De la piscine Aqualons
- De l’ALSH et du pôle jeunesse
- De l’espaces James CHAMBAUD
- Des ATSEM

Concernant  l’organisation  du  temps  de  travail  la  quasi-totalité  des  services  effectuent
37h30mn de travail effectif hebdomadaire ce qui génère des jours dits ARTT (aménagement et
réduction du temps travail, maximum 14 jours pour une année civile pour un agent à temps
complet).
Pour les autres services, ils  relèvent d’une organisation du temps de travail  à 35 heures. Il
s’agit : 

- De la piscine Aqualons
- De l’ALSH et du pôle jeunesse
- Du service scolaire (ATSEM, agents péri scolaires et d’entretien)
- Ecole de théâtre, école de musique
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Evolution des dépenses de personnel :

Réalisé des dépenses de personnel au 31 décembre 2021 : 10 417 798,69 €

Le RIFSEEP et la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) :

Le RIFSEEP a été instauré par délibération du 13 décembre 2021 et est effectif au 1er janvier
2022.  La  part  IFSE  (Indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  d’expertises)  est  versée
mensuellement ; la part CIA (Complément indemnitaire annuel) ne sera effective qu’à compter
de 2023, il convient d’en définir les modalités de versement dans une prochaine délibération.
Au  1er janvier  2022,  46  agents  perçoivent  une  NBI  au  titre  des  missions  effectuées  et
conformément à la réglementation.
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L’endettement : 

Au 1er janvier 2022, la dette communale s’élève à 2,75 millions d’€ : 

Au 1er janvier 2022 Au 1er janvier 2021 Variation

Encours de dette : 2 753 303,28 € 3 156 424,71  € 

Il est rappelé que la commune n'a eu recours à l’emprunt qu’une seule fois entre 2009 et 2021
(emprunt de 1,2 millions d’€ en 2018 pour financer la fin de la construction de l’école Perlic
Nord). 

La  structure  de  la  dette  ne  présente  pas  de  danger :  elle  est  composée  majoritairement
d’emprunts à taux fixe (73 %) : 

Concernant la charte de bonne conduite, dite charte « Gissler », classifiant les emprunts en
fonction de leur risque, la dette lonsoise se positionne toujours à 100 % en catégorie «  1A » (=
emprunt en euros à taux fixe ou variable simple. Catégorie la moins risquée dans la charte).

Les ratios de la commune :

Lons

(13 957 habitants)

Moyenne de la strate 
(source : les collectivités

locales 
en chiffres 2021)

Capacité de désendettement
(données Finance active)

1,12 années 4,40 années

Dette par habitant 197 € 862 €
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Les choix et orientations budgétaires pour 2022

Contexte de la préparation budgétaire 2022 :

  Données économiques : croissance et inflation : 

Conclusion : 

* prévision LF 2022

Après une chute de 8 % du PIB en 
2020 du fait de la crise sanitaire, 
le PIB français croît de 7 % sur 
l’ensemble de l’année 2021. 

Pour 2022, la prévision de croissance 
du gouvernement est de 4 %, 
boostée ce début d’année par la 
consommation qui devrait "poursuivre 
son rattrapage" dans les secteurs en-
dessous de leur niveau d'avant-crise, 
tandis que l'investissement pourrait 
augmenter modérément en raison des 
difficultés d'approvisionnement 
toujours fortes. 

*

L’année 2022 devrait être 
marquée par l’inflation toujours 
forte, globalement autour de 
2,7 % sur un an, 

poursuivant le mouvement à 
l’oeuvre depuis des mois sur fond 
de forte hausse des tarifs de 
l’énergie et de tensions sur les 
chaînes d’approvisionnement 
mondiales.



  Ce qui change au 1er janvier 2022 pour les finances communales :

Réforme des indicateurs financiers 

Suite à la réforme fiscale issue de la suppression de la  taxe d’habitation sur les résidences
principales, les lois de finances pour 2021 et 2022 ont adapté en conséquence l'ensemble des
indicateurs  financiers utilisés  pour  évaluer  la  richesse  d’une  collectivité  et  déterminer  les
dotations de péréquation. Nous nous focaliserons sur les modifications apportées au principal
indicateur, le potentiel fiscal, puisque ce dernier sert de base aux autres indicateurs (potentiel
financier, potentiel financier agrégé...)

