
COMMUNE DE GONFREVILLE L’ORCHER

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

BUDGET 2023

Édition du 25/11/2022 1



Conseil Municipal du 28 novembre 2022

SOMMAIRE

PRÉAMBULE
LE CONTEXTE NATIONAL
LE CONTEXTE LOCAL
RÉTROSPECTIVE ET PROSPECTIVE BUDGÉTAIRE
PROGRAMMATION D’INVESTISSEMENT

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE
BESOIN DE FINANCEMENT

Édition du 25/11/2022 2



PRÉAMBULE

En application de l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), il est fait obligation au Conseil Municipal de procéder à un débat sur les
orientations  budgétaires  dans  les  deux  mois  précédant  le  vote  du budget  de
l'exercice selon les modalités suivantes dans les communes de 3 500 habitants et
plus. Ce débat repose sur un rapport définissant les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la
dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal. Il est pris acte de
ce débat par une délibération spécifique. 

Ce rapport doit être transmis au Préfet de département et au Président de l’EPCI,
dont la commune est membre, mais aussi faire l’objet d’une publication.

Ce  débat  doit  permettre  au  Conseil  Municipal  de  discuter  des  orientations
budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif,
voire au-delà pour certains programmes pluriannuels. C’est également l’occasion
d’informer les conseillers  municipaux sur l’évolution financière de la collectivité,
tenant  compte  des  projets  communaux  et  des  évolutions  conjoncturelles  et
structurelles qui influent sur nos capacités de financement.

Le rapport comporte obligatoirement 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. Le rapport précise 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 la Communauté
Urbaine. 

• La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations
envisagées  en  matière  de  programmation  d'investissement  comportant  une
prévision  des  dépenses  et  des  recettes,  ainsi  que  les  orientations  en  matière
d'autorisation 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 la dette que vise la collectivité pour la fin de
l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

• Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° 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. 

De plus, le paragraphe II de l’article 13 de la loi de programmation des finances
publiques (LPFP) 2018 dispose que le rapport doit également présenter :
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• Les  objectifs  en  matière  d’évolution  des  dépenses  réelles  de
fonctionnement

• L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts
minorés des remboursements de la dette.

Ces  éléments  prennent  en  compte  les  budgets  principaux  et  l’ensemble  des
budgets annexes.

Pour rappel les finances de la ville sont organisées en un budget principal et un
budget annexe des transports.

CONTEXTE NATIONAL

Le  contexte  national  est  fortement  impacté  par  le  contexte  international
notamment  par  l’inflation  actuelle  due,  notamment  aux  tensions
d’approvisionnement sur  les  marchés mondiaux,  la spéculation et  la guerre en
Ukraine. 

S’ajoute à cela une inflation de plus en plus interne et généralisée : l’inflation sous-
jacente  (qui  exclut  l’énergie  et  l’alimentation)  s’élève  désormais  à  3,7 %  en
France. La hausse des prix se propage aux biens et aux services, qui représentent
l’autre moitié de l’inflation totale.

L’inflation sur l’année 2022 est prévue autour de 6 % et devrait être encore forte en
2023.  Les  économistes  ne prévoient  qu’une baisse de l’inflation vers  fin  2023 /
début  2024 autour  de 4,3 % et une stabilisation fin  2024.  À cet  horizon,  la BCE
(Banque Centrale Européenne) adaptera sa politique monétaire afin de tendre
vers son objectif d’inflation proche de 2 % à moyen terme.

Ainsi, la commune de Gonfreville l’Orcher subira, en 2023, des augmentations sans
précédent des coûts des matières premières, notamment de l’électricité (multiplié
par 3,5), du gaz (multiplié par 4), du papier (multiplié par 6) ou encore des denrées
alimentaires  (+ 30 %  d’augmentation)  et  connaîtra  également  des  ruptures
d’approvisionnement.

Toutefois,  le  contexte  international  actuel  étant  particulièrement  instable,  les
projections peuvent rapidement évoluer négativement comme positivement.

Face à une potentielle pénurie de l’énergie, l’État a adopté le 6 octobre dernier
un  plan  de  sobriété  énergétique  visant  à  réduire  de  40 %  la  consommation
d’énergie du pays à l’horizon 2050.

Toutefois, l’inflation des tarifs de l’énergie accélère le processus et la Ville travaille
d’ores  et  déjà  à  des  pistes  de  réduction  de  consommation  énergétique  (en
fonctionnement comme en investissement).

La projection de l’évolution du taux de croissance du PIB en France est très faible
voire négative sur 2023, bien que le projet de loi de finances 2023 prévoit une
croissance optimiste de + 1 %.

Édition du 25/11/2022 4



La  pénurie  de  certains  matériaux  conduit  également  à  un  retard  dans  la
réalisation des opérations immobilières ainsi qu’à un renchérissement des travaux
de construction (+ 30 %).

Enfin, les taux d’intérêts des emprunts sont en hausse constante depuis plusieurs
mois et cette tendance ne devrait pas s’inverser en 2023.

