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Les crises multifactorielles et successives – économiques, géopolitiques, énergétiques, climatiques, 
citoyennes, sanitaires – que nous traversons installent un contexte dont les conséquences sont encore 
loin d’être connues. C’est dans cet environnement inédit et incertain que notre majorité exerce son 
mandat depuis juillet 2020. Pour cela, nous portons une approche pragmatique et résolument optimiste 
quant à l’avenir de Bernay, convaincus que les transitions en cours sont autant de chances à saisir pour 
créer la ville accueillante, responsable et solidaire qu’elle devrait être. 

Ce contexte, en particulier à cause du retour d’une inflation forte et durable, peut rendre nos perspectives 
de rebond plus compliquées. Pour autant, nous gardons le cap et faisons face. L’ampleur de la tâche 
nécessite une mobilisation quotidienne des élus de la Majorité mais aussi de l’ensemble des services 
municipaux. Surtout, dans un contexte budgétaire nous obligeant au redressement continu de nos 
finances, il nous convient d’agir avec discernement et réalisme en matière d’élaboration budgétaire. 

En 2022, avec raison et ambition, nous avions ainsi proposé une approche confirmant notre engagement 
de maîtrise des dépenses tout en demandant des efforts importants aux propriétaires via l’augmentation 
de la taxe sur le foncier bâti, une première en 18 ans. Ces choix étaient les seuls permettant de sortir 
durablement de la zone rouge budgétaire tout en assurant le nécessaire développement de la ville, 
victime d’une paupérisation de longue date de son patrimoine (voiries, équipements, sites classés...). Le 
levier de l’imposition a été salvateur pour faire face au contexte d’inflation généralisée tout en renforçant 
l’amélioration concrète du cadre de vie des bernayens (trottoirs, prairie de la Charentonne, eau potable...). 

EN 2023 : COHÉRENCE, SOBRIÉTÉ ET AGILITÉ POUR CONFORTER LE SERVICE PUBLIC
Aussi, les orientations budgétaires pour 2023 s’inscriront dans la dynamique initiée en 2022 : c’est le volet 
cohérence. Cohérence avec nos objectifs, nos capacités budgétaires réelles (impératif de désendettement) 
mais aussi nos capacités à faire en tant que collectif. Cohérence, enfin, avec les enjeux de notre époque.

Le deuxième volet qui a guidé nos choix est celui de la sobriété avec, en premier lieu, la poursuite 
de la mise en œuvre de notre plan de sobriété énergétique. Puisqu’il est désormais vital de combiner 
sobriété et investissement pour économiser les énergies et leurs coûts, l’approche budgétaire vise à nous 
recentrer sur des dépenses allant dans le sens des transitions en cours.  

Enfin, dans le contexte actuel, l’agilité, c’est, ainsi, ce qui nous permet, avec créativité et pragmatisme, 
malgré des budgets serrés, de continuer à faire progresser le service rendu à la population. L’agilité, c’est 
aussi de tenter, d’oser expérimenter, d’échouer quelque fois, de rebondir toujours, de sortir des chemins 
tracés pour nous adapter à des situations mouvantes et incertaines. 

L’époque nous apporte de nombreux défis mais rien ne justifiera que la Ville de Bernay renoue avec le 
repli et l’immobilisme qui lui ont fait tant de mal par le passé. En 2023, Bernay va continuer à avancer, En 2023, Bernay va continuer à avancer, 
se rénover, s’améliorer, innover et répondre aux besoins de l’ensemble de sa population !se rénover, s’améliorer, innover et répondre aux besoins de l’ensemble de sa population !
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PRÉAMBULE : LE ROB

La loi N° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) 
crée, par son article 107, de nouvelles dispositions 
relatives à la transparence et la responsabilité 
financière des collectivités territoriales. Le décret 
N° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi 
qu’aux modalités de publication et de transmission 
du ROB comporte les informations suivantes : 

> Les orientations budgétaires envisagées 
par la commune portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en 
fonctionnement comme en investissement. Sont 
notamment précisées les hypothèses d’évolution 
retenues pour construire le projet de budget, 
notamment en matière de concours financiers, de 
fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que 
les principales évolutions relatives aux relations 
financières entre la commune et l’établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre dont elle est membre.
> La présentation des engagements pluriannuels, 
notamment les orientations envisagées en matière 
de programmation d’investissements comportant 
une prévision des dépenses et des recettes. Le 
rapport présente, le cas échéant, les orientations 
en matière d’autorisations de programme. 
> Des informations relatives à la structure et 
la gestion de l’encours de dette contractée et 
les perspectives pour le projet de budget. Elles 
présentent notamment le profil de l’encours de 

dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice 
auquel se rapporte le projet de budget.
 
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, 
le rapport prévu au troisième alinéa de l’article L. 
2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, 
comporte les informations relatives : 
> à la structure des effectifs
> aux dépenses de personnel
> à la durée effective du travail
Il présente en outre l’évolution prévisionnelle 
de la structure des effectifs et des dépenses de 
personnel pour l’exercice auquel se rapporte le 
projet de budget.

Le rapport est transmis par la commune au 
président de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont elle est 
membre dans un délai de 15 jours à compter de 
son examen par l’assemblée délibérante. 

Le ROB est également mis à la disposition du public 
à l’Hôtel de Ville, dans les 15 jours suivants la tenue 
du débat. Pour cela, le public est avisé de la mise à 
disposition de ces documents par tout moyen.

Le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel Le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel 
des collectivités locales. Si l’action des collectivités locales est principalement conditionnée par le des collectivités locales. Si l’action des collectivités locales est principalement conditionnée par le 

vote de leur budget annuel, leur cycle budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions. vote de leur budget annuel, leur cycle budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions. 
Le ROB constitue la première étape : Le ROB constitue la première étape : il permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations il permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations 

budgétaires de l’exercice et des engagements pluriannuels qui préfigurent les priorités du budget budgétaires de l’exercice et des engagements pluriannuels qui préfigurent les priorités du budget 
primitif et d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. primitif et d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 

Le ROB n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire l’objet d’une délibération afin Le ROB n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire l’objet d’une délibération afin 
que le représentant de l’État puisse s’assurer du respect de la loi. Le contenu des débats n’est pas que le représentant de l’État puisse s’assurer du respect de la loi. Le contenu des débats n’est pas 
précisé par les textes. L’ordonnance du 26 août 2005 N° 2005-1027 oblige néanmoins l’assemblée précisé par les textes. L’ordonnance du 26 août 2005 N° 2005-1027 oblige néanmoins l’assemblée 

délibérante à débattre, en sus des orientations budgétaires de l’exercice, délibérante à débattre, en sus des orientations budgétaires de l’exercice, 
des engagements pluriannuels envisagés par la collectivité. des engagements pluriannuels envisagés par la collectivité. 

