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PREAMBULE

• La loi d’Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue d’un débat
d’orientation budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif pour les
communes de plus de 3 500 habitants et pour les intercommunalités disposant d’une commune
de plus de 3 500 habitants

• Plus récemment, l’article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) a modifié les articles L2312-1, L3312-1, L5211-36 du Code Général des Collectivités
Territoriales relatifs au DOB en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du
débat. Sur le contenu, ce rapport doit maintenant non seulement présenter un volet financier mais
également un volet ressources humaines pour les communes de plus de 10 000 habitants

• Ce débat d’orientation budgétaire 2022 (DOB) est construit en tenant compte des dispositions
prévues par la Loi de Finances 2022.

• Ce débat d’orientation budgétaire doit permettre aux élus locaux d’avoir une vision de
l’environnement financier de la collectivité et d’appréhender les différents éléments de contexte
pesant sur la préparation budgétaire de l’année à venir.
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Les principales dispositions de la loi de Finances

❖ Le contexte national à l’issu de la fin d’année 2021:

• Une économie mondiale qui rebondit malgré les répliques épidémiques : l’ensemble des
grandes économies développées a retrouvé une croissance positive au cours de l’année
2021. Les plans de soutien budgétaire ont contribué à atténuer les pertes de croissance
mais certains obstacles viennent ralentir la vigueur de la reprise tels que la remontée de prix
de l’énergie provoquant une accélération de l’inflation, la pénurie de biens intermédiaires, la
désorganisation des chaînes logistiques. Le niveau de PIB devrait s’établir à 4% en 2022.

• L’économie française voit un retour à la normale de l’activité économique. L’impact de la
crise sanitaire aura été nettement moins fort grâce à la vaccination et la levée des
restrictions sanitaires entre mai et juin 2021.

• Sur le marché du travail, l’impact de la pandémie semble avoir été absorbé. Le taux de
chômage s’établirait à 7,6%. Les résultats des entreprises françaises sont bons. Les
mesures de soutien mises en place par le Gouvernement pour faire face à la pandémie
(Fond de Solidarité, prise en charge du chômage partiel, prêts garantis par l’Etat) ont permis
de protéger les entreprises françaises.

Source provenant de la Loi de Finances 2022 d’après les analyses des économistes
il en ressort que rien ou presque rien n’a été fait pour les collectivités comme la nôtre.
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• Une inflation transitoire qui se prolonge : après un épisode de baisse l’an dernier,
l’inflation a progressivement regagné du terrain pour atteindre 2,6% en octobre 2021.
Elle s’est avérée plus élevée que ce qui était anticipée. Les incertitudes concernant
les pénuries de certains biens, le niveau élevé des prix du gaz, des fluides, du
carburant, les risques de nouvelles ruptures des approvisionnements en cas de
nouveaux confinements rendent les projections d’inflation incertaines. En moyenne
annuelle, l’inflation devrait être de 1,6% en 2022 (source établit à fin décembre 2021)
mais le contexte actuel amène une révision prévisionnelle de l’inflation à près de
3,2% à 3,4% sur les prochains mois (voire même peut-être plus, autour de 6%)

• Des dépenses publiques toujours expansionnistes malgré la reprise : après 2 années
marquées par le financement de la crise sanitaire, les finances publiques devraient
retourner sur une trajectoire relativement durable à partir de 2022. Les prévisions en
terme de déficit public devraient atteindre 8,1% du PIB en 2021 et baisser à 5% en
2022. Le niveau des dépenses publiques serait à 55,6% du PIB contre 53,8% en
2019.

• La Loi de Finances 2022 peut sembler légère pour les collectivités tant en nombre
d’articles que d’impacts sur leurs finances. C’est la dernière de l’actuelle Loi de
programmation des finances publiques 2018-2022. On est loin des lois de Finances
lourdes de conséquences pour les collectivités et de l’incitation à la modération des
dépenses de fonctionnement avec le dispositif de contractualisation.
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❖ Les concours financiers de l’Etat :

➢ Les concours financiers de l’Etat sont évalués à 52,7 milliards d’euros en
2022

➢ La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) :
• L’enveloppe de la DGF est stable avec un montant de 26,8 milliards d’€