2021 2022 (estimation) 2023 (prévision)

Taux de croissance
du PIB

+ 6,8 % + 2,7 % Entre - 05%  et 1 %(1)

Taux d’inflation + 1,6 % + 6,6 % + 4,2 % (2)

Taux de chômage 7,9 % 7,4% 7,6 %(2)

Déficit public 6,5 %  4,9 % 5 % (3)

Dette publique 112,8 % 111,5 % 111,2 %(1)

- 0,5 et 0,8 % pour la banque de France / 1 % projet loi de finances 2023 (1) 

(2) Banque de France

(3) Projet loi de finances 2023
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LE PROJET LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES 2023 – 2027 ET DE
LA LOI DE FINANCES 2023 (PLF)

La loi de programmation de finances définit la trajectoire des finances publiques
sur le quinquennat :

• Donne un cadre pluriannuel aux budgets (englobant l’État, l’Administration
de sécurité sociale et les administrations publiques locales)

• Fixe des objectifs d’équilibre des finances publiques et la trajectoire pour y
arriver

• Décline les objectifs par type d’administration

Pour  2023–2027,  le  Gouvernement  ambitionne  de  réduire  le  déficit  public,  de
maîtriser la dépense publique et les prélèvements obligatoires, tout en finançant
plusieurs  priorités  (soutenir  la  compétitivité  des  entreprises,  tendre  vers  le  plein
emploi, assurer les transitions écologiques et numériques…).

La version initiale a intégré un « pacte de confiance » entre l’État et les collectivités
locales, afin de participer de nouveau au redressement des finances publiques. Il
s’agit  d’une  limitation,  pour  chaque  niveau  de  collectivités,  des  dépenses  de
fonctionnement à hauteur de l’inflation - 0,5 % sur la durée du quinquennat. En cas
de dépassement, le système de sanction est individualisé. Lors de l’adoption au
sénat du texte, les sénateurs ont supprimé cet article.

Toutefois, le principe du pacte de confiance a été intégré par la suite à la loi de
finances 2023.

La loi de finances donne, quant à elle, un cadre annuel en : 

• Fixant les crédits en recettes et dépenses

• Elles peuvent être ajustées : lois de finances rectificatives.

En 2023, les mesures prévues au projet sont : 

La réforme des indicateurs financiers

L’intégration de nouvelles ressources dans le calcul du potentiel fiscal, notamment
les droits de mutation, la taxe locale sur la publicité extérieure… et la modification
du  périmètre  pour  le  calcul  de  l’effort  fiscal  (seules  sont  désormais  prises  en
compte la taxe foncière sur bâti et non bâti ainsi que la taxe d’habitation sur les
résidences  secondaires,  ne sont  plus  comptés  les  produits  fiscaux de l’EPCI  de
rattachement). 

De ce fait ces nouvelles méthodes de calculs peuvent avoir  un effet positif  ou
négatif sur les dotations de l’État et sur la péréquation.

Édition du 25/11/2022 6



Pour  rappel  la  Ville  ne  perçoit  pas  de  dotations  mais  pourrait  contribuer  plus
fortement au mécanisme de péréquation dont notamment le Fonds national de
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC). 

Les effets de cette réforme seront lissés sur 2023 et jusqu’en 2028 pour le potentiel
fiscal, ce qui est moins sûr après 2023 pour l’effort fiscal.

Légère hausse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) à 27 milliards
d’euros. 

Mise  en  place du  pacte  de  confiance  avec  encadrement  de  la  hausse  des
dépenses de fonctionnement des collectivités locales en 2023. La Ville ne sera pas
concernée par cette démarche en 2023.

Malgré la forte inflation, le PLF (Projet de Loi de Finances) 2023 ne remet pas en
cause le taux d’évolution des bases des valeurs locatives qui servent au calcul de
la taxe foncière. Le taux devrait être autour de 6 %.
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LE CONTEXTE LOCAL

1. Relations financières avec Le Havre Seine Métropole

• La Communauté Urbaine (CU) a depuis  2020, adopté une évolution de la
Dotation de Solidarité  Communautaire  (DSC)  en fonction de l’inflation,  celle-ci
devrait donc être revalorisée aux alentours de 5,1 % pour 2023.

• Dans la présentation de son ROB la CU a proposé de ne pas toucher aux
taux  de  fiscalité  (TEOM  (Taxe  d'enlèvement  des  ordures  ménagères),  CFE
(Cotisation Foncière des Entreprises)…) en 2023 et de ne pas augmenter le prix de
l’eau.

•  Des crédits ouverts pour l’utilisation du fonds de concours à l’investissement
de 20 M d’€ pour 2021/2026.

•  Des attributions de compensation conformes aux décisions prises par la
CLECT (Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées) du 17 juin 2022.

• Reversement de 80 % de la taxe d’aménagement encaissée.

• La convention de services partagés arrive à son terme en décembre 2022.
Toutefois il est proposé un avenant afin de la proroger jusqu’au 30 avril  2023. À
cette  date  une  nouvelle  convention  sera  conclue  pour  6  ans.  Les  premiers
éléments de travail indiquent que les flux financiers ne seront que peu impactés.

