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       Conseil municipal du 12 décembre 2022 

  

       NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 
 

 

7. Finances 

7. 1 Décisions budgétaires - Rapport sur les orientations budgétaires pour 2023 

 

Les articles L2312-1 et D 2312-3 du code général des collectivités territoriales disposent que dans les communes 

de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal le Rapport sur les orientations budgétaires, 

dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil 

municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération 

spécifique. 

Ce rapport décrit la situation financière de la France, les conséquences de l’inflation et les prévisions pour 2023. 

Il envisage les impacts du projet de loi de Finances 2023. Il présente ensuite tant pour le budget principal que 

pour les budgets annexes, les orientations budgétaires, le plan pluriannuel des investissements, la structure de 

la dette et la gestion prévisionnelle des effectifs. 

 

La situation financière de la France et la loi de Finances 2023 : 

 

Une inflation record, 

La reprise économique qui a suivi la crise sanitaire aggravée par la guerre en Ukraine a eu pour conséquence 

une inflation forte dans tous les secteurs. 

Sur un an1, les prix de l'énergie ont augmenté de 17,9 % avec une hausse des produits pétroliers de 18,7 %. Les 

prix du gaz sont à +30,4 % et ceux de l'électricité s’accélèrent +10,7 %. Une légère décélération est constatée 

cet automne, en lien notamment avec l'augmentation des remises sur les carburants. Les prix des biens et 

services ont également été affectés (+9,9% sur l’alimentation). Cette inflation est annoncée comme étant 

installée dans la durée. 

Néanmoins, le projet de loi de Finances estime que cette inflation s’établirait officiellement en 2022 à +5,3 % en 

moyenne annuelle. Elle resterait inférieure aux niveaux de nos partenaires européens. Sur l’ensemble de l’année, 

le bouclier tarifaire gaz et électricité, ainsi que la « remise carburant », permettraient de diminuer d’un peu plus 

de 2 points l’inflation. Ce chiffre serait encore plus important en ajoutant l’effet indirect de la limitation de 

l’inflation énergétique sur les prix des autres produits à la consommation. 

L’inflation s’établirait en 2023, à +4,2 % en moyenne annuelle. (IPCH2) 

Cette forte augmentation des factures d’énergie impacte les ménages et également les collectivités locales, 

particulièrement concernées à proportion de leurs dépenses totales. L’association des maires de France a calculé 

que lorsque l’inflation est à +6 % globalement, elle représente pour les collectivités locales un impact de +11% 

d’augmentation des charges courantes. 

 

                                                      
1 Comparaison de septembre 2021 à septembre 2022 
2 Indice des Prix de la Consommation Harmonisée 
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Sur le plan financier, 

L’Etat est également impacté et voit ses frais financiers augmenter de 34%. Les obligations d'Etat à 10 ans (OAT) 

qui affichaient encore des taux négatifs fin 2021, ont approché  fin octobre la barre des 3%. 

Face à la hausse des taux d’intérêts, les banques centrales ont essayé de maintenir des taux d’usure1 à des 

niveaux bas, pour soutenir la croissance. Les banques ne peuvent pas proposer des taux supérieurs à ce taux. 

Le marché bancaire des collectivités locales : 

 Les banques apportent des réponses très disparates, en fonction de la gestion de leur portefeuille dédié 

aux collectivités locales (enveloppe annuelle non consommée ou interactivité plus directe avec les 

marchés). 

 Les délais de réponse peuvent être sensiblement différents d’une banque à l’autre. 

 Enfin, la question cruciale est de savoir si les banques vont pouvoir maintenir des offres à taux fixe dans 

ce contexte ? À court terme, les collectivités peuvent recourir au taux révisable, moins impacté par le 

taux de l’usure et échanger ensuite ces taux révisables contre des taux fixes. 

 

Sur le plan économique, la croissance du PIB a été arrêtée à 6 % en 2021 et est estimée à 4 % en 2022. La 

prévision de croissance est de 1% pour l'an prochain. 

 

Enfin, concernant le déficit public du budget de l’Etat,  

Il serait en 2023 à - 5,6%2 du PIB. Pour mémoire, il était de 9% en 2020, puis de 6,5% en 2021. Le Gouvernement 

estime que la stabilité du déficit public serait permise du fait de la disparition pour 2023 des mesures d’urgence 

et des dépenses de relance de l’activité. 

 
Au-delà de cette prévision affichée de l’État, on peut constater que l'essentiel des efforts à accomplir repose sur 

les administrations sociales et locales puisqu’il ne prévoit pas de faire mieux que -4,3% de déficit à horizon 2027. 

 

L’intégration des éléments nationaux dans le prochain budget de la ville : 

Au cours de l’automne 2022, un fonds de soutien « inflation » a été institué au profit des collectivités locales. 