• 18,3 milliards d’€ seront destinés au bloc communal

➢ Les dotations de péréquation :
• Le législateur a créé à destination des communes les moins aisées fiscalement

ou répondant à des problématiques de revitalisation des milieux ruraux ou
urbains les 3 dotations suivantes :

• La dotation de solidarité rurale : réservée aux communes de moins de

10 000 habitants répondant à des problématiques rurales

• La dotation de solidarité urbaine : réservée aux communes de plus de

5 000 habitants répondant à des problématiques urbaines

• La dotation nationale de péréquation : réservée aux communes les moins
riches fiscalement au regard notamment de leur fiscalité économique
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• L’évolution des enveloppes de ces trois dotations sera pour la 4ème année
consécutive financée en partie par un prélèvement de la Dotation Forfaitaire
des communes les plus aisées fiscalement.

• La loi de Finances 2022 prévoit d’augmenter l’enveloppe globale de 2 de
ces 3 dotations :
– +95 millions pour la dotation de solidarité urbaine (DSU)
– +95 millions pour la dotation de solidarité rurale (DSR)

• Le montant de l’enveloppe de la Dotation Nationale de Péréquation est figé 
au niveau de celui de l’an passé.

➢ Le fond de péréquation communal et intercommunal (FPIC) :

La loi de finances 2022 a maintenu à 1 milliard d’euros son montant pour 
2022. L’enveloppe reste donc la même depuis 2016.
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❖ La réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition
des dotations et fonds de péréquation :

➢ Poursuite de la réforme initiée par la Loi de Finances 2021 pour neutraliser les
effets de la réforme fiscale liée à la suppression de la Taxe d’habitation.

➢ Prise en compte de nouveau calcul des indicateurs financiers dans le but de
tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités

➢ Calcul du potentiel financier : plusieurs impositions communales seraient
intégrées en remplacement de la perte de la ressource de la Taxe d’habitation. Il
s’agit notamment : des droits de mutation à titre onéreux, de la taxe locale sur la
publicité extérieure, de l’imposition forfaitaire sur les pylônes électriques

➢ Calcul de l’effort fiscal : proposition d’en simplifier le calcul en le centrant sur les
produits perçus par la commune elle-même plutôt que sur la pression fiscale
subie par les ménages sur le territoire d’une commune

➢ Afin d’éviter des évolutions trop importantes dans la répartition des dotations, le
Gouvernement étend la fraction de correction dans les modifications via un
lissage. Les modalités de calcul de cette fraction de correction seront précisées
par décret
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❖ Les dotations de soutien à l’investissement local :

• Les dotations à l’investissement s’élèvent à 2,1 milliards d’€

▪ DETR : 1.046 Md€
▪ DSIL : 907 M€  soit +307 millions d’€ par rapport à 2021
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❖ Les autres mesures :

➢ Poursuite de la suppression de taxes à faible rendement : entamée en 2019, le but
est de simplifier le droit fiscal, réduire la pression fiscale sur les particuliers et les
entreprises et réduire les coûts de recouvrement

➢ Habilitation à modifier par ordonnance le régime de responsabilité des
gestionnaires publics : il s’agit de rénover en profondeur le régime de
responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics tout en conservant le
principe de séparation fondamentale ordonnateur/comptable.

➢ Ce nouveau régime unifié de responsabilité financière serait applicable à
l’ensemble des agents publics pour le 1er janvier 2023

➢ Il vise à sanctionner de façon plus efficace et ciblée, les fautes graves concernant
l’exécution des recettes/dépenses ou la gestion des biens des entités publiques,
ayant causé un préjudice financier significatif

➢ Il ouvrira la possibilité de sanctionner les fautes de gestion en cas de négligences
et carences graves dans l’exercice des contrôles réalisés par les acteurs de la
chaîne financière.
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Les finances de la commune



varennes-vauzelles.fr

LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

LA FISCALITE DIRECTE

• 1ère année des conséquences de la réforme fiscale
(rappel : suppression de la Taxe d’Habitation)

• Pour rappel :
– La ville de Varennes-Vauzelles est considérée comme ville sur-compensée ; parce qu’elle perçoit plus de

produits fiscaux cumulés avec le transfert de la Taxe Départementale du foncier bâti que si elle avait conservé
la Taxe d’habitation. Elle est donc contrainte de reverser une contribution qui s’est élevée à 1 812 365 €.

