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Préambule 
 
La loi du 6 février 1992 (articles 11 et 12) et l’article L.2312-1 du code général des collectivités locales 
(CGCT) indiquent que pour les communes de 3 500 habitants et plus, le débat d’orientations 
budgétaires (DOB) est obligatoire, même s’il n’a pas de caractère décisionnel. Le DOB est une étape 
obligatoire dans le cycle budgétaire, en cas d’absence, toute délibération relative à l’adoption du 
budget primitif est illégale. 

Ces dispositions s’appliquent également aux Centres Communaux d’Action Sociale. 

Le débat d’orientations budgétaires doit se tenir dans un délai de deux mois précédant l’examen du 
budget primitif. Il permet au Conseil Municipal d’être informé du contexte national dans lequel s’inscrit 
le budget et de l’évolution de la situation financière de la collectivité. 

Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique et par un compte rendu, mais il ne donne 
pas lieu à un vote. 

Le débat d’orientations budgétaires a pour objectif de présenter et interpréter les résultats de 
l’exercice écoulé et de discuter des principales orientations budgétaires pour les exercices à venir, en 
fonction des résultats antérieurs et de la capacité d’autofinancement. Il doit permettre de dégager les 
principales évolutions des finances communales et les priorités qui seront affichées dans le budget 
primitif. 

Suite à la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la république) - Article 107 : Afin d’améliorer 
l’information des conseillers, le DOB doit s’appuyer sur un rapport d’orientations budgétaires (ROB). 

Ce rapport doit comporter les orientations budgétaires portant sur les évolutions prévisionnelles des 
dépenses et des recettes en fonctionnement et investissement. Sont notamment précisées les 
hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget primitif. Des informations 
relatives à la structure et à la gestion de la dette doivent être également intégrées dans ce rapport. 

Le rapport doit être transmis au préfet du département ainsi qu’au président de l’EPCI dans un délai 
de quinze jours à compter de son examen par l’assemblée délibérante.  
Il est mis à la disposition du public à l’hôtel de ville. Le public est avisé de la mise à disposition de ces 
documents par tout moyen. 
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1. Le contexte économique et social général 
1.1. Ralentissement de la croissance mondiale sur fond d’inflation record 

Dans le monde entier l’inflation a atteint en 2022 des sommets non vus depuis plusieurs décennies. 
Cette situation a conduit les banques centrales à durcir significativement les conditions financières. 
L’inflation, en grande partie importée, en raison de la hausse des cours des matières premières, pose 
un dilemme au banques centrales. Le durcissement des politiques monétaires se fait au détriment du 
soutien à l’activité économique. 

 

En effet, sur fond d’incertitudes et d’inflation élevées, la consommation des ménages et 
l’investissement des entreprises ralentissent à un niveau préoccupant. Dans le conteste où les banques 
centrales continuent d’augmenter leurs taux directeurs, certaines économies connaissent déjà un 
ralentissement de leur croissance. 

Du fait de la proximité géographique du conflit en Ukraine et de sa dépendance aux hydrocarbures 
russes, l’Europe est la région la plus affectée par les répercussions économiques de la guerre.  

En zone Euro, l’inflation a atteint près de 11 % en octobre. La situation est également critique au 
Royaume-Uni, la hausse des coûts énergétiques n’arrivant pas à être endiguée. Aux Etats-Unis, 
l’inflation est davantage diffuse et semble avoir passé son point haut. Conjuguée à une environnement 
macro-financier mondial incertain, cette politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale 
participe à la forte appréciation du dollar américain depuis le début d’année 2022. 

En Chine, si l’économie a pu redémarrer cet été après des mois de confinements sévères, ce 
redémarrage se fait sur des bases fragiles, avec notamment un marché de l’immobilier en grande 
difficulté et, plus du globalement, la fin annoncée du régime de croissance soutenue qu’a connu le 
pays ces deux dernières décennies. 
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1.2. Zone euro : risque important de récession économique  

La zone Euro est la région la plus exposée aux répercussions économiques du conflit en Ukraine. Celui-
ci a provoqué d’importantes perturbations dans l’approvisionnement énergétique. La zone Euro y fait 
face en diversifiant géographiquement ses importations énergétiques : cela se fait, en revanche, de 
façon limitée et particulièrement coûteuse. Ainsi, le risque d’un rationnement de l’énergie pourrait se 
matérialiser cet hiver. Tout cela participe à ralentir la consommation des ménages ainsi que la 
production, le pouvoir d’achat étant en baisse et les coûts énergétiques devenant insupportables pour 
certaines entreprises. 

