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L’article 2313-1 du CGCT du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation, brève et 

synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif et au compte 

administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. 

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. 

Il est voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte. L’année de 

renouvellement municipale un délai supplémentaire est accordé aux collectivités qui peuvent le voter jusqu’au 

30 avril. 

Il est constitué de deux sections, fonctionnement et investissement. Toutes deux doivent être présentées en 

équilibre, les recettes égalant les dépenses. 

La section de fonctionnement retrace toutes les recettes et les dépenses de la gestion courante de la collectivité. 

L’excédent dégagé par cette section est utilisé pour rembourser le capital emprunté et également à autofinancer 

les investissements. 

La section d’investissement retrace les programmes d’investissement en cours ou à venir. Les recettes sont issues 

de l’excédent de la section de fonctionnement ainsi que des dotations/subventions et les emprunts. 

L'article L.1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : " Le budget de la collectivité 

territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont 

respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque 

le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté 

aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations 

des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le 

remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice". 

Un budget est soumis à certains principes budgétaires : 

• Annualité 

• Universalité 

• Unité 

• Equilibre 

• Antériorité 
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1. Section de fonctionnement 

1.1 Les recettes réelles de fonctionnement 

La section de fonctionnement permet d’assurer la gestion courante de l’EPCI. Au niveau des recettes, on retrouve 
principalement : Les recettes liées à la fiscalité, les dotations, les produits des services, du domaine et ventes 
diverses. 
Pour l'exercice 2022, il est prévu pour les recettes réelles de fonctionnement un montant de 17 798 728 €, elles 
étaient de 16 676 315 € en 2021.  Elles se décomposent de la façon suivante : 

 

Année CA 2019 CA 2020 CAA 2021 BP 2022 2021-2022 % 

Impôts / taxes 10 263 650 € 10 586 316 € 10 891 783 € 12 272 441 € 12,68 % 

Dotations / Subventions 3 974 674 € 4 259 661 € 4 701 507 € 4 539 056 € -3,46 % 

Recettes d’exploitation 737 335 € 836 432 € 954 410 € 947 131 € -0,76 % 

Autres recettes 131 365 € 

 

89 580 € 

 

128 615 € 

 

40 100 € 

 

-63,2 % 

Recettes réelles de fonctionnement 15 107 024 € 15 771 989 € 16 676 315 € 17 798 728 € 6,73 % 

Opérations d’ordre 744 € 2 768 € 62 717 € 300 € -99,52 % 

Excédent de fonctionnement 1 780 761 € 694 474 € 0 € 0 € - % 

Total recettes de fonctionnement 16 888 529 € 16 469 231 € 16 739 032 €  € 17 799 028 €  € 6,33 % 
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1.2 Les dépenses réelles de fonctionnement 

Concernant les dépenses de fonctionnement, on retrouve ici toutes les dépenses récurrentes de l’EPCI, on y 

retrouve principalement : Les dépenses de personnel, les charges à caractère général, les autres charges de 

gestion courante.  

 
Pour l'exercice 2022, il est prévu pour les dépenses réelles de fonctionnement un montant de 16 244 687 €, 

elles étaient de 15 286 086 € en 2021.  

 

Année CA 2019 CA 2020 CAA 2021 BP 2022 2021-2022 % 

Charges de gestion 6 035 444 € 6 839 348 € 8 015 298 € 9 075 477 € 13,23 % 

Charges de personnel  1 367 164 € 2 367 511 € 2 800 516 € 2 629 257 € -6,12 % 

Atténuation de produits 5 335 060 € 4 481 694 € 4 121 125 € 4 039 625 € -1,98 % 

Charges financières 24 176 € 23 331 € 32 047 € 47 328 € 47,68 % 

Autres dépenses 396 606 € 469 022 € 317 100 € 453 000 € 42,86 % 

Dépenses réelles de fonctionnement 13 158 450 € 14 180 906 € 15 286 086 € 16 244 687 € 6,27 % 

Opérations d’ordre 1 112 066 € 1 290 837 € 0 € 86 245 € 46,69 % 

Total dépenses de fonctionnement 14 270 516 € 15 471 743 € 16 739 032 € 17 799 028 € 6,33 % 
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2. Section d’investissement  

2.1 Les recettes d’investissement 

Concernant les recettes d’investissement, on retrouve principalement : Les subventions d’investissement 
(provenant de l’Etat, de la région, département, Europe, ...), le FCTVA et la taxe d’aménagement, l’excédent de 
fonctionnement capitalisé (l’imputation des excédents de la section de fonctionnement), les emprunts. 