• La Loi de Finances prévoit un changement de calcul pour les indicateurs financiers
utilisés dans la répartition des dotations
• Afin de neutraliser les effets des réformes fiscales (suppression de la taxe d’habitation), un nouveau calcul a

été instauré pour tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités.
• Plusieurs impositions communales (droits de mutation à titre onéreux, taxes locales sur la publicité extérieure,

taxes sur les pylônes) seraient intégrées au calcul du potentiel financier
• De plus, il est proposé de simplifier le calcul de l’effort fiscal en le centrant sur les produits perçus par la

commune et non sur la pression fiscale subie par les ménages sur le territoire d’une commune.
• Afin d’éviter des évolutions trop importantes dans la répartition des dotations, le Gouvernement propose un

lissage sur plusieurs années.

2018 2019 2020 2021 2022 Hypothèse

Potentiel fiscal 3 taxes 7 125 183 7 332 048 7 458 591 7 527 704 7 249 128

Potentiel fiscal = Ce que la ville percevrait si elle 
appliquait à ses bases les taux d’imposition 
nationaux

2022 : hypothèse car les bases fiscales ne sont pas 
connues à ce jour
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• Le levier de la fiscalité :

• La revalorisation des bases pour l’année 2022 s’établit à +3,40% (évolution de l’indice
des prix harmonisé)

• Le produit des contributions directes perçu en 2021 s’est élevé à 4 087 140 euros.

• Sans augmentation des taux, le produit attendu pour les contributions directes serait
de près de 4 261 000 euros
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Depuis la réforme fiscale de 2021, le taux d’imposition du Département pour la taxe foncière sur le bâti 23,90
% est venu se cumuler avec celui de la ville 15,30 % pour compenser la suppression de la Taxe d’habitation que
percevait les communes. Aujourd’hui le nouveau taux de la Taxe foncière sur le bâti de la commune est donc de
39,20 %

Plus le nombre d’habitants est important, moins la pression fiscale est forte (pour exemple : si la collectivité 
avait conservé le même nombre d’habitant qu’en 2014, la pression fiscale serait de 434 euros)

Fiscalité 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 avec 

réforme fiscale
2022

Taxe d'habitation
Bases 15 228 674 15 737 203 15 371 190 15 557 612 15 568 399 15 878 831 16 054 172 454 393

Taux 10,22% 10,22% 10,22% 10,22% 10,22% 10,22% 10,22% 10,22%

Produits 1 556 371 1 608 342 1 570 936 1 589 988 1 591 091 1 622 817 1 640 736 46 439

Evolution du produit TH %

Taxe foncière
Bases 13 073 709 13 389 829 13 535 683 13 965 098 14 676 171 14 927 503 15 178 710 14 727 000 15 081 656

Taux 15,30% 15,30% 15,30% 15,30% 15,30% 15,30% 15,30% 39,20% 39,20%

Produits 2 000 277 2 048 644 2 070 959 2 136 759 2 249 423 2 288 794 2 323 711 5 772 984 5 912 009

Evolution du produit TFB %

Taxe foncière non bâti
Bases 129 113 125 957 128 796 131 416 130 311 132 392 132 563 132 600 136 468

Taux 66,71% 66,71% 66,71% 66,71% 66,71% 66,71% 66,71% 66,71% 66,71%

Produits 86 131 84 026 85 920 87 668 86 930 88 319 88 433 88 457 91 038

Evolution du produit TFNB %

Total des contributions directes 3 642 779 3 741 012 3 727 815 3 814 415 3 927 444 3 999 930 4 052 880 5 899 505 6 049 486

-1 812 365 -1 787 981

4 087 140 4 261 505

Produit fiscal /habitant 370,99 383,65 384,75 392,39 404,81 417,14 427,79 435,54 454,42

Nombre d'habitants pris en compte 9 819 9 751 9 689 9 721 9 702 9 589 9 474 9 384 9 378

La fiscalité directe locale

Total des contributions directes après contribution

Taxe uniquement 

sur les résidences 

secondaires 

produit estimé à 

38 065 €

Contribution réforme fiscale
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LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF)

• Les recettes en dotations représentent seulement 8 % des recettes réelles de
fonctionnement. La collectivité ne dispose d’aucune marge de manœuvre sur celles-ci.