RAPPEL DU CADRE RÉGLEMENTAIRE
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CONTEXTE ET 
LOI DE FINANCES 2023

1.A.1/ Des dépenses de fonctionnement en 1.A.1/ Des dépenses de fonctionnement en 
forte hausse du fait de l’inflationforte hausse du fait de l’inflation

Si 2020 et 2021 ont connu de faibles hausses des 
dépenses de fonctionnement, 2022 est marquée par 
une hausse de 5,5 %. Il faut remonter aux années 
2007/2008 pour de telles augmentations (dues aux 
transferts de compétences suivant l’acte II de la 
décentralisation). Pour 2022, de nombreux secteurs 
ont connu de fortes augmentations, tels que (ratio 
juillet 2022-juillet 2021) :
+ 4,2 % pour les denrées alimentaires
+ 51,8 % pour les combustibles et carburants
+ 66,1 % pour l’électricité et le gaz
+ 7,1 % pour les travaux de bâtiments 
+ 10,2 % pour les travaux publics

La hausse du point d’indice des fonctionnaires 
adoptée en juillet 2022, les revalorisations des 
carrières pour les catégories C et B, l’alignement du 
traitement minimum sur le SMIC ou l’amélioration 
des débuts de carrières pour les catégories B 
entraîneraient une hausse de la masse salariale de 
l’ordre de 4,1 %, alors même que les effectifs sont 
plutôt en baisse en 2022 au sein du bloc communal.

1.A.2/ Des recettes de fonctionnement conformes1.A.2/ Des recettes de fonctionnement conformes

Les recettes de fonctionnement des communes 
devraient augmenter en 2022, notamment par 
une hausse des recettes fiscales et des produits 
des services. A contrario, les dotations et 
compensations n’augmenteraient que de 0,8 %, 
bien inférieur aux 3,5 % de 2021.

1.A.3/ Une forte chute de l’épargne brute1.A.3/ Une forte chute de l’épargne brute

En 2022, alors que les communes devaient 
continuer à participer à la relance nationale par 
une hausse de leur épargne brute, la hausse, non 
prévue, des dépenses de fonctionnement l’a fait 
chuter de 4,4 %. Mais cette diminution s’atténuerait 
par les chiffres des départements (à l’équilibre) et 
des régions (hausse de 5,1%). Pour les collectivités 
seules, la baisse représenterait 11,3 %, du fait 
d’une hausse des coûts et de l’inflation. Cela se 
faisant au détriment de l’investissement.

1.A.4/ L’investissement local en hausse en 1.A.4/ L’investissement local en hausse en 
montant mais pas en volumemontant mais pas en volume

Les dépenses d’investissement des communes 
(hors remboursements de la dette) afficheraient 

À l’exception de 2021, 2022 a été dans la continuité des années précédentes pour les collectivités À l’exception de 2021, 2022 a été dans la continuité des années précédentes pour les collectivités 
avec une dégradation de leurs équilibres financiers. À une crise économique sont venues s’ajouter une avec une dégradation de leurs équilibres financiers. À une crise économique sont venues s’ajouter une 
crise énergétique et une forte inflation, en partie liées à la guerre en Ukraine. Les finances du secteur crise énergétique et une forte inflation, en partie liées à la guerre en Ukraine. Les finances du secteur 
territorial sont donc mises à rudes épreuves. Par exemple, l’épargne brute des communes, qui sert à territorial sont donc mises à rudes épreuves. Par exemple, l’épargne brute des communes, qui sert à 

rembourser leurs emprunts et à financer leurs investissements, chuterait de 11,3 % en 2022, annihilant rembourser leurs emprunts et à financer leurs investissements, chuterait de 11,3 % en 2022, annihilant 
tous les efforts réalisés en 2021 de reconstitution des marges de manœuvres financières. tous les efforts réalisés en 2021 de reconstitution des marges de manœuvres financières. 

1.A/ TENDANCES DES FINANCES LOCALES

I
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INFLATION ET CROISSANCE
L’activité française en 2023 devrait tutoyer la récession (+1% de croissance selon le L’activité française en 2023 devrait tutoyer la récession (+1% de croissance selon le 
Gouvernement, une prévision très haute selon le Haut Conseil des finances publiques). En 2023, Gouvernement, une prévision très haute selon le Haut Conseil des finances publiques). En 2023, 

l’inflation pourrait refluer mais restera élevée, entre 4% et 7% (hypothèse du Gouvernement : 4,3%). Au-l’inflation pourrait refluer mais restera élevée, entre 4% et 7% (hypothèse du Gouvernement : 4,3%). Au-
delà de cet exercice 2023, on observe un relatif consensus pour anticiper un retour de la croissance vers delà de cet exercice 2023, on observe un relatif consensus pour anticiper un retour de la croissance vers 
1,7%/1,8% et de l’inflation autour de 3% - avec néanmoins des aléas forts.1,7%/1,8% et de l’inflation autour de 3% - avec néanmoins des aléas forts.



un niveau de 23,8 milliards d’euros (+7,3 %). Les 
communes s’engagent donc dans le Plan de re-
lance et la reprise des investissements semble pé-
renne. Ce niveau élevé doit cependant être analysé 
avec prudence car il ne reflète pas forcément une 
forte augmentation des volumes investis, compte 
tenu d’un effet prix très important en 2022 ainsi 
que d’éventuelles difficultés d’approvisionnement, 
voire des difficultés à répondre des entreprises en 
insuffisance de main d’œuvre.
Ces dépenses seraient financées à 22 % par une 
épargne nette en fort repli de 21,9 %, et pour près 
de la moitié (48 %) par les dotations et subventions 
d’investissement (11,4 milliards d’euros + 3,1 %), 
principalement sous l’effet des crédits versés par 
l’État au titre du Plan de relance. Le recours à l’em-
prunt viendrait compléter le financement (6,6 mil-
liards d’euros, soit une hausse de 2,4 %). 

1.A.5/ Encours de dette 1.A.5/ Encours de dette 

Les remboursements seraient en hausse de 2,1 
% mais leur volume étant moindre que celui des 
emprunts nouveaux (16,7 milliards d’euros), 
l’encours de dette des collectivités progresserait 
de 2,1 % (183 milliards d’euros à la fin 2021). 
Néanmoins, l’encours de dette des communes serait 
en diminution de 0,4%. Le flux net de dette pour 
2022 devrait se stabiliser, avec une hausse prévue 
de 0,3%. Les taux d’intérêt, eux vont augmenter 
en 2023, sous l’influence de la BCE et de la forte 
inflation européenne (+10 % en 2022, supérieure à 
celle connue par la France). Une collectivité comme 
Bernay emprunterait ainsi en 2023 à des taux de 
l’ordre de 3%-3,5% pour des emprunts à long terme 
alors que ceux-ci étaient à moins de 1% début 2022.
 