Le présent document établi par la Banque postale détaille l’ensemble des recettes prises en
compte dans le nouveau potentiel fiscal de la commune : 

Sans  rentrer  dans  le  détail  de  ce  calcul,  il  convient  de souligner  que ce  nouvel  indicateur
intègre désormais de nouvelles ressources réelles, dont la taxe additionnelle sur les droits de
mutations à titre onéreux et la taxe locale sur la publicité extérieure. 

Les conséquences de cette mesure seront difficilement appréciables à ce jour, d’autant que sa
mise en œuvre sera échelonnée dans le temps. Toutefois, compte tenu des recettes élevées
enregistrées ces dernières années pour les droits de mutation sur Lons, il est fort probable que
cette mesure impacte la commune à court terme.

Automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

La loi de finances pour 2021 a acté l’automatisation progressive du FCTVA à compter du 1er
janvier 2021. Pour mémoire, ce concours financier de l'Etat est le premier dispositif de soutien
à l'investissement local et représente un montant de 6,5 Milliards € en 2022.

Son automatisation consiste à remplacer progressivement l’examen manuel des dossiers de
demande de remboursement envoyés aux préfectures par un calcul  automatique dans une
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nouvelle application dédiée sur la base des dépenses imputées sur un ensemble de comptes
éligibles. Lons est concernée par la mise en œuvre de l’automatisation du FCTVA au 1er janvier
2022.

Cette  réforme  s’accompagne d’une  modification  du  périmètre  des  dépenses  éligibles  au
FCTVA : si de nouvelles dépenses sont désormais intégrées (informatique en nuage), d’autres
sont exclues, comme par exemple les premières acquisition de logiciels ou les travaux réalisés
en régie.

Les orientations en matière de recettes de fonctionnement : 

  Une restitution d’Attribution de compensation décidée par l’agglomération

Lors de son débat d’orientations budgétaires 2022, la Communauté d’agglomération Pau Béarn
Pyrénées a présenté sa stratégie de soutien de l’activité économique par deux axes : 
- un effort d’investissements réalisé par l’intercommunalité ; 
- une aide à l’autofinancement des investissements pour les communes membres.

Cette dernière consiste en une restitution d’attribution de compensation pour les communes,
financée par une hausse de la fiscalité intercommunale. 

Par  ce  mécanisme,  l’attribution  de  compensation  lonsoise  pour  l’année  2022  serait  ainsi
augmentée de 319 602 €. Après déduction des 6 721,56 € actés dans le cadre du transfert de la
voirie d’interêt communautaire, elle s’établirait à 6 819 744 €.

  Les recettes fiscales  : un coefficient de revalorisation des bases fiscales
particulièrement élevé en 2022 

Comme  exposé  précédemment  (voir  le  paragraphe  sur  les  recettes  fiscales  de  la  partie
« comptes provisoires de la commune pour 2021 »), les recettes fiscales ont récemment connu
de multiples changements, suite à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences
principales. 

Dans ce contexte et fidèle à sa stratégie de stabilité  fiscale, la principale orientation de la
municipalité en matière de fiscalité serait l’absence d’augmentation des taux de la fiscalité en
2022 pour le foncier bâti et pour le foncier non bâti et ce, pour la 13e année consécutive. Les
taux d'imposition seraient donc à 30,07 % pour le foncier bâti et 30,88 % pour le foncier non
bâti.  
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Concernant les bases fiscales, ces dernières font 
chaque année l’objet d’une revalorisation par 
l’application d’un coefficient d’actualisation des 
bases déterminé à partir de la variation de l’indice 
des prix à la consommation harmonisé (IPCH) 
constatée entre le mois de novembre N-1 et celui 
de N-2.
Après publication de l’IPCH de novembre 2021, le 
coefficient d’actualisation s’élève à 1,034 pour 
2022, soit un taux de progression des bases 
d’imposition ménages (taxes foncières - TEOM - TH 
sur les résidences secondaires) de 3,4 %.