                                                      
1 Le taux d'usure correspond au taux d'intérêt maximum légal (ex : 4ème Trim 2022 : 3,45% si prêt supérieur à 20 ans) que les 

établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu'ils accordent un prêt. Le taux d'usure vise à protéger les 

emprunteurs. La Banque de France est en charge du calcul trimestriel du taux d'usure dont les modalités de calcul sont 

définies dans les différents textes juridiques de la législation française. 
2 Un déficit public est négatif lorsque les dépenses publiques pour une année sont supérieures aux recettes publiques ; le 

solde des finances publiques est alors négatif. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9penses_publiques_et_recettes_publiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recettes_publiques
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Il concerne l’exercice 2022 avec le versement d’un acompte en 2022 et du solde en 2023. Il se décompose en 

deux parties : 

 Une aide aux hausses de charges énergétiques, alimentaires et de personnel de 2022 pour les 

collectivités ayant moins de 22% de taux d'épargne brut 2021, subissant plus de 25% de chute de cette 

épargne en 2022 occasionnée au moins pour moitié par les rubriques suscitées et disposant d'un 

potentiel financier inférieur à la moitié de leur strate. La prise en charge sera à 50% sur le personnel et 

70% sur les achats concernés. La ville d’Evian n’est pour le moment pas éligible. 

 Un amortisseur énergie avec la prise en charge de 50% de la hausse au-delà de 325€/Mwh. L’étude est 

en cours. 

En 2023, la reconduction de ce dispositif est ciblée sur l’énergie, sous conditions, le dispositif couvrira 50% de la 

différence de prix. L’étude sera réalisée en 2023, aucune inscription budgétaire n’est envisagée pour le moment. 

 

La DGF 2023 est classique avec une enveloppe globale inchangée, en dépit de l'inflation. Mais en deux temps, 

le gouvernement a ajouté 320 M€ affecté au bloc communal et 110 M€ pour la DSR1. Cette année, le 

gouvernement a annoncé qu'il n'y aurait pas d'écrêtement de la DGF forfaitaire en 2023, ce qui devrait faire 

porter la baisse sur la dotation de compensation des EPCI, seule variable d'ajustement restante. 

A Evian, depuis 2015, l’écrêtement est de 90 à 100 000 € par an et vient réduire la DGF. Si cet écrêtement est 

réellement supprimé, la DGF devrait être maintenue à 777 307 €. 

 

 
La revalorisation des bases fiscales est calculée chaque année par rapport à l’inflation constatée au mois de 

novembre. Cette année, ce taux devrait être de 6,5%. Un amendement pour le maintenir à 3,5% (comme en 

2022) avait été adopté à l’assemblée nationale et a ensuite été retiré par les sénateurs. S’il est confirmé sans 

seuil, il permettra une augmentation des bases d’imposition. Cette variation redonne une dynamique à nos 

recettes fiscales, sans qu’il soit nécessaire d’augmenter le taux d’imposition. 

Le budget 2023 sera donc construit avec un produit attendu autour de 6 108 000 €. 

 

La ville a également délibéré pour instituer la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires 

avec une estimation des recettes à 528 000 € en 2023. 

                                                      
1 Dotation de solidarité rurale (Non perçue par la Ville d’Evian) 
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Les autres éléments de la situation financière de la Ville d’Evian : 

La Ville a eu en 2020 et 2021 deux années particulières où les recettes ont subi de fortes baisses. Les dépenses 

ont également été suffisamment contenues pour éviter le fameux effet de ciseau tant redouté.  

 

Globalement en 2022, le montant anticipé de fin d’année des recettes laisse à penser que la situation est au 

niveau d’avant COVID à 28,3 M€, contrairement aux dépenses qui augmentent à un montant estimé à 24,4 M€. 

En 2023, le total des recettes pourrait représenter 28 000 000 €. Certaines recettes liées au COVID ont été perçues 

en 2022 et n’apparaitront plus en 2023 comme le remboursement par l’ARS d’une partie des dépenses du centre 

de vaccination (163 000 €). 

 

 
 

Du côté des dépenses de fonctionnement, la hausse de 2022 devrait être entre 13 et 14 % par rapport à 2021, 

avec + 12 % pour les dépenses de personnel, + 23 % pour les dépenses de gestion et - 2 % pour le chapitre 

Subventions et participations aux budgets annexes. 

Les dépenses de fonctionnement 2023 devraient représenter un volume de 25 000 000 €, soit une hausse de 

2,6% de BP à BP. Cette augmentation sera répartie entre le chapitre Ressources humaines, du fait de l’impact en 

année pleine de l'augmentation de 3,5 % du point d'indice des agents de la fonction publique, depuis le 1er juillet 

et l’impact de l’inflation sur les dépenses courantes, avec une hausse des dépenses de fluides estimée à +33 % 

et compensée par une forte contrainte sur les crédits des services, réduisant l’augmentation de ce chapitre à 

3,4%. 
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Un exposé détaillé sera réalisé lors de la présentation des comptes administratifs au conseil municipal.  