1.B/ PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES 2023

1.B.1/ Stabilité des dotations1.B.1/ Stabilité des dotations

> La DGF augmente de 320 millions en 2023, pour atteindre 27,1 milliards d’euros. Cette augmentation est à 
nuancer car ne compense pas l’inflation, ce qui signifie qu’elle diminue en euro constant par rapport à 2022 ;
> L’État va abonder un nouveau fonds vert, qui doit venir soutenir les projets de transition écologique des 
collectivités territoriales, d’un montant de 2 milliards d’euros. 

1.B.2/ Aides de l’État1.B.2/ Aides de l’État

> Maintien du bouclier tarifaire énergétique pour les ménages, les TPE, les PME et les structures d’habitat 
collectifs (Résidence autonomie, EHPAD...) et maintien/élargissement du dispositif du filet de sécurité 
pour les collectivités dont la situation financière s’est dégradée du fait de la hausse des prix énergétiques. 

1.B.3/ Mesures pour les particuliers et les entreprises1.B.3/ Mesures pour les particuliers et les entreprises

> Le barème de l’impôt sur le revenu a été indexé sur l’inflation ;
> Le relèvement à 3500 euros par enfant à charge du plafond du crédit d’impôt pour frais de garde d’un 
enfant de moins de six ans (contre 2300 euros jusqu’ici) ;
> L’extension de la demi-part fiscale supplémentaire à toutes les veuves d’anciens combattants ;
> Une indemnité carburant de 100 euros pour les travailleurs prend le relais de la remise à la pompe ; 
> Pour les entreprises, la continuité du financement de l’alternance et la suppression de la CVAE ;
> L’effort de rénovation énergétique des logements privés par la poursuite du dispositif « Maprimrénov’ » ;
> Le verdissement des déplacements par la création d’un leasing social, le financement du plan vélo ou 
la continuité du crédit d’impôt en faveur des bornes de recharge électrique.

CONTEXTE ET 
LOI DE FINANCES 2023
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2022 : UN EXERCICE 
BUDGÉTAIRE RÉSILIENT

2022 aura été marquée par la hausse majeure de l’inflation, une situation d’une ampleur difficile à 2022 aura été marquée par la hausse majeure de l’inflation, une situation d’une ampleur difficile à 
évaluer lors de la présentation du ROB. Malgré ce taux d’inflation jamais connu depuis les années 80, évaluer lors de la présentation du ROB. Malgré ce taux d’inflation jamais connu depuis les années 80, la 
décision de sécuriser l’épargne brute par le recours à l’augmentation de la taxe sur le foncier bâti s’est 
révélée déterminante pour assurer le fonctionnement quotidien des services tout en garantissant un  pour assurer le fonctionnement quotidien des services tout en garantissant un 

financement équilibré du programme d’investissement et en renforçant le désendettement. financement équilibré du programme d’investissement et en renforçant le désendettement. 
Aussi, bien que les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement aient été gommés en grande Aussi, bien que les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement aient été gommés en grande 
partie par les importants surcoûts énergétiques, partie par les importants surcoûts énergétiques, la Ville de Bernay a tenu bon. Plus que cela, . Plus que cela, dans un 
contexte exceptionnellement défavorable, la situation budgétaire s’améliore concrètement en 2022. en 2022.

I I

Encours dette Encours dette 
31/12/202231/12/2022 Taux moyenTaux moyen Durée de vieDurée de vie

résiduellerésiduelle
Nombre d’emprunts Nombre d’emprunts 

bancairesbancaires StructurationStructuration

13 960 168,15 € 1,92% 24 ans et 9 mois 31 
20 à taux fixe, 9 à 
taux variable et 2 
à taux structuré

Encours de la dette

CA 2019CA 2019 CA 2020CA 2020 CA 2021CA 2021 CAA 2022CAA 2022

RRF 13 992 644 13 674 768 14 339 72514 339 725 15 527 34715 527 347

DRF 12 254 317 12 927 212 12 412 28912 412 289 13 133 97513 133 975

Épargne brute 1 738 327 747 557 1 927 4361 927 436 2 393 3722 393 372

Épargne brute retraitée* 1 569 4991 569 499 501 207501 207 1 143 4741 143 474 2 228 1452 228 145

Rembrt dette en capital 1 390 884 1 464 899 1 530 2621 530 262 1 539 5791 539 579

Épargne nette 347 443 -717 342 397 174397 174 853 792853 792

Épargne nette retraitée* 178 615178 615 -963 692-963 692 - 386 788- 386 788 688 565688 565

20192019 20202020 20212021 20222022
Encours de dette 

(CRD 31/12)
15 126 669 14 860 859 14 599 14714 599 147 13 960 16813 960 168

Épargne brute 1 569 499 501 207 1 143 474 2 228 1452 228 145

Capacité de 
désendettement*

10 30 1313 66

Capacité de désendettement

Évolution de la section de fonctionnement

Explication : * en année de remboursement

Explication : * retraitée des éléments de cession exceptionnels (ventes foncières...) 
Précision : sans augmentation de la TFB, l’épargne nette retraitée aurait été de - 811 K€ au CAA 2022



2.A/ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT FACE AU CHOC DE L’INFLATION

2.A.1/ Le recours à la fiscalité, solution salutaire pour sécuriser les recettes de fonctionnement2.A.1/ Le recours à la fiscalité, solution salutaire pour sécuriser les recettes de fonctionnement

En 2022, les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 15,5 M€, (+8,3% par rapport à 2021). Cette 
hausse trouve son origine principale dans l’augmentation de 30 % du taux de la taxe sur le foncier bâti. 
Le produit de la fiscalité locale est ainsi en progression de + 1,76 M€ par rapport à 2021 (1,5 M€ liés à 
l’augmentation du taux, 260 K€ liés à l’augmentation des bases décidée par le Gouvernement).
Aucune vente foncière n’a été réalisée en 2022 (rappel : 638 K€ en 2021).  

2.A.2/ L’inflation pèse sur les dépenses réelles de fonctionnement qui repartent à la hausse2.A.2/ L’inflation pèse sur les dépenses réelles de fonctionnement qui repartent à la hausse
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Évolution des recettes de fonctionnement 2019 à 2022
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En 2021, les dépenses réelles de fonctionnement enregistraient une baisse de 545 K€ (-4,41%) par 
rapport à 2020 en raison des efforts de gestion portés par les services de la Ville de Bernay. En 2022, ces 
efforts réitérés ont vu leur impact anéanti principalement par : 
> Hausse du coût des énergies de + 439 K€ soit + 119% par rapport à 2021
> Hausse du coût de l’alimentation de + 61 K€ soit + 37% par rapport à 2021 (rappel : en 2022 la Ville a 
pris la décision de ne pas augmenter la tarification de ses services municipaux).

