
DEBAT D'ORIENTATION 

BUDGETAIRE 2023

FAY AUX LOGES



Contexte

●Guerre en UKRAINE

●Ressources des énergies en baisse , hausse des coûts

●Inflation en zone euro

●Hausse des taux intérêts afin de limiter l'inflation  

●Budget des ménages et entreprises impactés par la hausse des 

prix = récession économique à prévoir en 2023, peu 

d'investissement

●Taux de chômage faible 7,2% et difficultés de recrutement pour 

les entreprises







Projet Loi de Finances

●Ce projet de budget s’inscrit dans un contexte économique dégradé, marqué 

par le maintien d’une inflation élevée et de craintes pesant sur le coût de 

l’énergie.

●Le Gouvernement s’assigne quatre objectifs :

●- Protéger les ménages face à la crise énergétique ;

●- Financer massivement les missions régaliennes de l’Etat ;

●- Préparer l’avenir grâce à un fort investissement sur l’éducation ;

●- Maîtriser la dépense publique.

●Maîtriser les dépenses de fonctionnement sur les années à venir. Pour rappel 

Augmentation du point d'indice de 3,5% et hausse du coût des énergies. Il est 

demandé aux communes d'avoir une augmentation maîtrisée de leurs dépenses 

de fonctionnement  jusqu'en 2027 afin de réduire globalement les dépenses 

publiques  ( évolution taux inflation – 0,50)



Ressources de la commune

●Ressources Fiscales

●Dotation Etat et Impôts locaux : taxes foncières, compensation taxe habitation, 

taxe habitation résidence secondaire, taxe aménagement

●Ressources des immeubles : loyers

●Ressources des produits et services

●Ressources exceptionnelles : ventes immobilières, mobiliers , 

remboursements assurance



Ressources de la commune

Produits des services

Impots et taxes

Dotation, subvention et 
participation

Autres produits



Evolution Budget principal

RECETTES 
FONCTIONNE-
MENT

DEPENSES 
FONCTIONNEMENT

RECETTES 
INVESTISSEMENT

DEPENSES 
INVESTISSEMENT

2018 3 258 K€ 3 215 K€ 1 539 K€ 560 K€

2019 3 475 K€ 3 139 K€ 1 757 K€ 747 K€

2020 3 278 K€ 3 062 K€ 908 K€ 730 K€

2021

2022  Au 
1/12/22

4 176 K€

3 636 K€

3 903 K€

2 903 K€

1 225 K€

842 K€

1 570 K€

1 318 K€



Section de fonctionnement



Section investissement 2022



Projets réalisés ou terminés sur 

2022

●Travaux Eglise : 304 115,94 €

●Aménagement 1ère tranche RD 921:

276 342,48 €

●Acquisition matériel services 

techniques



Eau et assainissement au 2/12/2022



Trésorerie



Emprunts de la commune

Sur 2022  encours de la dette 558 € /habitant. 

Moyenne de la strate (3500 - 5000hab) en euros par 

habitant 762 €

Objet Banque Date Montant Durée Taux Capital dûs Echu

Extension école Banque postale 01/08/2014 700 000 € 14 ans 3,13% 325 000,00 € 01/05/2028

Travaux rue André Chenal Crédit agricole 01/02/2020 500 000 € 20 ans 0,63% 459 958,45 € 01/02/2040

Gymnase Crédit Mutuel 31/10/2022 500 000 € 20 ans 1,50 % 494 629,07 € 31/07/2042

Station épuration Dexia Crédit Local 01/03/2005 320 000 € 20 ans 3,64% 56 000,00 € 01/06/2025

Réhabilitation des réseaux Crédit Mutuel 11/02/2019 750 000 € 20  ans 1,54% 637 500,00 € 31/12/2038
Complément 
Réhabilitation Crédit agricole 09/10/2019 200 000 € 20 ans 1,29% 177 500,00 € 09/07/2039

Réseaux assainissement



Recettes de fonctionnement 

Perspectives

DOTATIONS : Un amendement majore la DGF de 320 millions € pour 2023.