 

Les niveaux d’épargne : 

Pour mémoire, l’épargne de gestion est le solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement (hors 

intérêts de la dette). L’épargne disponible correspond à cette épargne de gestion moins l’annuité de la dette 

(intérêts et capital), elle constitue la ressource pour investir appelée aussi l’autofinancement ou la CAF.  

 

 
Chaque année, en toute logique, le compte administratif enregistre moins de dépenses que prévu et parfois des 

recettes supplémentaires. Il est néanmoins nécessaire de rester prudent puisqu’il n’est pas acquis d’avoir plus de 

recettes que celles escomptées. 

 

Investissements pluriannuels : 

Le plan pluri annuel des investissements (PPI) est présenté ci-dessous avec les dépenses récurrentes des services 

réparties par enveloppe budgétaire annuelle et les opérations identifiées . 
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La ville a réalisé 9 816 000 € de dépenses d’investissement en 2021. 

L’année 2022 devrait s’achever avec un total réalisé autour de 8 000 000 €, ils dépassent la moyenne des 10 

dernières années autour de 7 200 000 € et plus de la moitié sont versés à des entreprises du territoire (voir 

analyse du rapport d’orientation budgétaire 2022). 

Plusieurs importants chantiers sont en cours. 4 000 000 € seront reportés en restes à réaliser1, ils s’ajouteront au 

montant des crédits nouveaux en 2023. 

Le budget 2023 devrait proposer 12 700 000 € de crédits nouveaux en investissement. 

Quatre opérations importantes seront gérées en Autorisations de programmes et Crédits de paiement (AP/CP) 

afin d’étaler le financement et seront présentées concommitament au vote du budget 2023 (en gris / PPI) : 

 pour la Buvette Cachat, 3 500 000 € seront budgétés en 2023 

 pour l’esplanade du Casino, 700 000 € seront inscrits en 2023 

 pour la route départementale 21, 300 000 € seront inscrits en 2023 

 l’étude préalable pour l’agrandissement de l’école primaire des Hauts d’Evian sera aussi inscrite pour 

50 000 € 

Sont prévus également, plusieurs réaménagements urbains et constructions de routes, plusieurs projets en lien 

avec les orientations environnementales et durables du mandat (Plan mobilité, déploiement du tri dans les 

                                                      
1 Restes A Réaliser (RAR) : crédits à réinscrire dans le budget primitif suivant et à couvrir avec les recettes restant 

à revouvrer en investissement (subventions engagées et non perçues, emprunt signé et non encaissé) 
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espaces publics et contrats de performances énergétique des bâtiments et des éclairages publics) et plusieurs 

projets de rénovations des bâtiments publics (CPE, écoles et Résidence de personnes âgées) 

Les années suivantes sont présentées également avec des prévisions de volumes d’investissement entre 10 et 

12 000 000 €. 

 

Financements des investissements par les partenaires publics et privés : 

La recherche de financements extérieurs est systématique pour tous les projets d’investissement. 

En 2022, certaines subventions liées à des projets terminés ont été encaissées. Et pour les projets en cours, les 

subventions engagées seront reportées en restes à recouvrer pour près de 4 500 000 €. 

 

Répartition du chapitre 13 Subventions d’investissement, par projet 

 
 

 

Structure et gestion de la dette : 

L’encours global des 5 budgets de la Ville sera de 28 336 175 € au 1er janvier 2023, dont 21 862 628 € pour la 

ville. 
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La dette est à 100 % en taux fixe, il n’y a aucun instrument de couverture.  

L’encours actuel évolue en 2023 puisqu’un emprunt avec la banque postale a été réalisé en février 2022 pour le 

financement des investissements de la ville pour 3 000 000 € en taux fixe à 1,41%, (première échéance en mai 

2023). 

Un prêt de la CDC de 2012 contracté sur 15 ans, en taux fixe à 3,95% a également été remboursé par anticipation 

pour un montant de 2 080 186,74 € avec l’indemnité de remboursement anticipé. Un nouveau prêt est venu le 

financer pour 2 000 000 € avec la Banque Populaire, sur 15 ans à 1,75%, pour un gain net de 20 000 €. 

La démarche actuelle est de diversifier les prêteurs, ils sont répartis ainsi :  

 
L’évolution de l’encours est progressive. 

 
Le remboursement des annuités présente une rupture, en 2028 et en 2035, ce sont des années qui permettront 

à la ville d’emprunter plus massivement si nécessaire. 
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La durée de vie moyenne1 est de 8 ans au 1er janvier 2023, tous budgets confondus dont 6 ans pour le budget 

principal de la ville. 

Comme indiqué précédemment, les offres bancaires à taux fixe se raréfient et seules des offres à taux variable 

sont proposées actuellement. 