2. Relations financières avec le CCAS de la Ville

En 2022, la subvention d’équilibre versée au CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale)  a  augmenté  de  500 000 €.  En  effet,  les  difficultés  de  recrutement  de
personnel  médical  sur  l’EHPAD ont  fortement  impacté le  budget  en recourant
massivement à l’intérim et à la vacation. À cela s’ajoute la revalorisation du point
d’indice de 3,5 %.

En  2023,  le  CCAS  fera  appel  à  un  cabinet  de  gestion  et  d’organisation  pour
l’EHPAD, afin de retrouver une gestion sereine après des mois voire des années de
difficultés de recrutement sur les emplois de cadres de santé (problématique à
laquelle  doit  faire  face  l’ensemble  des  établissements  médico-sociaux
actuellement) et de crise sanitaire. Il est donc prévu une subvention de 2,5 M d’€.

3. Relations financières SIEHGO

Dans le cadre du rapport  de la CRC (Chambres  Régionales  des  Comptes),  le
SIEHGO  (Syndicat  Intercommunal  d’Équipement  des  villes  d’Harfleur  et  de
Gonfreville  l’Orcher)  doit  clarifier  les  participations  de  chaque  commune.  Ce
travail  ne  devrait  toutefois  que  peut  modifier  la  participation  actuelle.  La
participation a donc été fixée à un montant semblable à 2022.
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4. Le budget annexe des transports

Dans le cadre du rapport de la CRC, il a  été noté que la subvention d’équilibre
versée au budget annexe des transports était surévaluée. De ce fait, il est prévu
une subvention de 170 000 € pour 2023.
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RÉTROSPECTIVE ET PROSPECTIVE BUDGÉTAIRE

1. Les recettes de fonctionnement
Rétrospective Prospective

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Atténuation de charges  (chap 013)   357 517   450 000   450 000   450 000   450 000   450 000

Produits des services  (chap 70)  3 062 475

Produit des taxes directes (73111)

Fonds national de garantie individuel de ressources - FNGIR (art 7323)   125 559   125 559   125 559   125 559   125 559

Attribution de compensation  (art 7321)  23 958 576  23 958 576  23 958 576  23 958 576  23 958 576

Dotations de solidarité communautaire  (art 7322)

Taxe sur les pylones  (art 7343)

Taxe sur l'électricité  (art 7351)

Taxes sur la publicité  (art 7368)

Taxe additionnelle aux droits de mutation (art 7381)

Autres taxes  (Autres articles chap 73) 0 0 0 0 0 0 0 0

Impôts et taxes (chap 73)

DGF, dotation forfaitaire  (art 7411) 0 0 0    0    0    0    0    0

FCTVA (art 744)   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000

Participations  (art 747)

Compensations TFB Locaux industriels

Compensations fiscales (art 748 hors locaux industriels)

Dotation de compensation de la réforme de la TP - DCRTP  (art 748313)   29 725   29 725   29 725   29 725   29 725

Dotations  8 422 986  8 517 495  8 613 139  8 709 930  8 807 882

Autres produits de gestion courante  (chap 75)

Total des recettes de gestion courante

Produit des cessions d'immobilisations  (art 775) 0 0 0 0

Produits exceptionnels  (chap 77 hors 775)

Total des recettes réelles de fonctionnement

370 277 612 914

2 974 845 3 087 735 3 000 000 3 015 000 3 030 075 3 045 225 3 060 452

10 113 542 10 316 232 2 716 589 2 985 601 3 158 026 3 290 128 3 378 617 3 469 495

125 559 125 559 125 559

23 958 576 23 958 576 23 958 576

1 821 203 1 820 275 1 830 651 1 851 156 1 962 225 2 001 470 2 041 499 2 082 329

87 360 91 500 93 588 95 197 97 101 99 043 101 023 103 044

206 683 178 139 230 816 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000

180 942 155 571 161 007 180 000 190 000 190 000 190 000 190 000

179 948 384 231 188 716 505 000 200 000 200 000 200 000 200 000

36 674 063 37 041 744 29 231 334 29 911 187 29 901 585 30 074 873 30 205 372 30 339 101

92 163 56 907 54 517

461 728 418 284 534 894 405 983 405 983 405 983 405 983 405 983

10 298 893 8 025 186 8 490 647 8 847 254 9 086 130 9 331 455

52 073 95 006 95 006 95 006 95 006 95 006

42 013 29 725 29 725

595 904 504 916 10 970 102

2 964 027 611 032 717 873 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000

43 833 583 41 689 803 44 622 766 42 876 895 42 990 754 43 535 724 43 920 249 44 314 530

328 210 345 808 2 167 464 550

314 653 826 026 529 613 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

44 476 477 42 861 637 45 154 570 43 641 445 43 290 754 43 835 724 44 220 249 44 614 530



Observations et hypothèses

1. L’attribution de compensation est le premier poste de recettes de la commune.
Elle représente environ 57 % de ces dernières. Toutefois ce dernier ne constitue pas
une source dynamique.

2. Le produit des taxes directes est en forte baisse. Cette évolution s’explique par
le fait qu’une grande partie de la recette est perçue désormais en compensation
par l’État, depuis la fin de la taxe d’habitation et l’exonération de 50 % de la TFPB
(Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) pour les entreprises depuis 2021.