 

Si les politiques budgétaires mises en place par les États de la zone Euro tentent d’éviter une forte 
récession économique, ce n’est pas le cas de la politique monétaire européenne, alignée sur celle de 
la Réserve fédérale. La BCE a commencé à remonter ses taux directeurs et lutte activement contre 
l’inflation. Ce durcissement monétaire s’effectue au détriment de l’activité économique. 

Les capacités de financement se détériorent pour les agents économiques, et ce, alors même que les 
dépenses en consommation et en investissement sont déjà ralenties. 

 

1.3. France : Croissance en baisse, crise énergétique et inflation 

L’année 2022 fut une année moins faste que prévue, en raison de la guerre en Ukraine et de la crise 
énergétique qui en a découlé. La croissance du PIB au 1er trimestre 2022 a été de -0,2 % en variation 
trimestrielle pour ensuite connaître un rebond de 0,5 % au 2ème trimestre. 

L’activité française a continué de résister globalement malgré une inflation élevée. L’inflation française 
demeure inférieure à celle de la zone Euro (10,2 % en octobre), ou encore à celle de l’Allemagne (11,2 
%). En revanche, la consommation des ménages a marqué de pas. Le commerce extérieur a contribué 
négativement à la croissance du PIB (-0,5 point), après une contribution presque nulle au 2ème 
trimestre. Dans un contexte incertain, une récession de -0,2 % est prévue au 4ème trimestre 2022. Ainsi, 
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la croissance annuelle française en 2022 serait de 2,5 %. Une aggravation de la crise énergétique 
pourrait conduire l’activité à se détériorer davantage au 4ème trimestre. Une dégradation de la situation 
sanitaire pourrait affecter également l’activité. 

 La France a connu un choc inflationniste inédit au 1er semestre 2022 à l’instar de nombreux pays. La 
majeure partie de cette inflation est imputable à l’augmentation drastique des prix de l’énergie liée à 
l’éclatement de la guerre en Ukraine en février 2022. Après avoir ralenti en août et en septembre (5,9 
% et 5,6 %), l’inflation repart à la hausse en octobre à 6,2 %. Cette hausse de l’inflation provient 
principalement de l’accélération des prix de l’énergie, de l’alimentation et des produits manufacturés.  

 

La dynamique baissière du pouvoir d’achat des ménages français révèle la sévérité du choc 
inflationniste. En recul de -1,8 % au 1er trimestre 2022, le pouvoir d’achat a continué de se contracter 
avec une baisse de -1,2 % au 2ème trimestre. Il pourrait en revanche rebondir au second semestre, tiré 
par les renégociations salariales et les revalorisations du SMIC, du point d’indice des fonctionnaires et 
de certaines prestations sociales (dont les primes exceptionnelles). 

Par ailleurs, les prix à la production devraient rester à des niveaux élevés tant que les problèmes 
d’approvisionnement d’énergie persistent.  Si les risques de rupture d’approvisionnement d’énergie et 
de pénurie venaient à se matérialiser cet hiver, les coûts de production pourraient encore augmenter 
et se transmettre aux prix à la consommation des biens et services hors-énergie. 

 

1.4. Une baisse en volume du budget 2023 

Après plusieurs années marquées par un budget en expansion en réponse à la crise sanitaire, le déficit 
budgétaire diminuera en 2023 et les finances publiques devraient lentement retrouver une trajectoire 
plus soutenable selon le gouvernement. D’après le projet de loi des finances (PLF) 2023, le déficit public 
devrait atteindre 5 % du PIB en 2022 (6,4 % en 2021) et se stabiliser en 2023. 

Le ratio des dépenses publiques devrait poursuivre sa baisse en 2023. Il s’établira à 56,6 % du PIB, 
malgré la mobilisation des finances publiques pour protéger les ménages et les entreprises contre la 
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crise énergétique. Le PFL 2023 prévoit une baisse de 1,5 % en volume des dépenses publiques, 
principalement en raison de la forte diminution des mesures de soutien d’urgence pour faire face aux 
conséquences économiques de la pandémie. 