Aussi, malgré l’effort particulier porté sur l’évolution des charges de personnel qui baissent en 2022 de 
2% par rapport à 2021, les dépenses réelles de fonctionnement subissent ainsi une hausse de 6 % par 
rapport à 2021 (+ 722 K€). 

Enfin, pour faire face au contexte, la prudence de gestion nous a conduit a inscrire des provisions à 
hauteur de 398 K€.

2.B/ UNE GESTION INTERNE HUMAINE ET DYNAMIQUE

Dans la continuité de l’application des lignes directrices de gestion en 2021, la Ville poursuit l’évolution de 
ses organisations afin de s’adapter aux nouveaux enjeux et dans une volonté d’amélioration permanente 
du service public. Considérant que chaque départ, chaque crise, constitue une opportunité de repenser 
nos pratiques, dans une vision pragmatique et non dogmatique, la collectivité mise sur l’intelligence 
collective et décide de tester de nouveaux modes de travail et d’organisation.  

2.B.1/ L’adéquation compétences/besoins/motivation et le respect des valeurs définies2.B.1/ L’adéquation compétences/besoins/motivation et le respect des valeurs définies

> La priorité à la mobilité interne via la reconnaissance de compétences 
(IFSE) et aussi des formations à l’acquisition de compétences nouvelles lors de 
changements de postes ;
> Un Accompagnement dans la durée de nouveaux managers (4 en 2022) 
dans leur prise de fonction (adapter le style de management aux situations et 
personnes, dénouer des situations de blocage, piloter le changement..) ;
> L’activation, pour deux agents, du compte personnel de formation permettant 
la réalisation d’un projet (interne ou externe à la collectivité) ;
> La poursuite de l’insertion : l’accueil de stagiaires, le recrutement de contrats 
aidés via le dispositif parcours emploi compétences (un contrat stagiérisé en 
2022), un jeune en contrat d’apprentissage a été recruté à la DSI...

À RETENIR
Le contexte inédit inflate les dépenses de fonctionnement qui annihile les efforts rigoureux de Le contexte inédit inflate les dépenses de fonctionnement qui annihile les efforts rigoureux de 
gestion en application depuis 2021. Néanmoins, la décision d’augmenter la fiscalité locale tout gestion en application depuis 2021. Néanmoins, la décision d’augmenter la fiscalité locale tout 

comme la mise en œuvre d’un plan de sobriété complet (éclairage public, chauffage, organisation des comme la mise en œuvre d’un plan de sobriété complet (éclairage public, chauffage, organisation des 
services...) ont permis de tenir l’engagement de redressement budgétaire.  services...) ont permis de tenir l’engagement de redressement budgétaire.  

PROJET DE 
COLLECTIVITÉ
Le projet de collectivité, 
construit et animé par 
les agents, s’intitule 
« seul on imagine, 
ensemble on grandit ». Il 
repose sur 4 valeurs :
> Respect
> Solidarité
> Esprit d’équipe
> Engagement



2.B.2/ Poursuite des efforts d’optimisation des organisations et de la masse salaire 2.B.2/ Poursuite des efforts d’optimisation des organisations et de la masse salaire 
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À RETENIR
L’effectif s’est établi à 209,17 agents ETP alors qu’il s’élevait à 216,46 en 2021. Les charges L’effectif s’est établi à 209,17 agents ETP alors qu’il s’élevait à 216,46 en 2021. Les charges 
de personnel ont ainsi diminué de 2% en 2022 (- 182 K€) malgré des hausses (réglementaires, de personnel ont ainsi diminué de 2% en 2022 (- 182 K€) malgré des hausses (réglementaires, 

comme le point d’indice décidé par le Gouvernement, ou autres) s’élevant à + 175 K€. Malgré sa rigidité comme le point d’indice décidé par le Gouvernement, ou autres) s’élevant à + 175 K€. Malgré sa rigidité 
et de part son poids budgétaire, l’effort de maîtrise des charges de personnel doit se poursuivre.et de part son poids budgétaire, l’effort de maîtrise des charges de personnel doit se poursuivre.

Évolution des charges de personnel 2019 à 2022

8 451 137 8 734 810 8 692 546 8 510 626
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Dépenses de personnel

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Ratios Charges de Personnel/DRF %

> Le renforcement de la polyvalence et de la coopération. Un pôle d’assistantes mutualisées a été créé pour 
favoriser la transversalité et optimiser les missions. Le volet d’optimisation des organisations a permis des 
économies estimées à 60 K€. Ce volet a permis un non-remplacement systématique des départs (retraite, 
mutation, disponibilité ou démission) tout en maintenant le service public a des niveaux constants pour la 
population. Ainsi sur 7 départs en retraite, 2 seulement ont été remplacés par des recrutements externes. 
L’impact des départs non (ou non encore) remplacés est estimé à - 280 K€ en 2022. 
> Allocation d’un budget soutenu à la formation des agents à hauteur de 60 K€ (+71% par rapport à 2022).
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20192019 20202020 20212021 20222022

Maladie Maladie 
ordinaireordinaire

4305,50 4348,50 3424 4381,504381,50

MaladieMaladie
prospros

895,50 948 801 611611

LongueLongue
maladiemaladie

3051 2729 1278 2 0622 062

TotalTotal 8252 8025,50 5503 7 054,507 054,50

Note : les données s’expriment en nombre d’heures

2.B.3/ Données sur la composition de la ressource humaine au 31/12/20222.B.3/ Données sur la composition de la ressource humaine au 31/12/2022

Â
g
e

Nombre agents

20192019 20202020 20212021 20222022
Titulaires 197,47 195,73 186 173,20173,20

Non titulaires 46,89 35,6 30,46 35,9735,97

Total 244,36 231,33 216,46 209,17209,17

20202020 20212021 20222022
Nombre ETP 

Moyen
247 231 216,86216,86

Répartition titulaires/non titulaires en équivalent temps plein

Nombre d’ETP moyen

Tableau comparatif « absences pour maladie »

> Augmentation des arrêts maladie ordinaire :
Nombreux arrêts maladie liés au Covid en 2022, situation 
similaire aux pics épidémiologiques identifiés au niveau 
national (environ 100 agents en 2022, 17 en 2021). Cette 
recrudescence s’explique en partie par l’arrêt obligatoire 
des gestes barrières notamment le port du masque.
> Augmentation des arrêts longue maladie : 
Trois nouveaux agents en longue maladie.