• La DGF de la collectivité est composée de :
– La dotation forfaitaire
– La dotation de solidarité rurale
– La dotation nationale de péréquation

• Bien que les enveloppes relatives à la péréquation connaissent depuis ces dernières
années une hausse de leur montant, l’attribution de dotation forfaitaire pour Varennes-
Vauzelles quant à elle ne cesse de diminuer sous l’effet de l’écrêtement instauré par
l’Etat.

Les Dotations 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022

Estimation

Dotation Globale de 

Fonctionnement
1 344 410 € 1 138 707 € 915 271 € 798 410 € 775 753 € 741 043 € 708 267 € 678 679 € 650 000 €

Dotation de Solidarité 

rurale
99 457 € 100 328 € 105 581 € 112 314 € 116 091 € 114 587 € 119 214 € 119 853 € 112 000 €

Dotation Nationale de 

Péréquation
75 451 € 38 902 € 37 684 € 37 749 € 33 974 € 31 145 € 28 031 € 25 000 €

TOTAL 1 443 867 € 1 314 486 € 1 059 754 € 948 408 € 929 593 € 889 604 € 858 626 € 826 563 € 787 000 €

Les dotations d'Etat
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Les dotations d'Etat
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LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
LE FONDS DE PEREQUATION INTERCOMMUNAL ET COMMUNAL (FPIC)

• Créé en 2012, le FPIC a pour objectif de réduire les écarts de richesse fiscale au sein
du bloc communal.

• Le FPIC permet une péréquation horizontale à l’échelon communal et intercommunal
en utilisant comme échelon de référence l’ensemble intercommunal.

• Un ensemble intercommunal peut être à la fois contributeur et bénéficiaire du FPIC.
C’est le cas pour l’Agglomération de Nevers.

• Ce fonds a connu une montée en puissance puis a été stabilisé à 1 milliard d’euros
depuis 2016.

• L’incidence de la réforme des indicateurs financiers pourrait jouer sur les critères
d’attribution et donc faire baisser l’attribution. La ville pourrait ainsi devenir
contributrice nette du FPIC
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LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
LES AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

• Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des autres recettes de fonctionnement.

* En fonction des orientations définies lors du DOB et du vote du budget

Années 2019 2020 2021
Projection 

2022*

Atténuations de charges 44 000,00 15 000,00 5 000,00 47 600,00

Produits des services, du domaine et des 

ventes
630 800,00 341 850,00 347 200,00 344 000,00

Autres produits de gestion courante 111 800,00 89 100,00 89 800,00 90 300,00

Recettes exceptionnelles 185 900,00 82 846,00 0,00 10 000,00

Autres dotations 1 572 000,00 1 641 000,00 1 534 000,00 1 624 500,00

Autres impôts et taxes 6 786 200,00 6 444 900,00 6 404 300,00 6 615 600,00

TOTAL 9 330 700,00 8 614 696,00 8 380 300,00 8 732 000,00

Evolution % -1,70% -7,67% -2,72% 4,20%

Les autres recettes de fonctionnement
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LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
LES CHARGES A CARACTERE GENERAL

• En 2021, les charges à caractère général et celles de gestion ont représenté près de
42% du budget total.

• Ces dépenses constituent un poste important pour la collectivité et c’est sur ce type
de charge que les acteurs locaux disposent de véritables marges de manœuvre.

* En fonction des orientations définies lors du DOB et du vote du budget

Le COVID a généré un coût supplémentaire de près de 400 000 euros pour la ville qui n’a été
compensée que de 64 000 euros.

Années 2019 2020 2021
Projection 

2022*

Charges à caractère général 2 686 950,00 2 534 582,06 2 795 342,54 2 711 069,21

Autres charges de gestion courante 749 560,00 840 350,00 867 250,00 915 075,00

TOTAL 3 436 510,00 3 374 932,06 3 662 592,54 3 626 144,21

Evolution % -5,83% -1,79% 8,52% -1,00%

Les charges de gestion
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LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
LES CHARGES DE PERSONNEL

• Les charges de personnel représentent toujours le poste le plus important pour une
collectivité

• Elles sont étroitement liées à l’activité et aux offres de service dont dispose la
population mais également soumises aux différentes orientations gouvernementales.