Le cumul de ces deux réformes a fait perdre à la commune le pouvoir de taux sur
les 3/4 de ses recettes sur la fiscalité directe et par conséquent sur son dynamisme,
même si pour la compensation de la TFPB , la revalorisation forfaitaire des bases
continue à s’appliquer et que les  créations,  extensions comme les suppressions
font également évoluer la recette.

La revalorisation forfaitaire des bases pour 2023 est estimée aux alentours de 6 %
(ces revalorisations suivant l’inflation), l’hypothèse retenue est un niveau encore
élevé  en  2024  à  4 ,2 %  et  un  retour  à  la  normale  en  2025,  ainsi  qu’une
augmentation constante de nouvelles installations. De plus, il n’est pas envisagé
d’évolution des taux pour 2023.

Taux votés 2015 2016 à 2021 2022 2023

Taxe d’habitation 10,44 % 11 % -

Taxe foncière bâti 17,97 % 18,95 % 44,31% 44,31%

Taxe foncière non 
bâti

28,56 % 30,09 % 30,09 % 30,09 %

3. Les dotations et participations

Ce chapitre est en forte évolution mais cela s’explique uniquement, comme dit
précédemment, par les compensations de l’État relatives à la taxe d’habitation et
à la compensation de l’exonération de la TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties)  pour  les  entreprises.  La  revalorisation  forfaitaire  des  bases  s’applique
toujours malgré le mécanisme de compensation.

De plus, pour rappel, la commune ne perçoit plus la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) depuis 2016.

4.  Le produit  des services,  il  est  retenu une augmentation de 0,5 % par  an.  En
moyenne  une  partie  des  services  augmente  annuellement  de  2 %,  toutefois
certains tarifs n’ont pas connu d’augmentation depuis plusieurs années.
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5. La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) se fixe désormais sur l’inflation.

6. Autres impôts et taxes, il s’agit notamment :

• Du  Fonds  National  de  Garantie  Individuelle  des  Ressources  et  taxes  sur
l’électricité qui ne devrait pas connaître d’évolution sur la période 2023–2026, la
commune n’ayant plus le pouvoir de décider des taux sur celle de l’électricité
depuis 2021.

• De la taxe sur les pylônes en augmentation constante, il a été prévu une
hypothèse d’augmentation annuelle de 2 %.

• Des taxes sur la publicité maintenues en augmentation suite à une nouvelle
campagne sur cette taxe en 2022.

• Des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO), très volatiles, car liés aux
changements de propriétaires de biens immobiliers sur la commune.

8.  Les  autres  produits  de  gestion  courante sont  essentiellement  composés  des
revenus  locatifs,  en  baisse  depuis  quelques  années  (hors  reversement  de
l’excédent  du  budget  ZAC  du  Chemin  Vert  en  2019).  La  Ville  ayant  vendu
quelques  logements  en  2022,  les  recettes  ont  donc  été  dévaluées  sans  pour
autant prévoir de nouvelles ventes après cette session.

9. Les produits exceptionnels  sont des recettes non pérennes qui ne concernent
que l’année de référence pour laquelle elles sont versées.

Il est mis en produit exceptionnel pour la période 2023-2026 un montant annuel de
300 000 €, dans des cessions immobilières et mobilières.
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2. Les dépenses de fonctionnement

Rétrospective Prospective

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Charges à caractère général  (chap 011)  9 029 509  7 693 730  8 774 523  9 200 000  10 900 000  10 000 000  9 600 000  9 715 200

Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)  18 855 503  18 681 187  19 891 614  21 493 201  22 479 590  21 161 231  21 309 360  21 458 525

Contribution aux finances publiques (art 73916)   922 467   922 467   922 467   922 467   922 467   922 467   922 467   922 467

FPIC  (art 739223)   473 945   412 268   475 000   475 000   475 000   475 000   475 000   475 000

Contingents et participations obligatoires (autres articles 655)   342 362   342 362   342 362   342 365   342 365   342 365   342 365   342 365

Subventions versées  (art 657)  4 298 604  4 760 308  4 633 910  5 145 387  4 430 045  4 430 045  4 430 045  4 430 045

Autres charges de gestion courante  (autres articles 65)   273 765   248 277   218 691   260 027   260 027   260 027   260 027   260 027

Total des dépenses de gestion courante  34 196 156  33 060 599  35 261 100  37 838 447  39 809 494  37 591 135  37 339 264  37 603 629

Intérêts de la dette (art 66111)   612 932   546 310   477 510   448 007   395 044   608 437   835 761   958 889

Intérêts courus non échus – ICNE  (art 66112) -  16 502 -  17 126 -  16 330 -  15 628 -  16 769 -  21 920 -  22 418 -  22 524

Charges exceptionnelles (chap 67)   103 583   562 356   291 539   335 268   202 655   120 000   120 000   120 000

Total des dépenses réelles de fonctionnement  34 896 169  34 152 139  36 013 819  38 606 094  40 390 424  38 297 653  38 272 607  38 659 994



Observations et hypothèses

1. Les charges à caractère général augmentent considérablement de quasiment
2 millions d’euros entre 2021 et 2023 suite à l’inflation constatée de l’énergie avec
une hypothèse d’augmentation par 3,5 fois sur l’électricité et 4 fois sur le gaz, ainsi
qu’une augmentation de 30 % sur les denrées alimentaires. Il  est a noté que les
difficultés d’approvisionnement sont récurrentes depuis le deuxième trimestre 2022.