SUBVENTIONS : Stagnation des dotations de soutien à l’investissement local 

en 2023 sauf la DSIL qui baisse de 337 millions. 

Création d’un « fonds vert » pour lutter contre le changement climatique : ce 

fonds, doté de 1,5 milliard € vise à soutenir les projets des collectivités 

territoriales en termes de : 

• performance environnementale (rénovation des bâtiments publics des 

collectivités, modernisation de l’éclairage public, valorisation des biodéchets) 

• adaptation des territoires au changement climatique (risques naturels, 

renaturation) 

• amélioration du cadre de vie (friches, mise en place de zones à faible 

émission, …) 

PRODUITS DES SERVICES : les tarifs ont été revus pour faire face à l’inflation. 



Recettes de fonctionnement 

: Perspectives

IMPOTS : Il n’est pas prévu d’augmentation des impôts fonciers. 

Taxe aménagement : La commune a augmenté le taux en 2022 en 

le passant à 4% mais l’Etat nous oblige à en reverser une partie à 

la Communauté de Communes. La CCL a voté un taux d’1% du 

produit mais l’Etat va peut-être revoir les taux votés.  



Projets Investissements à 

terminer en 2023

- Rénovation du gymnase  1 900 K€

- Géothermie pour le gymnase et la salle des fêtes 380 

K€

- Panneaux photovoltaïques sur le gymnase 48 K€

- Travaux de rénovation thermique à la mairie 170  K€

- City-stade 90 K €

- Désenclavement de la place du Souvenir 212 K€

- Révision du PLU 27 K€



Projets commission Aménagement 

du territoire

●Aménagement sécuritaire route de Nestin 40 K€

●Renaturation site de la Moinerie 80 K€

●Pluvial Rue du Moulin Rouge 20 K€

●Sécurisation RD 921 2ème phase 338 K€

●Déviation

●Travaux assainissement avant 2026 1 200 K€

●Schéma directeur eau potable 



Commission JASAS





Service Jeunesse

●Investissement

●restaurant scolaire : 2 sèches mains 1 320 €

●Pôle : table pique nique : 2 000 €



Commission Développement 

Durable et Tourisme

● Mise en place d'une citerne de récupération d’eau de pluie du 

bâtiment des services techniques de 30 m3, : 2 500 €

● Aménagement Terrain au long de l’Oussance 4 000 € et mobilier 

1 200€

● Subvention de 50 € pour l'acquisition par 40 propriétaires d'un 

récupérateur de minimum 200 ou 300 litres, sur présentation de 

facture, soit total 2 000 €

● Réparation de la serre 7 104 €

● Conférence ou interventions sur le thème du développement 

durable : 2 000 €



Commission Associations Fêtes et 

cérémonies

●Gymnase municipal - panneau de marque 3 000 €

●Réfection du terrain tennis à côté de la salle des fêtes : 

5 300,40 € (à actualiser car il date de 2016) . 



Commission Démocratie Locale

●DEMOCRATIE LOCALE

●Cafés de quartier et réunion publique 500 €

●CULTURE

●Fonctionnement :

●Faystival 50 000 €

●Bibliothèque 7 000 € (achat livres et salon du livre 4 000 €)

●Programmation culturelle (3 spectacles) 10 500 €

●Action culturelle maison des jeunes 1 500 €, Conférence sur Pierre Avezard1 500 €

●Recettes estimées 42 000 € ( subventions, billetterie et buvette)

●Investissement

●6 praticables pour mini scènes salle Ravel 3 000 €

●Mobilier jeunesse bibliothèque 3 000 €

●Travaux peinture scène salle des fêtes ( devis en cours)



Commission Finances

- Etude Eco quartier CEREMA 7 200 € HT sur 3 

ans dont 2 400 € par an. 

Service administratif 

- Remplacement serveur et certains ordinateurs : 

34 000 €

- Agrandissement du colombarium : 3 340€ 



Services techniques et Espaces verts







INDEMNITES DES ELUS


