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NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 DE LA VILLE DE LONGVIC 

 

La Loi NOTRe du 7août 2015 crée en son article 107 des dispositions relatives à la transparence et la 
responsabilité financière des collectivités locales.  

Cette note de présentation répond à ces dispositions en retraçant de manière synthétique les informations 
budgétaires et financières essentielles pour l’exercice 2022 afin d’en comprendre les enjeux.  

Le budget primitif, voté par nature retrace l’ensemble des dépenses et recettes autorisées pour l’exercice 
2022.  

Les crédits proposés sont votés par le conseil municipal lors de la séance du 30 mars 2022. Cette étape 
essentielle fait suite au débat d’orientations budgétaires qui a eu lieu en séance ordinaire du conseil municipal 
le 2 mars 2022.   

La présente note accompagne le document budgétaire « Budget Primitif » pour l’année 2022 et fait l’objet 
d’une publication.  

 

 

4 priorités majeures ont été retenues pour la construction de ce budget : 

 La rénovation de l’école élémentaire Léon Blum dont le montant global de l’opération est estimé à ce 
jour à 4 200 000 €.  

 La prévention et la sécurité avec le recrutement dès 2022 de deux policiers municipaux (90 000 €) et 
le versement d’une subvention de 40 000 € à l’association Médiation Prévention Dijon Métropole pour 
la présence de 2 éducateurs de rue. 

 Le développement durable et la cadre de vie pour poursuivre l’ancrage de Longvic dans une démarche 
Ville Nature. Cette volonté se concrétise par l’aménagement du Terrain de l’Aventure et par 
d’importants travaux d’optimisation énergétique du patrimoine bâti de la Ville, s’engageant ainsi dans 
le respect du décret tertiaire. 

 Le soutien maintenu aux associations sportives et culturelles.   

En parallèle, ce budget tient compte de la réalisation d’études préalables en vue d’une remise en eau du Bief 
de l’Ouche, d’un éventuel déplacement des jardins familiaux de l’Etang Royal, d’une installation d’un restaurant 
dans le Parc du Château et de la désimperméabilisation des cours d’école.  

Les prévisions pour l’année 2022 sont rendues difficiles par un nouveau climat d’incertitudes dans un contexte 
inédit de guerre russo-ukrainienne qui a d’ores et déjà de graves répercussions sur le coût de l’énergie et des 
carburants. La baisse régulière des recettes (Dotations et participations) cumulée à une hausse marquée des 
dépenses courantes risquent de fragiliser la bonne santé financière de la Ville.  

Face à cette crise, l’équilibre budgétaire est obtenu en actionnant les leviers suivants :   

 Une extrême vigilance à contenir les dépenses des services et à s’engager sur des pistes d’économie.  

 Le recours à l’emprunt pour financer les investissements, d’autant que le niveau d’endettement de la 
Ville est très faible (Capacité de désendettement inférieur à 2 années). 

 Une hausse de la fiscalité locale en portant le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de 41,57% 
à 44.06%.  

 

 

 



2/8                 Budget primitif 2022 Ville de Longvic – V1 

 
VUE D’ENSEMBLE DU BP 2022 

 

 
 
 
 
Le compte administratif 2021 présente un excédent brut de clôture de 4 964 725,76 € reporté au budget 
primitif 2022 : 

 + 3 175 234.63 € en recette de fonctionnement 
 + 1 789 491.13 € en recette d’investissement. 

 
Les restes à réaliser représentent un besoin de financement de 724 265.40 € et correspondent à des 
programmes engagés et leurs subventions sur les crédits des exercices précédents.  
 
Le montant des nouvelles dépenses réelles s’élève à : (Hors restes à réaliser en investissement)  

 12 146 353 € en fonctionnement 
 7 375 171.10 € en investissement hors restes à réaliser soit 9 487 363.50 € au total. 

