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L'élaboration du budget est jalonnée par diverses étapes
conduisant à son adoption. Parmi celles-ci, le débat d'orientation
budgétaire occupe une place prépondérante. Introduit par la loi du
6 février 1992 dite loi A.T.R. (Administration Territoriale de la
République), il constitue une obligation (article L 2312-1 du code
général des collectivités territoriales), pour les communes de plus de
3 500 habitants.En droit commun, il doit se tenir dans les deux mois
qui précèdent l'adoption du budget primitif. Le Conseil Municipal est
alors invité à débattre sur l'évolution du contexte économique et
financier dans lequel évolue la Collectivité, ainsi que sur les
orientations proposées pour l'élaboration du budget à venir.

Pour mémoire, l'article 107 de la loi nº 2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
Loi NOTRe, a modifié l'article L 2312-1 du CGCT relatif au débat
d'orientations budgétaires (DOB) pour les communes, en complétant
les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. Aussi,
s'agissant du document sur lequel s'appuie ce débat, de nouvelles
mesures imposent à l'exécutif d'une collectivité locale de présenter
à son organe délibérant, un rapport sur les orientations budgétaires
envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles desdépenses
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et recettes en fonctionnement comme en investissement, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette.

Pour les communes de plus de 10 000 habitants (alinéa
3 de l'article L 2312-1), ce rapport doit également comporter une
présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des
effectifs ( évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps
de travail).

Aussi, le rapport joint à la présente délibération dresse les
perspectives pour l'exercice 2022 dans un contexte profondément
marqué par le rebond économique que connaît actuellement le pays.

Par ailleurs, le document comporte des éléments
d'information concernant la prospective financière pluriannuelle de
la Ville de Sélestat.

Ainsi, le rapport présente les prévisions d'évolution
pluriannuelles concernant les recettes et les dépenses de
fonctionnement ainsi que concernant l'autofinancement.

En outre, le programme pluriannuel d'investissement de la
Ville pour les années à venir ainsi que l'évolution pluriannuelle de la
dette figurent dans le rapport, afin de permettre de disposer d'une
visibilité sur la trajectoire financière de la collectivité.

Enfin, le rapport permet de présenter les choix budgétaires
proposés pour 2022, notamment en ce qui concerne les dépenses
de personnel et les dépenses supportées par les budgets annexes.

II est demandé au Conseil municipal de débattre et prendre acte de
ces orientations avant le vote du Budget primitif.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après présentation

lors de la Commission Ressources et
Modernisation,réunie le 17 février 2022

vu Les articles L.2312-1 et suivants du Code général
des collectivités territoriales relatifs à la procédure
d'adoption du budget des Communes



PREND ACTE de la tenue d'un débat d'orientations budgétaires
fixant les orientations budgétaires pour 2022,
rappelées et détaillées dans le rapport de
présentation joint en annexe.

P.J. Rapport de présentation des OB 2022

Le Conseil Municipal prend acte

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Pour le Maire, par délégation
le Directeur Général des Services

4f#e
•Vincent BETTER
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Préambule

L'élaboration du budget est jalonnée par diverses étapes conduisant à son adoption. Parmi
celles-ci, le débat d'orientation budgétaire (DOB) occupe une place prépondérante. Introduit
par la loi du 6 février 1992 dite loi A.T.R. (Administration Territoriale de la République), il
constitue une obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants. Ce débat est codifié
par l'article L2312-1 du code général des collectivités territoriale qui a été modifié par l'article
107 de la loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite Loi NOTRe. Cette loi crée de nouvelles obligations relatives à la présentation
et à l'élaboration des budgets locaux dont certaines concernent le contenu ainsi que les
modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire. Ces
nouvelles obligations ont été précisées par le décret n" 2016-841 du 24 juin 2016. La tenue du
DOB doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget primitif. Les nouvelles
dispositions réglementaires prévoient notamment:

► Pour toutes les communes à partir de 3 500 habitants:

• un rapport sur les orientations budgétaires (évolutions prévisionnelles des
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement qui
doivent permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne
brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se
rapporte le projet de budget);

• les engagements pluriannuels envisagés;

• la structure et la gestion de la dette.

► Pour les communes à partir de 10 000 habitants: la présentation de la structure et de
l'évolution des dépenses de personnel et des effectifs.

► Dans tous les cas, la transmission du rapport au Président de l'EPCI (CCS).
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I. La préparation budgétaire 2022 éléments de contexte

L'année 2021 a été marquée comme l'année précédente par les conséquences de la crise
sanitaire mondiale de Covid-19 qui a fortement impacté les finances publiques en général et
celles de la Ville de Sélestat en particulier.

Après un repli historique en 2020, l'activité économique a connu un net rebond en 2021,
après la levée des contraintes sanitaires opérée à compter du printemps 2021. Ainsi la
croissance économique aurait atteint 7,0 %en 2021 selon les dernières estimations de l'INSEE.
En 2022, le taux de croissance pourrait s'élever à 4 % du Piß, confirmant la solidité de la reprise
économique française.

Afin d'atténuer les effets d'une crise sanitaire et économique sans précédent et de
soutenir l'économie, le Gouvernement a mis en place à partir de mars 2020 des mesures
d'urgence d'une ampleur exceptionnelle. Ces mesures ont eu pour effet de dégrader le déficit
public qui a représenté 9,1 % en 2020 et 8,4 % en 2021. Dans le même temps, l'endettement
public atteignait 115 % du Piß en 2020 et 116,3 % du Piß en 2021.

En 2022, au vu du rebond économique et de l'extinction progressive des mesures
d'urgence annoncée par le Gouvernement, le déficit public pourrait être réduit de moitié en
2022 à 4,8 % du Piß; par ailleurs, l'endettement public pourrait diminuer de- 1,6 %, à 114,0 %
du Piß en 2022 contre 116,3 % en 2021.

Toutefois, de nombreuses incertitudes demeurent concernant le niveau de croissance qui
sera atteint in fine en 2022, au vu de la recrudescence des contaminations au virus de la Covid-
19 portée par les variants Delta et Omicron qui se propagent à un rythme soutenu dans le pays
depuis le mois de décembre 2021.

Par ailleurs, le rétablissement des comptes publics nécessitera sans doute d'accroître
l'encadrement des budgets des collectivités à partir de 2023, sans qu'il soit possible à ce stade
d'anticiper le niveau de ressources qui sera celui des collectivités à cette échéance.

a. Un contexte économique exceptionnel

L'activité économique aurait progressé de 7,0 % en 2021 après la récession record de 2020
(-8%) selon une première estimation publiée le 28 janvier dernier par l'INSEE. Après avoir
retrouvé son niveau d'avant-crise au troisième trimestre 2021 (+0,2 % par rapport au
quatrième trimestre 2019), le Piß trimestriel le dépasse désormais nettement (+0,9 %).
Toutefois, l'INSEE note également dans le même temps que « le niveau moyen du Piß en 2021
se situe ainsi 1,6 %en deçà de son niveau moyen en 2019 », signe que les conséquences de la
crise sanitaire se font encore sentir sur les acteurs économiques.

En 2021, la production connaîtrait une croissance de 7,4 %, en raison du dynamisme des
secteurs de la construction (+12,9 %), des services marchands (+7, 7 %} et de l'industrie
manufacturière (+6,3 %). Dans le même temps, la consommation des ménages progresserait
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de +4,8%, soit un niveau inférieur à celui constaté pour la production de biens et services; en
dépit de cette évolution favorable, la consommation des ménages n'aurait pas encore
retrouvé le niveau de consommation constaté en 2019. Enfin, l'investissement des ménages
et des entreprises augmenterait de + 11,6 %, se situant 1,7 % au-dessus de son niveau moyen
2019.

Dans ce contexte, l'emploi continuerait de progresser en 2022, mais en ralentissant,
augmentant de 80 000 emplois au premier semestre 2022 après avoir progressé de 150 000
emplois au second semestre 2021. Le taux de chômage baisserait à7,8 % de la population
active au quatrième trimestre 2021, puis à7,6%au second semestre 2022.

L'inflation, quant à elle, se situerait à+ 2,8% sur 12 mois à fin décembre 2021 en lien avec
la hausse des prix de l'énergie (+ 18,5 %) dans un contexte d'accélération des prix de
l'alimentation (+ 1,4%) et des produits manufacturés (+ 1,2 %}. En 2022, l'inflation
progresserait de + 1,5 % (prévision loi de finances 2022).

Par ailleurs, à la fin du troisième trimestre 2021, la dette publique au sens de Maastricht
s'établit à 2 834,3 Md€, soit 116,3 % du Piß (contre 115,0 % à la fin du quatrième trimestre
2020 et 98,1 %à la fin du quatrième trimestre 2019).

Cette augmentation de l'endettement public est principalement attribuable à
l'accroissement de la dette de l'Etat qui a progressé de + 146, 7 Md€ au cours des trois
premiers trimestres de l'année 2021, alors que celle des administrations de sécurité sociale et
des administrations publiques locales ne progressaient respectivement que de+ 29 Md€ et de
+ 6,5 Md€.