 Pour l'exercice 2022, les recettes réelles d’investissement s'élèveraient à 12 561 882 €, elles étaient de 2 626 360 
€ en 2021.  Elles se décomposent de la façon suivante : 

 

 

Année CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 2021-2022 % 

Subvention d’investissement 271 138 € 90 341 € 0 € 4 423 517 € - % 

Emprunt et dettes assimilées 208 961 € 5 500 € 1 150 000 € 5 503 041 € 378,53 % 

Dotations, fonds divers et réserves 1 861 721 € 2 050 537 € 1 072 634 € 1 984 064 € 84,97 % 

Dont 1068 1 761 375 € 1 923 537 € 997 490 € 0 € -100 % 

Autres recettes d'investissement 117 831 € 731 323 € 403 726 € 621 610 € 53,97 % 

Recettes réelles d’investissement 2 459 651 € 2 877 701 € 2 626 360 € 12 534 232 € 377,2 % 

Opérations d’ordre 1 112 065 € 1 290 838 € 1 476 941 € 1 554 341 € 5,24 % 

Total recettes d’investissement 4 088 699 € 4 168 539 € 4 103 301 € 14 088 573 €  
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2.2 Les dépenses réelles d’investissement 

Pour les dépenses d'investissement, on retrouve principalement : Les immobilisations corporelles, les 
immobilisations en cours, le remboursement des emprunts. 

 Pour l'exercice 2022, les dépenses réelles d’investissement s'élèvent à un montant total de 14 089 890 €, elles 

étaient de 3 202 567 € en 2021.  

 

Année CA 2019 CA 2020 CAA 2021 BP 2022 2021-2022 % 

Immobilisations incorporelles 25 004 € 82 833 € 42 504 € 89 980 € 111,7 % 

Immobilisations corporelles 654 772 € 1 257 019 € 172 811 € 292 170 € 69,07 % 

Immobilisations en cours 0 € 0 € 258 051 € 12 039 107 € 4 565,4 % 

Emprunts et dettes assimilées 96 246 € 94 766 € 92 906 € 95 011 € 2,27 % 

Autres dépenses d'investissement 2 097 101 € 2 474 345 € 2 636 295 € 1 572 005 € -40,37 % 

Dépenses réelles d’investissement 2 873 123 € 3 908 963 € 3 202 567 € 14 088 273 € 339,91 % 

Opérations d’ordre 744 € 2 768 € 23 994 € 300 € -98,75 % 

Déficit d’investissement 984 587 € 286 736 € 29 929 € 0 € -100 % 

Total dépenses d’investissement 5 152 225 € 4 198 467 € 3 256 490 € 14 088 573 €  
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3. Ratios d’analyse financière 

Le tableau ci-dessous retrace les évolutions de l'épargne brute et de l'épargne nette de l’EPCI avec les indicateurs 
permettant de les calculer. Pour rappel : 

L'épargne brute, elle correspond à l'excédent de la section de fonctionnement sur un exercice, c'est à dire la 
différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Elle sert ainsi 
à financer : 

• Le remboursement du capital de la dette de l'exercice (inscrit au compte 1641 des dépenses 
d'investissement) 

• L'autofinancement des investissements 

A noter qu'une Collectivité est en déséquilibre budgétaire au sens de l'article L.1612-4 du CGCT si son montant 
d'épargne brute dégagé sur un exercice ne lui permet pas de rembourser son capital de la dette sur ce même 
exercice. 

L'épargne nette ou capacité d'autofinancement représente le montant d'autofinancement réel de la collectivité 
sur un exercice. Celle-ci est composée de l'excédent de la section de fonctionnement (ou épargne brute) duquel 
a été retraité le montant des emprunts souscrits par la Collectivité sur l'exercice. 