* En fonction des orientations définies lors du DOB et du vote du budget

Années 2019 2020 2021
Projection 

2022*

Rémunération titulaires 2 447 401,00 2 214 200,00 2 377 500,00 2 345 704,00

Rémunération non titulaires 597 610,00 636 200,00 745 670,00 791 104,00

Autres dépenses 2 191 279,00 2 074 920,00 2 205 100,00 2 293 269,00

Total Chapitre 012 5 236 290,00 4 925 320,00 5 328 270,00 5 430 077,00

Evolution % 1,79% -5,94% 8,18% 1,91%

Evolution des charges de personnel
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LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
LA PART DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RIGIDES

• Les dépenses de fonctionnement rigides sont constituées des atténuations de produits, des
dépenses de personnel, de la contribution au SDIS et des charges financières ainsi que des coûts
engendrés par l’augmentation des tarifs des fluides, des carburants, de la mise en œuvre des
nouveaux logiciels métiers (aujourd’hui accessibles seulement par abonnement)

• Elles sont considérées comme rigides car la collectivité ne peut pas aisément les optimiser en cas
de besoin.

Cependant ces dépenses sont 
stabilisées malgré les différentes 

hausses que nous subissons
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LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
SYNTHESE

• En comparant les crédits entre budget 2021 et ceux nouvellement inscrits pour cette 
années, les dépenses réelles de fonctionnement diminueraient de 2,80%. 

* En fonction des orientations définies lors du DOB et du vote du budget

Années 2019 2020 2021
Projection 

2022*

Charges de gestion 3 436 510,00 3 374 932,06 3 662 592,54 3 684 144,21

Charges de personnel 5 236 290,00 4 925 320,00 5 328 270,00 5 430 077,00

Atténuation de produits 107 700,00 112 000,00 123 000,00 100 000,00

Charges financières 124 300,00 109 300,00 95 300,00 82 700,00

Autres dépenses 2 900,00 518 550,00 355 350,00 0,00

Total 8 907 700,00 9 040 102,06 9 564 512,54 9 296 921,21

Evolution % -4,99% 1,49% 5,80% -2,80%

Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement
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Synthèse du projet de budget de fonctionnement

Chapitres 2020 2021 Projet 
Budget 2022 Variations 

Charges à caractère général 2 573 782 2 795 343 2 761 069 -3,01%

Frais de personnel 4 920 620 5 328 270 5 430 077 1,91%

Autres charges de gestion 972 350 990 250 1 015 075 2,51%

Charges financières 109 300 95 300 82 700 -13,22%

Charges exceptionnelles 3 050 9 350 8 000 -14,44%

Dépenses imprévues 561 000 346 000 0 -

Total des dépenses réelles 9 140 102 9 564 513 9 296 921 -2,80%

L'EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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Synthèse du budget de fonctionnement
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L’ENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITE
L’EVOLUTION DE L’ENCOURS DE DETTE

• L’encours de dette de la collectivité diminue depuis le dernier emprunt 
réalisé en 2018. 

Années 2018 2019 2020 2021 2022

Emprunt contracté 2 200 000,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00

Intérêt de la dette 121 550,26 123 872,26 109 189,53 94 456,77 82 700,00

Capital remboursé 645 557,09 673 194,80 676 483,14 679 821,39 666 000,00

Annuité 767 107,35 797 067,06 785 672,67 774 278,16 748 700,00

Encours de la dette au 31/12 6 052 338,87 5 379 144,07 4 702 660,93 4 022 839,54 3 956 943,58

Evolution de la dette
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L’ENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITE
LA SOLVABILITE DE LA COLLECTIVITE

• La capacité de désendettement constitue le rapport entre l’encours de dette et son épargne brute.
Elle représente le nombre d’année 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.