 
 

 
 
 
 
 

BP 2022 BP 2022
011 Charges à caractère général 2 450 000,00 €    013 Atténuation de charges 204 000,00 €       
012 Charges de personnel et frais assimilés 8 470 500,00 €    70 Produits de services domaine et ventes 667 840,00 €       
014 Atténuation de produits 84 000,00 €         73 Impôts et taxes 9 167 983,00 €   
65 Autre charges de gestion courante 940 811,00 €       74 Dotations et participations 2 537 082,00 €   
66 Charges financières 41 000,00 €         75 Autres produits de gestion courances 36 050,00 €         
67 Charges exceptionnelles 86 000,00 €         77 Recettes exceptionnelles 5 480,00 €           
68 Provisions 15 000,00 €         
022 Dépenses imprévues 200 000,00 €       

Total dépenses réelles 12 287 311,00 €  Total recettes réelles 12 618 435,00 € 
023 Virement à la section d'investissement 3 036 358,63 €    
042 Opérations d'ordre entre sections 480 000,00 €       042 Opérations d'ordre entre sections 10 000,00 €         

Total dépenses d'ordre 3 516 358,63 €    Total recettes d'ordre 10 000,00 €         
002 - Report excédent exercices antérieurs 3 175 234,63 €   

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 15 803 669,63 €  TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 15 803 669,63 € 

BP 2022 BP 2022
16 Emprunts et dettes assimilées 376 000,00 €       024 Produits de cessions d'immobilisations 179 800,00 €       
20 Immobilisations incorporelles 278 606,26 €       10 Dotations, fonds divers et réserves 80 000,00 €         
204 Subventions d'investissement versées 8 000,00 €            13 Subventions d'investissement 335 765,00 €       
21 Immobiisations corporelles 952 252,00 €       16 Emprunt 1 658 000,00 €   
23 Immobilisations en cours 5 459 191,10 €    165 Dépôts et cautionnements reçus 4 000,00 €           
26 Participations et créances 100,00 €               
27 Autres immobilisations financières 1 000,00 €            27 Autres immobilisations financières 246 000,00 €       
45 Opérations pour tiers 232 380,00 €       45 Remboursements tiers opération / mandat 232 380,00 €       
Restes à réaliser 2 112 192,40 €    Restes à réaliser 1 387 927,00 €   

Dépenses réelles 9 419 721,76 €    Recettes réelles 4 123 872,00 €   
040 Opérations d'ordre entre sections 10 000,00 €         040 Opérations d'ordre entre sections 480 000,00 €       
041 Opérations patrimoniales 354 000,00 €       041 Opérations patrimoniales 354 000,00 €       

021 Virement à la section de fonctionnement 3 036 358,63 €   
Total dépenses d'ordre 364 000,00 €       Total recettes d'ordre 3 870 358,63 €   

001 report excédents cumulés antérieurs 1 789 491,13 €   
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 9 783 721,76 €    TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 9 783 721,76 €   

DEPENSES RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT
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I -  LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
I-1 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 12 287 311 € et couvrent l’ensemble des besoins prévisionnels 
sur les chapitres suivants : 

 
Chapitre 011 – CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL :  stabilité par rapport à 2021 

Ce chapitre enregistre l’ensemble des dépenses nécessaires au fonctionnement des services et structures de 
la Ville mais également les charges d’entretien et d’utilisation des bâtiments.  
La hausse du coût de l’énergie impacte fortement le chapitre puisqu’il est prévu un surcoût supplémentaire de 
plus de 44 % par rapport à 2021. 
Stabilité qui traduit un effort important de contenir les dépenses générales dans un contexte d’inflation élevée 
et de hausse des matières premières. 
 

Chapitre 012 – DÉPENSES DE PERSONNEL :  +1.81 % par rapport à 2021 
Ce chapitre globalise les dépenses liées à la gestion des ressources humaines.  
L’évolution majeure pour 2022 intègre le recrutement de 2 postes de policiers municipaux supplémentaires. 
Viennent s’ajouter les hausses mécaniques induites par le GVT, les avancements d’échelon mais également 
par le décret portant relèvement du minimum de traitement des catégories C (+ 30 000 €) ; tenir compte 
également de la dernière annonce gouvernementale d’augmentation de la valeur du point d’indice.   
 