 

2. PLF 2023 – Dispositions spécifiques aux collectivités locales 

Le projet de loi des finances 2023 découle de la loi de programmation des finances publiques 2023 à 
2027 qui définit la trajectoire pluriannuelle des finances publiques jusqu’en 2027 et les moyens qui 
permettront de l’atteindre, dans un contexte de sortie de crise économique et sanitaire liée au Covid. 

Cette loi ambitionne de réduire le définit public (sous la barre des 3 % du PIB d’ici cinq ans), de maitriser 
la dépense publique (0,6 % de croissance en moyenne en volume de 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 écologique et numérique, etc…). 

Les collectivités locales devront participer à l’effort de redressement des comptes publics via des 
pactes de confiance. Un suivi de l’objectif d’évolution des dépenses locales sera mis en place pour les 
régions, les départements et les communes et intercommunalités dont le budget dépasse 40 M€, soit 
environ 500 collectivités. La progression de leurs dépenses de fonctionnement devra être inférieure à 
l’inflation minorée de 0,5 point (exclusion des subventions d’investissement de l’Etat si non-respect et 
accord de retour à la trajectoire jusqu’à 2027. 

Conformément à la promesse de la campagne présidentielle, la CVAE est supprimée, en deux temps, 
afin de financer le bouclier énergétique. Les modalités de compensation pour les collectivités qui 
perdent ces ressources dès 2023 ne sont pas encore définies. 

Un « fond vert » est créé au service de la transition écologique des collectivités (1,5 Mds €). Il ne devrait 
concerner que 2023. La DGF est augmentée (nominalement) de 320 M€ (une première depuis 13 ans) 
sur un total de 27 Mds €. 

Les transferts financiers de l’Etat aux collectivités atteignent 107,5 Mds €, soit une augmentation de 
1,5 % par rapport à 2022 (+ 1,6 Mds €). Cette augmentation est principalement liée au fond 
d’accélération de la transition écologique dans les territoires. 

Dans la continuité du bouclier tarifaire mis en œuvre au cours de l’année 2022, le PLF 2023 prévoit de 
permettre la limitation des tarifs réglementés du gaz naturel à 15 % au 1er janvier 2023 et celle des 
tarifs réglementés de l’électricité à 15 % en moyenne au 1er février 2023. 

 

2.1. Les concours financiers de l’Etat 

Ils totalisent tous les prélèvements sur recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités locales ainsi 
que les crédits du budget général relevant de la mission relations avec les collectivités territoriales 
(RCT) et la TVA des régions. 

Le PLF 2023 prévoit une très légère augmentation de 300 M€ par rapport à 2022, soit 53,1 Mds €, 
répartis comme suit : 

• PSR : 43,7 Mds € 

• Mission RCT : 4,3 Mds € 

• TVA des régions : 5,1 Mds € 
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Cette augmentation est en grande partie due au soutien exceptionnel de 430 M€ pour les communes 
et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice 
de la fonction publique. 

2.2. Les recettes fiscales 

Le PLF 2023 prévoit une augmentation des recettes fiscales avec une prévision de revalorisation des 
bases de la TFPB de l’ordre de 7 %. 

2023 voit la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cette 
disposition vise à soutenir la compétitivité des entreprises françaises. La CVAE sera supprimée en deux 
temps : en 2023, le taux serait de 0,375 % (0,75 % en 2022) puis suppression complète en 2024. 

Pour les collectivités (département et bloc communal), la perte de la CVAE sera effective dès 2023, la 
part CVAE perçue en 2023 étant affectée au budget de l’Etat. La compensation liée à cette perte se 
fera par une fraction de la TVA. 

Le PLF 2023 prévoit une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements 
sociaux (passage à 20 ans au lieu de 15 ans) sous certaines conditions (critères de qualité 
environnementale et de performance énergétique). Il est prolongé jusqu’au 31 décembre 2026. 

Concernant la taxe d’aménagement, le PLF 2023 prévoit d’ajouter une catégorie éligible au 1er janvier 
2024 : les constructions ou aménagements réalisés sur des terrains qui ont fait l’objet d’une opération 
de dépollution et permettant la réaffectation des sols à un usage conforme aux règles d’urbanisme 
applicables sur ces terrains. 