Répartition des âges

2.B.4/ Durée effective du temps de travail2.B.4/ Durée effective du temps de travail

La Ville applique la législation nationale régissant le temps de travail.  

2.B.5/ Avantages en nature2.B.5/ Avantages en nature

Prestations fournies gratuitement ou moyennant une participation inférieure à sa valeur réelle par l’employeur 
à l’agent. Six agents de la cuisine centrale ont bénéficié de la fourniture d’un repas (idem 2021).

Femmes

Hommes

> Moyenne 
d’âge : 45 ans
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Dépenses réelles d'investissement 

Dépenses d'équipement hors dette hors RAR
Total Dépenses Réelles D'investissement (Dette)hors RAR
RESTES A REALISER

Dépenses d’équipement 
hors dette et 

hors restes à réaliser

Total dépenses réelles 
d’investissement 
(avec dette mais 

hors restes à réaliser)
Restes à 
réaliser

2.C.2.C.1/ L’investissement en forte augmentation pour soutenir le développement de Bernay1/ L’investissement en forte augmentation pour soutenir le développement de Bernay

Tout en améliorant ses indicateurs budgétaires, les dépenses d’équipement 2022 
(hors Restes à Réaliser et hors dettes) sont en forte augmentation afin de soutenir le 
nécessaire développement de Bernay et juguler le sous-investissement chronique.
Synonyme de bonne gestion des projets, le taux de réalisation des investissements 
s’élèverait en 2022 à 70% contre 39% en 2021.

Comparatif des dépenses réelles d’investissements 2019-2022

Aménagement
prairie 

850 000€

Voiries et 
trottoirs 

630 000€

Principales réalisations de dépenses d’équipement 2022  :Principales réalisations de dépenses d’équipement 2022  :

Modernisation 
éclairage

public 
326 000€

Rénovation
Accueil de

loisirs
311 000€

Rénovation
école 

Jean-Moulin
257 000€

Entretien
bâtiments 
253 000€

Systèmes 
d’information

228 000€

Vidéo
protection 
184 000€
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2.C.2/ Les recettes réelles d’investissement marquée par la diminution du recours à l’emprunt2.C.2/ Les recettes réelles d’investissement marquée par la diminution du recours à l’emprunt

CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022 CAA 2022
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1 556 459 2 651 286 1 787 526 1 928 373 1 869 423
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 135 540 358 791 148 075 1 893 708 779 446
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 100 000 1 173 939 1 289 000 900 000 900 000
0 RESTES A REALISER 277 923 233 489 686 250 686 250 1 836 977

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 0 RESTES A REALISER

L’augmentation de l’épargne nette et l’amélioration significative du taux de subvention à un niveau 
supérieur à 2021 permettent d’investir tout en réduisant le recours à l’emprunt (- 30% par rapport à 
2021). 
À noter le volume important de subventions encaissées à hauteur de 779 K€ (+ 632 K€) : il est cohérent 
avec le doublement des investissements réalisés (4, 2 M€ vs 2,2 M€).

Comparatif des recettes réelles d’investissements 2019-2022

À RETENIR
La sécurisation des recettes de fonctionnement mettant fin à une faiblesse structurelle de ce La sécurisation des recettes de fonctionnement mettant fin à une faiblesse structurelle de ce 
poste pour la Ville de Bernay permet de soutenir une hausse des investissements sans altérer poste pour la Ville de Bernay permet de soutenir une hausse des investissements sans altérer 

la situation budgétaire et la poursuite de son effort de désendettement. la situation budgétaire et la poursuite de son effort de désendettement. 
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La préparation budgétaire 2023 vise à atteindre les objectifs du mandat en créant les conditions d’une La préparation budgétaire 2023 vise à atteindre les objectifs du mandat en créant les conditions d’une 
ville accueillante, solidaire et responsable. En dépit d’un contexte toujours incertain et grâce aux ville accueillante, solidaire et responsable. En dépit d’un contexte toujours incertain et grâce aux 

décisions prises depuis le début du mandat, décisions prises depuis le début du mandat, le projet de budget 2023 s’inscrit dans le cap donné tout 
en dégageant des marges de manœuvres indispensables à la sauvegarde de son patrimoine bâti et la 

qualité de vie à Bernay. Conformément à l’approche transparente en œuvre, le budget 2023 est élaboré . Conformément à l’approche transparente en œuvre, le budget 2023 est élaboré 
à partir d’hypothèses réalistes, avec la volonté de contenir les effets du contexte inflationniste. à partir d’hypothèses réalistes, avec la volonté de contenir les effets du contexte inflationniste. 

En 2023, Bernay avancera avec COHÉRENCE (capacités financières et à faire), SOBRIÉTÉ (énergétique 
et dans nos fonctionnements) et AGILITÉ (savoir s’adapter rapidement au contexte) pour conforter le 
service public. Une attention particulière sera portée à la protection des personnes, des espaces et  des personnes, des espaces et 
bâtiments publics ainsi qu’à la rénovation énergétique via des allocations budgétaires renforcées.bâtiments publics ainsi qu’à la rénovation énergétique via des allocations budgétaires renforcées.

3.A/ ÉVOLUTION PROJETÉE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
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Encours dette Encours dette 
31/12/202331/12/2023 Taux moyenTaux moyen Durée de vieDurée de vie

résiduellerésiduelle
Nombre d’emprunts Nombre d’emprunts 

bancairesbancaires StructurationStructuration

13 634 436 € 2,13 % 23 ans et 9 mois 25 
17 à taux fixe, 6 à 
taux variable et 2 
à taux structuré

Encours de la dette

CA 2020CA 2020 CA 2021CA 2021 CAA 2022CAA 2022 HYPO 2023HYPO 2023

RRF 13 674 768 14 339 72514 339 725 15 527 34715 527 347 16 034 19116 034 191

DRF 12 927 212 12 412 28912 412 289 13 133 97513 133 975 14 020 43914 020 439

Épargne brute 747 557 1 927 436 2 393 3722 393 372 2 013 7522 013 752

Épargne brute 
retraitée

501 207501 207 1 143 4741 143 474 2 228 1452 228 145 1 828 4881 828 488

Rembrt dette 
en capital

1 464 899 1 530 2621 530 262 1 539 5791 539 579 1 485 7321 485 732

Épargne nette -717 342 397 174 853 792853 792 528 020528 020

Épargne nette 
retraitée

-963 692-963 692 - 386 788- 386 788 688 565688 565 342 756342 756

Évolution de la section de fonctionnement

À NOTER :
> maintien d’un taux 
d’épargne brute supérieur 
à 10 % (11,4 % pour 2023).