Le ratio de la capacité de désendettement exprime le nombre d’années nécessaires pour rembourser la dette si 

la ville y consacre toute sa capacité financière (Encours/ Epargne brute), il devrait être autour de 5,2 ans. Il n’est 

pas calculé sur les budgets primitifs. Ce ratio est couramment comparé avec les données nationales. La loi de 

programmation des finances publiques 2019 avait retenu ce ratio et a fixé le seuil maximum à 12 ans. 

 

 
 

 

Structure et gestion prévisionnelle des effectifs : 

Il est également nécessaire de présenter l’évolution de la structure des effectifs et des dépenses de personnel 

pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

 

Plusieurs postes créés en 2022 ne sont pas pourvus au 1er janvier 2023. Le nombre de postes pourvus diffère du 

nombre de postes ouverts. 

 

 

                                                      
1 La durée de vie d'un emprunt équivaut au temps qui reste avant que le prêt n'arrive à échéance. Elle débute au moment où 

le prêt est émis et s'achève à la date finale établie pour le remboursement. 
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La situation financière des budgets annexes : 

 

Le budget Parcs de stationnement 

Les produits des parkings souterrains évoluent à la hausse en 2022, avec une année complète d’exploitation du 

parking de la gare et un encaissement favorisé par le barrièrage d’autres parkings. Le budget 2023 est envisagé 

avec une augmentation prudente. 

 

 
Les dépenses de fonctionnement augmentent également en 2022 avec une anticipation autour de 10%, pour les 

mêmes raisons que celles évoquées pour le budget principal (charges de personnel1 et fluides). La présentation 

des comptes administratifs et des budgets primitifs apportera des précisions. 

Une refacturation des charges indirectes des services de la ville vient accroitre l’évolution haussière des dépenses 

2023. 

 

                                                      
1 Evolution de l’indice de traitement et équipe renforcée 
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Les investissements 2022 représentent 800 000 € et 332 000 € seront reportés.  

Le volume financier à inscrire en investissement pourrait représenter 1 000 000 €. 

 

 
En 2023, l’effectif est équivalent à 2022 avec 8 agents en équivalent temps plein. 

 

Le budget du Port 

Le budget du Port est également en hausse, les recettes ont fortement augmenté avec une vente de carburant 

calée sur l’évolution du prix de vente à 511 000 € au lieu de 185 000 €, suite à la reprise en régie de la distribution. 

 

 
 

Les dépenses évoluent dans les mêmes proportions et pour les mêmes raisons.  

 

Il n’y a plus d’emprunt sur le budget du Port. 

Après une année de pause (41 000 € réalisés), les investissements sont envisagés à 941 000 € en 2023 et seront 

financés par l’excédent antérieur reporté et les recettes de l’année en cours. Le détail sera transmis avec le budget 

primitif. 

En 2023, l’effectif sera de 4,5 agents en équivalent temps plein, contre 4 au 1er janvier 2022. 

 

Le budget Location de Locaux Aménagés 

Pour rappel, le budget Location de Locaux Aménagés gère le VVF, le palais des festivités, les espaces Brunnarius, le 

palais Lumière, la surface médicale de la maison des sources, l’espace du Cheval Blanc, les locaux loués sur le bord 

de lac (4 bars, local Fregate, maison du Lac…) et les locaux loués de la piscine (restaurant). 

Après le rattrapage des recettes 2020 en 2021, l’année 2022 a retrouvé les volumes habituels et prévus. A noter, 

également une dotation de l’Etat liée aux pertes de recettes de 2020 versée en 2022 pour 599 500 €. 

Le budget de l’année 2023 ne prévoit plus de recettes exceptionnelles et devrait être autour d’1 000 000 € de 

recettes. 
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Les dépenses de fonctionnement augmentent également en 2022 avec une anticipation autour de 10%, pour les 

mêmes raisons que celles évoquées pour le budget principal (charges de personnel1 et fluides). La présentation 

des comptes administratifs et des budgets primitifs apportera des précisions. 

 

L’annuité d’emprunt est stable à 357 000 €. 

L’épargne disponible est positive et finance une partie des investissements tels que prévus :  

 

 
 

Le conseil municipal s’est engagé en 2021 avec le VVF sur un programme triénnal de 530 000 € avec la réalisation 

entre autre de la rénovation de la verrière. 

Il est également envisagé le projet de transformation de l’espace restauration du centre nautique, financé par 

l’excédent de 2022 avec peut être en complément un emprunt d’un montant de 400 000 €. 

Il n’y a pas de personnel affecté sur le budget Location de Locaux Aménagés. 

 

Le budget Funiculaire 

Le budget gére les charges de personnel et les dépenses directes telles que les fluides. C’est un budget de 

gestion, sans portage des investissements, l’équipement étant à la ville, c’est sur le budget principal que les 

investissements sont réalisés. 

Chaque année, la ville verse une subvention. Pour 2023, elle sera de 164 000 €. 