Toutefois  la  Ville  essayera  de  contenir  ces  dépenses  de  fonctionnement  à
10,9 M d’euros  afin  de  ne  trop  grever  l’autofinancement  et  ainsi  couvrir  le
remboursement du capital de la dette obligatoire et basculer au minima 1 million
d’euros sur l’investissement.

2.  Les  dépenses  de personnel, premier  poste de dépenses  en fonctionnement
évoluent fortement dans la prospective 2023 de 13 % entre 2021 et 2023, suite à  : 

• L’augmentation du point d’indice de 3,5 % sur 1 année complète : 870 000 €
et pérenne dans le temps. Sur les finances de la collectivité, celle-ci ne pouvant
prétendre aux aides de l’État sur le sujet

• Des remplacements suite à un absentéisme important qui touche la plupart
des collectivités et par conséquent une augmentation de la cotisation maladie et
accidents du travail : 400 000 €

• Un Glissement Vieillesse Technicité (GVT) de l’ordre de 3 % par an

• Des besoins  en nouveaux postes  dans le  cadre des projets  municipaux :
150 000 € (guichet unique, risques majeurs, communication, jeunesse)

Toutefois,  la  collectivité  met  en  place  dès  fin  2022  un  plan  d’action  sur
l’absentéisme, sur les heures supplémentaires et la réorganisation des services pour
maintenir les effectifs à un niveau constant dès 2024.

3. Les Atténuations de produits sont composées de :

• La contribution aux finances publiques sans nouveau dispositif en la matière,
son montant est fixé pour les années à venir.

• Le FPIC - Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales (dont le montant a été revu en 2021 avec une augmentation de
+ 11 169,00 € sous système dérogatoire).

4. Les autres charges de gestion courante

Une augmentation de + 500 000 € entre 2021 et 2022 qui s’explique essentiellement
par les  difficultés  rencontrées  par  l’EHPAD -  Établissement  d'Hébergement  pour
Personnes Âgées Dépendantes - et l’augmentation du point d’indice qui impacte
les indemnités des élus. 
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Pour  la  période  2024-2026,  le  travail  de  gestion  et  d’organisation  de  l’EHPAD
entamé en 2023  devrait  avoir  des  premiers  effets  sur  le  budget.  La  projection
indique donc un retour de la subvention au CCAS d’environ 2,5 M d’€.

5. Les intérêts de la dette baissent continuellement bien que la Ville ait contracté
un  emprunt  de  5  millions  d’euros  en  2021.  Les  taux  d’intérêts  faibles  et  le
vieillissement  de  la  dette  expliquent  cette  baisse.  Sur  les  années  suivantes  et
malgré les nouveaux emprunts prévus, les taux d’intérêts sont également estimés à
la baisse.

6. Les charges exceptionnelles concernent notamment les indemnisations versées
aux sociétés dans le cadre du PPRT et ce jusqu’en 2023. Ce chapitre comprend
également les bourses versées et les diverses indemnisations et charges.

La Ville devra donc être très vigilante quant à ses dépenses sur la période 2023-
2026, dans un contexte instable provoquant une forte inflation des prix, tout en
veillant à réaliser les actions prévues dans le projet municipal.
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3. Évolution prévisionnelle de la Capacité d’AutoFinancement (CAF)

L’épargne brute, aussi appelée « Capacité d’AutoFinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes réelles
et  les  dépenses  réelles  de  fonctionnement.  Cet  excédent  de  liquidités  récurrentes  doit  servir  en  tout  premier  lieu  au
remboursement de la dette en capital, puis financer tout ou partie de l’investissement.

Cet outil essentiel au pilotage de la collectivité permet de déterminer la capacité à investir de la collectivité sur ses fonds
propres. 

L’épargne nette correspond à l’épargne brute diminuée du remboursement de la dette en capital.

L’inflation galopante et la baisse du dynamisme des recettes dégradent fortement la capacité d’autofinancement en 2022
et 2023. Si la situation économique et géopolitique se stabilise à partir de fin 2024 (selon les projections des économistes) et
que la Ville travaille à des leviers d’économies internes, la capacité d’autofinancement peut être améliorée à partir de 2024.