La dette des APU en milliards d'euros

'. -- - --··---- .·-- ~-- •. -- ~,-~---,------f-T'"",-"';'f' - T---~--.-...

l 13»e " / 2019T4 2020T4 , 2021T3

Ensemble des administrations publiques 2 380,1 2 649,3 2 834,3

En point de PIB () 98,1% 115,0% 116,3%

dont Etat 1911,8 2 084,8 2 231,5

Organismes divers d'administration centrale 64,9 63,6 66,4

Administrations publiques locales 210,3 229,8 236,3

Administrations de sécurité sociale 196,1 271,1 300,1

Au vu de l'évolution défavorable de l'endettement public, il est possible d'anticiper pour 2023
une résurgence de l'encadrement financier des collectivités, qu'il se traduise par une ponction
sur la dotation globale de fonctionnement, comme ce fut le cas entre 2014 et 2017, ou par la
mise en œuvre d'une nouvelle génération de « contrats Cahors », comme ce fut le cas entre
2018 et 2020.
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b. La loi de Finances 2022

La loi de Finances 2022 qui a été promulguée le 30 décembre dernier comporte un certain
nombre de mesures impactant les finances des collectivités locales notamment au niveau
fiscal, et plus particulièrement celles de la Ville.

Hypothèses économiques retenues

Les hypothèses de croissance et d'inflation retenues dans le cadre de l'élaboration de la
loi de finances 2022 sont les suivantes :

Taux d'évolution annuel 2019 2020 2021 2022
'

PIB + 1,8 % -7,9 % + 6,25 % + 4,0 %

Inflation Hors Tabac 0,9% 0,2 % + 1,4 % + 1,5 %

Les prévisions de croissance tiennent compte d'une augmentation prévisionnelle du pouvoir
d'achat des ménages qui pourrait continuer de progresser de +1%, après une croissance de
+2,2% en 2021. Par ailleurs, l'investissement des entreprises resterait dynamique (+5,5%) sous
l'effet des mesures du plan de relance et dans un contexte de reprise solide de l'activité.
Toutefois, l'augmentation exponentielle du nombre de cas positifs constatée depuis le début
de mois de décembre pourrait affecter sensiblement le niveau de l'activité économique en
2022.

Les dispositions de la loi de finances 2022 relatives aux concours financiers versés par l'Etat

Dans le cadre de la loi de finances pour 2022, les transferts financiers de l'État aux collectivités
représentent 105,5 Md€ à périmètre courant, soit une hausse de + 1,3 Md€ (+ 1,24 %) par
rapport à la loi de finances initiale 2021. Cette hausse s'explique essentiellement par:

- la croissance de la TVA des régions en substitution de leur ancienne dotation globale
de fonctionnement(+ 385 M€), en lien avec la reprise de l'activité économique,

- le dynamisme des compensations versées au bloc communal dans le cadre de la
réforme des impôts de production(+ 352 M€)

- le renforcement de la dotation de soutien à l'investissement du bloc communal
(+ 337M€).

Evolution de la DGF:

Dans la loi de finances pour 2022, la DGF représente 50,8 % des concours financiers de
l'État aux collectivités qui s'élèvent à 52,7 Md€. Versée sous la forme d'un prélèvement sur
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recettes de l'Etat, la DGF constitue la dotation la plus importante attribuée aux communes,
aux EPCI à fiscalité propre et aux départements. L'enveloppe globale de DGF reste ainsi stable
pour la troisième année consécutive et représente un montant de 26,8 Md€, répartis comme
suit:

• 18,3 Md€ pour les communes et les EPCI,
• 8,5 Md€ pour les départements.

Pour mémoire, les régions ne perçoivent plus de DGF depuis 2018. En effet, la part régionale
de DGF a été supprimée et remplacée par l'affectation aux régions d'une fraction de TVA. La
stabilisation ne concerne que l'enveloppe globale de la DGF mais n'empêche pas les évolutions
des montants individuels de dotations. Pour chaque commune et EPCI, le montant 2022 de
DGF peut évoluer à la hausse ou à la baisse, suivant les règles de calcul appliquées pour
répartir la DGF (évolution de la population, écrêtement, ... ). Ainsi la Ville de Sélestat pourrait
se voir attribuer un montant moins élevé en 2022 qu'en 2021, soit un montant attendu de
2 850 K€ (-89 K€ au global). En particulier, il est possible de relever les évolutions suivantes:

► La dotation forfaitaire:

Comme c'est le cas depuis 2015, le dispositif d'écrêtement de la dotation forfaitaire est
reconduit en 2022. Ce dispositif a pour objectif de financer la progression spontanée de
certaines enveloppes de la DGF ainsi que la progression des enveloppes consacrées à la
péréquation (DSU, DSR et DNP). Ainsi, en dépit de la stabilisation du montant global de la DGF,
la Ville devrait connaître une nouvelle baisse de sa dotation forfaitaire individuelle en 2022.
Aussi, un écrêtement prévisionnel de 3,0 % sera proposé au budget pour un montant de
dotation forfaitaire prévisionnel de 2 610 K€ (2 701 K€ notifiés en 2021).

Les dotations de péréquation :

Ces dotations avaient été préservées et dynamiques entre 2015 et 2019. Leur rythme
respectif de progression reste favorable dans la loi de finances 2022, avec une évolution de
+ 95 M€ pour la DSU et+ 95 M pour la DSR. Dans ce cadre, le montant de DSR perçu par la
Ville en 2022 devrait progresser. En l'absence d'information plus fine à ce stade, il est proposé
d'inscrire au budget 2022 un montant identique à celui perçu en 2021, soit 240 K€. Pour
mémoire, cette dotation de péréquation, composante de la DGF, est attribuée aux communes
de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000
habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au
maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources
fiscales. La Ville est éligible à l'une des trois fractions de cette dotation, la fraction dite « Bourg
centre ».

7



La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle :

La DCRTP du bloc communal {communes et EPCI) sert désormais de variable d'ajustement
permettant le respect de l'évolution de l'enveloppe normée. Néanmoins, la loi de finances
2022 ne prévoit aucune baisse concernant la DCRTP du bloc communal, mais seulement
concernant la DCRTP des Régions (-25 M€). Dans ces conditions, il est proposé de reconduire
le montant de la recette prévisionnelle de DCRTP en 2022 par rapport au montant notifié en
2021 (745 K€).

La dotation de soutien à l'investissement local

La loi de finances pour 2022 prévoit, en outre, un abondement supplémentaire de la DSIL à
hauteur de + 350 M€, pour financer notamment les contrats de relance et de transition
énergétique (CRTE), conformément à un engagement du Premier Ministre lors du Congrès des
Petites villes et des Journées annuelles de France urbaine.

Pour mémoire, en 2020 et en 2021, le Gouvernement avait institué trois dotations
exceptionnelles de soutien à l'investissement local des collectivités au titre du plan de relance,
dont deux d'entre elles concernent directement le bloc communal, pour un montant total de
2,5 Md€ en autorisations d'engagement, dont 500 M€ devraient être décaissés en 2022 au
titre du plan de relance.

En l'occurrence, la Ville de Sélestat est éligible à la dotation de soutien à l'investissement
local (DSIL).

En 2020, un dossier de demande de subvention avait été déposé dans le cadre de la
requalification du quartier gare, permettant à la Ville de bénéficier d'une subvention de l'Etat
à hauteur de 400 K€.

En 2021, la commune avait sollicité des subventions dans le cadre du plan France Relance
pour trois projets :

les opérations liées à la rénovation énergétique du patrimoine communal {écoles
Froebel, Oberlin, Schuman, Dorian, Wimpfeling et ateliers municipaux)
le projet de réhabilitation de la commanderie Saint-Jean

donnant lieu à des notifications de subventions pour un montant de 627 K€, dont 448 K€ pour
la rénovation énergétique du patrimoine communal et 179 K€ pour la réhabilitation de la
commanderie Saint-Jean.

En 2022, la Collectivité a déposé une demande de subventions dans le cadre de la DSIL
pour le projet de réhabilitation des espaces sportifs Charlemagne.
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Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

La loi de finances 2022 entérine le doublement de la dotation de soutien aux communes
pour la protection de la biodiversité qui passe de 10 à 20 M€ en 2022 et élargit ses
bénéficiaires. Pour mémoire, cette dotation créée par la loi de finances 2020 concerne les
communes de moins de 10 000 habitants, dont une part importante du territoire (plus de 50%)
est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d'un
parc naturel marin.

Réforme des indicateurs financiers

Une réforme des indicateurs financiers est mise en œuvre dans le cadre de la loi de
finances 2022 impactant notamment le potentiel fiscal. Ainsi de nouvelles ressources telles
que les droits de mutation à titre onéreux perçus par les communes ou la taxe sur la publicité
extérieure seront intégrées à son calcul.

Par ailleurs, concernant l'effort fiscal, les modalités de calcul seront simplifiées afin de le
centrer uniquement sur les impôts revenant aux collectivités et non plus sur la pression fiscale
subie par les ménages.

Dispositif de soutien aux services publics locaux

Le dispositif de soutien aux services publics locaux gérés en régie sera prorogé en 2022
afin de compenser les pertes tarifaires et de redevances subies en 2021 par les collectivités
du bloc communal au titre de l'exploitation de services publics administratifs (SPA) ainsi que
les pertes d'épargne brute subies par les régies exploitant des services publics industriels et
commerciaux (SPIC).
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II. La prospective financière 2022 - 2026

a. Evolution pluriannuelle des recettes de fonctionnement

Globalement, les recettes de fonctionnement progresseraient de + 431 K€ en 2022 (+ 1,8 %)
par rapport au BP 2021.