Chapitre 014 – ATTÉNUATION DE PRODUITS :  stabilité par rapport à 2021 
Ce chapitre représente pour une part essentielle le FPIC (Fonds de péréquation des ressources Communales 
et Intercommunales) versé à Dijon Métropole qui devrait rester au niveau de 76 000 € en 2022.  
Y compris le reversement éventuel de taxes en régularisation, le chapitre reste stable à 84 000 € par rapport 
à 2021.  
 

Chapitre 65 – DEPENSES DE GESTION COURANTE : + 19.76% par rapport à 2021 
Les dépenses prévisionnelles principales sont les suivantes : 

 Crédits prévisionnels pour le versement de subventions aux associations : 380 000 €. Cette enveloppe 
retrouve le niveau de 2019, reflétant par là-même un retour à la normale quant à l’offre associative 
après la crise sanitaire Covid-19. Une subvention exceptionnelle de 3 000 € sera versée à la Croix 
Rouge Française pour participer au soutien au peuple Ukrainien.  

 Versement d’une subvention au CCAS de 360 000 € pour répondre aux besoins grandissants en 
matière d’aide sociale à la population. Cette subvention est relevée de 22 000 € (+6.51%) par rapport 
à 2021.  

 Stabilité des dépenses relatives aux indemnités de fonction brutes des élus : 121 000 €Stabilité des 
dépenses relatives aux indemnités de fonction brutes des élus : 121 000 €. Cette enveloppe reste 
stable, la Municipalité ayant fait le choix de ne pas bénéficier de la majoration de 15 % des indemnités 
des élus, majoration possible du fait du statut de chef-lieu de canton. 

 Droits d’utilisation et abonnement aux logiciels gérés en mode hébergé : 55 371 € comprenant les 
abonnements au pack office Microsoft. 

 
 

Chapitre 66 – CHARGES FINANCIÈRES :  - 24% par rapport à 2021 
La charge d’intérêts bancaires versés aux organismes de prêts représente une baisse de 24% représentant 
la réduction des contrats de prêts en cours de validité. 

 
Chapitre 67 – DEPENSES EXCEPTIONNELLES : +2.38% par rapport à 2021 

Chapitre souvent aléatoire, la dépense prévisionnelle tient compte d’éventuelles régularisations ou 
reversement.  

BP 2020 BP 2021 BP 2022

CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT 11 711 237 €        11 870 741 €   12 287 311 €      
-1,24% 1,36% 1,36%

Charges à caractère général - 011 2 197 850 €          2 435 407 €     2 450 000 €        
Charges de personnel et frais assimilés - 012 8 444 521 €          8 319 900 €     8 470 500 €        

Atténuation de produits - 014 92 000 €              84 200 €         84 000 €             
Autre charges de gestion courante - 65 844 174 €            785 574 €        940 811 €           

Charges financières - 66 48 000 €              53 460 €         41 000 €             
Charges exceptionnelles - 67 84 692 €              84 000 €         86 000 €             

 Provisions pour risques et charges - 68 -  €                   8 200 €           15 000 €             
dépenses imprévues - 022 100 000 €        200 000 €           



4/8                 Budget primitif 2022 Ville de Longvic – V1 

 
Chapitre 68 – PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES : +83% par rapport à 2021 

Il s’agit d’une dépense optimisée au regard des impayés transmis par le SGC Dijon Métropole permettant de 
provisionner auprès du SGC Dijon Métropole les diverses annulations de créances constatées (Impayés 
arrivant en fin de recours et annulation de dette par jugement)  
 
 Chapitre 022 – DEPENSES IMPREVUES : représentent 1.63 % des dépenses réelles de 
fonctionnement 
Ces crédits ne seront mobilisés que par voie de décision modificative pour faire face à des impondérables. 
Répond à la prudence qui s’impose en 2022.  
 