Le calcul de la taxe d’aménagement fait intervenir des valeurs forfaitaires. Pour les aires de 
stationnement, la valeur forfaitaire d’un emplacement est de 2 000 €. Il est proposé qu’elle soit passée 
à 2 500 € au 1er janvier 2023 puis à 3 000 € au 1er janvier 2024. 

 

2.3. Les dotations 

Le PLF 2023 prévoit une légère hausse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2023 à  
27 Mds € (26,7 Mds € pour 2022).  
 
La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) sera en léger retrait en 
2023 par rapport à 2022 avec un montant alloué de 2,86 Mds € (2,88 Mds € pour 2022). 

Le PLF 2023 prévoit une augmentation de la péréquation verticale de 210 M€ à 8,88 Mds € (8,6 Mds € 
en2022), répartis comme suit : 

• Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) : 2,656 Mds € (+ 90 M€) 

• Dotation de Solidarité Rurale (DSR) : 1,967 Mds € (+ 90 M€) 

• Dotation Nationale de Péréquation (DNP) : 794 M € (identique 2022) 

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) de la LFI 2023 sont 
stables avec une enveloppe identique à 2022 (284 M€). 

La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) devraient être maintenues au niveau de 2022, avec une enveloppe respectivement de 907 M€ 
et 1,046 Mds €, dont 4,5 M€ pour la fraction « parcs naturels régionaux ». 
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La dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité gagne 5,7 M€ en 2023 pour 
atteindre un total de 30 M€ 

Pour 2023, le FCTVA est en légère augmentation à 6,7 Mds € (6,5 Mds € en 2022). 

Le PLF 2023 prévoit la création d’un fond d’accélération de la transition écologique dans les territoires, 
appelé « fonds verts », doté de 2 Md€, destiné au soutien des projets des collectivités locales dans le 
domaine de la transition écologique (rénovation de bâtiments publics, modernisation de l’éclairage 
public, etc.) et amélioration du cadre de vie (friches, zones à faible émission, etc.). 

 

2.4. La réforme de la taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité 

La TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité) est une des trois taxes 
composant la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE). Elle est prélevée par les fournisseurs 
d’électricité sur les factures des usagers puis reversées aux communes.  

A partir de 2023, les trois composantes actuelles de la TCFE seront regroupées sous l’acronyme TICFE 
(Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité) et versés par les fournisseurs directement 
aux services fiscaux de l’Etat qui reverseront aux collectives la part qui leur revient. 

 

3. Le budget principal 

Depuis 2020, la pandémie impacte les finances locales, ce qui dégrade fortement la capacité 
d’autofinancement. 2022 a vu la crise énergétique du fait du conflit en Ukraine et une inflation 
croissante qui en découle, ces phénomènes perdurant en 2023 selon les prévisions. Cette année sera 
donc une année budgétaire tendue, qui devra être rigoureuse, avec de faibles marges de manœuvre. 

 

3.1. Les recettes de fonctionnement 

L’évolution des recettes réelles de fonctionnement est estimée à la baisse d’environ 5 % par rapport à 
2022. Elle s’explique une diminution de l’estimation des produits exceptionnels pouvant être perçus 
en 2023. 

 

3.2. Les produits de services et de tarification 

Il s’agit des recettes du chapitre 70, telles que la concession des cimetières, la redevance d’occupation 
du domaine public, la facturation de services proposés aux Marcheprimais (restauration collective, 
ALSH, etc.). La mise en place de la tarification de la « cantine à 1 euro » fin 2021 permet de diminuer 
quelque peu la part communale des dépenses liées à la restauration scolaire. 

L’ensemble des crédits inscrits à ce chapitre pour 2023 sera défini en fonction de réalisations 2022 et 
de la prise en compte de l’augmentation du taux de fréquentation des structures scolaires et 
périscolaires. 

Les recettes prévues pour 2023 sur ce chapitre sont estimées à environ 534 000 €, soit une baisse 3 % 
par rapport au budget 2022 (550 000 €) du fait d’une estimation à la baisse de la redevance 
d’occupation du domaine public. 
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3.2.1. La fiscalité 

La fiscalité directe locale concerne uniquement les taxes sur le foncier bâti et le foncier non bâti. 