Rétrospective Prospective

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Total des recettes réelles de fonctionnement  44 476 477  42 861 637  45 154 570  43 641 445  43 290 754  43 835 724  44 220 249  44 614 530  0,04%

Total des dépenses réelles de fonctionnement  34 896 169  34 152 139  36 013 819  38 606 094  40 390 424  38 297 653  38 272 607  38 659 994  1,47%

Epargne de gestion  9 865 031  8 910 000  9 616 094  5 018 808  3 295 374  6 146 508  6 783 403  6 913 425 - 4,95%

Intérêts de la dette   612 932   546 310   477 510   448 007   395 044   608 437   835 761   958 889  6,60%

Epargne brute  9 252 098  8 363 690  9 138 584  4 570 801  2 900 330  5 538 071  5 947 642  5 954 536 - 6,10%

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)  2 095 671  2 124 947  1 860 376  2 035 258  2 068 222  2 374 447  2 700 904  2 614 881  3,21%

Epargne nette  7 156 427  6 238 743  7 278 208  2 535 543   832 108  3 163 624  3 246 739  3 339 655 - 10,32%

Evolution 
moyenne



4. Les recettes réelles d’investissement

Les principales recettes d’investissement sont : 

1 - Les dotations et fonds propres qui sont composés du FCTVA - Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée, -
qui se maintiennent à des niveaux élevés suite aux projets d’investissement de la commune et de la taxe d’aménagement,
recette volatile au vu de sa nature.

2 - Les subventions perçues entre 2020 et 2021 sont notamment : 

• RD 34 : 62 548 €

• Reconstruction J. EBERHARD : 209 243 €

• Extension jardins ouvriers piscine : 30 000 €

Rétrospective Prospective

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

FCTVA (art 10222)  1 170 011  1 419 016  1 048 827  1 715 899  2 071 105  1 121 817  1 692 822  1 828 935

Taxe d'urbanisme  (art 10223 à 10226)   93 002   136 021   44 809   50 000   918 625   50 000   50 000   50 000

Subventions perçues liées au PPI  (chap 13)   734 288   308 227  1 761 911   96 925   380 000  1 046 149   400 000   200 000

Autres immobilisations financières  (chap 27)    0   77 328   295 185    0    0    0    0    0

Opérations pour compte de tiers en recette (chap 45)    0   8 460   7 333    0    0    0    0    0

Autres recettes   39 317   9 485   13 072    0    0    0    0    0

Sous-total des recettes d'investissement  2 036 619  1 958 537  3 171 137  1 862 824  3 369 730  2 217 966  2 142 822  2 078 935

Emprunts déjà souscrits    0    0    0    0    0    0    0    0

Emprunts en cours    0    0  5 000 000    0    0    0    0    0

Emprunts prospective  (art 16 hors 166)    0    0    0    0  7 842 984  8 258 030  5 508 159  3 327 228

Opérations afférentes aux lignes de trésorerie  (art 16449)    0    0    0    0    0    0    0    0

Total des recettes réelles d'investissement  2 036 619  1 958 537  8 171 137  1 862 824  11 212 714  10 475 996  7 650 981  5 406 163



3 -  Des projets  d’investissement d’envergures sont prévus dans le cadre du projet municipal,  la Ville prévoit  de solliciter
l’ensemble  de  ses  partenaires  pour  participer  aux  financements  de  ces  opérations  (État,  CAF,  Département,  Région,
Fédérations sportives…).

4 - La Ville a contracté en 2021 un emprunt de 5 000 000 €. Il n’avait pas été réalisé d’emprunt depuis 2012. Par ailleurs, afin
de soutenir le plan d’investissement du mandat, l’emprunt réel projeté est majoré pour les années 2023 et 2024. Toutefois il
faut veiller à maintenir un ratio d’emprunt modéré pour ne pas dépasser 7 ans.

5 – Les immobilisations correspondent aux avances et acomptes versés sur commande d’immobilisation.

5. Les dépenses réelles d’investissement

1 - Les principales dépenses d’équipement de 2020 et 2021 correspondent à : 

• Aménagement du quartier P. PICASSO : 1 111 188,00 €

• École J. EBERHARD : 4 068 563,00 €

• Aménagement quartier TELTOW : 1 422 026,00 €

Afin de recourir à l’emprunt de façon modérée et maintenir un ratio d’endettement raisonné, les dépenses d’équipement
doivent être maintenues au maximum aux alentours de 13,5 M d’€ par an au maximum.

Rétrospective Prospective

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Dépenses d'équipement  (art 20, 21, 23 hors 204)  9 352 011  10 478 912  7 564 828  9 106 850  12 974 400  12 827 090  9 950 000  7 798 876

Subventions d'équipement  (art 204)  1 042 381  1 000 390  1 011 191   995 161   995 161   995 161   995 161   995 161

Sous-total dépenses d'équipement  10 394 392  11 479 302  8 576 019  10 102 011  13 969 561  13 822 251  10 945 161  8 794 037

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)  2 095 671  2 124 947  1 860 376  2 035 258  2 068 222  2 374 447  2 700 904  2 614 881

Autres investissements hors PPI   5 256   17 369   2 195   17 369   17 369   17 369   17 369   17 369

Autres immobilisations financières  (chap 27)   101 458   373 734   451 389    0    0    0    0    0

Opérations pour compte de tiers en dépense (chap 45)   17 460   217 736   376 507    0    0    0    0    0

Total des dépenses réelles d'investissement  12 614 236  14 213 088  11 266 486  12 154 638  16 055 151  16 214 067  13 663 434  11 426 286



2 - Les subventions d’équipement correspondent à l’attribution de compensation versée à la Communauté Urbaine (CU).
Dans le pacte financier 2020–2026, il n’est pas prévu de revoir ce montant.