• La capacité de désendettement de la ville augmente compte tenu des effets de la crise sanitaire
et économique sur le budget des collectivités. (incidence liée à l’épargne brute), pour rappel,
l’épargne brute de la collectivité a été impactée de près de 400 000 euros entre 2020 et 2021. Les
pertes n’ont été que très partiellement compensées soit à hauteur de 64 000 euros, ce qui ne
suffit donc pas à combler le manque constaté sur les finances de la ville
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• Extinction de la dette sans nouvel emprunt
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Pour garantir l’avenir

L’engagement de notre mandat s’est articulé autour de trois principes : la rigueur
budgétaire, la planification et la démocratie. Cette stratégie nous permet d’envisager
l’avenir tout en améliorant le quotidien des Vauzelliennes et des Vauzelliens.

Rigueur budgétaire
Depuis le début de ce mandat, nous avons fait preuve de rigueur budgétaire par une
maitrise des dépenses de fonctionnement tout en garantissant le meilleur service
aux habitants. Cette gestion nous permet de poursuivre les investissements
indispensables au développement de notre ville.

La planification
Notre volonté de planification s’est étendue à l’ensemble des services de la
commune qui peuvent fonctionner avec davantage de visibilité et d’efficacité.

La démocratie
Nous avons enfin pu organiser nos rencontres citoyennes après une période
contrainte par la situation sanitaire. Quatre réunions ont permis des échanges riches
et variés avec les habitants. Elles vont se poursuivre tout au long de l’année et du
mandat.
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La programmation des opérations d’investissements 2022

• Les dépenses obligatoires comprenant entre autres le remboursement en
capital des emprunts, les travaux en régie, les subventions d’équipement à
Nevers Agglomération représentent 799 200 €

• La programmation en investissement pourrait s’établir à près de 1 200 000 euros 
et comprendrait entre autres :

• La mise en valeur du patrimoine et de la modernisation de la ville : 
• Modernisation du réseau informatique
• Etude aménagement du centre social Jean Moulin
• Rénovation salle A Malraux

• La transition écologique et l’urbanisme : 
• Travaux liés à la vidange de l’étang de Niffonds
• Projet maraichage
• Coulée verte
• Audits énergétiques
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• La voirie et les ateliers municipaux :
• Renouvellement flotte automobile
• Travaux annuels de voirie
• Piste cyclable rue des Grands Jardins

• Le sport :
• Mobilier gymnase Baquet
• Ravinement terrain stabilisé

• La culture :
• Instruments de musique
• Matériels de son et lumière

• La solidarité et l’action sociale : 
• Equipements et mobilier périscolaire

• La jeunesse et l’école :
• Plan numérique dans les écoles
• Réfection de sanitaires et des douches
• Changement huisseries dans les écoles

Cette programmation sera affinée au moment du budget suite au débat d’orientation budgétaire ; 
les études de faisabilité et la recherche de financement seront encore à prendre en compte
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• La mise en œuvre d’un tel programme s’accompagne de recettes 
d’investissement estimées à 711 750 €.

• L’autofinancement qui pourrait être dégagé s’élève à hauteur de 1 245 000 € 
(amortissements compris)

• Cette capacité financière suffirait à couvrir la programmation des 
investissements 2022, aussi aucun nouvel emprunt sur le budget principal de 
la ville n’est envisagé.
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Gendarmerie : un projet qui avance

6 300 000 € HT
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Un financement 

complémentaire par l’emprunt
• Pour mener à bien ce projet, il est envisagé de recourir à l’emprunt pour 

un montant de près de 4 500 000 euros.

– Le contexte incertain né de la guerre en Ukraine contraint la Banque Centrale Européenne
à relever les taux.

– Après diverses rencontres avec nos partenaires bancaires, la solution la plus appropriée à
ce projet pourrait être la souscription d’un emprunt avec phase de mobilisation (c’est-à-dire
que la ville emprunte le montant global et débloque au cours des 24 prochains mois les
financements nécessaires en lien avec l’avancement des travaux) ; cette solution permet
de contractualiser d’ores et déjà un taux fixe pour lequel l’amortissement ne démarrera
qu’en 2024 soit à la fin de la construction.

– Durant la phase de mobilisation, la ville remboursera seulement les intérêts des fonds
débloqués.