Evolution des niveaux d’épargne de l’EPCI 

Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 % 

Recettes Réelles de 
fonctionnement (€) 

15 107 024 15 771 989 16 676 315 17 798 728 6,73 % 

Dont recettes exceptionnelles 113 425 69 059 21 371 15 100 - 

Dépenses Réelles de 
fonctionnement (€) 

13 158 450 14 180 906 15 286 086 16 244 687 6,27 % 

Dont dépenses exceptionnelles 396 606 469 022 317 100 
353 000 - 

Epargne brute (€) 1 945 574 1 571 663 1 390 229 1 554 041 11,78% 

Taux d'épargne brute % 12.88 % 9.96 % 8.34 % 8.73 % - 

Amortissement du capital (€) 96 246 € 94 766 € 92 906 € 95 011 € 2,27% 

Epargne nette (€) 1 849 328 € 1 476 897 € 1 297 323 € 1 459 030 € 12,46% 
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Le montant d'épargne brute de la Collectivité est égal à la différence entre l'axe bleu et l'axe rouge (prendre en 

compte les retraitements). Si les dépenses réelles de fonctionnement progressent plus rapidement que les 

recettes réelles de fonctionnement, un effet de ciseau se créé, ce qui a pour conséquence d'endommager 

l'épargne brute dégagée par la Collectivité et de possiblement dégrader sa situation financière. 
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Le taux d’épargne brute correspond au rapport entre l’épargne brute (hors produits et charges exceptionnels) et 
les recettes réelles de fonctionnement de la collectivité. Il permet de mesurer le pourcentage de ces recettes qui 
pourront être alloués à la section d’investissement afin de rembourser le capital de la dette et autofinancer les 
investissements de l’année en cours. 

Deux seuils d’alerte sont ici présentés. Le premier, à 10% correspond à un premier avertissement, la collectivité 
en dessous de ce seuil n’est plus à l’abri d’une chute sensible ou perte totale d’épargne. 

Le second seuil d’alerte (7% des RRF) représente un seuil limite. En dessous de ce seuil, la collectivité ne dégage 
pas suffisamment d’épargne pour rembourser sa dette, investir et également pouvoir emprunter si elle le 
souhaite. 

Pour information, le taux moyen d’épargne brute d’une collectivité française se situe aux alentours de 13% en 
2019 (note de conjoncture de la Banque Postale 2019). 
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La capacité de désendettement constitue le rapport entre l’encours de dette de la collectivité et son 
épargne brute. Elle représente le nombre d’années que mettrait la collectivité à rembourser sa dette si 
elle consacrait l’intégralité de son épargne dégagée sur sa section de fonctionnement à cet effet. 

Un seuil d’alerte est fixé à 12 ans, durée de vie moyenne d’un investissement avant que celui-ci ne 
nécessite des travaux de réhabilitation. Si la capacité de désendettement de la collectivité est supérieure 
à ce seuil, cela veut dire qu’elle devrait de nouveau emprunter pour réhabiliter un équipement sur lequel 
elle n’a toujours pas fini de rembourser sa dette. Un cercle négatif se formerait alors et porterait 
sérieusement atteinte à la solvabilité financière de la collectivité, notamment au niveau des 

établissements de crédit. 

Pour information, la capacité de désendettement moyenne d’une commune française se situe aux 
alentours de 8 années en 2019 (note de conjoncture de la Banque Postale 2019). 
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4. LES BUDGETS ANNEXES  

4.1 LA ZAC DU PATUREAU 2000 

Ce budget annexe s’équilibre globalement (opérations d’ordre comprises) à hauteur de 951 575,09 euros et 
permet de suivre le stock de terrains situés sur la zone d'activité communautaire du PATUREAU 2000 à Pruniers-
en-Sologne. 

Au 1er janvier 2022, la valeur du stock des terrains aménagés est comptabilisée à hauteur de 475 341 euros et 
représente une superficie restant à vendre de 3 192 m². 

Il convient de préciser que cette valeur intègre le coût des équipements publics (voirie, éclairage public, 
réseaux,…), que le budget général aura à intégrer à son actif lors de la clôture des comptes. 

Pour ce qui concerne la dette de ce budget, elle est uniquement constituée par le remboursement au budget 

principal des avances consenties, pour un montant restant dû et évalué au 1er janvier 2022 à 475 671 euros. 
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4.2 LA ZAC II DES GRANDES BRUYERES 

Ce budget annexe s’équilibre globalement (opérations d’ordre comprises) à hauteur de 1 186 525 euros et permet 
de suivre le stock de terrains situés sur la zone d'activité communautaire des Grandes Bruyères. 