3 – Le remboursement du capital de la dette s’élevait à 1,8 M d’€ pour 2021. De 2019 à 2021, la dette étant vieillissante la ville
a remboursé d’avantage de capital. 

À partir de 2022, le remboursement de capital est plus important dans le cadre de l’emprunt réalisé en 2021 et ceux prévus
chaque année entre 2023 et 2026.

4  –  Les  autres  immobilisations  financières  correspondent  à la  consignation de la  contribution de la Ville  de Gonfreville
l’Orcher au titre du PPRT – Plan de Prévention des Risques Technologiques - Logements, ainsi que l’avance sur crédits d’impôt
auprès des riverains pour le même dossier pour un montant de 373 734,00 €, attestant de l’efficacité du dispositif (101 458,00 €
pour 2019)

5- L’opération pour compte de tiers correspond pour 2021, aux abattages et élagages sur la falaise des Côtes Blanches.



6. FISCALITÉ

Depuis la disparition de la taxe d’habitation celle-ci est compensée à un niveau
identique à 2020.  Cette  compensation  ne doit  pas  connaître  de  baisse  sur  la
période de référence.

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est apparue avec la fin de la
taxe d’habitation.

Concernant la taxe foncière, (bâti et non bâti) son taux a été augmenté de la
part  de  la  taxe  foncière  dévolue  auparavant  au  Département  depuis  2021.
Toutefois un coefficient correcteur est appliqué pour ne pas faire varier les recettes
de la taxe foncière de plus ou moins 10 %. À ce jour le coefficient pour la Ville est
de 0,474188 et ne devrait pas être modifié dans la période.

Les bases d’imposition de la taxe foncière « bâti » ont fortement diminué en 2021
avec l’exonération de 50 % de cette dernière pour les établissements industriels,
désormais compensées sans pouvoir de taux sur cette compensation.

L’effort  fiscal  est  un  indicateur  permettant  d’évaluer  la  pression  fiscale  sur  les
contribuables de la commune. Plus le ratio augmente, plus la pression fiscale est
élevée.

Effort fiscal de la commune en 2020 : 0,9

Effort fiscal de la strate :  1,19

La Ville a encore des marges de manœuvre importantes dans l’augmentation de
ses taux de fiscalité.
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Rétrospective Prospective

2019 2020 2021 2022 2023

Taux taxe d'habitation  11,0000%  11,0000%  0,0000%  0,0000%  0,0000%

Base d’imposition de la taxe d’habitation

Produit de la taxe d’habitation

Taux taxe d'Habitation sur les Résidences Secondaires  0,0000%  0,0000%  11,0000%  11,0000%  11,0000% 0,00 %

Base d’imposition de la THRS 96 098 99 365 105 128

Produit de la THRS 10 571 10 930 11 564

Taux taxe foncière sur le bâti  18,9500%  18,9500%  44,3100%  44,3100%  44,3100% 0,00 %

Base d’imposition de la TFB

Produit de la TFB

Taux taxe foncière sur le non bâti  30,0900%  30,0900%  30,0900%  30,0900%  30,0900% 0,00 %

Base d’imposition de la TFNB

Produit de la TFNB

Evolution 
moyenne

8 242 017,00 8 307 252,00

906 622,00 913 798,00

48 514 787,00 49 552 602,00 38 594 050,00 34 180 000,00 36 162 440,00

9 193 552,00 9 390 218,00 2 693 819,00 2 961 913,00 3 133 704,00

44 428,00 40 600,00 40 543,00 42 400,00 42 400,00

13 368,00 12 217,00 12 199,00 12 758,00 12 758,00



6. LA PRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS 

1) Plan pluriannuel des investissement en travaux AP/CP

Dépense d’investissement – Projets Montant de l’AP 2022 2023 2024 2025 2026
Aménagement du quartier Pablo Picasso
Aménagement de l’espace tertiaire en école de musique
Atelier d’impression 0,00 € 0,00 €
Aménagement Henri Barbusse 0,00 €
Centre de loisirs – centre d’hébergement 0,00 € 30 0000
Bevilliers activité maraîchage 0,00 €
Aménagement de la promenade N. Mandela 0,00 €
 Hôtel de Ville – Guichet unique /salle mariage 510 000 0,00 € 0,00 €
Complexe M. Baquet – reconstruction de la tribune

TOTAL INVESTISSEMENT PROJETS

Réalisé antérieur à 
2022

1 700 000,00 € 10 783 021,00 € 266 978,00 € 260 099,00 €
489 148,00 € 134 390,00 € 4 758,00 € 350 000,00 €
800 000,00 € 700 000,00 € 50 000,00 €

3 260 000,00 € 275 550,00 € 50 000,00 € 333 400,00 € 2 101 050,00 € 500 000,00 €
7 060 040,00 € 30 040,00 € 2 000 000,00 € 3 000 000,00 € 2 000 000,00 €

311 510,00 € 26 841,00 € 283 158,00 €
650 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 150 000,00 € 100 000,00 €

400 000,00 € 110 000,00 €
6 129 513,00 € 204 612,00 € 481 388,00 € 1 750 000,00 € 2 693 513,00 € 1 000 000,00 €