Compte tenu de ce coefficient particulièrement élevé, et de la dynamique constatée sur nos
bases physiques, il est proposé de retenir une hypothèse d’évolution de 4 % pour les bases du
foncier bâti et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Voici donc l’estimation de recettes pour l’année 2022 :

Bases 2021 Bases 2022 Taux Coefficient
correcteur

Produit

Foncier bâti 23 583 580 24 526 920   
        +4 %

X 30,07 % 0,926404
(- 574 000 € env)

6 800 736

TH résidences 
secondaires

624 630 645 860   
        +3,4 %

X 9,46 % 61 099

Foncier non bâti 55 600 55 044  
        -1  %

X 30,88 % 16 998

6 878 833

 
Au total, l’effet bases générerait 260 000 € de recettes supplémentaires par rapport aux crédits
inscrits au budget 2021.

  Fin de la DGF pour Lons :

Pour rappel, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) perçue par la commune s’amenuise
chaque année depuis 2013, du fait de la « contribution au redressement des comptes publics »
de 2013 à 2017, puis en raison d’un mécanisme d’écrêtement mis en place depuis 2011. 

Ainsi,  même si  la  loi  de  finances  pour  2022 maintient,  au  niveau national,  son  enveloppe
allouée aux dotations versées aux collectivités, la DGF de Lons devrait  continuer sa baisse en
2022 et s’établir à 0 € :  

Conclusion : 



  Une évaluation prudente pour l’enveloppe « produit des services »

En 2020 et 2021, la crise sanitaire a grandement perturbé le fonctionnement des structures et
dégradé  les  recettes  des  services  à  la  population.  En  2022,  même  si  la  situation  devrait
s’améliorer,  il est proposé cette année de conserver une évaluation prudente du chapitre 70
« produit des services », intégrant l’hypothèse d’un fonctionnement dégradé pour la cantine, la
piscine et la salle de spectacle.

Ce chapitre s’élèverait donc à 1 230 000 € soit une légère augmentation de 60 000 € par
rapport aux crédits inscrits en 2021.
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Les choix en matière de dépenses de fonctionnement : 

 Une évolution limitée d es charges de personnel malgré la prise en compte
de nouvelles dépenses 
 
Après une année 2021 marquée par la mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, Sujetions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel), l’enveloppe
2022 devrait principalement intégrer le reclassement indiciaire de l’ensemble de la catégorie C
et la hausse du SMIC.

Ces dépenses nouvelles seraient toutefois pour partie compensées par un effet « Noria » très
important cette année, du fait de nombreux départs à la retraite et d’un emploi non remplacé. 

Au total,  les  dépenses de personnel  seraient  estimées à  10  610 000 €,  soit  une évolution
limitée à + 0,7  % par rapport à 2021.

Pour  finir,  comme  les  années  précédentes,  la  dotation  pour  maintenir,  le  cas  échéant,  la
provision pour couvrir les frais de remplacement de personnels pour les risques autres que
décès et accident du travail serait réinscrite en 2022. 

 Un nécessaire ajustement à la  hausse des charges courantes 

Comme exposé précédemment, l’année 2022 serait marquée par une forte augmentation des
prix,  tant  sur  les  matières  premières  que  sur  le  carburant  ou  les  fluides.  L’estimation  du
chapitre 011 « charges à caractère général » pour cette année tiendrait donc compte de cette
évolution des prix en ajustant à la hausse plusieurs lignes sur la base du réalisé 2021.
Pour la ligne électricité,  une hypothèse d’évolution de + 20 % serait  retenue,  afin de tenir
compte de la hausse de tarifs attendue cette année.

Au final, les charges à caractère général s’établiraient à 3 750 000 €, soit une hausse de 2 % par
rapport aux crédits prévus en 2021 : 

Conclusion : 



  Ajustement à la baisse de la subvention versée au CCAS

Chaque année, la commune verse une subvention au budget principal du CCAS. Compte tenu
de l’excédent constaté sur le budget principal du CCAS fin 2021, il est proposé d’ajuster à la
baisse la subvention versée en 2022 (- 50 000 €, soit une subvention de 400 000 €), étant
rappelé  que  ce  niveau  de  subvention  correspond  au  montant  alloué  sur  les  années
précédentes. 

Concernant les subventions aux associations, l’enveloppe serait maintenue en 2022.

Pour finir, un point positif, la commune ne devrait pas verser de pénalité au titre de la loi SRU
en 2022 : les subventions versées en 2020 pour la construction de logements sociaux seraient
déductibles de la pénalité 2022, ce qui la porterait à 0€.
 