Au 1er janvier 2022, la valeur du stock des terrains semi-aménagés est comptabilisée à hauteur de 561 410 euros 
et représente une superficie restant à vendre de 274 961 m². 

S’agissant de la dette de ce budget annexe, d'un montant de 605 730 euros au 1er janvier 2022. 
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4.3 LES LOCATIONS IMMOBILIERES 

Ce budget annexe s’équilibre globalement (opérations d’ordre comprises) à hauteur de 1 301 993 euros. 

Au 1er janvier 2022, ce budget annexe enregistre les locations immobilières suivantes : 
* En tant que preneur à bail et pour une sous location : 

– un bâtiment industriel de 828 m2, implanté sur une parcelle de terrain d'une superficie de 5 500 
m2, loué auprès de Territoires Développement et sous loué à la société CERAMIQUES ET 
REFRACTAIRES 

 
* En tant que propriétaire bailleur : 

– un bâtiment industriel de 1 829 m2, loué à la société KOPEC VERLOES 
– un bâtiment industriel de 3 387 m2, loué à la société PROLITOL 
– un bâtiment industriel de 1 156 m2, en location-vente à la SCI FREDKAR 
– un bâtiment industriel de 1 924 m2, loué à la société FERBAL FERMETURES 
– un bâtiment artisanal de 2 409 m2, loué à la société LEVEQUE BATIMENT 
– des terrains, sur la zone des Noues, d’une superficie de 123 369 m2, loué à la société SVFR12 

(ENOE ENERGIE) 
- ainsi qu’au village d'entreprises (VDE) : 
 

* dans le bâtiment A : 5 locaux de 100 m2 dédiés à des ateliers ou à des bureaux et 9 locaux de 50 m2 pour des 
bureaux 
* dans le bâtiment B :  5 cellules mixtes de 240 m2 comprenant 200 m2 d'ateliers et 40 m2 de bureaux en étage 
 
 
S'agissant de la dette de ce budget, elle s’élève au 1er janvier 2022 à 3 509 973 euros. 
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Pour 2022, les recettes réelles de fonctionnement sont évaluées à hauteur de 594 440 € et 
proviennent principalement : 

· des loyers des immeubles pour 507 540 € (VDE - Kopec – Prolitol – SMI – Céramiques et Réfractaires – FERBAL 
– SVFR12 -  LEVEQUE BATIMENT) 

· du remboursement des taxes foncières par les sociétés locataires à hauteur de 86 900 € 

Ces produits permettront de couvrir les charges de dépenses courantes pour un montant total évalué à 322 947 
euros. 

S'agissant de la section d'investissement, il sera inscrit le remboursement de la dette en capital pour un 
montant de 219 602 euros. 
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4.4 LA ZAE DE L’ETANG MARAIS 

Ce budget annexe s’équilibre globalement (opérations d’ordre comprises) à hauteur de 1 368 euros et permet de 
suivre le stock de terrains situés sur la zone d'activité communautaire de l'Etang Marais à Mur de Sologne. 

Au 1er janvier 2022, la valeur du stock des terrains non aménagés est estimée à hauteur de 684 euros et 
représente une superficie restant à vendre de 3 051 m². 

Pour ce qui concerne la dette de ce budget, elle est uniquement constituée par des avances du budget principal, 
pour un montant restant dû au 1er janvier de 11 500 euros. 

Aucun programme de travaux n’est prévu en 2022. 

 

4.5 LA ZAE DU GRAND CHENE 

Ce budget annexe s’équilibre globalement (opérations d’ordre comprises) à hauteur de 191 000 euros et permet 
de suivre le stock de terrains situés sur la zone d'activité communautaire du Grand Chêne à Gièvres. 

Au 1er janvier 2022, la valeur du stock des terrains non aménagés est estimée à 85 500 euros et représente une 
superficie restant à vendre de 36 105 m². 

Pour ce qui concerne la dette de ce budget, elle est uniquement constituée par des avances du budget principal, 
pour un montant restant dû au 1er janvier de 85 500 euros. 

Aucun programme de travaux n’est prévu en 2022. 

 

 

 