 

  

                                                      
1 Evolution de l’indice de traitement et équipe renforcée 
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       Conseil municipal du 12 décembre 2022 

 

       PROJET DE DELIBERATION  
 

 

 

 

7. Finances 

7. 1 Décisions budgétaires - Rapport sur les orientations budgétaires pour 2022 

 

Les articles L2312-1 et D 2312-3 du code général des collectivités territoriales disposent que dans les communes 

de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal le Rapport sur les orientations budgétaires, 

dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil 

municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération 

spécifique. 

Ce rapport décrit la situation financière de la France, les conséquences de l’inflation et les prévisions pour 2023. 

Il envisage les impacts du projet de loi de Finances 2023. Il présente ensuite tant pour le budget principal que 

pour les budgets annexes, les orientations budgétaires, le plan pluriannuel des investissements, la structure de 

la dette et la gestion prévisionnelle des effectifs. 

 

La situation financière de la France et la loi de Finances 2023 : 

 

Une inflation record, 

La reprise économique qui a suivi la crise sanitaire aggravée par la guerre en Ukraine a eu pour conséquence 

une inflation forte dans tous les secteurs. 

Sur un an1, les prix de l'énergie ont augmenté de 17,9 % avec une hausse des produits pétroliers de 18,7 %. Les 

prix du gaz sont à +30,4 % et ceux de l'électricité s’accélèrent +10,7 %. Une légère décélération est constatée 

cet automne, en lien notamment avec l'augmentation des remises sur les carburants. Les prix des biens et 

services ont également été affectés (+9,9% sur l’alimentation). Cette inflation est annoncée comme étant 

installée dans la durée. 

Néanmoins, le projet de loi de Finances estime que cette inflation s’établirait officiellement en 2022 à +5,3 % en 

moyenne annuelle. Elle resterait inférieure aux niveaux de nos partenaires européens. Sur l’ensemble de l’année, 

le bouclier tarifaire gaz et électricité, ainsi que la « remise carburant », permettraient de diminuer d’un peu plus 

de 2 points l’inflation. Ce chiffre serait encore plus important en ajoutant l’effet indirect de la limitation de 

l’inflation énergétique sur les prix des autres produits à la consommation. 

L’inflation s’établirait en 2023, à +4,2 % en moyenne annuelle. (IPCH2) 

Cette forte augmentation des factures d’énergie impacte les ménages et également les collectivités locales, 

particulièrement concernées à proportion de leurs dépenses totales. L’association des maires de France a calculé 

que lorsque l’inflation est à +6 % globalement, elle représente pour les collectivités locales un impact de +11% 

d’augmentation des charges courantes. 

                                                      
1 Comparaison de septembre 2021 à septembre 2022 
2 Indice des Prix de la Consommation Harmonisée 
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Sur le plan financier, 

L’Etat est également impacté et voit ses frais financiers augmenter de 34%. Les obligations d'Etat à 10 ans (OAT) 

qui affichaient encore des taux négatifs fin 2021, ont approché  fin octobre la barre des 3%. 

Face à la hausse des taux d’intérêts, les banques centrales ont essayé de maintenir des taux d’usure1 à des 

niveaux bas, pour soutenir la croissance. Les banques ne peuvent pas proposer des taux supérieurs à ce taux. 

Le marché bancaire des collectivités locales : 

 Les banques apportent des réponses très disparates, en fonction de la gestion de leur portefeuille dédié 

aux collectivités locales (enveloppe annuelle non consommée ou interactivité plus directe avec les 

marchés). 

 Les délais de réponse peuvent être sensiblement différents d’une banque à l’autre. 

 Enfin, la question cruciale est de savoir si les banques vont pouvoir maintenir des offres à taux fixe dans 

ce contexte ? À court terme, les collectivités peuvent recourir au taux révisable, moins impacté par le 

taux de l’usure et échanger ensuite ces taux révisables contre des taux fixes. 

 

Sur le plan économique, la croissance du PIB a été arrêtée à 6 % en 2021 et est estimée à 4 % en 2022. La 

prévision de croissance est de 1% pour l'an prochain. 

 

Enfin, concernant le déficit public du budget de l’Etat,  

Il serait en 2023 à - 5,6%2 du PIB. Pour mémoire, il était de 9% en 2020, puis de 6,5% en 2021. Le Gouvernement 

estime que la stabilité du déficit public serait permise du fait de la disparition pour 2023 des mesures d’urgence 

et des dépenses de relance de l’activité. 

 
Au-delà de cette prévision affichée de l’État, on peut constater que l'essentiel des efforts à accomplir repose sur 

les administrations sociales et locales puisqu’il ne prévoit pas de faire mieux que -4,3% de déficit à horizon 2027. 

 

L’intégration des éléments nationaux dans le prochain budget de la ville : 

Au cours de l’automne 2022, un fonds de soutien « inflation » a été institué au profit des collectivités locales. 