À NOTER :
> Baisse de 6 emprunts par rapport à 2022.
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CA 2020CA 2020 CA 2021CA 2021 CAA 2022CAA 2022 HYPO 2023HYPO 2023

Encours de dette (CRD 31/12) 14 860 859 14 599 14714 599 147 13 960 16813 960 168 13 634 43613 634 436

Taux d’endettement 111 %111 % 108 %108 % 91 %91 % 86 %86 %

Nombre d’habitants 10 443 10 29010 290 10 159 10 159 9 9359 935

Dette par habitant 1 423 1 419 1 374 1 3721 372

Capacité de désendettement* 3030 1313 66 77

Endettement et capacité de désendettement

À RETENIR
Malgré une inflation toujours forte, le maintien de l’épargne resterait assuré grâce à la hausse Malgré une inflation toujours forte, le maintien de l’épargne resterait assuré grâce à la hausse 
d’impôts décidée lors du budget 2022 mais aussi par de nouvelles cessions foncières ainsi que d’impôts décidée lors du budget 2022 mais aussi par de nouvelles cessions foncières ainsi que 

la revalorisation des bases de la taxe foncière décidée par le Gouvernement à + 7% en 2023. La situation la revalorisation des bases de la taxe foncière décidée par le Gouvernement à + 7% en 2023. La situation 
budgétaire continue de nécessiter une attention de tous les instants.   budgétaire continue de nécessiter une attention de tous les instants.   
  

L’amélioration significative de la capacité de désendettement témoigne d’une gestion responsable et 
mesurée entre développement de la ville et amélioration des finances.

3.B/ DES CHOIX POUR CONFORTER BERNAY ET LE SERVICE PUBLIC

3.B.1/ Des choix pour continuer d’accompagner le développement de Bernay tout en s’inscrivant 3.B.1/ Des choix pour continuer d’accompagner le développement de Bernay tout en s’inscrivant 
dans les transitions et les mutations de l’époquedans les transitions et les mutations de l’époque

Au titre de son budget principal, la Ville projette d’investir 5,4 M€ sur l’exercice (hors RAR et hors dette). , la Ville projette d’investir 5,4 M€ sur l’exercice (hors RAR et hors dette). 
Ce montant (+ 28 % par rapport à 2022), s’inscrit dans une stratégie budgétaire globale et cohérente. 
Chaque choix nourrit la vision de ce que Bernay doit être : une ville accueillanteaccueillante, responsableresponsable et solidairesolidaire.
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CMJ
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ai165832597010_ROLLUP BERNAYLAVILLE ACCUEILLANTE BAT.pdf   1   20/07/2022   16:06:10

>> Aménagement du quartier de la gare, phase 1 (place de Verdun) : 1,9 M€1,9 M€
>> Préparation de l’aménagement du quartier de la gare, phase 2 
(achat/démolition maison, études, travaux préparatoires) : 500 K€500 K€
>> Phase 1 des travaux sur le site de l’actuelle CPAM) : 326 K€326 K€ (objectif 
de regrouper plusieurs services distants en un seul site plus accessible 
et plus accueillant pour les citoyens)
>> Programme de rénovation des voiries et des trottoirs : 193 K€193 K€
>> Programme de revitalisation du centre-ville : 110 K€ 110 K€ 
>> Étude pour la transformation de la Halle Sainte-Croix : 40 K€40 K€ (pris en 
charge à 80 % par l’IBTN dans le cadre du PAT)
>> Étude portant sur le potentiel commercial de la reconversion du site 
de la Gabelle : 30 K€30 K€
>> Maîtrise d’œuvre (suite) pour la reconversion du site Jules-Ferry : 20 K€20 K€

À NOTER 
> Baisse 
du niveau 
d’endettement 
de 1,2 M€ depuis 
2020
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> Rénovation énergétique du patrimoine scolaire : 315 K€315 K€ (sur 461 K€ 
de travaux prévus pour le patrimoine scolaire en 2023)
> Rénovation énergétique du patrimoine sportif : 127 K€ 127 K€ (sur 430 K€ 
de travaux prévus pour le patrimoine sportif en 2023)
> Programme LED : 116 K€116 K€ pour l’éclairage public et 40 K€ 40 K€ pour les 
bâtiments administratifs 
> 1ère phase du remplacement des fenêtres de l’Hôtel de Ville : 70 K€70 K€
Au total 684 K€684 K€ seront investis directement en faveur de la rénovation 
énergétique des bâtiments municipaux 

> Collège le Hameau : 130 K€130 K€ (Dont 95 K€ pour la dernière tranche de 
financement accès et parking + étude sur la reconversion de l’ancien site) 

> Reconduction du budget alloué aux formations extérieures au 
CNFPT : 60 K€60 K€. La formation est un réel levier d’optimisation de nos 
organisations tout en ayant un impact limité sur la masse salaire 
(habilitations et expertises techniques, compétences et polyvalence, 
management, mobilisation du CPF...)

> 2e phase des travaux de sécurisation de N.D. de la Couture : 50 K€50 K€
> Ville d’art et d’histoire (finalisation AVAP) : 35 K€35 K€

> Protection des biens et des personnes : 625 K€625 K€, dont 380 K€ 380 K€ 
en investissement (aménagement bassin d’expansion de crue, 
sécurisation groupe scolaire F. Buisson, remplacement de 65 
extincteurs, lutte contre les incivilités...)

> Soutien du CCAS à hauteur de 415 K€415 K€ (dont 215 K€ de subvention 
d’équilibre) et la mise à disposition de personnel. Via une équipe 
pluridisciplinaire, le CCAS déploie son activité autour de 4 axes 
d’intervention, en plus de la résidence Autonomie : solidarité
(774 rendez-vous honorés par le travailleur social ayant permis 
l’accompagnement de 512 personnes différentes + 1 146 rendez-vous 
au point Justice) ; Violences intrafamiliales en partenariat avec l’hôpital 
(448 actes ont été enregistrés en 2022) ; Seniors (programmation 
culturelle et sportive) ; Prévention (semaine de l’inclusion, journée 
internationale des personnes handicapées...)