BP 2021 OB 2022 Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions
2023 2024 2025 2026

■ Recettes de fonctionnement (a) 24 293 24 724 24 841 24 936 25 129 25 266
Chapitre 73 - Impôts et taxes 17 373 16829 17 047 17 263 17 499 17 752

dont: Impôt direct locaux (TFPB, TFPNB, CFE, TH) 10 730 11824 12 041 12257 12 493 12 746
CVAE 1 528 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540
TASCOM 725 725 725 725 725 725
IFER 56 56 56 56 56 56
FNGIR 1 460 1 460 1 460 1460 1 460 1 460
TCFE 400 400 400 400 400 400
Taxe locale sur publicité extérieure 180 180 180 180 180 180
DMTO 550 600 600 600 600 600
Autres impôts et taxes 45 45 45 45 45 45

Chapitre 74- Dotations, subventions et participations reçues 4 408 5 416 5 359 5 240 5 199 5 086
dont: Dotation forfaitaire 2 690 2 610 2 520 2 430 2 340 2 256

Dotation de solidarité rurale 218 240 260 280 300 320
Subvention Etat, Région département 169 70 97 58 97 58
OCRTP 745 745 735 725 715 705
Etat de compensation CVAE et CFE 1 729 807 807 807 807 807
Etat de compensation TFPB 16 893 893 893 893 893
Autres compensations 541 50 46 46 46 46

Chapitre 75- Autres produits de gestion courante 708 707 707 707 707 707
dont: Location de bâtiments 629 616 616 616 616 616

Location installations sportives 39 50 50 50 50 50
Autres locations 20 21 21 21 21 21
Redevances fermiers et concessionnaires 20 20 20 20 20 20

Chapitre 70 Produits des services et du domaine 1 597 1 623 1623 1 623 1 623 1 623
dont: Droits marchés/ foires/ réseau 223 274 274 274 274 274

Stationnement I post stationnement 245 255 255 255 255 255
Camping et aire de stationnement 100 79 79 79 79 79

Remboursement frais budgets annexes 185 199 199 199 199 199
Remboursement frais CSI et CPA à CCS 344 332 332 332 332 332
Remboursement OS et Z51 75 76 76 76 76 76

Recouvrement charges locatives 115 112 112 112 112 112
Autres produits du domaine 309 296 296 296 296 296

Chapitre 76- Produits financiers 37 35 33 31 29 27
Chapitre 77- Produits exceptionnels 129 56 14 14 14 14
Chapitre 78- Reprises sur provisions semi-budgétaires o o o o o o
Chapitre 013 Atténuation de dépenses 41 58 58 58 58 58

Concernant l'évolution des recettes de fonctionnement, la prospective intègre une hypothèse
de stabilité des taux d'imposition sur la période 2022 - 2026. Toutefois, les recettes fiscales
pourraient continuer de progresser en raison de l'évolution naturelle des bases fiscales.

Ainsi, les bases de taxe foncière afférentes aux locaux d'habitation et aux locaux industriels
pourraient connaître une progression de 4,5 % en 2022, puis de 2, 7 % en moyenne pour les
années suivantes, du fait de la revalorisation forfaitaire des bases fiscales corrélée à l'inflation
depuis l'exercice 2018. En revanche, les bases fiscales de taxe foncière afférentes aux locaux
commerciaux devraient rester stables sur la période 2022 -2026. Dans ces conditions, les
recettes globales de taxe foncière pourraient atteindre 7,9 M€ en 2022 contre 7,6M€ en 2021.
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Par ailleurs, concernant la cotisation foncière des entreprises (CFE), au vu des évolutions
passées, une hypothèse de progression des bases fiscales de 2 % pour l'année 2022, puis de
1,5% pour les années suivantes, a été intégrée à la prospective. De ce fait, les recettes de CFE
pourraient atteindre 2,3 M€ en 2022.

S'agissant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, (CVAE), la situation locale
paraît déconnectée de l'évolution nationale. Ainsi en 2022, des prévisions transmises à la Ville
de Sélestat par les services fiscaux permettent d'anticiper une stabilité des recettes
concernant cette imposition en 2022 (+0,8 %) à rebours de la situation alsacienne (-6,3 %) et
du contexte national (-3,6 %). Au vu des incertitudes pesant sur leur évolution au cours de ces
prochaines années, la prospective intègre une stabilité de ces recettes qui pourraient
représenter un montant annuel de 1,54 M€ sur la période.

De même, s'agissant des impositions indirectes, notamment les droits de mutation à titre
onéreux (DMTO), la taxe de consommation finale d'électricité (TCFE) et la taxe locale sur la
publicité extérieure, la prospective pluriannuelle prévoit une stabilité de ces ressources sur la
période 2022 - 2026.

Concernant I' évolution des dotations, il est possible d'anticiper une baisse de 3,5% par an de
la dotation forfaitaire qui constitue une composante de la dotation globale de fonctionnement
(DGF), compte tenu de l'évolution de la population et du dispositif d'écrêtement interne à la
DGF. En revanche, au vu des évolutions passées, la dotation de solidarité rurale devrait
progresser de +20 K€ par an sur la période 2023 - 2026.

S'agissant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP),
elle devrait rester stable en 2022, seules les Régions étant impactées par la baisse de la DCRTP
en 2022, avant de baisser à hauteur de -1,35% par an entre 2023 et 2026.

Dans le même temps, les autres allocations compensatrices resteraient stables sur la période
2022- 2026.

Enfin, concernant les produits des services et du domaine, faute de pouvoir estimer de
manière précise le niveau des recettes sur la période, il est proposé de reconduire dans
l'ensemble ces recettes sur la période 2022 - 2026.
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b. Evolution pluriannuelle des dépenses de fonctionnement

Globalement, les dépenses de fonctionnement diminueraient de - 275 K€ en 2022 (-1,2 %)
par rapport au BP 2021.

BP 2021 0B 2022 Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions
2023 2024 2025 2026

Dépenses de fonctionnement (b) 22711 22 436 22 735 22 805 23 114 23 341
Chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés 11695 11943 12 488 12 588 12 840 13 096
Chapitre 011 Charges à caractère général 4 949 4 949 4 965 4 935 4 993 4 963

dont: Fluides (eau, électricité, gaz) 932 904 917 931 945 959
Carburants (pour nos véhicules) 94 105 105 105 105 105

Autres fournitures 433 499 499 499 499 499

Location immobilière 488 493 493 493 493 493

Location mobilière 251 248 248 248 248 248

Entretien- réparation 490 439 439 439 439 439

Maintenance (dont vidéo protection) 291 409 409 409 409 409
Assurances 79 78 78 78 78 78
Etudes, documentation, formations, honoraires 267 291 291 291 291 291

Annonces, insertions, publications 190 182 182 182 182 182

Transports collectifs 35 55 55 55 55 55

Frais d'affranchissement 49 48 48 48 48 48

Télécom, téléphone, liaisons vidéo 200 204 204 204 204 204

Autres services exterieurs (Tour de France. .) 532 541 544 500 544 500

Remboursements de frais 87 64 64 64 64 64

Taxe foncière et redevance ordures ménag. 199 194 194 194 194 194

Autres dépenses 335 179 179 179 179 179

Chapitre 65- Autres charges de gestion courante 4 614 4 425 4 188 4 188 4 188 4188
dont: Subventions de fonct. aux ass. & organismes hors C 1 254 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264

Subventions de fonct. au CCAS 598 600 600 600 600 600
Contributions d'équilibre aux budgets annexes 2 471 2 266 2 030 2 030 2 030 2 030
Indemnités maire et élus 240 236 236 236 236 236

Autres dépenses 50 58 58 58 58 58
Chapitre 66- Charges Financières 545 494 450 450 450 450

dont: Intérêts des emprunts (intérêts + ICNE) 485 450 450 450 450 450

dont: Autres charges financières 59 44 o o o o
Chapitre 67- Charges exceptionnelles 346 105 104 104 104 104

dont: Subvention exceptionnelle personnes morales droit t 248 40 40 40 40 40

Chapitre 68- Dotations aux provisions o o 20 20 20 20
Chapitre 014 Atténuation de produits 563 520 520 520 520 520

dont: FPIC 520 510 510 510 510 510

La prospective pluriannuelle intègre un certain nombre d'hypothèses concernant l'évolution
des dépenses réelles de fonctionnement.

Tout d'abord, concernant les dépenses de personnel, ces dépenses progresseraient de 2,1%
en 2022, soit un niveau moindre que celui constaté en 2021 (+ 4,4 %). Pour autant, ce niveau
tient compte d'un certain nombre de mesures de revalorisation impactant la masse salariale
de la Ville de Sélestat.

Ainsi, le régime indemnitaire serait revu en 2022 dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP
(régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel) à compter du mois de septembre 2022 au profit des agents de la
Ville de Sélestat. Ce dispositif pourrait engendrer une charge supplémentaire de 125 K€ en
2022 et de 250 K€ en 2023.

Par ailleurs, certains recrutements ont été prévus en 2022 représentant un montant de 229 K€
en 2022 et générant un surcoût de 159 K€ en année pleine en 2023.
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Enfin, les mesures relatives à la carrière liées notamment aux avancements de grade ou
d'échelon impacteraient le budget des ressources humaines à hauteur de 134 K€ en 2022, puis
100 K supplémentaires les années suivantes.

Pour les années suivantes, la progression des charges de personnel devrait être de 4,6 % en
2023, de 0,8 % en 2024 et de 2 % en 2025 ainsi qu'en 2026.

Par ailleurs, concernant les charges à caractère général, celles-ci devraient rester stables en
2022, de même que les années suivantes, aux alentours de 4,95 M€. La prospective intègre
une progression de 1,5 % par an des charges afférentes aux fluides (eau, électricité, gaz) afin
de tenir compte de l'inflation.

En outre, s'agissant des autres charges de gestion courante, ces dépenses devraient diminuer
de - 4,1 % en 2022 puis de - 5,3 % en 2023 du fait de la réduction des subventions d'équilibre
allouées aux budgets annexes de la Ville, avant de se stabiliser les années suivantes. Dans le
même temps, les subventions de fonctionnement versées aux associations et aux différents
organismes devraient rester stables en 2022, hormis concernant la subvention allouée au
CCAS qui devrait progresser de+ 1,8 K€ en 2022 (+ 0,3%).

