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1-   Préambule 
 

 

Les dispositions de l'article L2312.1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) rendent 

obligatoire, dans les communes de plus de 3 500 habitants, la tenue d'un Débat d'Orientation 

Budgétaire (DOB) dans les 2 mois précédant le vote du budget. 

 

Il doit permettre d'informer les élus sur la situation économique et financière de la collectivité afin de 

définir sa politique d'investissement et sa stratégie budgétaire. 

 

Le DOB doit désormais faire l’objet d’un rapport. L’article D 2312-3 résultant du décret n° 2016-841 

du 24 juin 2016 en précise le contenu, les modalités de publication et de transmission du rapport sur 

lequel s’appuie le débat d’orientation budgétaire. 

Ainsi, pour les communes d’au moins 3 500 habitants, ce rapport doit comporter : 

 

- Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses 

et des recettes en fonctionnement comme en investissement. 

- La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en 

matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des 

recettes. 

- Des informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de dette contractée et les 

perspectives pour le projet du 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. 

 

Les orientations susvisées devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne 

brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

A noter également qu’obligation est désormais posée de transmettre ce rapport au représentant de 

l’état en vertu de l’article L.2312-1 du CGCT et de le publier sur le site internet de la commune. 

 

Ce rapport doit également être transmis au Président de l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI). 

 

Il est pris acte du débat d’orientation budgétaire par une délibération spécifique de l’assemblée 

délibérante, comme en dispose l’article L.2312-1 du CGCT. Cette délibération doit faire l’objet d’un 

vote de l’assemblée délibérante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

2-   Contexte national 
 

 

La loi de finances pour 2023 entend protéger les ménages et soutenir les entreprises en pleine crise 

énergétique et de flambée des prix, tout en maîtrisant les dépenses publiques. 

 

Le gouvernement s’appuie sur des prévisions de croissance de 2,7% en 2022 et de 1% en 2023, 

ainsi que sur une inflation de 5,2% en 2022 et de 4,3% en 2023. 

 

Le principal aléa de ce scénario est l'évolution de la guerre en Ukraine et ses conséquences sur l'activi-

té des prix de gros de l'énergie. 

 

Après avoir été en deçà du seuil des 3 % du PIB depuis 2017, le solde public connaît une forte dégra-

dation en 2020 avec – 9,1 % du PIB et – 6,5 % du PIB en 2021, sous l’effet de l’intervention publique 

massive pour limiter les effets de la crise « le quoi qu’il en coûte » avec 130 milliards de mesures 

d’urgence. 

 

En 2022 comme en 2023, le déficit public se stabiliserait à 5% du PIB, alors que le déficit budgé-

taire de l'État se réduirait de 14 milliards d'euros, pour atteindre 158,5 milliards en 2023. 

 

Les dépenses de l'État s’établiraient à 480,3 milliards d’euros en 2023 (- 2,6% par rapport à 2022), 

tandis que les recettes nettes du budget général sont prévues à 345,1 milliards d’euros. Le poids de la 

dette publique baisserait de 111,5% du PIB en 2022 à 111,2% en 2023. 
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La trajectoire des finances publiques 

Le déficit public est stabilisé en dépit des mesures de soutien 

aux ménages et aux entreprises face à la hausse des prix 

Si l’année 2022 reste marquée par un contexte macro-économique et géopolitique incertain, dont 

les effets pourraient se prolonger sur 2023, l’objectif de solde public est maintenu à -5,0 % sur 

les deux années, inchangé par rapport aux lois de finances initiale et rectificative pour 2022 ainsi 

qu’au programme de stabilité (PSTAB).  

Le maintien de cet objectif est notamment rendu possible par l’efficacité des mesures de soutien 

et de relance mises en œuvre pendant la crise, au soutien de l’activité : la dynamique de recettes 

qui en résulte pour 2023 permet de concilier maîtrise des finances publiques et financement des 

priorités gouvernementales, à commencer par la protection des Français face à la crise 

énergétique.  

Le PLF 2023 poursuit également le déploiement de France 2030, pour préparer l’avenir et 

renforcer le potentiel de croissance, en accélérant la transition écologique, en favorisant 

l’investissement, l’innovation et en assurant la souveraineté numérique et industrielle. Ces 

mesures permettront de soutenir la croissance et l’emploi dans un contexte mondial dégradé, 

facteur clé du retour à l’équilibre des finances publiques.  

Les budgets ministériels prévus pour 2023 traduisent par ailleurs les engagements pris durant la 

campagne présidentielle, au service de la transition écologique, de l’emploi, de la jeunesse et de 

la protection des Français et de leurs territoires.    