Le budget 2023 sera élaboré avec un abaissement des taux de la taxe foncière de 0,5 %. Les données 
ci-dessous sont indiquées à titre informatif pour une comparaison avec les taux 2022. 

• Taxe sur le foncier bâti : 50,40 % (50,66 % en 2022) 

• Taxe sur le foncier non bâti : 67,50 % (67,84 % en 2022) 

Pour la fiscalité indirecte, le produit des droits de mutation est estimé avec une croissance d’environ 
6 % par rapport à 2022 et la TCCFE estimée à la même valeur qu’en 2022. 

RECETTES FISCALES 2019 2020 2021 2022 2023* 

Droits de mutation 126 992 € 132 618 € 142 785 € 150 640 € 160 000 € 

Evolution en %  + 4,4 % + 7,6 % + 5,5 %  + 6,2 % 

TCCFE 53 516 € 53 814 € 53 800 € 53 800 € 53 800 € 

Evolution en %  + 0,5 % 0 % 0 % 0 % 

Total 180 508 € 186 418 € 196 585 € 204 440 € 213 800 € 

Évolution en % + 2 % + 3,3 %  + 5,4 % + 4 % + 3,7 % 

* Estimations 

 

 
3.2.2. Les concours financiers 

En attendant la notification finale, les dotations de fonctionnement de l’Etat sont estimées à valeur 
similaire par rapport à 2022. 

DOTATIONS 2019 2020 2021 2022* 2023 

DGF 394 038 € 396 358 € 410 797 € 420 797 € 420 800 € 

DSR 177 646 € 182 387 € 214 481 € 231 000 € 231 000 € 

DNP 195 204 € 175 684 € 156 024 € 166 024 € 170 000 € 

DCRTP 24 057 € 24 057 € 19 427 € 19 427 € 19 400 € 

FDPTP 18 003 € 14 536 € 14 076 €  14 076 €  14 000 € 

Total 808 948 € 793 022 € 814 305 € 851 324 €  855 200 € 

* * Il s’agit des données du BS 2022, le compte administratif 2022 n’étant pas clôturé. 

 

 

3.3. Les dépenses de fonctionnement 

Depuis la Loi de Programmation des Finances Publiques, toutes les communes de plus de 3 500 
habitants doivent mentionner leur objectif d’évolution de leurs dépenses réelles et fonctionnement.  

Le tableau ci-dessous présente les éléments correspondants. 
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LIBELLE 2019 2020 2021 2022* 2023 

Dépenses de gestion 
courante 

4 855 549 € 4 982 791 € 5 527 147 € 5 832 286 € 5 710 000 € 

Variation en % + 3,19 % + 2,62 % + 10,92 % + 5 % - 2 % 

Dépenses réelles 4 927 158 € 5 144 270 € 5 817 001 € 5 929 906 € 5 826 000 € 

 + 3,07 % + 4,4 %  + 13,07 %  + 1,94 % - 1,78 % 

Dépenses d’ordre 534 262 € 1 277 748 € 269 511 € 277 759 € 280 000 € 

Total (R + O) 5 461 421 € 6 422 019 € 6 086 513 € 6 207 655 € 6 106 000 € 

* Il s’agit des données du au 19/12/22, le compte administratif 2022 n’étant pas clôturé. 

Il demeure essentiel de maîtriser l’évolution des charges de gestion, tant au niveau de la masse 
salariale qu’au niveau des charges à caractère général. 

 

3.3.1. Les charges à caractère général 

Ce chapitre (chapitre 11) regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de 
la commune. Ces dépenses concernent aussi bien des achats de fournitures (énergies, matières 
premières, consommables, petits matériels, etc.), que de prestations de service, de location 
d’équipements ou les assurances. Certaines de ces dépenses sont fixes mais d’autres enregistrent une 
hausse conséquente. 

La pénurie de matières premières du fait de la guerre en Ukraine et de nouvelles vagues de COVID est 
à l’origine d’une inflation d’un grand nombre de produits (produits alimentaires de base, énergie, 
fluides, matériaux, etc…) et d’une augmentation des charges liées à ces matières premières.  