Enfin, concernant les charges financières, il est possible d'anticiper une stabilité des dépenses
à compter de l'année 2022 du fait de l'extinction progressive des emprunts contractés par la
Ville de Sélestat, et ce en dépit de la probable remontée des taux d'intérêts bancaires en 2022.

c. Evolution de I' autofinancement

BP 2021 OB 2022 Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions
2023 2024 2025 2026

• Recettes de fonctionnement (a) 24 293 24 724 24 841 24 936 25 129 25 266

Dépenses de fonctionnement (b) 22 711 22 436 22 735 22 805 23 114 23 341
~-

a- r : -~ .. : .
'

. ~ i e ~ - . .- --:;:- i:',·.,,.-:._~ 1
'

- ,~ :~,~_,,;<,,.,,t_•_,; __._- •a --- - sati dt a .w. 2 .. t ' .l u'E » ~~<-----·"-- '
L'épargne brute correspond à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement; elle a vocation à financer une partie des dépenses
d'investissement, à savoir, en priorité, le remboursement en capital de la dette et, pour le
surplus, les dépenses d'investissement opérationnel de la Collectivité.

A ce stade de la préparation budgétaire 2022, les recettes de fonctionnement sont évaluées à
24,7M€ et les dépenses de fonctionnement à 22,4 M€. Dans ces conditions, l'épargne brute
pourrait représenter un montant d'environ 2,3 M€ en 2022, en hausse de+ O,7M€ par rapport
au BP 2021 (+ 44,6%), avant de se stabiliser aux alentours de 2,1 M€ en 2023 et 2024.
L'épargne brute de la Commune devrait diminuer de -5,5% en 2025 et de -4,4 %en 2026.

Ce niveau d'autofinancement permettra de couvrir le remboursement de la dette en capital
(895 K€), et de financer, à hauteur du solde (1 393 K€), une partie des investissements que la
collectivité prévoit de réaliser en 2022.
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II paraît essentiel de veiller à préserver un bon niveau d'autofinancement afin de conserver
de bons ratios de gestion (taux d'épargne brute et capacité de désendettement) et de pouvoir
financer les opérations d'investissements de la Ville de Sélestat.

d. Programmation pluriannuelle des investissements

Grâce aux résultats cumulés, aux efforts de maîtrise des charges de fonctionnement (- 1,2 %)
dans un contexte de progression des recettes de fonctionnement (+ 1,8 %), la Ville de Sélestat
pourrait consacrer un montant inédit de 16,6 M€ à ses investissements opérationnels en 2022.
Pour mémoire, un montant de 9,2 M avait été consacré à l'investissement opérationnel en
2021.

Cette montée en puissance des investissements témoigne de la volonté de la Ville d'investir
pour l'avenir en réalisant un certain nombre de projets d'ampleur structurants sur son
territoire.

Ainsi, l'année 2022 est d'abord marquée par le démarrage dans sa phase travaux du projet
Charlemagne doté d'une enveloppe pluriannuelle de 22,4 M€ TTC, dont 4,4 M budgétés en
2022. Il s'agit de mener à bien une réhabilitation totale des équipements sportifs localisés le
long du boulevard Charlemagne à Sélestat et de créer de nouveaux espaces sportifs afin de
pouvoir offrir aux établissements scolaires primaires et secondaires ainsi qu'aux associations
des équipements adaptés à leurs besoins en matière de pratique sportive.

Par ailleurs, les travaux de rénovation de I' église Saint-Georges, joyau du patrimoine
historique sélestadien, débutent en 2022. Pour mémoire, au vu de l'état d'usure et de vétusté
de l'église Saint-Georges, la Ville de Sélestat prévoit de consacrer un montant global de 8,4 M€
à sa rénovation, dont 1,7 M€ imputés en 2022.

De plus, la construction d'un parking en ouvrage dans le cadre de l'aménagement du pôle
d'échange Gare pour un coût global de 4,6 M€, dont 2,4 M sont budgétés en 2022, devrait
débuter cette année. Ce parking localisé à l'ouest de la gare et comportant une capacité de
stationnement de 300 places supplémentaires permettra d'apporter une solution aux
problématiques de stationnement aux abords de la gare en portant la capacité globale de
stationnement longue durée à 1 400 places.

Enfin, la Ville poursuivra en 2022 les travaux de réhabilitation énergétique de ses bâtiments
pour un montant de 2,2 M€ dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) lancé par
la Banque des Territoires en 2016. Ainsi la quasi totalité des écoles de la commune devrait
être rénovée dès 2022 dans ce cadre.
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Pour mémoire, des financements importants sont attendus dans le cadre de ces projets:

Total Subvention annuelle attendue

Programme subvention Réalisé ou
attendues engagé à 2022 2023 2024 2025 2026 Après

2026reporter
PARKING QUARTIER 3 003 K€ 1701 K€ 0K€ 1 302 K€ 0 K€ 0K€ 0K€ 0 K€GARE

EGLISE SAINT GEORGES 4 649 K€ 993 K€ 790 K€ 790 K€ 743 K€ 232 K€ 279 K€ 822 K€

RENOVATION
ENERGETIQUE DU 778 K€ 535 K€ 0 K€ 200 K€ 43 K€ 0K€ 0K€ 0 K€
PATRIMOINE
ESPACES SPORTIFS
SECTEUR 5 680 K€ 0 K€ 1 205K€ 1 893 K€ 1792 K€ 790 K€ 0K€ 0 K€
CHARLEMAGNE

Comme cela a été indiqué précédemment, les investissements nouveaux et ceux liés à la
poursuite des grands projets engagés devraient se situer autour de 16,6 M€ en 2022, dont les
principaux(> 50 K€) sont détaillés ci-dessous :

2022 2023 2024 2025 2026

Espaces sportifs Charlemagne I
a 4,339, vu 4400 6911 6 542 2 881 -

Rénovation énergétique ~º r " 2 245 1 793 789 - -
Eglises Saint Georges et Sainte Foy I fi71 o

1 750 1750 1 600 900 1 000
Acquisition véhicules, matériels roulants g 180 50 100 100 100
Acquisition matériel équipes techniques 150 80 80 80 80
Acquisition outillage - 100 50 50 50 50
Piscine - grosses réparations 100 100 100 100 100
Tanzmatten, grosses réparations 50 50 50 50 50
Club house Tennis I - 200 - - - -
Club house Foot - 500 - "' - -
Centre technique municipal, stockage illuminations de Noël 150 - - - - -
Ecoles plan particulier de mise en sécurité 55 I - -- -
Réaménagement locaux administratifs Commanderie 60 - - - - -
Ateliers, stockage, peinture 50 I - -- -
Saint Quirin, travaux de rénovation sanitaires 50 - - - -
Pointeuses, travaux de raccordement des différents sites 50 - - - -
Immeuble Saint Georges - lucames 58 - - - -
Ecole Schuman - 120 120 - -
Autres opérations immobilier/ moyens techniques 625 262 362 362 302

TOTAL pôle immobilier et moyens techniques (PIMT) 10 273 11 666 9 793 4 523 1 682
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2022 2023 2024 2025 2026

Gare - Parking en ouvrage 2400 2157 - - -
Gare - pôle d'échange multimodal 150 - - - -
Grosses réparations de voirie 200 200 200 200 200
Sécurisation secteurs accidentogénes 50 50 50 50 50
Acq. terrains pour alignements voiries 50 15 15 15 15
Horodateurs 260 - - - -
Subvention Cinéma Zone Sud' 300 - - - -
Politique Habitat 330 330 330 330 330
Chapelle Saint Quirin - aménagement placette 300 - - - -
Travaux rue de la Forêt 300 - - - -
Neubruchweg 264 - - - -
Chemin de Bergheim - zone commerciale sud 200 220 - - -
ZI Nord - entrée usine SCHMIDT 50 - - - -
Boulevard de la Liberté / carrefour Demange 50 - - - -
Rue de la Poste - 220 - - -
Rue Sainte Barbe - 380  - -
Rues Morat- St Hippolyte - viabilisation terrain SOIS - 300 - - -
Rue du Champs de Mars - - 108 - -
Quartier Liberté-SPIES - giratoire Europe - - 100 - -
Avenue Pasteur - - - 400 -
Parking public CELLULOID - - - 175 -
Vieux chemin de Bergheim/ route de Bergheim - - - 500 400
Autres opérations aménagement I cadre de vie 627 423 373 405 385

TOTAL pôle aménagement et cadre de vie (PACV) 5 531 4 295 1176 2075 1 380
Vidéo protection 350 250 150 25 25
Modernisation SI 159 135 135 135 135
Autres dépenses ressources / modernisation 103 100 100 100 100

TOTAL pôle ressources et modernisation (PRM) 612 485 385 260 260
Mobilier et matériel scolaire écoles maternelles et élémentaires 40 40 40 40 40
Restauration œuvres d'art et livres anciens 40 40 40 40 40
Autres dépenses attractivité épanouissement de la personne 40 35 28 23 26

TOTAL pôle attractivité épanouissement de la pers. (PAEP) 120 115 108 103 106
Police Municipale, équipements 15 10 10 10 10

TOTAL pôle direction générale 15 10 10 10 10
TOTAL PPI 16 550 16 571 11 472 6 971 3438

e. La dette

La situation de la dette au 1° janvier 2022

La Ville a continué de se désendetter en 2021, aucun emprunt n'ayant été contracté
au cours de l'année écoulée. Le montant de la dette communale s'établit ainsi au
1°janvier 2022 à 10 052 K€ contre 10 870 K€ au 1janvier 2021, soit - 818 K€ sur un an.

