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NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE 

DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 

 

 

A. CONTEXTE  

 

Evolution macroéconomique  

  

Le contexte mondial en cours soumis à la pandémie liée au COVID-19 et maintenant au conflit russo-
ukrainien confirme la nécessité d’une prudence extrême dans les prévisions budgétaires. Cette 
période a eu comme effet d’une part de ralentir la croissance mondiale et d’autre part de creuser les 
déficits publics français. On constate aujourd’hui une inflation en hausse de 1,6% en 2021 contre 
0.5% en 2020 (source INSEE), ce qui induit une hausse des prix des fournitures. A cela vient s’ajouter 
les prix de l’énergie : électricité, gaz et produits pétroliers qui progressent nettement.  

  

Les évènements malheureux en Ukraine en cours auront un impact sur l’économie et donc forcément 
sur la commune de Dolus d’Oléron et ses habitants.  

  

Mise en place de la M57  

La commune de de Dolus d’Oléron a choisi de se porter candidate à l’expérimentation au passage 
vers une nouvelle maquette comptable : M57 ainsi que vers le Compte Financier Unique (CFU).  

Ces démarches concomitantes auront comme conséquence de modifier la lecture habituelle que l’on 
peut avoir avec notamment :   

- La suppression des dépenses imprévues en fonctionnement et en investissement, 
que l’on peut avoir, en effet la maquette M57 supprime habituels comptes,  

- L’évolution de certains comptes qui n’existent plus, d’autres ont été développés 
autant en fonctionnement qu’en investissement,  

- Le changement des règles d’amortissements au prorata temporis,  

- La fusion du compte administratif et du compte de gestion à partir de l’exercice 2022 
en un document unique le CFU.  

 

Analyse générale 

 

Le budget de fonctionnement 2022 est voté avec un niveau de dépenses totales supérieur au budget 
voté en 2021 (environ 314 000 €).   

La commune ayant obtenu en novembre 2019 le classement « station classée de tourisme » perçoit 
directement depuis lors le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation estimé en une 
recette annuelle d’environ 350 000 € offrant des nouvelles perspectives de financement 
d’investissement annuellement très intéressantes. 

Le conseil municipal a décidé de maintenir en 2022 les taux d’imposition des taxes directes locales 
(taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties par rapport au 
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budget 2021). Néanmoins, s’ajoutera le produit supplémentaire lié à la réévaluation des bases non 
pris en compte au moment du vote des taux des taxes locales et du vote du budget. 

Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 étant de 2 271 765,61 € et le besoin de 
financement au 31 décembre 2021 de 932 735,47 €, le résultat disponible à reporter en recettes de 
fonctionnement s’élève à 1 339 030,14 €.  

 

B. SECTION DE FONCTIONNEMENT 

La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes à  5 829 037 € dont, en 
dépenses, 150 000 € pour dépenses imprévues (réparties sur 2 chapitres 011 et 65), 61 160 € 
d’écritures d’ordre et un virement à la section d’investissement  de 1 574 049 €. 

Les charges à caractère général sont supérieures de 303 000 € par rapport au budget 2021. 
L’augmentation est justifiée principalement par l’augmentation du coût de l’énergie et de l’inflation 
et la prévision de dépenses imprévues pour un montant de 100 000 €. 

Les charges de personnel sont supérieures de 111 000 € par rapport au budget 2021. 
L’augmentation est justifiée principalement par la prise en charge de Période de Préparation au 
reclassement d’un agent, le reclassement des agents (grille indiciaires), le recrutement d’un agent 
contractuel à temps complet au service animation/marchés/communication, la revalorisation CIA, les 
élections. 

Toutes les autres charges sont votées en baisse par rapport au budget 2021, sauf le chapitre 65 
en augmentation de 37 000 en raison d’une diminution d’une subvention pour le transport scolaire 
et des indemnités élus et d’une hausse de subvention pour le CCAS et de 50 000 € et de dépenses 
imprévues. 