20 400 211,00 € 11 454 454,00 € 753 124,00 € 4 010 099,00 € 5 670 071,00 € 6 251 050,00 € 2 600 000,00 €

Libellé 2023 2024 2025 2026

Attribution de compensation   995 161   995 161   995 161   995 161

 DIVERS BATIMENTS - ACCESSIBILITÉ   120 000   120 000   120 000   120 000

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES  4 654 301  4 887 019  1 428 950  2 328 876

 IMMOBILISATIONS EN COURS  3 690 000  2 000 000  2 000 000  2 000 000

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   500 000   150 000   150 000   150 000

Total dépenses programme  9 959 462  8 152 180  4 694 111  5 594 037

2) Autres Plans pluriannuels d’investissement



7. LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE

S’agissant du stock de la dette, après une longue période de baisse, ce dernier a
légèrement augmenté suite à l’emprunt contracté en fin d’année 2021.

Toutefois  les  intérêts  des  emprunts  étant  à  très  bas  niveau,  ce  dernier  a  peu
d’impact sur l’évolution de l’intérêt de la dette sur la commune.

Le ratio de désendettement reste faible à moins de 5 ans, le seuil d’alerte étant
fixé à 12 ans.

Cependant  le  taux  d’endettement  (encours  de  dette  /  recettes  réelles  de
fonctionnement) doit être un indicateur de vigilance, car si celui-ci reste très faible
son augmentation entre 2021 et 2022 ne s’explique pas que par l’emprunt mais
également par des recettes plus faibles.

À ce jour, l’encours de la dette est composé de 9 emprunts.

La structure de la dette est la suivante :  
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2017 2018 2019 2020 2021 2022
Encours de la dette au 01/12 (CRD)
Annuité en capital de la dette
Intérêts de la dette
Taux d’endettement 0,49 0,44 0,37 0,33 0,28 0,36
Ration de désendettement 2,2 ans 1,8 ans 1,6 ans 1,5 ans 1,7 ans 2,9 ans

18 727 205,00 € 16 648 760,00 € 14 553 089,00 € 12 428 142,00 € 15 442 765,57 € 13 407 507,00 €
2 051 729,00 € 2 078 445,00 € 2 095 671,00 € 2 124 947,00 € 1 985 376,00 € 2 035 258,35 €

742 889,00 € 678 405,00 € 612 932,00 € 546 310,00 € 497 882,00 € 448 007,00 €



La dette par prêteur se présente ainsi : 
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Dette par prêteur

Prêteur Capital restant dû (CRD) % du CRD

CAISSE D'EPARGNE 45,38 %

SFIL CAFFIL 28,96 %

SOCIETE GENERALE 12,83 %

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 12,83 %

6 187 500  €

3 948 515  €

1 750 000  €

1 750 000  €



La ville ne possède pas de produits structurés.

L’encours de dette par habitant demeure bien au dessus de la moyenne de la 
strate : 

8. LE BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS

Les activités de transport sont : 

• Ramassage scolaire matin / soir sur 2 circuits,

• Les transports dans le cadre des activités scolaires : médiathèque, la visite
des expositions à l'espace culturel, sorties dans l’agglomération, sorties scolaires de
fin d’année...

• Les sorties piscine pour toutes les écoles de la ville (subvention financière
CU).

• Tous les mercredis et les vacances scolaires les transports sont attribués aux
ramassages et aux activités du centre de loisirs de la ville.

• Les sorties des seniors des 2 résidences autonomie de la ville.

• Les sorties des associations et clubs sportifs de la ville.
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En € par habitant 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ville de Gonfreville l’Orcher
Moyenne de la strate 827,00 € 888,00 € 874,00 € 897,00 € 913,00 €

2 046,00 € 1 790,00 € 1 579,00 € 1 363,00 € 1 688,00 € 1 469,00 €



Les moyens dédiés à la mission sont les suivants : 

• 2 cars : 55 places et 33 places

• 2 agents à temps plein et 1 agent à 8,45 heures semaine.

Les  cars  actuellement  en  circulation ont  été  acquis  début  2013.  les  dépenses
d’investissement correspondent à l’affectation de leur amortissement s’élevant à
59 900,00 €.

En moyenne les cars parcours 16 000 km par an chacun.

Le coût total de fonctionnement est estimé pour une année à environ 170 000,00 €
pour 2021, la subvention de la Ville  est donc revue en conséquence sur le budget
2023.

Ce budget annexe ne comporte aucun emprunt.

Il  est envisagé pour l’exercice 2023 d’inscrire au budget primitif  une subvention
d’équilibre à hauteur de 170 000,00 €. La Chambre Régionale des Comptes ayant
rappelé lors de son contrôle que cette subvention est une subvention d’équilibre
qui doit être adaptée aux besoins réels du budget annexe.

Les autres  dépenses de fonctionnement correspondent au remboursement des
dépenses de personnel pour 126 000,00 € , des dépenses d’entretien des cars à
hauteur de 13 000,00 €, ainsi que du remboursement au budget principal des frais
d’assurance et de carburant pour 21 100,00 €.

Édition du 25/11/2022 25