Ce montant correspond à un endettement par habitant de 512 € (population légale
lnsee de 2021, soit 19 629 habitants).

A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant pour les communes de plus
de 10 000 habitants était de 907 €à la fin de l'exercice 2020. Cela témoigne pour la Ville d'un
endettement maîtrisé et adapté à ses capacités financières.
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Hors dette ancienne afférente au budget annexe de l'eau, la structure de la dette fait
apparaître 6 lignes d'emprunts avec une répartition équilibrée entre un encours de dette
sécurisé à taux fixe (67 % de l'encours total) et une dette à taux variable (14 % de l'encours
total) permettant à la ville de profiter de taux de marchés historiquement bas (taux à O%
actuellement).

Enfin, la dette comporte un emprunt structuré, représentant 19 % de l'encours. Le taux de ce
prêt qui avait été cristallisé à 4,37% pour les échéances 2011, 2012 et 2013, est depuis 2014
celui prévu au contrat, soit un taux de 3,55 %. Les anticipations de marché qui étaient jusqu'en
2020 favorables, font depuis lors peser un risque d'activation de la formule structurée, avec
un écart entre les CMS 30 ans et 1 an qui s'est considérablement resserré. En effet, s'agissant
d'un produit de pente, le risque de taux se concrétise lorsque l'écart entre les taux longs (CMS
30 ans) et les taux courts (CMS 1 an) est égal ou inférieur à 0,30 % (30 points de base).

Or, cet écart qui oscillait depuis 2014 entre 1 et 1,90 % (100 et 190 points de base), se situe
désormais entre 50 points et 100 points de base. Aussi, comme en 2020 et en 2021, 60 K€ ont
été prévus au BP 2022 pour faire face à une éventuelle activation de la structure. Cette
inscription constitue une mesure de prudence, la Ville de Sélestat n'ayant pu obtenir la
requalification de l'emprunt structuré en emprunt à taux fixe suite à un arrêt récent de la Cour
de cassation.
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Tableau récapitulatif de l'encours de dette budget principal

Stock au 01/01/2021 Taux Fixes Taux Variables Taux Structurés Total

Encours 6 776 K€ 1389 K€ 1 887 K€ 10 052 K€
Pourcentage de l'encours 67% 14% 19% 100%
Nombre d'emprunts 3 2 1 6

Taux Moyen 4,73% 0,00 3,60 % 3,89 %

La stratégie

Au total depuis l'exercice 2014, le désendettement atteint 6 122 K€. Cet effort conséquent
fait partie intégrante d'une stratégie d'ensemble visant à garantir le niveau des ratios de
solvabilité dans un contexte financier incertain, et de reconstituer des marges d'emprunts
pour l'avenir. Cette stratégie sera poursuivie en 2022, la Ville ne prévoyant pas d'emprunter
cette année, ce qui permettra une nouvelle fois de se désendetter de 895 K€. II s'agit de
trouver un équilibre entre un endettement adapté aux capacités financières de la Ville et la
capacité à mobiliser de l'emprunt à des taux avantageux afin d'investir pour l'avenir.

Profil d'extinction de la dette
Annuite
emprunt
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La Ville de Sélestat pourrait être amenée à souscrire de nouveaux emprunts afin de
financer les grandes opérations qu'elle projette de réaliser au cours de ces prochaines
années. Ainsi, si en 2022, aucun nouvel emprunt ne devrait être souscrit, un emprunt de
3M pourrait être souscrit en 2023 dans le cadre du financement de I'opération
Charlemagne.

18



Ill. Les choix budgétaires pour 2022

a. Un budget d'investissement pour l'avenir de notre Ville

Le budget 2022 s'inscrit dans un contexte de relance de nos projets après la crise
économique. L'objectif est d'être en soutien du territoire et de l'économie locale grâce à une
ambition forte affichée sur l'investissement. Nous retrouverons ainsi dans le budget 2022 les
priorités suivantes :

► Pas d'augmentation des taux d'imposition communaux, pour préserver le pouvoir
d'achat des Sélestadiens, conformément aux engagements du Maire et de la majorité
municipale.

► Des dépenses d'investissement à hauteur de 16,6 M€.
Cette progression est principalement attribuable à la montée en charge du projet
Charlemagne (4,4 M€), au lancement de diverses opérations de rénovation
énergétique de nos bâtiments dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt
(2,25 M€), au démarrage des opérations de rénovation de l'église Saint Georges
(1,75 M€), au déclenchement des travaux liés au parking en ouvrage à la gare (2,4 M€),
à l'aménagement de la placette devant la chapelle Saint Quirin {0,3 M€), à la
rénovation de la voirie rue de la Forêt (0,3 M€), à la rénovation de la voirie du
Neubruchweg (0,3 M€), à l'attribution d'une subvention au cinéma de la zone sud
(0,3 M€), à l'acquisition de nouveaux horodateurs (0,26 M€), ainsi qu'à la rénovation
du club-house du tennis (0,2 M€).

► Un effort au profit de l'attractivité de la Ville de Sélestat : Sélestat aura l'honneur
d'accueillir le départ de l'avant-dernière étape de l'édition 2022 du Tour de France
Féminin le 30 juillet prochain. Une dépense de 59 K€ sera consentie par la Commune
dans le cadre de cette manifestation, qui entraînera de nombreuses retombées en
termes d'activité économique et d'image. En outre, la Ville prévoit de consacrer
16,5 K€ à la manifestation Sélestat'rue, 15,2 K€ au projet « Détourne la Ville » et 5 K€
au projet « Art urbain ».

► La poursuite d'une politique sociale ambitieuse avec une subvention de 600 K€
attribuée au CCAS, en hausse de +1,8 K€ par rapport à l'année 2021, correspondant à
une augmentation de +0,3 % du montant alloué au CCAS.

► Un effort accru an faveur de la sécurité des Sélestadiens. Concernant la
vidéoprotection, il est possible de relever l'inscription de 0,35 M supplémentaires
pour la modernisation du réseau de caméras. Par ailleurs, les effectifs de la police
municipale seront renforcés avec le recrutement d'un adjoint au chef de la police
municipale ainsi que de deux policiers municipaux supplémentaires, pour un coût total
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de 89 K€, témoignant d'un investissement accru en faveur de la sécurité de nos
concitoyens.

► L'accompagnement des établissements culturels et sportifs de la Ville avec la
confirmation des subventions d'équilibre allouées aux budgets annexes concernés
(- 205 K€, soit - 8,3 % par rapport au BP 2021 qui avait intégré un certain nombre de
mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire, soit un niveau proche de celui
constaté au CA 2020 : 2 269 K€ au BP 2022 contre 2 282 K€ au CA 2020). Au total, les
subventions d'équilibre versées aux budgets annexes représenteront plus de 10 % des
dépenses réelles de fonctionnement au budget primitif 2022.

► L'amélioration des conditions de travail des agents de la Ville, avec la modernisation
du service informatique (159 K€), mais également une dotation conséquente pour
l'achat de véhicules et matériels roulants (180 K€) et pour le centre technique
municipal dans le cadre du stockage des illuminations de Noël (150 K€). La
revalorisation du régime indemnitaire des agents se poursuivra en 2022
conformément aux engagements pris (125 K€), étant entendu qu'un coût
supplémentaire de 250 K€ sera supporté en 2023 au titre de l'effet année pleine de
ces mesures de revalorisation.

► Des économies de gestion concernant les charges générales; il est notamment
possible de relever une baisse des dépenses afférentes aux primes d'assurance
(-0,4 K€) en lien avec l'optimisation des surfaces assurées ainsi que concernant les
dépenses téléphoniques (-4,1 K€). De plus, les travaux de rénovation énergétique
réalisés en 2021 et 2022 dans les écoles et les bâtiments de la Commune devraient
permettre d'économiser un montant de 66 K€ en 2022 concernant les fluides (ce
montant est à considérer avec prudence en raison de la hausse importante des tarifs
de l'énergie).

► La poursuite du désendettement de la Ville en 2022 afin de se doter de marges de
manœuvres supplémentaires en cours de mandature. Concrètement, la Ville devrait
se désendetter cette année de 895 K€. Par ailleurs, en raison de l'extinction progressive
des emprunts, les charges d'intérêt devraient diminuer de 50 K€ en 2022 (-9,2 %).
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b. Les grandes évolutions 2022

► Le tableau du financement des investissements inscrits au budget primitif2022

En KC

Recettes de gestion (a) 24127 24 633 506 2,1%

Chapitre 70 - Produits des services et du domaine 1 597 1 623 25 1,6%

Chapitre 73 - Impôts et taxes 17 373 16 829 -544 -3,1%

Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations reçues 4 408 5 416 1 007 22,9%

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 708 707 -1 -0,1%

Chapitre 013 - Atténuation de dépenses 41 58 17 42,8%

Dépenses de Gestion (b) 21821 21 836 16 0,1%

Chapitre 011 - Charges à caractère général 4 949 4 949 o 0,0%

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés 11 695 11 943 248 2,1%

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 4614 4 425 -189 -4,1%

Dont - Contributions d'équilibre aux budgets annexes 2471 2266 -205 -8,3%

Dont - Subventions de fonct. aux ass. & organismes 1 852 1 864 12 0,6%

Chapitre 014 - Atténuation de produits (dont FPIC) 563 520 -43 -7,6%

Chapitre 76 Produits financiers 37 35 -2 -5,2%

Chapitre 66 Charges Financières 545 494 -50 -9,2%

(d) Résultat Financier -507 -459 48 -9,5%

Chapitre 77 Produits exceptionnels 129 56 -73 -56,7%

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 346 105 -240 -69,6%

e Résultat Exceptionnel -217 -50 167

► Capacité d'autofinancement (f) =(c)+(d)+(e) 1583 2 288 706 44,6%

Capacité d'autofinancement courante (g) = (6)-(e) 1 800 2 338 538 29,9%
Recettes définitives d'investissement (h) 4 173 5411 1 238 29,7%