En recettes, par rapport aux prévisions budgétaires 2021, les produits des services sont 
estimés en hausse de 6 %, soit 9 000 € de plus, en raison de l’augmentation de certains tarifs 
municipaux. 

Les recettes fiscales par le mécanisme de réévaluation des bases d’imposition entre autre, 
génèrent une recette prévisionnelle supplémentaire estimée à 100 000 € par rapport au budget 
2021.  

Toutefois, la prévision concernant la perception de la taxe additionnelle aux droits de mutation 
est estimée inférieure à celle perçue en 2021, par manque de visibilité et par prudence. 

Les dotations de l’Etat sont stables à hauteur de 980 000 €. 

 

 Dépenses fonctionnement 2022 

Chapitre Désignation Prévision 2022 € 

011 Charges à caractère général 1 593 453,46 

012 Charges de personnel et frais assimilés 2 167 820,00 

014 Participation CDC IO et FPIC 116 576,00 

65 Autres charges de gestion courante 253 317,00 

66 Intérêts des emprunts 43 000,00 

67 Autres charges exceptionnelles 19 661,00 

042 Opérations d'ordre et patrimoniales 61 160,18 

023 Virement à la section d'investissement 1 574 049,50 

 Total général 5 829 037,14 
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 Recettes fonctionnement 2022 

Chapitre Désignation Prévision 2022 € 

002 Excédent de fonctionnement reporté 1 339 030,14 

013 Remboursement sur rémunérations 10 000,00 

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 150 940,00 

73 Impôts et taxes 2 850 761,00 

74 Dotations et participations 1 006 000,00 

75 Loyers et produits divers 58 049,19 

76 Produits financiers 13,57 

78 Reprises sur amortissements et provisions 3 937,29 

042 Opération d'ordre et patrimoniales 55 905,95 

  Total général 5 829 037,14 

 

 

C. TAUX D’IMPOSITION 

Le conseil municipal a voté les taux d’imposition comme suit en 2021, en appliquant une hausse de 
1.5 points au seul taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. En 2022, il n’y pas de modification 
de ces taux. 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties                      46.30 %  (inchangé 24.80 + 21.50) 

 Taxe foncière sur les propriétés non bâties             77.14 %  (inchangé) 

 

 

D. SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

La section d’investissement est votée en équilibre à 2 707 443.00 €. 

En recettes, au virement de la section de fonctionnement de 1 574 049.50 € s’ajoute : 

 45 000 € de FCTVA 

 70 000 € de taxes d’urbanisme 

Soit un montant de recettes prévisionnelles de 2 707 443.00 € 

Après le remboursement du capital des emprunts de 172 715,70 €, et l’inscription des crédits pour 
les écritures d’ordre en dépenses et en recettes, le solde disponible pour les dépenses nouvelles 
prévisionnelles est de 1 519 088,03 € affectés à : 

 Réhabilitation du boulodrome   412 500 

 Réseau pluvial     340 000 

 Agrandissement cimetière                 200 000 

 Aménagement RD 734     197 000 

 Enfouissement de réseaux/EP     96 000 

 Equipement des services      81 000 

 Protection incendie       65 700 

 Travaux bâtiments divers      39 500 

 Maison de santé        38 500 

 Voirie        34 000 

 Achat de terrains         6 400 

 Equipement des écoles        4 670 
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E. DETTE 

L’encours de la dette s’élève au 1er janvier 2022 à 1 335 932,72 €. Le montant de l’annuité passe de 
217 561.44 € en 2021 à 201 101.93 € en 2022, soit une diminution de 16 459.51 €.  

 

F. EFFECTIFS DE LA COLLECTIVITE 

L’effectif budgétaire 2022 est de 52 agents titulaires dont 10 agents à temps non complet et de 3 
agents non titulaires dont 2 à temps non complet 
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G. REPRESENTATIONS GRAPHIQUES 
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