- Les différentes offres de prêts sont à l’étude pour que ce financement soit le plus cohérent et
moins impactant pour le budget annexe. La structure de l’emprunt sera présentée dans le
cadre du budget
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Des besoins qu’il faut anticiper

La société change et de nouveaux besoins surgissent. L’évolution défavorable de la
démographie médicale nécessite que nous prenions à bras-le-corps la problématique
d’accès à la santé. A la faveur de cette crise sanitaire que nous espérons derrière
nous de nouvelles attentes ont surgie, comme vivre dans un environnement plus sain
et apaisé.

La Santé
Nous recevons de très nombreuses sollicitations concernant la recherche d’un
médecin traitant. De plus en plus de Vauzelliennes et Vauzelliens se retrouvent
démunis en matière de suivi médical. Cette situation qui devrait relever des grandes
missions régaliennes de l’Etat. Il n’en est rien et nous devons agir ensemble en la
matière. Nous proposons donc de mobiliser des moyens pour la création d’un centre
municipal de santé, ce que nous appelions autrefois dispensaire.

L’environnement
L’habitabilité d’une ville ne concerne plus que la question du logement ou des
services de proximité disponible. De fortes aspirations à vivre dans un milieu sain,
équilibré et apaisé se sont renforcées depuis cette crise sanitaire. C’est pourquoi
nous poursuivrons les aménagements dédiés, le plan climat participatifs ou, en lien
avec l’agglomération, les aménagements cyclables.
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Centre municipal de santé

• Varennes-Vauzelles va connaitre, au cours de l’année 2022, une chute de sa
démographie médicale.

• Pour la médecine de ville, nous allons passer de 7 à 4 médecins entre les
déménagements et les départs en retraite.

• Cette situation vient s’ajouter à une démographie médicale déjà en tension et nous 
recevons chaque jour de nombreux appels en mairie de personnes en recherche 
d’un médecin traitant.

Un centre municipal de santé permet de salarier des professionnels de santé, dont des
médecins généralistes, afin qu’ils exercent sur la commune. Cette structure doit
également remplir des missions de coordination et de prévention.

Ce dispositif vient en complément de l’offre libérale. Sa croissance peut se faire par le
développement de certaines spécialités médicales peu ou pas présente sur la
commune.
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La création d’un centre municipal de santé nécessitera, via la création d’un

budget annexe, de mobiliser des moyens financiers supplémentaires au
démarrage du projet avant d’atteindre l’équilibre budgétaire du dispositif

Quelques éléments financiers : démarrage du projet

➢ Coût de fonctionnement global : 300 000 euros

➢ Recrutement de personnel, médecins, charges locatives et de 
fonctionnement, accompagnement dans le projet…

➢ Recettes de fonctionnement global : 150 000 euros

A terme, le budget du centre de
santé devrait s’équilibrer avec les
recettes provenant de l’activité des
médecins et des professionnels de
santé.
Toutefois avant d’obtenir cet
équilibre il conviendra d’alimenter
ce budget par une subvention du
budget principal de la ville pour
financer les charges de gestion
courantes de la structure



varennes-vauzelles.fr

• Mettre en œuvre le levier de la fiscalité pour financer le centre de 
santé

– Une marge de manœuvre pour le développement de nouveaux services

– En considérant une hausse du taux de la fiscalité des taxes foncières bâties de 1 point, la ville 
resterait en dessous des seuils de la même strate ainsi que de la moyenne départementale. Le 
nouveaux Taux s’établirait à 40,20% 

– la marge de manœuvre qui pourrait être dégagée apporterait une recette supplémentaire 
de près de 150 000 euros et serait intégralement versée sur le budget annexe dédié au 
centre de santé

TAUX DES CONTRIBUTIONS 

DIRECTES

Varennes-

Vauzelles taux 

actuel

Varennes-

Vauzelles taux 

avec 1 point 

d'augmentation

Taux moyen 

de la strate

(5 000 à 10 000 

habitants)

Taux moyen 

communaux 

du 

Département 

de la Nièvre

Taxe foncière sur le bâti 39,20% 40,20% 43,86% 42,41%

Taxe foncière sur le non bâti 66,71% 66,71% 52,19% 40,02%
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