  
L’équilibre  recettes/dépenses  de  fonctionnement  ainsi  défini  pour  2022 permettrait  à  la
commune de maintenir sa capacité d’autofinancement brute à un niveau très satisfaisant
d’environ 4,3 millions d’€.
Après  remboursement  du  capital  de  la  dette,  l’autofinancement  net  pour  travaux  et
équipements serait de 3,9 millions d’€ environ.

Conclusion : 



Les orientations en matière d’investissement : 

Un effort d’investissement en 2022 : 

Conformément  aux  préconisations  de  l’agglomération,  il  est  proposé   d’affecter
l’autofinancement supplémentaire lié à l’augmentation de l’attribution de compensation à de
nouveaux projets d’investissements. Voici les enveloppes et projets ciblés par la municipalité : 

Il est rappelé que les investissements 2022 seront présentés et débattus lors des différentes
commissions. 

Pour financer ces investissements, la commune bénéficierait : 
- D’un FCTVA estimé à 270 000 € ;
- d’une recette de 230 000 € pour  la taxe d’aménagement ;
- de 70 000 € environ de financements extérieurs (Fonds de concours de l’agglomération pour
divers projets)
Pour finir, aucun emprunt prévisionnel ne serait prévu au budget 2022.

Conclusion : 



L’équilibre prévisionnel du budget 2022 : 

(section d’investissement sans les reports de 2021 )

Conclusion : 



Les perspectives d’évolution pour 2022-2026

Il  convient  désormais  d’intégrer  les  données  présentées  pour  2022 dans une  prospective
pluriannuelle.  L’objectif  de  cette prospective  est de  montrer  les  tendances  générales
d’évolution des dépenses et recettes de la commune et de connaître ses marges de manœuvre
financières et sa capacité future à investir.

Une prospective financière se base sur des hypothèses d’évolution, l’objectif étant de retenir
les hypothèses les plus plausibles, afin de fournir un résultat fiable sur la période. 

La période 2022-2026 devrait, une nouvelle fois, être source d'incertitudes pour la commune.
Après les élections présidentielles d’avril  prochain,  une nouvelle  loi  de programmation des
finances publiques sera votée. Avec la forte hausse de la dette publique liée à la crise sanitaire,
il est fort probable que les administrations publiques locales soient une nouvelle fois associées
à la réduction du déficit public, soit par une contribution sur les recettes fiscales, soit par un
encadrement des dépenses. 

A défaut d’information supplémentaire, un seul scénario prospectif est proposé, intégrant des
recettes fiscales sans modification des taux d’imposition sur toute la période. 

Les autres hypothèses retenues dans cette prospective sont les suivantes : 

En fonctionnement : 

 dépenses de fonctionnement  :
-pour les charges  courantes,  l'évolution de la ligne est  très  limitée du fait  de l’objectif  de
maîtrise des dépenses. Il est, en outre, appliqué un taux de réalisation de 95 % sur les charges
courantes  par  rapport  aux  prévisions  budgétaires,  compte  tenu  de  l’écart  constaté  ces
dernières  années entre  les  prévisions  et  le  réalisé.  Pour  finir,  concernant  les  fluides,  deux
variables sont  intégrées :  la  hausse des  prix  du  gaz  en 2023 et  les  économies  sur  la  ligne
« électricité »  générées  par  l’installation  photovoltaïque  prévue  en  investissement  dès
2022/2023.
-pour les charges de personnel, l’enveloppe 2022 est intégrée à la prospective et une évolution
annuelle de 2 % est ensuite programmée sur la période.
- l’enveloppe relative au FPIC évolue annuellement de + 0,5 % .
- pour la subvention versée au CCAS, l’hypothèse d’un ajustement à la hausse à partir de 2023
est intégré à la prospective (+50 000 €), afin de financer un déficit structurel plus élevé du
budget annexe « service aide à domicile »
- l’enveloppe relative aux subventions aux associations est maintenue sur toute la période

Conclusion : 



 recettes de fonctionnement  :
- les 300 000 € annuels de restitution d’attribution de compensation de l’agglomération sont
prévus en recette.
-  concernant  les  recettes  des  services  à  la  population,  une  enveloppe  2022 prudente  est
intégrée à la prospective. Un léger surcroît de recette est également anticipé pour la piscine ,
du fait de la nouvelle aire de jeux aquatiques programmée en 2022/2023.