Le PLF 2023 poursuit en parallèle la baisse des impôts amorcée lors du quinquennat précédent, 

pour favoriser le pouvoir d’achat des Français, la compétitivité de nos entreprises et l’emploi.  
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3-   Analyse de la situation financière de la commune de 

SEVREMONT 
 

A-Résultats de fonctionnement 
 

Dépenses  
 

Le tableau ci-dessous donne l’évolution des dépenses de fonctionnement sur les 4 derniers exercices : 
 

 CA 

2019 

CA 

2020 

CA 

2021 

CA 

2022 

Evolution 

2022/2021 

Evolution 

2022/moyenne 

entre 2019 et 

2021 

Moyenne 

sur les 4 

années 

 

Valeur % Valeur %  

Dépenses 

totales de 

fonctionnement 

(K€) 

4 208 4 423 4 247 4 594 347 8,2 % 301 7 % 4 368 

 

Sur le CA 2019, le reversement de l’excédent d’assainissement pour un montant de 336 K€ a été 

retiré. Un rattachement erroné d’un montant de 70 K€ a également été retiré sur le CA 2021. 

  

Recettes 
 

Le tableau ci-dessous donne l’évolution des recettes de fonctionnement sur les 4 derniers exercices : 

 

 CA 

2019 

CA 

2020 

CA 

2021 

CA 

2022 

Evolution 

2022/2021 

Evolution 

2022/moyenne 

entre 2019 et 

2021 

Moyenne 

sur les 4 

années 

 

Valeur % Valeur %  

Recettes  

totales de  

fonctionnement 

(K€) 

5 487 5 401 5 359 5 742 383 7,15 % 326 6,02 % 5 497 

 

Un rattachement erroné d’un montant de 70 K€ a été retiré sur le CA 2021. 

 

Résultats de fonctionnement 
 

Le tableau ci-dessous donne l’évolution des résultats de fonctionnement sur les 4 derniers exercices : 

 

 CA  

2019 

CA 

2020 

CA 

2021 

CA 

2022 

Résultats 

Fonctionnement 

(K€) 

1 279 978 1 112 1 148 

 

 

 

B-Résultats d’investissement 
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Dépenses  
 

Le tableau ci-dessous donne l’évolution des dépenses d’investissement sur les 4 derniers exercices : 

 

 CA 

2019 

CA 

2020 

CA 

2021 

CA 

2022 

Moyenne sur les 4 années 

 

Remboursement 

d’emprunts 

633 634 592 542 600 

Dépenses d’ordre 96 110 45 2 63 

Autres dépenses 

d’investissement 

1 273 972 1 138 1 761 1 286 

Dépenses totales 

d’investissement 

2 002 1 716 1 775 2 305 1 949 

 

Recettes 
 

Le tableau ci-dessous donne l’évolution des recettes d’investissement sur les 4 derniers exercices : 

 

 CA 

2019 

CA 

2020 

CA 

2021 

CA 

2022 

Moyenne sur les 4 dernières années 

 

Recettes d’ordre 319 560 405 466 437 

Autres recettes 

d’investissement 

2 638 622 2 564 1 289 1 778 

Recettes totales 

d’investissement 

2 958 1 182 2 969 1 755 2 216 

 

En complément de ces chiffres, il convient de noter en restes à réaliser 1 083 K€ en recettes et 469 K€ 

en dépenses pour 2022. 
 

Résultats d’investissement 
 

Le tableau ci-dessous donne l’évolution des résultats d’investissement sur les 4 derniers exercices (hors 

résultat reporté) : 

  

 CA 

2019 

CA 

2020 

CA 2021 CA 2022 

Résultats 

d’Investissement 

(K€) 

956 -534 1194 - 550 

 
Résultats cumulés 
 

Ces résultats tiennent compte de la reprise des restes à réaliser et du résultat de l’exercice précédent. 

 

 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 

Résultats 

cumulés(K€) 

1 792 1 887 2217 2 803 
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C- La capacité d’autofinancement 
 

La capacité d’autofinancement porte sur les recettes et dépenses réelles de fonctionnement 

qui ne tiennent pas compte des dépenses et des recettes d’ordre. 

 

 2019 2020 2021 2022 

Dépenses totales de fonctionnement 4 208 4 423 4 316 4 594 

Intérêts d’emprunts et opérations d’ordre - 402 - 616 - 468 - 525 

Dépenses réelles fonctionnement : DRF 

(hors dépenses d’intérêts et d’ordre) 
3 806 3 807 3 848 4 069 

Recettes totales de fonctionnement 5 487 5 401 5 359 5 742 

Recettes exceptionnelles et opérations 

d’ordre 
- 149 - 329 - 118 - 78 

Recettes réelles fonctionnement : RRF 

(hors recettes exceptionnelles et 

d’ordre) 

5 338 5 072 5 241 5 664 

Capacité courante financement (RRF-

DRF) 
1 530 1 265 1 393 1 595 

Intérêts d’emprunts - 84 - 69 - 63 - 59 

Autofinancement brut 1 446 1 196 1 330 1 536 

Capital emprunts - 633 - 634 - 592 - 542 

Retraitement capital exceptionnel 41 43   

Autofinancement net 854 605 807 994 

 

4- La fiscalité 
 
Il convient de rappeler que la taxe d’habitation est supprimée depuis 2020. Les communes reçoivent 

en contrepartie de sa suppression une compensation constituée notamment par la perception depuis 

2021 de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant autrefois au conseil départemental 

(16,52 %). 