                                                      
1 Le taux d'usure correspond au taux d'intérêt maximum légal (ex : 4ème Trim 2022 : 3,45% si prêt supérieur à 20 ans) que les 

établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu'ils accordent un prêt. Le taux d'usure vise à protéger les 

emprunteurs. La Banque de France est en charge du calcul trimestriel du taux d'usure dont les modalités de calcul sont 

définies dans les différents textes juridiques de la législation française. 
2 Un déficit public est négatif lorsque les dépenses publiques pour une année sont supérieures aux recettes publiques ; le 

solde des finances publiques est alors négatif. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9penses_publiques_et_recettes_publiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recettes_publiques
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Il concerne l’exercice 2022 avec le versement d’un acompte en 2022 et du solde en 2023. Il se décompose en 

deux parties : 

 Une aide aux hausses de charges énergétiques, alimentaires et de personnel de 2022 pour les 

collectivités ayant moins de 22% de taux d'épargne brut 2021, subissant plus de 25% de chute de cette 

épargne en 2022 occasionnée au moins pour moitié par les rubriques suscitées et disposant d'un 

potentiel financier inférieur à la moitié de leur strate. La prise en charge sera à 50% sur le personnel et 

70% sur les achats concernés. La ville d’Evian n’est pour le moment pas éligible. 

 Un amortisseur énergie avec la prise en charge de 50% de la hausse au-delà de 325€/Mwh. L’étude est 

en cours. 

En 2023, la reconduction de ce dispositif est ciblée sur l’énergie, sous conditions, le dispositif couvrira 50% de la 

différence de prix. L’étude sera réalisée en 2023, aucune inscription budgétaire n’est envisagée pour le moment. 

 

La DGF 2023 est classique avec une enveloppe globale inchangée, en dépit de l'inflation. Mais en deux temps, 

le gouvernement a ajouté 320 M€ affecté au bloc communal et 110 M€ pour la DSR1. Cette année, le 

gouvernement a annoncé qu'il n'y aurait pas d'écrêtement de la DGF forfaitaire en 2023, ce qui devrait faire 

porter la baisse sur la dotation de compensation des EPCI, seule variable d'ajustement restante. 

A Evian, depuis 2015, l’écrêtement est de 90 à 100 000 € par an et vient réduire la DGF. Si cet écrêtement est 

réellement supprimé, la DGF devrait être maintenue à 777 307 €. 

 

 
La revalorisation des bases fiscales est calculée chaque année par rapport à l’inflation constatée au mois de 

novembre. Cette année, ce taux devrait être de 6,5%. Un amendement pour le maintenir à 3,5% (comme en 

2022) avait été adopté à l’assemblée nationale et a ensuite été retiré par les sénateurs. S’il est confirmé sans 

seuil, il permettra une augmentation des bases d’imposition. Cette variation redonne une dynamique à nos 

recettes fiscales, sans qu’il soit nécessaire d’augmenter le taux d’imposition. 

Le budget 2023 sera donc construit avec un produit attendu autour de 6 108 000 €. 

 

La ville a également délibéré pour instituer la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires 

avec une estimation des recettes à 526 000 € en 2023. 

                                                      
1 Dotation de solidarité rurale (Non perçue par la Ville d’Evian) 
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Les autres éléments de la situation financière de la Ville d’Evian : 

La Ville a eu en 2020 et 2021 deux années particulières où les recettes ont subi de fortes baisses. Les dépenses 

ont également été suffisamment contenues pour éviter le fameux effet de ciseau tant redouté.  

 

Globalement en 2022, le montant anticipé de fin d’année des recettes laisse à penser que la situation est au 

niveau d’avant COVID à 28,3 M€, contrairement aux dépenses qui augmentent à un montant estimé à 24,4 M€. 

En 2023, le total des recettes pourrait représenter 28 000 000 €. Certaines recettes liées au COVID ont été perçues 

en 2022 et n’apparaitront plus en 2023 comme le remboursement par l’ARS d’une partie des dépenses du centre 

de vaccination (163 000 €). 

 

 
 

Du côté des dépenses de fonctionnement, la hausse de 2022 devrait être entre 13 et 14 % par rapport à 2021, 

avec + 12 % pour les dépenses de personnel, + 23 % pour les dépenses de gestion et - 2 % pour le chapitre 

Subventions et participations aux budgets annexes. 

Les dépenses de fonctionnement 2023 devraient représenter un volume de 25 000 000 €, soit une hausse de 

2,6% de BP à BP. Cette augmentation sera répartie entre le chapitre Ressources humaines, du fait de l’impact en 

année pleine de l'augmentation de 3,5 % du point d'indice des agents de la fonction publique, depuis le 1er juillet 
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et l’impact de l’inflation sur les dépenses courantes, avec une hausse des dépenses de fluides estimée à +33 % 

et compensée par une forte contrainte sur les crédits des services, réduisant l’augmentation de ce chapitre à 

3,4%. 

 

 
Un exposé détaillé sera réalisé lors de la présentation des comptes administratifs au prochain conseil municipal.  