 
LES DÉPENSES D’OPERATIONS D’ORDRE :  

 Amortissement des biens : 480 000 € 
 
 

I-2 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 
 
Chapitre 70 – PRODUITS DES SERVICES : stabilité par rapport à 2021 

Ce chapitre retrace l’ensemble des recettes des différents services de la commune (Facturation aux familles 
pour l’enfance, la petite enfance, la médiathèque, les actions culturelles, le conservatoire à rayonnement 
communal, les ventes diverses, concessions cimetières, …) 
Par prudence, le niveau de recettes prévisionnelles 2022 représente les recettes réalisées en 2021.  
 

 
Chapitre 73 – IMPOTS ET TAXES :  

 
Structure du chapitre 73 

 

 
 
 

BP 2020 BP 2021 BP 2022

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 12 510 869 €        12 209 563 €   12 618 435 €      
-6,77% -2,41% 3,35%

Produits de services domaine et ventes - 70 594 517 €            679 500 €        667 840 €           
Impôts et taxes - 73 10 043 138 €        8 928 083 €     9 167 983 €        

Dotations et participations - 74 1 349 014 €          2 364 490 €     2 537 082 €        
Atténuation de charges - 013 200 000 €            200 000 €        204 000 €           

Autres produits de gestion courantes - 75 21 800 €              37 490 €         36 050 €             
Produis financiers - 76 -  €                   -  €               

Recettes exceptionnelles - 77 302 400 €            -  €               5 480 €              
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 Les impôts directs représentent 52% du chapitre « Impôts et taxes » 

 
Les recettes de contributions directes représentent 4 772 901 € avec un taux taxe foncière sur les propriétés 
bâties porté de 41.57% à 44.06% soit une augmentation de +2.49 points  
Ainsi, les taux applicables sur le territoire deviennent : 

- Taxe d’habitation :    10.08%  
- Taxe foncière sur les propriétés bâties :  44.06%  
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  80.99 %  

Il s’agit de la première augmentation depuis 2016. 
Cette augmentation permet de générer une recette supplémentaire prévisionnelle de 434 000 €. 

 
 Le versement de la Dotation de Solidarité Communautaire par Dijon Métropole passe de 

1 010 989 € à 623 118 € dès 2022 (Données février 2022), soit une baisse de – 38.37 %, tel 
qu’annoncé lors du débat d’orientations budgétaires.  
 

 A périmètre de compétences équivalent, le montant de l’attribution de compensation versée par 
Dijon Métropole a été actualisé à 3 223 964 € et représente 35% du chapitre.  

 
 Les autres recettes au chapitre sont constituées de la taxe sur l’électricité (165 000 €), des droits de 

mutation estimés par prudence à 165 000 € de la Taxe locale sur les emplacements publicitaires 
(TLPE) pour 30 000 € et des droits de place pour le marché hebdomadaire (3 000 €) 

 
 

Chapitre 74 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS :  
 

 
 

 
 Tendance à la baisse de la Dotation de Solidarité Rurale versée par l’Etat prévu à hauteur de 81 000 

(Rappel 2021 : 81 463 €) qui représente 3% des recettes au chapitre 
 Les recettes perçues par l’Etat, la Région, le Département et certaines collectivités participe au 

financement d’actions menées par les services de la Ville (Conservatoire à rayonnement communal, 
actions culturelles, médiathèque, organisation des élections)  

 Les prestations versées par la CAF sont estimées à 999 000 €.  
 Les compensations de fiscalité s’élèvent à 1 240 367 €, soit 49% du chapitre. 

 
Chapitre 013 – ATTÉNUATION DE CHARGES :   

L’évolution de ce chapitre est directement lié à l’absentéisme des agents pour arrêt maladie. La recette de 
204 000 € est une moyenne concordant avec les dossiers d’arrêts actuellement en cours.  
 

Chapitre 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES :  
Les prévisions au chapitre 75 correspondent aux recettes des loyers (Cellules du Bief, épicerie solidaire et 
mission locale) ainsi qu’aux locations de l’Espace Jean Bouhey pour un montant total prévisionnel de       
36 000 €.  
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Chapitre 77 – RECETTES EXCEPTIONNELLES :  

Le niveau de recettes enregistrées à ce chapitre est aléatoire d’un exercice à l’autre et non prévisible 
puisqu’exceptionnel. 
La somme de 5 480 € correspond à une indemnisation d’assurance de dommages aux biens en cours.   
 