  En investissement : 
Voici, pour la période  2022-2026, les projets d’investissement  souhaités par la municipalité
(chiffres en milliers d’euros):

Soit près de 23,9 millions d’€ de projets d’investissement sur le mandat 2020-2026

Conclusion : 



Résultat de la prospective (chiffres en milliers d’€)

Comme les  années précédentes,  la  même tendance est  constatée en fonctionnement :  les
dépenses croissent plus rapidement que les recettes, conduisant à une diminution progressive
de l’épargne nette de la commune, passant de 1,34 à 1,13 millions d’€ de 2022 à 2026.

La situation de la commune reste tout de même très satisfaisante, en raison notamment de la
dynamique  des  recettes  fiscales,  de  la  restitution  d’attribution  de  compensation  et  de
l’évolution limitée des dépenses de personnel. Un recours à l’emprunt s’avère nécessaire pour
financer les nouveaux projets d’investissement, mais le ratio de désendettement se situe, en
fin de période, à un maximum de 3,27 années , ce qui est très favorable :  

Conclusion : 



Les résultats de cette prospective permettent donc d’affronter sereinement la période à venir,
avec la garantie de pouvoir financer l’ensemble de nos projets d’investissement sans dégrader
notre situation financière. La concrétisation de ce scénario reste toutefois conditionnée à la
maîtrise  de  nos  charges  de  fonctionnement,  notamment  les  charges  de  personnel,  et  au
maintien de nos ressources fiscales.

Conclusion : 



La régie énergie photovoltaïque

Pour  rappel,  la  commune  de  Lons  dispose  d’un  budget  annexe  « régie  énergie
photovoltaïque » depuis l’installation,  en 2010,  de panneaux photovoltaïques sur le toit du
centre social du Perlic.

Chaque année, très peu d’écritures sont réalisées sur ce budget. 

L’unique recette d’exploitation provient de la revente de l’électricité à ERDF pour une recette
moyenne annuelle de  13 600 €.  

Côté dépenses, ce budget comptabilise uniquement les charges afférentes à la gestion des
panneaux photovoltaïques. Outre la maintenance préventive des panneaux et la location du
compteur, la commune s’acquitte chaque année d’impôts (impôt sur les bénéfices et cotisation
foncière des entreprises), du fait de son activité industrielle et commerciale.
Enfin,  un an  sur  deux,  l’excédent  d’exploitation de  la  régie  photovoltaïque  est  reversé  au
budget général de la commune.

Aucune évolution de l’installation n’est envisagée. La section d’investissement enregistre donc
uniquement  les  écritures  d’amortissement  des  panneaux  et  subventions,  ainsi  que  le
remboursement, au budget général, de la part d’emprunt ayant servi à financer les panneaux.

Conclusion : 



Le compte administratif prévisionnel 2021
de la régie photovoltaïque :

    SECTION D’EXPLOITATION :

DÉPENSES Crédits
votés

Réalisé RECETTES Crédits
votés

Réalisé

Charges à caractère général 10 973,88 667,46 Vente d’électricité 13 000,00 13 910,92

Cotisation Foncière des 
Entreprises

500,00 387,00

Charges financières 1 300,00 1 217,53

Impôt sur les bénéfices 900,00 864,00

Reversement de l’excédent à la 
collectivité

0 0 Amortissement des subventions 1 495,00 1 495,00

Amortissement des panneaux 6 581,00 6 581,00 Excédent d’exploitation reporté 5 759,88 5 759,88

TOTAL 20 254,88 9 716,99 TOTAL 20 254,88 21 165,80

                                                            Excédent d’exploitation de 11 448,81 €

    SECTION D’INVESTISSEMENT :

DÉPENSES Crédits
votés

Réalisé RECETTES Crédits
votés

Réalisé

Provision installation 2 357,77 0,00

Remboursement d’emprunt 5 400,00 5 353,47 Amortissement des panneaux 2 671,77 2 671,77

Amortissement des subventions 1 495,00 1 495,00 Excédent d’investissement reporté 6 581,00 6 581,00

TOTAL 9 252,77 6 848,47 TOTAL 9 520,24 9 520,24

                                                               Excédent d’investissement de 2 671,77 €

En 2021 la recette de la revente de l'électricité à ERDF reste à un niveau élevé de  13 910,92€.
Le dysfonctionnement de l’installation, qui avait réduit la recette des années précédant 2019, a
été résolu courant 2019.