 

Les niveaux d’épargne : 

Pour mémoire, l’épargne de gestion est le solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement (hors 

intérêts de la dette). L’épargne disponible correspond à cette épargne de gestion moins l’annuité de la dette 

(intérêts et capital), elle constitue la ressource pour investir appelée aussi l’autofinancement ou la CAF.  

 

 
Chaque année, en toute logique, le compte administratif enregistre moins de dépenses que prévu et parfois des 

recettes supplémentaires. Il est néanmoins nécessaire de rester prudent puisqu’il n’est pas acquis d’avoir plus de 

recettes que celles escomptées. 

 

Investissements pluriannuels : 

Le plan pluri annuel des investissements (PPI) est présenté ci-dessous avec les dépenses récurrentes des services 

réparties par enveloppe budgétaire annuelle et les opérations identifiées . 
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La ville a réalisé 9 816 000 € de dépenses d’investissement en 2021. 

L’année 2022 devrait s’achever avec un total réalisé autour de 8 000 000 €, ils dépassent la moyenne des 10 

dernières années autour de 7 200 000 € et plus de la moitié sont versés à des entreprises du territoire (voir 

analyse du rapport d’orientation budgétaire 2022). 

Plusieurs gros chantiers sont en cours. 4 000 000 € seront reportés en restes à réaliser1, ils s’ajouteront au 

montant des crédits nouveaux en 2023. 

Le budget 2023 devrait proposer 12 700 000 € de crédits nouveaux en investissement. 

Quatre opérations importantes seront gérées en AP/CP afin d’étaler le financement et seront présentées 

concommitament au vote du budget 2023 (en gris dans le PPI) : 

 pour la Buvette Cachat, 3 500 000 € seront budgétés en 2023 

 pour l’esplanade du Casino, 700 000 € seront inscrits en 2023 

 pour la route départementale 21, 300 000 € seront inscrits en 2023 

 l’étude préalable pour l’agrandissement de l’école primaire des Hauts d’Evian sera aussi inscrite pour 

50 000 € 

                                                      
1 Restes A Réaliser (RAR) : crédits à réinscrire dans le budget primitif suivant et à couvrir avec les recettes restant 

à revouvrer en investissement (subventions engagées et non perçues, emprunt signé et non encaissé) 
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Sont prévus également, plusieurs réaménagements urbains et constructions de routes, plusieurs projets en lien 

avec les orientations environnementales et durables du mandat (Plan mobilité, déploiement du tri dans les 

espaces publics et contrats de performances énergétique des bâtiments et des éclairages publics) et plusieurs 

projets de rénovations des bâtiments publics (CPE, écoles et Résidence de personnes âgées) 

Les années suivantes sont présentées également avec des prévisions de volumes d’investissement entre 10 et 

12 000 000 €. 

 

Financements des investissements par les partenaires publics et privés : 

La recherche de financements extérieurs est systématique pour tous les projets d’investissement. 

En 2022, certaines subventions liées à des projets terminés ont été encaissées. Et pour les projets en cours, les 

subventions engagées seront reportées en restes à recouvrer pour près de 4 500 000 €. 

 

Répartition du chapitre 13 Subventions d’investissement, par projet 

 
 

 

Structure et gestion de la dette : 

L’encours global des 5 budgets de la Ville sera de 28 336 175 € au 1er janvier 2023, dont 21 862 628 € pour la 

ville. 
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La dette est à 100 % en taux fixe, il n’y a aucun instrument de couverture.  

L’encours actuel évolue en 2023 puisqu’un emprunt avec la banque postale a été réalisé en février 2022 pour le 

financement des investissements de la ville pour 3 000 000 € en taux fixe à 1,41%, (première échéance en mai 

2023). 

Un prêt de la CDC de 2012 contracté sur 15 ans, en taux fixe à 3,95% a également été remboursé par anticipation 

pour un montant de 2 080 186,74 € avec l’indemnité de remboursement anticipé. Un nouveau prêt est venu le 

financer pour 2 000 000 € avec la Banque Populaire, sur 15 ans à 1,75%, pour un gain net de 20 000 €. 

La démarche actuelle est de diversifier les prêteurs, ils sont répartis ainsi :  

 
L’évolution de l’encours est progressive. 

 
Le remboursement des annuités présente une rupture, en 2028 et en 2035, ce sont des années qui permettront 

à la ville d’emprunter plus massivement si nécessaire. 
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La durée de vie moyenne1 est de 8 ans au 1er janvier 2023, tous budgets confondus dont 6 ans pour le budget 

principal de la ville. 

Comme indiqué précédemment, les offres bancaires à taux fixe se raréfient et seules des offres à taux variable 

sont proposées actuellement. 