 

Taxe sur le Foncier Bâti 

 
Taux taxe fon-

cière sur les pro-

priétés bâties 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 
CA 

2020 

CA 

2021  

CA 

2022 

BP 2023 

(projet) 

La Flocellière 13,77% 13,80% 13,87% 13,95% 14,02 % 30,59 % 30,66 % 30,66 % 

La Pommeraie sur 

Sèvre 
14,89% 14,74% 14,62% 14,51 % 14,39 % 30,79 % 30,66 % 30,66 % 

Les Châtelliers-

Châteaumur 
11,30% 11,75% 12,23% 12,72 % 13,20% 30,18 % 30,66 % 30,66 % 

Saint Michel 

Mont Mercure 
15,88% 15,56% 15,28% 15,01 % 14,72 % 30,95 % 30,66 % 30,66 % 

Total Sèvremont 14,14% 14,14% 14,14% 14,14 % 14,14 % 30,66 % 30,66 % 30,66 % 
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Taxe sur le Foncier Non Bâti 

 
Taux taxe fon-

cière sur les 

propriétés non 

bâties 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 
CA 

2019 
CA 2020 CA 2021 CA 2022 

BP 2023 

(projet) 

La Flocellière 40,74% 40,36% 39,99% 39,62 % 39,25 % 38,88 % 38,50 % 38,50 % 

La Pommeraie 

sur Sèvre 
43,52% 42,68% 41,84% 41,01 % 40,17 % 39,34 % 38,50 % 38,50 % 

Les Châtelliers-

Châteaumur 
36,45% 36,79% 37,13% 37,47 % 37,82 % 38,15 % 38,50 % 38,50 % 

Saint Michel 

Mont Mercure 
33,26% 34,13% 35 % 35,88 % 36,75 % 37,63 % 38,50 % 38,50 % 

Total Sèvre-

mont 
38,49% 38,50% 38,50% 38,50 % 38,50% 38,50% 38,50% 38,50 % 

 
Depuis 2022, les taux sont harmonisés sur toutes les communes déléguées. 

 

Les choix en matière de fiscalité se sont faits dans un contexte d’évolution des bases locatives et de 

l’inflation. 

 
Années 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Evolution 

des bases 

locatives 

1 % 0,4 % 1,2 % 2,2 % 1,2 % 0,2 % 3,4 % 7,1 % 

Evolution 

de 

l’inflation 

0,2 % 1 % 1,8 % 1,1 % 0,5 % 1,6 % 5,2 % 4,3 % 

(estimation) 

  

 

5- Analyse de la dette et des emprunts 
 

Au 1er janvier 2023 l’endettement du budget communal de Sèvremont s’établissait ainsi 

 

  

Endettement 

 au 1er janvier 2023 en 

K€ 

Nombre d'habitants 

(population INSEE au 

1er janvier 2023) 

Endettement 

 par habitant en € 

TOTAL 

SEVREMONT 
4 035 6 672 605 

 

Ce montant de 4 035 K€ d’endettement se répartit sur une quinzaine de prêts (historique des 4 

communes déléguées et du SIVOM du Mont Mercure) et environ 4 établissements préteurs.  

 

La plupart d’entre eux sont en taux fixe ; certains sont en taux variables calculés sur la base d’un taux 

de référence (E3M, E12M, TAM, €STR) augmenté d’une marge de crédit.  

 

L’échéancier de remboursement de la dette s’établit ainsi sur les sept prochaines années : 
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Années 

Montant du 

 capital à rembourser 

en K€ 

  

2023 465 

2024 460 

2025 463 

2026 437 

2027 414 

2028 398 

 

Pour rappel, les échéances entre 2014 et 2022 étaient les suivantes 

 

2014 1293 

2015 1027 

2016 765 

2017 523 

2018 614 

2019 592 

2020 583 

2021 592 

2022 602 

 

Ainsi, en l’absence de nouvel emprunt, le capital restant dû au 31 décembre 2023 s’élèverait à 3 570 

K€, soit 535 euros par habitant. La commune continuerait à se trouver en dessous du niveau de 

l’endettement constaté pour les communes de même strate : 796 euros par habitant en 2022. 