Ainsi, le SDEEG prévoit pour 2023, du fait du bouclier énergétique annoncé au PLF 2023, une 
augmentation du coût de l’énergie de l’ordre de 15 % pour l’électricité et de 7 à 15 % pour le gaz 
naturel. Il en est de même pour le coût de la restauration avec une augmentation du marché ALIUM 
(restauration scolaire, ALSH, portage), réévalué à 3 % pour l’année à venir. 

Aussi, une gestion rigoureuse de ces dépenses (mutualisation, optimisation, économie d’énergie) 
permettra d’amortir, autant que faire se peut, ces augmentations. 

 

3.3.2. Les charges de personnel 

2023 prévoit une augmentation de l’ordre de 2 % des charges de personnel par rapport à 2022, pour 
un montant total estimé à environ 3 562 000 €. 

Cette augmentation est due à l’évolution légale des salaires (ancienneté, technicité, réforme du 
RIFSEEP, augmentation du SMIC de 1,8 % au 1er janvier), le remplacement des agents partant et la 
prévision de recrutement de travailleurs saisonniers pour la période estivale. 

En termes d’effectif, 73 agents titulaires et stagiaires, 25 agents contractuels (droit public et privé) sont 
recensés au 31 décembre 2022. La répartition par filière est présentée dans le tableau ci-dessous. 
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FILIERE Titulaire Contractuel Autre 

Administrative 11 3 - 

Technique 22 14 1 

Animation 22 7 - 

Culturelle 2 - - 

Sociale 11 1 - 

Police municipale 2 - - 

Sans filière - - 2 

 
La répartition par catégorie hiérarchique est la suivante : 
 

CATEGORIE Total Homme Femme 

Catégorie A 5 1 4 

Catégorie B 14 3 11 

Catégorie C 76 23 54 

Sans catégorie 3 1 2 

 
L’objectif 2023 est une optimisation des ressources humaines dans un cadre budgétaire strict tout en 
maintenant nos efforts d’amélioration de la qualité de vie des agents au travail et de la qualité des 
services rendus. 

 

3.3.3. Les subventions 

L’enveloppe globale des subventions aux associations sera à minima de 50 000 €. La répartition de 
l’enveloppe tiendra compte des besoins réels de chaque association pour 2023. 

 

3.3.4. Les reversements 

Institué aux termes de l'article 144 de la loi de finances initiale pour 2012, le fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et communales est un dispositif de péréquation 
consistant à prélever les ressources de certaines intercommunalités et communes afin de les reverser 
à d'autres moins favorisées. 

En 2023, l’ensemble intercommunal que constitue la COBAN subira un prélèvement au titre du fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), dont un prélèvement 
pour la commune de Marcheprime d’environ 24 500 €. 

 

3.4. Les projets d’investissement 

Le budget 2023 verra la poursuite des projets déjà engagés sur 2022 (AP/CP). 

• Aménagement des espaces verts La Possession : 100 000 €  

• Construction d’un bâtiment pour l’ALSH maternel : 1 200 000 € 

• Travaux de sécurisation de la rue Daniel Digneau : 460 000 € 

• Construction de deux logements d’urgence : 500 000 € 
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Les « restes à réaliser » 2022 sont estimés à 314 378 € (données au 08/12/2022). Ils portent 
principalement sur les opérations suivantes : 

• 024 – Grosses réparations de bâtiments : 48 009 € 

• 048 – Voirie et parking : 37 007 € 

• 059 – Acquisitions foncières : 2 177 € 

• 065 – Environnement : 13 896 € 

• 066 – Équipement mairie : 34 605 € 

• 070 – Associations : 1 775 € 

• 074 – ALSH : 39 750 € 

• 080 – Éclairage public : 32 094 € 

• 084 – Projets divers : 40 092 € 

• 087 – Multi accueil : 15 773 € 

• 093 – Aménagement centre-bourg : 49 200 € 

Pourraient s’inscrire également au budget 2023 les projets suivants : 

• Acquisition de biens foncier et immobilier sur la ZAE REGANEAU : 510 000 € 

• Aménagement du rond-point de la Possession : 300 000 € 

• Rénovation des moyens d’affichage public : 150 000 € 

• Sécurisation de la rue Robert Picqué : 200 000 € 

• Rénovation de locaux municipaux (boxe, mairie, écoles) : 200 000 € 

• Acquisition d’un véhicule électrique : 35 000 € 

• Rénovation éclairage public (label RICE) : 70 000 € 

• Création de toilettes publiques au parc de l’église : 30 000 € 

• Vidéo protection : 150 000 € 

Concernant le dernier projet, il pourrait faire l’objet d’une d’AP/CP sur deux ans. 