. Dont FCTVA 675 800 125 18,5%

. Dont cessions 500 1 150 650 130,0%
Dépenses d'investissement Hors équipement (i) 841 918 77 9,2%

. Dont Remboursement en capital des emprunts 840 912 72 8,6%

Réserve (Inscription Budgétaire - chapitre 022) () o o o

Financement propre disponible (k)= (f) + (h) -(i)- (j) 4915 6 782 1 866 38,0%

Emprunts prévus (n o o o
► Total financement disponible équipement (m) = (K)+(I) 4 915 6 782 1 866 38,0%
►Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (001)
►Solde des restes à réaliser 2021 qui seront reportés sur 2022

► Dotation complémentaire en investissement (compte 1068)

6313
-4 164

2 160

4 422
-24

5 371

-1 890

4 139

3 211

-29,9%
-99,4%
148,7%

►•Total financement disponible équipement après reprise des 9224 16550 7326 79,4%resultats 2021 (o)= (m)+ (n) +

Encours de dette au l/l/n (+ors reprise du stock deete de r'arien B8A ewu en 209. 10 870 10 052 -818 -7,5%Poumimoire, celui-ci est remboursépar le SDEA)

Endettement net -818 -912 -94 11,5%

Encours de dette au 31/12/n 10 052 9 140 -912 -9,1%

CAF Nette du remboursement des emprunts 743 1 376 634 85,3%
Taux de CAF 6,5% 9,3% 3% 42,1%
Encours de dette au 01-01/ RRF 45% 41% -4% -9,1%
Encours de dette au 01-01/ Habitant 556 € 512€ -44 € -7,9%
Capacité de désendettement prévisionnelle au 31/12 6,4 4,0 -2,4 -37,1%
Capacité de désendettement hors résultat exceptionnel 5,6 3,9 -168% -30,0%
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De budget à budget, les dépenses de gestion resteraient stables(+ 0,1 %) alors que les recettes
de gestion progresseraient dans le même temps de 506 K€ (+ 2,1 %). Cette évolution favorable
conduit à une augmentation de + 490 K€ de l'épargne de gestion au budget primitif qui
s'établirait à 2 797 K€. La CAF s'établirait à 2 288 K€ en intégrant les résultats financiers et
exceptionnels (en dehors du produit des cessions). Hors résultat exceptionnel, la CAF courante
représenterait un montant de 2 338 K€.

La Ville se désendettera à nouveau en 2022 avec une baisse de l'encours de dette d'environ
900 K€. La capacité de désendettement ressortirait au budget primitif à 4,0 années en 2022
contre 6,4 années au budget primitif 2021.

Grâce à de solides fondamentaux financiers acquis sur les précédentes mandatures, la Ville a
été capable d'encaisser les répercussions de la crise, de proposer des dispositifs de soutien
volontaristes tout en maintenant des ratios de solvabilité de qualité.

Au regard des inscriptions budgétaires projetées sur 2022, le solde budgétaire disponible pour
financer des dépenses d'équipements devrait être proche de 6,8 M€.

Au total, avec la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2021 au budget primitif,
notamment le solde positif de la section d'investissement après reprise des restes à réaliser
2020 (4,4 M€) et en utilisant une partie de l'excédent de fonctionnement (5,4 M€), la Ville
proposera un montant de 16,6 M€ de dépenses d'équipement au Budget Primitif 2022. Sur ce
montant, 3,0 M seront financés grâce aux partenaires qui soutiennent les projets de la Ville.

Les ressources humaines

Les dispositions de la loi NOTRe prévoient que les collectivités locales doivent, à
l'occasion de leur débat d'orientations budgétaires transmettre des informations relatives à
la gestion des ressources humaines.

Cette partie du rapport est donc destinée à remplir ces obligations en présentant des
éléments explicatifs concernant les évolutions relatives aux ressources en personnel de la Ville
de Sélestat. De plus, les hypothèses retenues pour la construction budgétaire pour 2022 sont
dressées.

Les évolutions sur les dernières années

L'évolution des frais de personnel reste maîtrisée à la Ville de Sélestat.

Au Compte Administratif 2020, les frais de personnel s'établissaient, tous budgets
confondus, à 12 369 370 €, soit en augmentation de 1,1% par rapport à 2019. Les dépenses
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retracées aux budgets annexes Tanzmatten, Piscine des Remparts et Bibliothèque Humaniste
représentaient 11,8 % des dépenses totales (1 464 753 €).

Le budget 2020 avait été marqué par la situation sanitaire inédite et, notamment, par
le confinement du printemps. Pour ces raisons, des recrutements avaient été reportés et de
nombreuses manifestations annulées, entraînant une diminution des heures supplémentaires
payées et réduisant le recours aux saisonniers.

Au Compte Administratif 2021, les frais de personnel s'établissaient, tous budgets
confondus, à 12 705 659 €, soit une augmentation de 2, 7 % par rapport à 2020. Cette
augmentation s'explique par un contexte sanitaire meilleur qu'en 2020 et une reprise des
activités. Les dépenses retracées aux Budgets annexes Tanzmatten, Piscine des Remparts et
Bibliothèque Humaniste représentaient 11,6 % des dépenses totales (1 467 662 €).

Evolution des frais de personnel
14 000  -- . - .. -

12 705 K€
13 000 12 369 K€12239 K€ ss12 056 K€ , 11949 K€ I.. I 3112 000 / 385 653

644 cs 672
584 628 4g6

11000 443 461 474
445

10 000

10 969 10 766 10 904 11 238
10 654

9 000

8 000
CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

Budget Principal BA Tanzmatten BA Piscine
BA Bibliothèque Total Frais de personnel

CA Evol. CA Evol. CA Evol. CA Evol. CA Evol.
En K€ 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %

Budget Principal 10 969 0,0% 10 654 -2,9% 10 766 1,1% 10904 1,3% 11238 3,1%

BA Tanzmatten 443 6,8% 445 0,5% 461 3,5% 474 2,8% 486 2,5%

BA Piscine 644 2,9% 584 -9,3% 628 7,5% 672 7,0% 653 -2,8%

BA Bibliothèque 266 385 44,7% 319 -17,1% 328 2,8%

Total Frais de personnel 12 056 0,4% 11949 -0,9% 12 239 2,4% 12369 1,1% 12 705 2,7%

Le budget principal 2021 connaît une augmentation de 3,1% par rapport à 2020. Cela
s'explique, essentiellement, par le recrutement d'un Directeur Général des Services à temps
complet au 1° juin (alors qu'auparavant le DGS partageait ses fonctions avec la Communauté
de Communes et occupait un poste à mi-temps), la création d'un poste supplémentaire de
policier municipal au 19 septembre, la création d'un emploi d'agent d'accueil au nouveau
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service des Affaires Funéraires au 4 octobre et le placement en surnombre d'un agent dans ce
même service pour raisons médicales au 1° décembre.

Par ailleurs, des recrutements sur des postes différés en 2020 en raison de la situation
sanitaire sont intervenus en 2021 (notamment un poste de chef de la police municipale et
deux postes au service Manifestations et Soutien aux associations). Enfin, en 2021, le nombre
de saisonniers a presque retrouvé son niveau d'avant Covid à l'exception des vacataires du
Corso qui n'ont pas été recrutés.

En outre, certains postes permanents vacants en 2021 suite à des départs d'agents
restent encore à pourvoir (notamment les postes de responsable du service Ingénierie des
bâtiments, d'assistante du Maire et d'agent de voirie), pour un montant de 55 000 € sur 2021.

L'augmentation du budget annexe Tanzmatten est modérée en 2021 par rapport à
2020 (+ 2,5%). Si des heures supplémentaires ont été payées, leur volume est moins élevé
qu'une année normale du fait de l'annulation de nombreux spectacles au printemps et d'une
forte diminution des réservations de salles par rapport aux années antérieures à 2020.

En 2021, le budget annexe Piscine des Remparts a diminué de 2,8% car l'effectif
habituel de 17 agents était rarement au complet en raison de départs d'agents sur des postes
en tension (maîtres-nageurs-sauveteurs, responsable technique).

Le budget annexe Bibliothèque Humaniste a connu pour sa part une augmentation de
2,8% par rapport à 2020, dans la mesure où le budget 2020 était fortement impacté par la
crise sanitaire (non-renouvellement d'un poste d'agent d'accueil en février 2020 et absence
totale de saisonniers et de vacataires). En 2021, le poste d'agent d'accueil a été pourvu mi
juillet.

Le GVT et les déroulements de carrière

Comme chaque année, certains agents ont bénéficié d'un avancement dans leur
déroulement de carrière. Ainsi en 2021 :

92 agents ont bénéficié d'un avancement d'échelon, pour une dépense totale de
81 200 €,
13 agents ont bénéficié d'un avancement de grade au 01/12/2021, pour une
dépense supplémentaire de 800 €. II est à noter également que les promotions de
2020 ont eu une incidence de 27 000 € euros en année pleine en 2021,
7 agents ont bénéficié d'une promotion interne au 01/01/2021 et 1 agent au
01/12/2021 pour un coût total de 1 850 €.
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Les Mesures exogènes

Le dispositif national dit PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) institué
en 2017 afin de revaloriser les grilles indiciaires et d'améliorer les perspectives de carrière des
agents publics est entré dans sa dernière année d'application en 2021. Son coût s'est élevé à
31 000 € en 2021 pour une centaine d'agents de catégorie C tous budgets confondus.

