Débat d’Orientation Budgétaire 2022
Budget Annexe Espace Beaunier
Conseil municipal du mardi 18 janvier 2022
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Contexte spécifique & objectifs du budget
annexe Espace Beaunier
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Notre Conseil Municipal a instauré un budget annexe Espace Beaunier.



Ce budget permet d’individualiser les dépenses et les recettes relatives au projet d’aménagement
de l’Espace Beaunier.



Ce budget est soumis au régime de TVA et n’est donc pas bénéficiaire du FCTVA, fonds de
compensation de la TVA.

Contexte spécifique & objectifs du budget
annexe Espace Beaunier
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Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et la Loi de Programmation des
Finances Publiques (LPFP), à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, sont présentés :
 L’évolution

des dépenses réelles de fonctionnement exprimées en valeur, en comptabilité
générale de la section de fonctionnement.

 Les

évolutions prévisionnelles des recettes en fonctionnement comme en investissement, les
hypothèses notamment en matière de concours financiers.

 Les engagements pluriannuels.
 L’encours de la dette et l’évolution de l’endettement.
 Le besoin de financement et conditions de financement.
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Orientations de fonctionnement
Au titre des Orientations Budgétaires 2022, il est nécessaire d’affecter un crédit total de
fonctionnement de 70 000 euros pour diverses dépenses (dont 26 870 euros de reprise d’excédent) :
 Frais

divers de fonctionnement : honoraires, assurances, taxes foncières, frais de bornage,
études.

 Charges de personnel affecté.
 Intérêt de la dette.
 Concertation publique.
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Orientations d’investissement
Au titre des Orientations Budgétaires 2022, il est nécessaire d’affecter des crédits d’investissement
à hauteur de :


70 000 euros pour financer les études et travaux de démolition des anciennes habitations
achetées par la commune.



50 000 euros pour financer la poursuite de la mission du mandat d’étude confié à CAP
Métropole pour l’assistance technique de la commune :


Dans le projet opérationnel de l’aménagement secteur « Terrain communaux »,



Pour l’appel à projet constructions de logements « ancien tènement Renault ».
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Orientations d’investissement
En 2022, la commune procédera à l’acquisition
des tènements d’EPORA dans le cadre de la
convention tripartite d’intervention.
Ce programme viendra solder le portage
d’EPORA :


Tènement ex VELASCO



Tènement Ex-Garage RENAULT



Tènement Ex-PARRET - SCI MJB



Tènement EX OVACHER



Tènement EX LEPETIT



Tènement DALMOLIN



Tènement PERRIN-PICHON
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Orientations d’investissement


Au titre des Orientations Budgétaires 2022, il est nécessaire d’affecter un crédit d’investissement
pour l’ensemble de ces acquisitions et rachat à l’EPORA.



Ce rachat interviendra selon les règles de décote au bénéfice de la commune, soit avec une décote
de 40% du cout de revient qui intègre toutes les dépenses afférentes conduites par EPORA
(acquisitions, études, diagnostics préalables, désamiantage, démolitions, sécurisation, assurance
et taxes).
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Orientations d’investissement
Rachat HT euros
Rachat à l’EPORA opérations de
2022 après décote

3 800 000 €

Diverses acquisitions
communales

400 000 €

Reprise de l’avance à EPORA

1 000 000 €

Besoin de financement

3 200 000 €

Rachat TTC euros

4 560 000 €
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Orientations d’investissement


Dans le cadre de
l’aménagement opérationnel, la
commune mettra en œuvre
l’Aménagement terrains
communaux.



Ceci suivant l’appel à
consultation des promoteurs
constructeurs avec la
préparation des cessions à
charges foncières.
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Orientations d’investissement
Dans le cadre des travaux de voirie conduit par Saint-Etienne Métropole et au titre des Orientations
Budgétaires 2022, il est nécessaire d’affecter un crédit d’investissement de 250 000 euros pour le
versement d’un fonds de concours de spécifique voirie Beaunier.

En outre pour l’aménagement des réseaux :
 Au

titre des orientations budgétaire 2022, Saint-Etienne Métropole ouvrira un crédit
d’investissement pour l’étude assainissement de secteur.

 Au

titre des orientations budgétaires 2022, un crédit de 48 000 euros pour les travaux
d’éclairage public du SIEL : Rue de l’espoir.



Au titre des orientations budgétaires 2022, un crédit de 20 000 euros pour divers travaux de
dévoiement de branchements réseaux.
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Orientation d’investissement


Désamiantage et démolition de la Maison « Silva »
et du transformateur ENEDIS.
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Orientation d’investissement


Aménagement voirie et réseaux divers du carrefour Avenue de
l’Industrie/Rue de l’Espoir/Rue du Jeu de boules.
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Le besoin de financement


Le financement du budget annexe Espace BEAUNIER sera réalisé pour le fonctionnement par une
subvention de fonctionnement de 30 000 euros versée par le budget général de la commune.



Compte tenu des orientations d’investissement pour 2022, le financement des investissements
nécessitera :
 La reprise de l’excédent comptable d’investissement de l’année 2021.
 Une

subvention d’investissement depuis le budget général de la commune à confirmer au stade du
vote du budget primitif 2022 de la commune et estimée à 100 000 euros versée par le budget
général de la commune.

 Le recours à l’emprunt bancaire au stade du vote du budget primitif

2022 de l’Espace Beaunier.
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L’état de la dette






En 2021, un emprunt bancaire a été
contracté pour un montant total de
1 090 000 euros.
Au 1 janvier 2022, l’encours de la
dette est de 1 571 500 euros.
Au titre des Orientations Budgétaires
2022, il est nécessaire d’affecter des
crédits au remboursement de cette
dette avec une annuité (hors
emprunts nouveaux) de 66 679,16
euros.

année

annuité

intérêt

capital

Capital restant
du

2022

66 679

9 000

57 678

1 571 500

2023

77 291

19 263

58 028

1 513 821

2024

76 862

18 480

58 381

1 455 793

2025

76 432

17 692

58 739

1 397 411

2026

76 002

16 900

59 101

1 338 671
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Merci pour votre
attention