 

L’orientation en matière d’endettement reste de ne recourir à l’emprunt que pour des projets 2023 dits 

structurants.  

 

6- Les orientations budgétaires 
 

Les orientations budgétaires 2023 s’inscrivent dans une prospective envisagée sur les exercices 2023 à 

2031. 

 

• Principes posés pour la prospective 2023-2031 

 

Les objectifs fixés dans cette prospective sont  

- Le maintien d’un résultat réel de fonctionnement de 1 000 K€ sans descendre en-dessous de 

900 K€ 

- Une capacité de désendettement à l’horizon 2031 d’environ 7 années sans dépasser 8 années 

d’autofinancement brut. 

- Une enveloppe d’investissements déterminée par période de 3 ans (Plan pluriannuel 

d’investissements 2023-2025 / 2026-2028 / 2029-2031) 

o Investissements « d’entretien » (voirie, bâtiments), récurrents, subventions aux 

budgets annexes… 

o Investissements structurants : lotissements, projets CCU … 

o Budget participatif 

- Un financement bancaire uniquement sur les investissements structurants 

- Un résultat cumulé d’un million d’euros minimum 

 

Chaque objectif sera étudié distinctement mais l’enveloppe d’investissements finale sera impactée à la 

hausse ou à la baisse en cas de non-respect des critères sur chaque PPI. 
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On trouvera ci-dessous un tableau synthétique chiffré reprenant les grandes lignes de cette prospective. 

 

 
 

L’encours de dette à la fin de l’année 2031 serait de 5,6 millions d’euros, couplé à une capacité de 

désendettement de 6,9 années. 

 

• Zoom sur la période 2023-2025 

 

Sur la section de fonctionnement, plusieurs aspects devront faire l’objet de points d’attention : 

- Les dépenses d’énergie et d’entretien 

- Une éventuelle réforme des dotations d’Etat 

- Les risques d’impayés en matière de locations 

- Lés dépenses de personnel (avec une éventuelle hausse du point d’indice décidée au niveau 

national) 

 

Si le résultat de 1,1 million d’euros en section de fonctionnement n’est pas atteint, les actions 

suivantes devront être envisagées : 

- Une réduction des dépenses de fonctionnement, 

- Une augmentation des tarifs des services, 

- Une action sur les taux de fiscalité en tenant compte de l’évolution des bases. 

 

Afin de respecter le ratio de 7 années de capacité de désendettement fin 2031, il serait souhaitable, au 

vu des différents éléments indiqués précédemment, de respecter un ratio de 4,6 années à la fin de la 

période 2023-2025. 

 

Par rapport aux investissements 2023-2025, ceux-ci seraient répartis en trois enveloppes : 

- Une enveloppe dédiée au budget participatif avec un budget de 150 K€ sur 3 ans (les budgets 

non dépensés seront reportés sur l’année suivante) 

- Une enveloppe dédiée aux investissements « d’entretien » et récurrents et aux subventions 

versées aux budgets annexes (hors lotissements). Ces enveloppes resteront annuelles dont 

o Voirie : 322 K€ (selon la moyenne 2017/2021) 

o Bâtiments : 206 K€ (selon la moyenne 2017/2021) 

- Une enveloppe attribuée aux investissements structurants (dont les subventions aux 

lotissements) sur la période 2023-2025 

 

Cette enveloppe définie d’investissements sur la période 2023-2025 tient compte 

- D’un taux de subvention de subvention fixé provisoirement à ce jour à 20 % 
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- D’un certain niveau de recettes d’investissements et notamment de taxe d’aménagement (un 

éventuel reversement à la communauté de communes du Pays de Pouzauges est bien anticipé) 

 

Des cessions de biens pourront apporter des recettes supplémentaires en investissements. 

 

L’ensemble de ces éléments permet d’envisager la prospective suivante sur la période 2023-2025. 

 

 
 

Le surplus constaté en matière de résultat de fonctionnement pourrait être affecté en investissement. 

 

• Le budget primitif 2023 

 

Outre les éléments indiqués sur le PPI 2023-2025, les éléments suivants doivent être soulignés sur 

2023 : 

- Une nouveauté avec la mise en place d’un budget participatif doté d’une enveloppe de 50 K€ 

- Une vigilance à avoir sur les dépenses de fonctionnement et notamment : 

o L’énergie (électricité avec un doublement des coûts selon le SYDEV et gaz …) 

o Les repas confectionnés par le CCAS avec une modification de la tarification 

o Le suivi des dépenses d’entretien (bâtiments, voirie, espaces verts), maintenance (ma-

tériel outillage, transport, maintenance…) et téléphonie 

- L’évolution des recettes de fonctionnement  

o Une hausse des recettes liées à la fiscalité avec l’augmentation des bases de 7,1% 

o Une évolution favorable des recettes du centre de santé 
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