Le ratio de la capacité de désendettement exprime le nombre d’années nécessaires pour rembourser la dette si 

la ville y consacre toute sa capacité financière (Encours/ Epargne brute), il devrait être autour de 5,2 ans. Il n’est 

pas calculé sur les budgets primitifs. Ce ratio est couramment comparé avec les données nationales. La loi de 

programmation des finances publiques 2019 avait retenu ce ratio et a fixé le seuil maximum à 12 ans. 

 

 
 

 

 

Structure et gestion prévisionnelle des effectifs : 

 

Il est également nécessaire de présenter l’évolution de la structure des effectifs et des dépenses de personnel 

pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

 

Plusieurs postes créés en 2022 ne sont pas pourvus au 1er janvier 2023. Le nombre de postes pourvus diffère du 

nombre de postes ouverts. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 La durée de vie d'un emprunt équivaut au temps qui reste avant que le prêt n'arrive à échéance. Elle débute au moment où 

le prêt est émis et s'achève à la date finale établie pour le remboursement. 
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La situation financière des budgets annexes : 

 

Le budget Parcs de stationnement 

Les produits des parkings souterrains évoluent à la hausse en 2022, avec une année complète d’exploitation du 

parking de la gare et un encaissement favorisé par le barrièrage d’autres parkings. Le budget 2023 est envisagé 

avec une augmentation prudente. 

 

 
Les dépenses de fonctionnement augmentent également en 2022 avec une anticipation autour de 10%, pour les 

mêmes raisons que celles évoquées pour le budget principal (charges de personnel1 et fluides). La présentation 

des comptes administratifs et des budgets primitifs apportera des précisions. 

Une refacturation des charges indirectes des services de la ville vient accroitre l’évolution haussière des dépenses 

2023. 

 

                                                      
1 Evolution de l’indice de traitement et équipe renforcée 
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Les investissements 2022 représentent 800 000 € et 332 000 € seront reportés.  

Le volume financier à inscrire en investissement pourrait représenter 1 000 000 €. 

 

 
En 2023, l’effectif est équivalent à 2022 avec 8 agents en équivalent temps plein. 

 

Le budget du Port 

Le budget du Port est également en hausse, les recettes ont fortement augmenté avec une vente de carburant 

calée sur l’évolution du prix de vente à 511 000 € au lieu de 185 000 €, suite à la reprise en régie de la distribution. 

 

 
 

Les dépenses évoluent dans les mêmes proportions et pour les mêmes raisons.  

 

Il n’y a plus d’emprunt sur le budget du Port. 

Après une année de pause (41 000 € réalisés), les investissements sont envisagés à 941 000 € en 2023 et seront 

financés par l’excédent antérieur reporté et les recettes de l’année en cours. Le détail sera transmis avec le budget 

primitif. 

En 2023, l’effectif sera de 4,5 agents en équivalent temps plein, contre 4 au 1er janvier 2022. 

 

Le budget Location de Locaux Aménagés 

Pour rappel, le budget Location de Locaux Aménagés gère le VVF, le palais des festivités, les espaces Brunnarius, le 

palais Lumière, la surface médicale de la maison des sources, l’espace du Cheval Blanc, les locaux loués sur le bord 

de lac (4 bars, local Fregate, maison du Lac…) et les locaux loués de la piscine (restaurant). 

Après le rattrapage des recettes 2020 en 2021, l’année 2022 a retrouvé les volumes habituels et prévus. A noter, 

également une dotation de l’Etat liée aux pertes de recettes de 2020 versée en 2022 pour 599 500 €. 

Le budget de l’année 2023 ne prévoit plus de recettes exceptionnelles et devrait être autour d’1 000 000 € de 

recettes. 
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Les dépenses de fonctionnement augmentent également en 2022 avec une anticipation autour de 10%, pour les 

mêmes raisons que celles évoquées pour le budget principal (charges de personnel1 et fluides). La présentation 

des comptes administratifs et des budgets primitifs apportera des précisions. 

 

L’annuité d’emprunt est stable à 357 000 €. 

L’épargne disponible est positive et finance une partie des investissements tels que prévus :  

 

 
 

Le conseil municipal s’est engagé en 2021 avec le VVF sur un programme triénnal de 530 000 € avec la réalisation 

entre autre de la rénovation de la verrière. 

Il est également envisagé le projet de transformation de l’espace restauration du centre nautique, financé par 

l’excédent de 2022 avec peut être en complément un emprunt d’un montant de 400 000 €. 

Il n’y a pas de personnel affecté sur le budget Location de Locaux Aménagés. 

 

Le budget Funiculaire 

Le budget gére les charges de personnel et les dépenses directes telles que les fluides. C’est un budget de 

gestion, sans portage des investissements, l’équipement étant à la ville, c’est sur le budget principal que les 

investissements sont réalisés. 

Chaque année, la ville verse une subvention. Pour 2023, elle sera de 164 000 €. 

 

Après lecture de ce rapport, un débat est ouvert, 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Prend acte du débat qui a suivi la lecture du rapport 

                                                      
1 Evolution de l’indice de traitement et équipe renforcée 