Côté  dépenses,  une  baisse est  constatée  par  rapport  à  2020,  du  fait  de  l’intervention  de
l’entreprise  en  charge  de  la  maintenance  des  panneaux.  Les  charges  à  caractères  général
s’élèvent donc à 667,46 € contre 1 410,00 € environ en 2020.
Enfin, côté impôts, la régie s'est acquittée de 864 € d'impôt sur les bénéfices et de 387 € de
cotisation foncière des entreprises.

Au total, la section d'exploitation se clôture avec un excédent de 11 448,81 €.

En section d'investissement,  les écritures réalisées concernent uniquement l'amortissement
des panneaux et subventions et le remboursement au budget général  du capital emprunté
pour financer les panneaux.

Conclusion : 



La section d'investissement se clôture avec un excédent de 2 671,77 €

Le budget prévisionnel 2022 de la régie photovoltaïque :
    SECTION D’EXPLOITATION :

DÉPENSES Crédits
votés

RECETTES Crédits
votés

Charges à caractère général 4 314,00 Vente d’électricité 13 000,00

Cotisation Foncière des Entreprises 500,00

Charges financières 1 300,00

Impôt sur les bénéfices 1 800,00 Amortissement des subventions 1 495,00

Reversement de l’excédent à la collectivité 11 448,81

Amortissement des panneaux 6 581,00 Excédent d’exploitation reporté 11 448,81

TOTAL 25 943,81 TOTAL 25 943,81

                                                            

    SECTION D’INVESTISSEMENT :

DÉPENSES Crédits
votés

RECETTES Crédits
votés

Provision installation 2 357,77 Amortissement des panneaux 6 581,00

Remboursement d’emprunt 5 400,00

Amortissement des subventions 1 495,00 Excédent d’investissement reporté 2 671,77

TOTAL 9 252,77 TOTAL 9 252,77

      
La  section  d'exploitation  s'équilibre  à  25  943,81 €.  En  recette  d'exploitation,  la  revente  de
l'électricité est maintenue à 13 000 €.  Côté dépenses courantes, des crédits sont prévus pour la
location du compteur, la maintenance des panneaux ou d'autres prestations nécessaires à leur
entretien (par exemple le nettoyage des panneaux). L'impôt sur les bénéfices est calculé sur la
base du résultat d'exploitation de 2021 (11 448,81 €) soit 1800 € environ d'impôt. 
Tous  les  deux  ans,  l’excédent  d’exploitation  reporté  est  reversé  au  budget  principal  de  la
commune. Cette ligne est prévue en dépense en 2022 pour 11 448,81 €.

La  section  d'investissement  2022 est  identique  aux  années  précédentes,  avec  la  reprise  de
l'excédent  reporté,  les  écritures  d'amortissement  des  panneaux  et  subventions  et  le
remboursement au budget général du capital de l'emprunt ayant servi à financer les panneaux. 

Conclusion : 



Conclusion : 

Depuis de nombreuses années, la municipalité a pour objectifs de garantir des services publics
de  qualité,  d’assurer  un  développement  harmonieux  du  territoire,  tout  en  conservant  une
situation financière saine et pérenne.

Les orientations budgétaires 2022 présentées dans ce rapport, marquées par plusieurs projets
d’investissement structurants, s’inscrivent dans cette dynamique.

Conclusion : 



Liste des abréviations

CAPBP Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées

COCO Coefficient correcteur
(suite à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales)

DGF Dotation globale de fonctionnement

DGFIP Direction générale des finances publiques

DSIL Dotation de soutient à l’investissement local

ETP Équivalent temps plein

FCTVA Fonds de compensation de la TVA

FPIC Fonds national de péréquation des ressources intercommunales 
et communales

IPCH Indice des prix à la consommation harmonisé

LF / LFI Loi de Finances / Loi de Finances intiale

PPCR Parcours professionnels carrières et rémunérations

RIFSEEP Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel 

TEOM Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

TFB Taxe sur le foncier bâti

TFNB Taxe sur le foncier non bâti 

THRS Taxe d’habitation sur les résidences secondaires

TLPE Taxe locale sur la publicité extérieure

Conclusion : 