 
II LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
► Retrace les opérations de dépenses et de recettes liées aux programmes d’investissement nouveaux ou 
en cours qui enrichissent le patrimoine communal : achats de matériels durables, construction ou 
aménagement de bâtiments, travaux d’infrastructure. 
 

EVOLUTION DES CREDITS PREVISIONNELS D’INVESTISSEMENT DE 2020 A 2022 

 
 

La crise sanitaire a été un frein à la mise en œuvre de toutes les opérations prévues au budget 2021. 
En conséquence, les crédits sont reportés pour une réalisation en 2022. Ce qui explique un fort niveau 
d’investissement en 2022. 

 
 

LISTE DES INVESTISSEMENTS 2022 
 

 
 

BP 2020 BP 2021 BP 2022

RECETTES REELLES  D'INVESTISSEMENT 5 251 615 €          2 648 297 €     4 123 872 €        
FCTVA - 10222 600 000 €             254 000 €        80 000 €             

Produits de cession 149 400 €             30 000 €          179 800 €           
Excédent de fonctionnement capitalisé 1 466 426 €          -  €               -  €                  

 Virement de la section de fonctionnement - 021 -  €                    
concours extérieurs - 13 843 799 €             725 297 €        1 008 347 €        

Emprunts - 1641 1 512 390 €          715 000 €        1 658 000 €        
Autres recettes 245 000 €             250 000 €        250 000 €           

opération pour comptes de tiers 434 600 €             674 000 €        947 725 €           
DEPENSES RELLES D'INVESTISSEMENT 6 348 830 €          6 185 291 €     9 419 722 €        

Remboursement capital / emprunt - 1641 346 000 €             423 600 €        372 000 €           
 Immobilisations incorporelles - 20 367 975 €             733 654 €        431 522 €           

Subventions d'investissement versées - 204 98 000 €               220 715 €        8 815 €               
Immobilisations corporelles - 21 648 847 €             579 891 €        1 096 255 €        

Immobilisations en cours - 23 4 289 307 €          4 012 411 €     7 273 650 €        
Participations et créances - 26 100 €                   100 €              100 €                  

Autres immobilisations financières - 27 153 000 €             1 000 €            1 000 €               
 Dotations et fonds divers - 10 10 000 €               10 000 €          -  €                  

Autres dépenses d'investissement - 165 4 000 €            4 000 €               
45 Opérations pour tiers 435 600 €             199 920 €        232 380 €           

DEPENSES INVESTISSEMENT RAR CREDITS 2022 BP 2022
TERRAIN DE L'AVENTURE 51 235,62 €                25 064,38 €                76 300,00 €                
TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE 13 289,60 €                960 710,40 €              974 000,00 €              
AMENAGEMENT ABORDS HOTEL DE VILLE 373 009,03 €              20 990,97 €                394 000,00 €              
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES HOTEL DE VILLE 78 221,65 €                106 778,35 €              185 000,00 €              
HONORAIRES RENOVATION BLUM 118 076,00 €              361 924,00 €              480 000,00 €              
RENOVATION RESTAURANT SCOLAIRE BLUM -  €                           891 000,00 €              891 000,00 €              
RENOVATION ECOLE BLUM 2 757 523,00 €           2 757 523,00 €           
MOBILIER RESTAURANT SCOLAIRE BLUM 96 000,00 €                96 000,00 €                
AIDE A LA MOBILITE DOUCE 815,00 €                     8 000,00 €                  8 815,00 €                  
AXE VERT 100 000,00 €              100 000,00 €              
PARCELLES RUE DES PREVOTS 100 000,00 €              100 000,00 €              
PLACE MANDELA / DIJON METROPOLE 1 202 000,00 €           1 202 000,00 €           
RENOVATION MEDIATHEQUE -  €                           286 700,00 €              286 700,00 €              
INVESTISSEMENTS COURANTS 275 545,50 €              982 552,00 €              1 258 097,50 €           
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 232 380,00 €              232 380,00 €              