> Accompagnement constant du milieu associatif : 133 K€133 K€ (à noter 
que les avantages en nature sont attendus à hauteur de 770 K€770 K€ contre 
580 K€ en 2022 et 485 K€ en 2021).
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3.B.2/ Programmation pluriannuelle 2024/20253.B.2/ Programmation pluriannuelle 2024/2025

20242024 20252025 TOTALTOTAL Subventions Subventions 
possiblespossibles

400 000 400 000 800 000 ✅

900 000 900 000 1 800 000 ✅

3 848 821 1 493 365 5 342 186 ✅

500 000 500 000 1 000 000 ❎

100 000 150 000 250 000 ✅

500 000 500 000 1 000 000 ✅

250 000 130 000 380 000 ✅

6 498 821 4 073 365 10 572 186

PATRIMOINE CLASSÉPATRIMOINE CLASSÉ

JULES FERRY/PIAFJULES FERRY/PIAF

VOIRIES ET TROTTOIRSVOIRIES ET TROTTOIRS

BÂTIMENTS PUBLICSBÂTIMENTS PUBLICS

PATRIMOINE SPORTIFPATRIMOINE SPORTIF

PATRIMOINE SCOLAIREPATRIMOINE SCOLAIRE

QUARTIER GAREQUARTIER GARE
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À RETENIR
Tout en permettant de faire face au contexte actuel sans dégradation majeure des résultats, Tout en permettant de faire face au contexte actuel sans dégradation majeure des résultats, 
l’approche budgétaire 2023 rend possible une politique d’investissement à la hauteur des enjeux l’approche budgétaire 2023 rend possible une politique d’investissement à la hauteur des enjeux 

en portant notamment un projet de requalification urbaine d’une ampleur inédite dans l’histoire récente de en portant notamment un projet de requalification urbaine d’une ampleur inédite dans l’histoire récente de 
la Ville et à fort rayonnement territorial tout poursuivant le désendettement par un recours raisonnable à la Ville et à fort rayonnement territorial tout poursuivant le désendettement par un recours raisonnable à 
l’emprunt (1,1 M€).l’emprunt (1,1 M€).
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BUDGET ANNEXE DU 
SERVICE DE L’EAU
IV

La proposition budgétaire 2023 pour le budget annexe de l’eau répond à deux enjeux principaux : La proposition budgétaire 2023 pour le budget annexe de l’eau répond à deux enjeux principaux : lla 
préservation de la santé des bernayens, d’une part, ainsi que , d’une part, ainsi que l’optimisation de la dépense publique 
affectée à la potabilité de l’eau, d’autre part, d’autre part. À cette fin, la Ville de Bernay a d’ailleurs, depuis août  À cette fin, la Ville de Bernay a d’ailleurs, depuis août 
2022, embauché à temps plein Nicolas Luzé, ingénieur dans le domaine de l’eau et animateur BAC. 2022, embauché à temps plein Nicolas Luzé, ingénieur dans le domaine de l’eau et animateur BAC. 
Il est aussi rappelé que des objectifs de qualité de l’eau brute ont Il est aussi rappelé que des objectifs de qualité de l’eau brute ont été définis dans la stratégie de été définis dans la stratégie de 

protection de la ressource de la ville adoptée en 2021 sur l’aire du bassin d’alimentation du captage protection de la ressource de la ville adoptée en 2021 sur l’aire du bassin d’alimentation du captage 
(BAC) : 35 mg/L pour les nitrates et aucun dépassement du seuil d’action renforcé (BAC) : 35 mg/L pour les nitrates et aucun dépassement du seuil d’action renforcé 

pour les produits phytopharmaceutiques en 2030.pour les produits phytopharmaceutiques en 2030.
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4.A.1/ Fonctionnement 4.A.1/ Fonctionnement 

> Participation à l’étude de sécurisation des réseaux :Participation à l’étude de sécurisation des réseaux : étude engagée en 2022 et qui vise à définir 
le programme d’actions permettant de sécuriser l’alimentation en eau sur notre territoire : devenir et 
évolution de l’usine d’ultrafiltration, travaux pour permettre le traitement de l’eau brute, interconnexion 
du réseau de la Ville et de Menneval avec le SAEP de la Charentonne, projet de nouveaux réservoirs 
d’eau...
> Réalisation d’analyses d’eau au niveau des forages F1 et F2Réalisation d’analyses d’eau au niveau des forages F1 et F2 afin d’améliorer les connaissances de l’eau 
brute puisée dans ces forages et notamment pour quantifier la présence de produits phytosanitaires. 
> Réalisation d’analyses des eaux superficielles au niveau du BACRéalisation d’analyses des eaux superficielles au niveau du BAC : ces analyses seront réalisées en 
priorité sur des zones ou bassins versants à enjeux impactantes sur la qualité de l’eau souterraine. 
> Réalisation d’analyses complémentaires nécessaires au titre du code de l’environnementRéalisation d’analyses complémentaires nécessaires au titre du code de l’environnement pour les 
rejets des eaux grises issues du traitement de la station d’ultrafiltration dans le milieu naturel.

4.A.1/ Investissement4.A.1/ Investissement

> Réalisation du recensement des cuves à fioul présentes dans les périmètres de protection du captage Réalisation du recensement des cuves à fioul présentes dans les périmètres de protection du captage 
des Bruyèresdes Bruyères. Ce recensement sera réalisé à la suite de l’enquête publique de la DUP au 2e semestre 2023
> Réalisation d’une étude diagnostic sur les poteaux et bouches incendies du territoire de la communeRéalisation d’une étude diagnostic sur les poteaux et bouches incendies du territoire de la commune : 
afin de procéder à de nouvelles mesures des débits fournis par chaque point de défense incendie.
> Réalisation d’une étude permettant de recenser les branchements plomb présents sur le territoireRéalisation d’une étude permettant de recenser les branchements plomb présents sur le territoire.
> Réalisation de traçages hydrogéologiques au sein du BACRéalisation de traçages hydrogéologiques au sein du BAC afin de valider le lien entre certaines zones 
d’engouffrements et le captage et forage des Bruyères. Le but étant de prioriser les zones à forts enjeux 
pour mettre en place des aménagements paysagers diminuant le traitement au niveau de la station 
> Première tranche d’aménagements paysagersPremière tranche d’aménagements paysagers (implantation de haies).  

À moyen et long terme, les actions entreprises permettront à la Ville de distribuer une eau de meilleure 
qualité, de limiter les traitements de l’eau brute et donc à des économies d’énergie de volumes également.
Cette démarche de protection de la ressource en eau constitue une condition d’éligibilité aux subventions 
de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

4.A/ APPROCHE STRATÉGIQUE 
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4.B/ APPROCHE BUDGÉTAIRE

4.B.1/ Évolution de la section de fonctionnement4.B.1/ Évolution de la section de fonctionnement

CA 2020CA 2020 CA 2021CA 2021 CAA 2022CAA 2022 HYPO 2023HYPO 2023

RRF 1 715 058 1 731 6201 731 620 1 731 7701 731 770 1 793 7531 793 753

DRF 1 271 866 1 490 2341 490 234 1 476 7921 476 792 1 680 8671 680 867

Épargne brute 443 193 241 386 254 978 112 886112 886

Épargne brute retraitée 442 084442 084 176 496176 496 238 978238 978 //

Rembrt dette en capital 96 824 94 40694 406 90 12990 129 112 150112 150

Épargne nette 346 368 146 980 164 849 736736

Épargne nette retraitée 345 260345 260 82 09082 090 148 849148 849 //

Entre 2021 et 2022, les dépenses et les recettes de fonctionnement se tassent légèrement. L’évolution 
des dépenses de fonctionnement est plus marquée en 2023 (+14,30 %) en raison de :
> La prévision de réactualisation pour le marché d’exploitation : 310 K€ au lieu de 283 K€
> L’augmentation des frais d’étude pour répondre aux objectifs de protection de la ressource en eau :
 + 20 K€ pour l’analyse des eaux souterraines des deux forages, 
 + 30 K€ pour l’étude de sécurisation des réseaux, 
 + 10 K€ pour l’analyse d’eau superficielle.