Les effectifs

304 agents étaient présents au 31/12/2021 avec la répartition suivante :
283 agents sur postes permanents
15 agents sur postes non-permanents {dont 10 apprentis)
6 remplaçants.

La Structure des effectifs

Le rapport social unique (qui remplace désormais le bilan social) présenté en 2021 portait sur
les effectifs présents au 31/12/2020. 52 % d'emplois permanents étaient occupés par des
femmes et 48 % par des hommes, soit une légère augmentation du nombre de femmes par
rapport à 2019.

Le rapport social unique a confirmé la représentation importante des titulaires par rapport
aux contractuels (respectivement 84% et 16% des effectifs), soit des chiffres supérieurs à la
moyenne nationale.

La répartition des agents par catégories était la suivante: A= 10%, B= 19% et C=71%. II est à
noter, comparativement aux moyennes nationales de la fonction publique territoriale, une
plus faible proportion d'agents de catégorie C en faveur d'une plus forte proportion d'agents
relevant de la catégorie B, situation se confirmant d'année en année. Cela résulte d'un travail
d'analyse des missions qui valorise la technicité et la responsabilité des postes.

La moyenne d'âge des agents permanents était de 46,5 ans contre 46 ans et 11 mois dans les
communes de strate équivalente au niveau national.

La Ville joue également pleinement son rôle dans l'emploi des personnes en situation de
handicap avec un taux d'emploi actualisé de 7,8%en 2020 alors que la moyenne nationale
dans l'ensemble de la fonction publique territoriale s'établit à 5,7% (pour rappel, l'obligation
d'emploi est de 6% des effectifs).
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Les départs à la retraite

6 départs à la retraite sont intervenus en 2021. A ce jour, 3 agents ont été remplacés par des
agents recrutés à l'extérieur, un agent a été remplacé en interne à effectif constant et 1 agent,
précédemment en congé de longue maladie, était déjà remplacé. Le recrutement est en cours
pour le sixième poste et devrait être pourvu à la fin du 1° trimestre 2022.

Le temps de travail

Au 31 décembre 2021, 94,40 % d'agents occupaient un emploi à temps complet et
5,60% un emploi à temps non complet (non choisi car dépendant des besoins de la
collectivité).

7,70 % des agents occupant un emploi à temps complet travaillaient à temps partiel,
essentiellement à 80 ou 90%. II s'agissait de 21 femmes et de 1 homme. II est à noter, qu'en
2021, 3 nouveaux agents ont obtenu un temps partiel et que 3 agents à temps partiel sont
repassés à temps complet.

Le temps de travail complet est à 1 607 heures en France. II est réduit à 1 593 heures en Alsace
Moselle en vertu du droit local. li s'établit à 1575 heures à Sélestat. Conformément à la loi de
Transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019, la Ville de Sélestat va devoir conduire
un travail pour revoir son règlement du temps de travail de façon à se mettre en accord avec
la durée légale du travail.

Les éléments de rémunérations

Les dépenses de personnel, au total 12 579 766 €, se répartissaient comme suit en 2021 tous
budgets confondus (postes permanents et temporaires) :

Traitement Nouvelle Bonification Primes et Participation Participation Charges
indiciaire brut Indiciaire I indemnités Ville à la Ville à la patronales

supplément familial mutuelle prévoyance
de traitement

6 879 921 € 136 281€ 1 685 665 € 124 226 € 43 767 € 3 709 906 €
Soit 54,7% du Soit 1,1% du total Soit 13,4% du Soit 1% du Soit 0,3% du Soit 29,5%
total total total total du total

La répartition est quasiment identique à celle de 2020. On note une légère augmentation de
la part des primes et indemnités par rapport au total, de 12,8% à 13,4% liée à la politique de
revalorisation progressive des régimes indemnitaires des agents entreprise depuis décembre
2019.
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Les perspectives pour 2022

BUDGET PRINCIPAL

Le budget principal proposé pour 2022 s'élève à 11 942 800 €, ce qui représente une
augmentation de 2,1% par rapport au budget primitif de 2021.

La revalorisation du régime indemnitaire
La collectivité avait proposé une évolution à hauteur de 1% de la masse salariale durant 3 ans
pour la revalorisation du régime indemnitaire à compter du 1° janvier 2020 (soit 130 000 €/
an}.

Dans ce cadre, la Ville a opté pour une première phase de revalorisation à compter du
1e décembre 2019, en faveur des régimes indemnitaires les plus faibles et sur la base des
classes actuelles :

Les agents de la classe 1 (41,66 €/mois) sont passés en classe 3(93,77 €/mois),
Les agents des classes 2 (67,71 €/mois) et 3 (93,77 €/mois) sont passés en classe 4
(125,01 €/mois),
Les chef(fe)s d'équipe de la classe 4 (125,01 €/mois) sont passés en classe 5
(177,08 €/mois).

En décembre 2019, tous budgets confondus, les revalorisations du régime indemnitaire ont
représenté un coût de 7 760 € (1 mois).

L'incidence en année pleine 2020 a représenté 85 360 € (11 mois).

La revalorisation s'est poursuivie en décembre 2020 concernant:

Les agents de catégorie C qui n'étaient pas concernés en décembre 2019 ainsi que les
agents de catégorie B :

Classe 4 :de 125,01 €à 175,01 €
Classe 5:de 177,08 € à 227,08€
Classe 6 : de 260,45 € à 310,45 €
Classe 7:de 364,62 € à 414,62 €.

La revalorisation de décembre 2020 a représenté un coût de 3 700 € tous budgets confondus.
Ainsi, pour toute l'année 2020, l'augmentation du régime indemnitaire s'est élevée à 85 360
+ 3 700 = 89 060 €.

Pour 2021, la répercussion en année pleine de la revalorisation du régime indemnitaire
réalisée en décembre 2020 s'élève à 40 700 €.

La revalorisation du régime indemnitaire des agents de catégorie A a été réalisée en janvier
2022 et représente un coût de 750 €/ mois, soit 9 000 €/année.
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Au budget 2022, il est prévu une enveloppe de 125 000 € pour la mise en conformité et la
refonte du régime indemnitaire dans le cadre du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel).

Les recrutements ponctuels

Comme chaque année, une enveloppe sera prévue pour faire face à des besoins
ponctuels. II s'agit principalement de besoins liés aux remplacements que certaines absences
induisent (arrêt maladie, maternité ... ). Ainsi, 190 000 € sont provisionnés pour 2022, tout en
sachant que 157 000 € sont déjà engagés sur des situations connues (congés de maladie ou
maternité).

L'enveloppe annuelle liée aux saisonniers (été et Noël) et aux emplois de vacataires
pour le jour du Corso Fleuri est fixée à 55 700 € (correspondant aux dépenses d'une année
normale). Cette enveloppe a été utilisée partiellement en 2021 en raison de la situation
sanitaire (absence d'organisation du Corso Fleuri).

Les mouvements

Les postes nouveaux inscrits au budget sont les suivants:

Intitulé du poste Coût en€
Adjoint au chef de la police municipale 33 800
(au 01/04)
2 policiers municipaux (au 01/05) 55 000
Assistante administrative au service de 27 400
l'Urbanisme (au 01/03)
Administrateur Systèmes et Réseaux pour la 13 700
OSI (au 01/10)
Menuisier (au 01/05) 22 000
Agent d'entretien aux Domaines à TNC (au 13100
01/04)
Un agent en renfort à la DRH (au 01/07) 30100
Adjoint à la responsable du centre de 11000
vaccination (4 mois) - poste temporaire
Econome de flux (au 01/07) 22 500
TOTAL 228 600

II est prévu d'augmenter le temps de travail de certains agents :

Nomination sur toute l'année de l'agent 8 000
saisonnier du Camping
Agent à temps non complet au service de
I' Education 8100
TOTAL 16100
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Des postes sont vacants et ont été réinscrits au budget :

Intitulé du poste Coût en€
Chef d'équipe Etat-civil (au 01/04) 28 000
Responsable service Ingénierie des 41100
bâtiments (au 01/05)
Assistante du Maire (au 01/03) 28 200
TOTAL 97 300

Par ailleurs, 9 départs à la retraite sont annoncés pour 2022.

L'impact des évolutions de carrière

Comme chaque année, les mesures liées à la carrière impacteront le budget, avec,
concernant le budget principal, les montants prévisionnels suivants:

Types de mesures Coût en€
Avancements d'échelon 48 300
Répercussion en année pleine des avancements 43 000
d'échelon de 2021
Avancements de grade (provision) 11 700
Revalorisation des grilles indiciaires de catégorie C 30 700
Total 133 700

BUDGETANNEXE TANZMATTEN

Les prévisions de dépenses pour 2022 sont estimées à 520 400 €.

Un poste nouveau de chargé de la promotion de l'établissement est prévu à hauteur
de 9 300 € à compter du 1° octobre 2022. Un nouveau crédit de 12 600 € est prévu pour les
heures supplémentaires correspondant à une « année normale ».

Les montants supplémentaires liés au déroulement de la carrière des agents seraient
les suivants:

Types de mesures Coût €
Avancements d'échelon et 3 900
répercussion en année pleine des
avancements d'échelon de 2021
Revalorisation des grilles indiciaires 930
de catégorie C
Total 4830
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BUDGETANNEXE PISCINE DES REMPARTS

Les prévisions de dépenses 2022 sont estimées à hauteur de 711 200 €. Cette prévision
tient compte d'un effectif au complet (17 agents). Plusieurs postes permanents sont en cours
de recrutement : un adjoint technique, un responsable des interventions techniques et de la
maintenance ainsi qu'un maître-nageur-sauveteur.