 

3.5. Structure et gestion de la dette 

Au 1er janvier 2023, la dette du budget principal est de 7 253 024,96 €. Hors emprunt 2023, le capital 
restant dû au 31 décembre 2023 sera de 6 380 351,79 €. 

Au cours de l’année 2022, deux prêts ont été souscrits pour deux acquisitions immobilières, pour un 
montant total de 1 295 000 € (hors intérêts) ; un premier prêt de 765 000 € sur 25 ans (fin de 
remboursement en 2047) avec un taux d’intérêt fixe de 1,42 % (intérêts de 139 728,29 €) et un 
deuxième prêt relais de 530 000 € pour 3 ans (remboursement en 2025) avec un taux d’intérêt fixe de 
1,5 % (intérêts de 24 804 €). 
 
Au 1er janvier 2023, la dette inscrite au budget principal se composera de 12 emprunts. Selon la 
classification de la Charte GISSLER, les 12 contrats sont classés A1, soit 100 % de l’encours total. 
L’encours de la dette se répartit comme suit : 100 % est à taux fixe. 

Pour information, les prêts sont classés 1 (risque faible) à 5 (risque élevé) selon le risque de l’indice, et 
A (risque faible) à E (risque élevé) selon la structure de la formule de calcul. 
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4. Budget annexe Équipement Culturel 

4.1. Le budget de fonctionnement 

Ce budget concerne les opérations liées à la gestion de la salle culturelle « la Caravelle ». Il est financé 
par les usagers (billetterie de spectacles), par des subventions départementales et régionales, et pour 
grande partie, par une subvention d’équilibre du budget principal. 

Il est prévu en 2023 un budget d’exploitation d’environ 590 000 €, soit une baisse de 3 % par rapport 
à 2022. La subvention d’équilibre du budget principal pour 479 000 €. 

En termes d’effectif, la répartition par filière des agents est la suivante. 

FILIERE Titulaire Contractuel 

Administrative 2 - 

Technique 2 - 

 
La répartition par catégorie hiérarchique est présentée dans le tableau ci-dessous. 

CATEGORIE Total Homme Femme 

Catégorie A 1 - 1 

Catégorie B 1 1 - 

Catégorie C 2 1 1 

 
 

4.2. Les investissements 

2023 verra de la rénovation du système de régulation thermique du bâtiment (géothermie et pompe 
à chaleur) pour un montant d’environ 600 000 €, le projet de réaménagement du bar et de l’espace 
traiteur pour 6 500 €, une volonté de transition énergétique avec le passage à l’éclairage LED pour près 
de 83 000 €. 

4.3. Structure et gestion de la dette de l’Équipement Culturel 

Au 1er janvier 2023, la dette est de 622 150 €. Hors emprunt 2023, le capital restant dû au 31 décembre 
2023 sera de 489 700 €. 

Au 1er janvier 2023, la dette de l‘Équipement « la Caravelle » se compose de 4 emprunts. Selon la 
classification de la Charte GISSLER, 3 des 4 contrats sont classés 1A, et un est classé 1B. L’encours de 
la dette se répartit comme suit : 100 % est à taux fixe. 

Pour information, les prêts sont classés 1 (risque faible) à 5 (risque élevé) selon le risque de l’indice, et 
A (risque faible) à E (risque élevé) selon la structure de la formule de calcul. 
 
Il est précisé que la collectivité devrait souscrire en 2023, un prêt pour la rénovation totale du système 
de chauffage de la Caravelle par géothermie couplé avec une PAC, pour une opération qui devrait être 
subventionnée à 80 %. 

Ainsi se présentent les orientations budgétaires 2023 de la commune de Marcheprime pour son 
budget principal et son budget annexe. 

Ces informations ont été présentées en Commission des Finances en date du 17 janvier 2023. 
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