Les recettes de fonctionnement 2023 sont quant à elles en légère hausse (+4,09 %) pour des raisons 
techniques (reprises sur provisions et dépréciations, variation de stocks de type remplacement de 
compteurs).

4.B.1/ Évolution de la section d’investissement4.B.1/ Évolution de la section d’investissement

Évolution des recettes d’investissement

CA 2019CA 2019 CA 2020CA 2020 CA 2021CA 2021 CAA 2022CAA 2022 Hypo BP 2023Hypo BP 2023
Dotations, fonds 

divers et réserves
/ / / 819 109 448 925

Subventions
d’investissement

/ 71 360 14 268 8 672 156 670

Emprunts et dettes
assimilées

/ / / 661 432 555 806

TOTAL RECETTESTOTAL RECETTES 71 36071 360 14 26814 268 1 489 2131 489 213 1 161 4011 161 401
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On note une augmentation en 2022 des recettes d’investissement, en raison de la contractualisation 
d’un nouvel emprunt en 2022. Pour 2023, les recettes d’investissements seront associées aux subventions 
allouées par l’AESN dans le cadre de son 11e programme 2019-2024. Les recettes pressenties concernent :
> Réalisation d’une étude pour recenser des cuves à fioulRéalisation d’une étude pour recenser des cuves à fioul présentes dans les périmètres de protection 
du captage des Bruyères. Ce recensement sera réalisé à la suite de l’enquête publique de la DUP au 
deuxième semestre 2023. Taux de subvention attendu : 50 %.
> Réalisation de traçages hydrogéologiques au sein du BACRéalisation de traçages hydrogéologiques au sein du BAC afin de valider le lien entre certaines zones 
d’engouffrements (ou bétoires) et le captage et forages des Bruyères.  Le but étant de prioriser les zones 
à forts enjeux et dans la perspective de mettre en place des aménagements paysagers pour diminuer le 
traitement au niveau de la station. Taux de subvention attendu : 80 %
> 11èreère tranche d’aménagements paysagers  tranche d’aménagements paysagers (implantation de haies). Taux de subvention attendu : 80 %

CA 2019CA 2019 CA 2020CA 2020 CA 2021CA 2021 CAA 2022CAA 2022 Hypo BP 2023Hypo BP 2023
Subventions 

d’investissement
/ / 12 814 / //

Emprunts et dettes
assimilées

91 114 96 824 94 406 90 129 112 150112 150

Immobilisations 
incorporelles

21 414 12 191 1 183 1 281 133 000133 000

Immobilisations
corporelles

110 895 66 595 65 657 1 776 432 951 744951 744

Immobilisations 
en cours

/ / / / //

Opérations pour 
compte de tiers

/ / / 34 070 //

TOTAL DÉPENSESTOTAL DÉPENSES 223 423223 423 175 610175 610 174 060174 060 1 901 9121 901 912 1 196 8941 196 894

RESTES A RÉALISER 259 870 93 205 76 166 1 023 584 279 987279 987

Évolution des dépenses d’investissement

Après une forte augmentation des dépenses d’investissement en 2022 (1,9 M€ HT, principalement 
pour des travaux de remplacement de canalisations et branchements), la volonté de la Municipalité 
de renouveler le réseau d’eau potable pour améliorer son rendement se poursuivra en 2023 avec des 
dépenses en baisse mais qui restent néanmoins à des niveaux élevés. Ces dépenses d’investissement 
comprennent :
> Travaux de remplacement des canalisations et branchements du réseau d’eau potableTravaux de remplacement des canalisations et branchements du réseau d’eau potable : place de 
Verdun, rue Thiers, rue Lucien Quérey, boulevard du Bas Bouffey, ainsi que le remplacement de poteaux 
incendie et des branchements plombs (914 K€ HT) ;
> Étude cuve à fioul (DUP), étude diagnostic de poteau et bouches incendie, étude de recensement des Étude cuve à fioul (DUP), étude diagnostic de poteau et bouches incendie, étude de recensement des 
branchements plombs, étude traçages hydrogéologiquesbranchements plombs, étude traçages hydrogéologiques (133 K€ HT) ;
> Sécurisation contre l’intrusion des sites d’eaux potables, turbidimètres pour les forages et plantation Sécurisation contre l’intrusion des sites d’eaux potables, turbidimètres pour les forages et plantation 
de haiesde haies sur BAC (37 K€ HT). 
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4.B.2/ Encours de la dette4.B.2/ Encours de la dette

Encours dette Encours dette 
31/12/202231/12/2022 Taux moyenTaux moyen Durée de vieDurée de vie

résiduellerésiduelle
Nombre d’emprunts Nombre d’emprunts 

bancairesbancaires StructurationStructuration

1 135 929 € 3,45% 16 ans 6 100 % taux fixe
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Evolution de la dette et des intérêts

Encours de la dette Intérêts de la dette

4.B.3/ Programmation pluriannuelle 2024/20254.B.3/ Programmation pluriannuelle 2024/2025

20242024 20252025 TOTALTOTAL Subventions Subventions 
possiblespossibles

1 000 000 1 000 000 2 000 000 ❎

90 000 900 00 180 000 ❎

150 000 150 000 300 000 ❎

1 240 0001 240 000 1 240 0001 240 000 2 480 0002 480 000

Travaux renouvellement réseau 
d’eau potable et branchements

Renouvellement matériel divers 
compris dans le marché d’exploitation 

de l’usine d’ultrafiltration

Travaux divers

À RETENIR
La dynamique du budget annexe du service de l’eau s’inscrit dans celle du budget principal, La dynamique du budget annexe du service de l’eau s’inscrit dans celle du budget principal, 
à savoir une gestion rigoureuse du fonctionnement afin de permettre le déploiement d’une à savoir une gestion rigoureuse du fonctionnement afin de permettre le déploiement d’une 

politique d’investissement à la hauteur des enjeux (à commencer par une meilleure protection de la politique d’investissement à la hauteur des enjeux (à commencer par une meilleure protection de la 
ressource en eau) et du sous-investissement passé. ressource en eau) et du sous-investissement passé. 
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