TOTAL DES DEPENSES REELLES 2 112 192,40 € 6 929 623,10 € 9 041 815,50 € 
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Les investissements courants comprennent les dépenses suivantes :  
 
 Travaux sur réseaux et voirie :    53 500 € 

 
 Etudes et diagnostics :  165 000 €  

o Les diagnostics énergétiques pour la Médiathèque, l’Hôtel de Ville et l’Espace Jean Bouhey 
o La maîtrise d’œuvre pour la désimperméabilisation des cours d’école dont les travaux devront 

s’étaler sur plusieurs années 
o Une étude de faisabilité pour l’installation d’un restaurant dans le parc du Château 
o Une étude de valorisation du Bief de l’Ouche 
o Des interventions géomètres pour le déplacement des jardins familiaux de l’Etang royal vers 

le quartier de la Chapelle St Claire 
 

 Valorisation et aménagements :  40 000 € 
o Valorisation d’un terrain de pétanque et jeu de quilles à proximité de la Médiathèque :  
o Programme de plantations  
o Création de casiers colombarium 

 
 Valorisation et entretien des bâtiments communaux : 300 000 € 

o Renouvellement de chaudières et mise à jour du système de pilotage du chauffage par gestion 
centralisée (GTC)  

o Première phase de la rénovation de la médiathèque : canalisations de chauffage et mise en 
sécurité des parties hautes (Grenier). 
 

 Equipements divers nécessaires aux services publics dont les plus significatifs peuvent être 
listés tels qu’il suit 

o Equipement supplémentaire en vue du recrutement de deux policiers municipaux : 17 700 €  
o Equipements sportifs extérieurs (Quartier du Bief) : 30 000 € 
o Poursuite du programme de numérisation des écoles élémentaires. Les dépenses qui auront 

été engagées pour une somme globale de 67 000 € sont éligibles à une subvention de 
l’Education Nationale de 46 000 € 

 
Les dossiers administratifs et financiers relatifs aux travaux d’aménagement de la Place Mandela et des places 
de Gaulle et Mitterrand seront soldés cette année 2022 : 

- Solde à régler à Dijon Métropole pour la place Mandela :   710 552 € TTC 
- Solde dû par Dijon Métropole pour les Places :    712 700 € TTC  

 
Des crédits seront également prévus afin d’initier le dossier relatif au tracé du futur axe vert ainsi que pour 
l’acquisition foncière de parcelles rue des Prévôts dans le cadre du programme d’habitat inclusif.   
 
Le montant prévisionnel des nouvelles dépenses réelles d’investissement pour répondre à l’ensemble des 
projets ci-dessus s’élève à 6 930 000 € hors restes à réaliser.  
 
Le remboursement du capital de la dette est de 372 000 € pour 2022.  
 

 
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS EN 2022 
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Le FCTVA : Les recettes perçues par la Ville au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur 
ajoutée devraient connaître une nette diminution par rapport à 2021 compte tenu de la baisse du niveau de 
dépenses éligibles réalisées en 2021. La recette devrait s’établir à environ 80 000 €.  
 
En 2022, il est prévu la déconsignation de la somme de 245 000 € versée auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignation ; mettant fin à un dossier de préemption de la parcelle du « Bar du Pont ». 
 
La cession parcellaire d’un immeuble situé 30 bis impasse Abbé Deblangey et d’une parcelle située rue du 19 
mars 1962 produira une recette de 179 800 € hors taxes. 
 
Les subventions notifiées inscrites au budget représentent 11% des recettes d’investissement.  
 
L’autofinancement représente 54% des recettes.  
 
Un emprunt de 1 658 000 € est inscrit en vue de financer les investissements au budget.    
 

 
LES OPERATIONS D’ORDRE EN SECTION D’INVESTISSEMENT :  

 En dépenses 
o Intégration des études dans les comptes dédiés aux travaux : 354 000 € 

 
 En Recettes 

o Amortissement des biens : 480 000 € 
o Solde des comptes d’études pour intégration : 354 000 € 

 
 

 