II a été tenu compte du recrutement de saisonniers (surveillants de baignade et agent
d'entretien) comme tous les ans.

L'impact prévisible de la carrière des agents est le suivant:

Types de mesures Coût en€
Avancements d'échelon et 3 600
répercussion en année pleine des
avancements d'échelon de 2021
Revalorisation des grilles indiciaires 2 300
de catégorie C
Total S 900

BUDGETANNEXE BIBLIOTHEQUE HUMANISTE

Les prévisions de dépenses pour 2022 sont estimées à hauteur de 367 400 €. Ce budget
prend en compte l'incidence en année pleine d'un poste d'adjoint du patrimoine pourvu
partiellement en 2021 (23 300 €). Aucun crédit n'est prévu pour des saisonniers. Des
vacataires pour les week-ends sont prévus pour 12 000 € /an.

L'impact de la carrière des agents est estimé comme suit :

Types de mesures Coût en€
Avancements d'échelon et 3 400
répercussion en année pleine des
avancements d'échelon de 2021
Revalorisation des grilles indiciaires 2 900
de catégorie C
Total 6 300
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IV. Les budgets annexes

Le budget de la Ville comportera 5 budgets annexes en 2022.

a. PISCINE DES REMPARTS

Le budget global de l'équipement représente un montant de 1 248 K€ en 2022, soit un
niveau sensiblement équivalent à celui atteint en 2021 (1 235 K€). Son financement sera
assuré à 31 % par des recettes propres et à 69 % par une contribution d'équilibre du
budget principal.

La participation de la Ville diminuera de -5,2 % pour s'établir à 851 K contre 897 K€ au
budget primitif 2021.

Les principales caractéristiques envisagées pour ce budget sont présentées ci-après:

■ Volume des dépenses de fonctionnement: 1 209 K€ (+0,9 %);

■ Crédits d'équipement: 39 K€ (+4,1 %);

■ Volume des recettes d'exploitation hors subvention d'équilibre: 369 K€ (+ 68 K€).

b. BUDGET ANNEXE TANZMATTEN

Le budget global 2022 est évalué à 1 364K€(1 387K€en 2021). Son financement serait
assuré à 41 % (560 K€) par des recettes propres et à 59 % (804 K€) par la contribution
d'équilibre du budget principal.

■ Volume des dépenses de fonctionnement : 1 264 K€ (-91 K€, soit - 6,7%);

■ Achat de spectacles: 328 K€ (en baisse de - 68 K€, par rapport à 2021, soit une baisse
de - 17,3 %, mais en hausse de + 48 K€ par rapport à 2020, soit une progression de
+17,0%, en lien avec les financements obtenus de la Collectivité européenne d'Alsace
au titre du plan de rebond culturel) ;

■ Recettes spectacles : 265 K€ (soit un niveau proche de celui arrêté en 2021 : 270 K€);

■ Crédits d'équipement: 100 K€ (+68 K€ par rapport à 2021, soit+ 213 %) pour financer
un nouveau logiciel de billetterie (40 K€), une sono ambiance et du matériel son et
lumière (30 K€), ainsi qu'un véhicule 9 places (30 K€).

31



c. BUDGET ANNEXE « FORÊTS»

Le volume du budget « Forêts » s'établirait à 878 K en 2022 (895 K€ en 2021, 849 K€
en 2020, 910 K€ en 2019, 825 K€ en 2018). II tient compte du programme de coupes et
travaux approuvé lors de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2021. Le produit
des coupes diminue nettement à hauteur de -218 K€ (-32 %) pour s'établir à 459 K€, en
lien avec la nécessité de reconstituer les peuplements forestiers après plusieurs années de
rajeunissement prématuré (récoltes des bois anticipées ces dernières années en raison de
la chalarose des frênes en plaine et des dépérissements de résineux en montagne).

Le produit de la chasse resterait également identique en 2022 (99 K€). Les versements
au SIVU s'établiraient à 243 K€(225 K€ au BP 2021).

Par ailleurs, 85 K seront inscrits en investissement, dont 75 K€ du fait de la création
de 3 ponts, dont 2 dans la forêt de l'Illwald pour 40 K€ et 1 sur le Saarbaechel en forêt de
montagne pour 30 K€.

II est à noter que les excédents constatés à la fin de l'exercice 2021 en fonctionnement
et en investissement seront mobilisés pour équilibrer le budget 2022, pour un montant
qui devrait se situer autour de 223 K€.

d. BUDGET ANNEXE « BIBLIOTHEQUE»

Le budget global 2022 de la bibliothèque humaniste est évalué à 917 K€ (955 K€ au
budget 2021 et 875 K€ au budget 2020). Son financement serait assuré à 33 % (305 K€)
par des recettes propres et à 67 % par la contribution d'équilibre du budget principal
(611 K€;- 102K€;- 14,3 % par rapport au BP 2021).

• Volume des dépenses de fonctionnement: 905 K€(- 39 K€, soit -4,1%);

• Redevances entrées musée : 128 K€ avec 30 000 visiteurs attendus, contre 20 000
prévus dans le cadre du BP 2021, pour tenir compte de la relance du tourisme en Alsace
(+ 48 K, soit + 60 % par rapport au budget 2021) ; pour mémoire, 28 000 visiteurs
auront finalement visité la Bibliothèque Humaniste en 2021;

• Crédits d'équipement: 13 K€(11 K€en 2021).

e. BUDGET ANNEXE « CIMETIERE »

Le budget global 2022 se situerait aux alentours de 55 K€, soit un niveau proche de
celui prévu au BP 2021 (54 K€).

Les dépenses de fonctionnement resteront stable en 2022 (+2 K€), étant précisé qu'un
montant de 20 K restera alloué au vidage de l'ossuaire, comme l'an passé. Les dépenses
d'équipement s'élèveront à 3K€, soit un niveau identique à celui constaté au BP 2021.
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Au global, le montant total des recettes générées par l'activité {16 K€) sera insuffisant
pour couvrir les dépenses exceptionnelles afférentes au vidage de l'ossuaire. Aussi,
l'excédent de fonctionnement reporté 2021 devra être mobilisé pour équilibrer les
propositions budgétaires 2022 à hauteur de 39 K€.
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ANNEXES

Etat prévisionnel des effectifs au 01/01/2022
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Liste des avantages en nature bénéficiant aux personnels de la Ville

Logement de fonction de la Piscine des Remparts : montant de l'avantage en nature
logement : 653, 78 € (logement occupé du 01/01 au 22/03/2021);

Logement de fonction rue du Cimetière : montant de l'avantage en nature logement
2 292,48 € sur toute l'année 2021.

Etat annuel des indemnités perçues en 2021 par les conseillers municipaux

Indemnités VP Syndicat
TOTAL

Elus Ville Ville de Sélestat - nature du brutes de lutte VP Administra
VPCCS ANNUEL

mandat annuelles contre les SMICTOM teur SDEA (brut)
2021 Sélestat Moustiques

BADER Stéphane Conseiller Municipal Délégué 5 133,96 5 133,96
BARTHEL Denis Conseiller Municipal Délégué 5 133,96 5 133,96
BAUER Marcel Maire 42 156,36 42 156,36
BERINGER Sylve Conseiller Municipal 840,12 840,12
CAKPO Erick Adjoint au Maire 12 153,48 12 153,48
GALIK Fadirne Conseiller Municipal 840,12 840,12
CONRAD Eric Adjoint au Maire 12 153,48 2 863,09 15 016,57
DESAINTQUENTlN Philippe Conseiller Municipal 840,12 840,12
DIGEL Denis Conseiller Municipal 840,12 7 845,72 8 685,84
ENGEL Robert Conseiller Municipal Délégué 5 133,96 7 845,72 12 979,68
FISCHER Mathilde Conseiller Municipal 840,12 840,12
GAUDIN Bertrand Conseiller Municipal 840,12 840,12
GEYLLER Laurent Conseiller Municipal Délégué 5 133,96 7 088,88 12 222,84
GIESSLER Yan Conseiller Municipal 840,12 840,12
HAAS Jean-Pierre Conseiller Municipal 840,12 840,12
HORNBECK Nadège Adjoint au Maire 12 153,48 12 153,48
HUMBRECHT Sylia Conseiller Municipal 840,12 840,12
HUMMEL Orianne Conseiller Municipal 840,12 840,12
JUND Jennifer Conseiller Municipal 840,12 840,12
KARA Birgül Conseiller Municipal 840,12 840,12
MEYER Frédérique Conseiller Municipal 840,12 840,12
MEYER Jacques Adjoint au Maire 12 153,48 4 363,92 16 517,40
MULLER-STEIN Geneviève Adjoint au Maire 12 153,48 12 153,48
MUNCH Nadine Adjoint au Maire 12 153,48 12 153,48
OBERLIN Cathy Adjoint au Maire 12 153,48 12 153,48
PAGNIEZ Emmanuelle Conseiller Municipal 840,12 840,12
REYS Caroline Conseiller Municipal 840,12 840,12
ROMY Stéphane Conseiller Municipal Délégué 5 133,96 7 845,72 12 979,68
SCHALLER Claude Adjoint au Maire 12 153,48 12 153,48
SCHEUER Tania Conseiller Municipal 840,12 840,12
SENGLER Marion Conseiller Municipal 840,12 840,12
SITZENSTUHL Charles Adjoint au Maire 12 153,48 12 153,48
SZUPTAR Clothilde Conseiller Municipal 840,12 7 845,72 8 685,84
Total versé par collectivité et total général 192 329,64 31 382,88 2 863,09 7 088,88 4 363,92 238 028,41
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