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1 LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER 

1.1 Contexte national 
 
En dépit des difficultés liées au contexte macro-économique et géopolitique, la croissance du 
PIB est meilleure que prévu en 2022 : 2,6% en moyenne annuelle, en baisse de 4,2 points par 
rapport à 2021. Pour 2023, la projection est entourée d’incertitudes en lien avec l’évolution 
des prix de l’énergie. Pour la variation annuelle du PIB en 2023, elle s’établirait entre 0,8 % 
et – 0,5 %. 
 
En ce qui concerne l'inflation, elle devrait s’établir en 2023 à 6% avec un pic au 1er trimestre 
puis une décrue progressive et nette. En 2024, il y aurait un repli de l’inflation permettant en 
2025 d’atteindre les 2%. Elle s’explique essentiellement par les prix de l’énergie qui ont 
augmenté drastiquement.  
 

 
 
L’emploi en France a connu une dynamique vertueuse jusqu’à mi-2022, après une année 
2021 historique. En 2023, cette dynamique devrait légèrement ralentir. Le taux de chômage 
attendu à 7,3% en 2022 devrait atteindre 7,5% en 2023, avant d’atteindre 7,4% en 20241. 
 
La dette de l’État s’élève au 30 juin 2022 à 2 308,6 Mds€.  Le ratio d’endettement 
diminuerait pour atteindre 111,5 % du PIB en 2022 contre 112,9% en 2021.  
Cette baisse serait imputable à l’amélioration du solde public, à -5,0 % du PIB, qui est au-
dessus du solde stabilisant la dette, -6,0 % du PIB2. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Unedic – Situation financière de l’Assurance chômage pour 2022-2024 
2 PLF 2023- Rapport dettes administrations publiques 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1,3 -7,9 6,8 2,6 (0,8 ; -0,5) 1,8

1,9 0,5 2,1 5,8 (4,2 ; 6,9) 2,7

source : banque de France 

PIB réel

IPCH*

*Indice de prix à la consommation harmonisé 
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Parmi les administrations publiques, l’acteur le plus endetté demeure l’État avec une dette 
publique qui devrait atteindre 3000 Mds€ en 20233, devant les administrations de sécurité 
sociale (300,2 Mds€), les administrations publiques locales (245,1 Mds€) et les organismes 
divers d’administration centrale (62,8 Mds€).  
L’État constitue 79 % de l’endettement public et 87 % du besoin de financement des 
administrations publiques. En 2022, dans une conjoncture économique de forte inflation et 
de hausse des taux directeurs de la BCE, les taux d’emprunt de la France ont fortement 
augmenté (2,5 % le 23 septembre 2022). 
Les recettes totales de l’État s’élèvent en 2022 à 451 Mds€ et les dépenses à 605 Mds€, 
soit un solde total de -154 Mds€.  

1.2 L'évolution des finances locales 
 
La dette des Administrations publiques locales s’élève à 241,7 Mds € au 30 juin 2022 contre 
245,5 Mds € par rapport à 2021. Les dépenses de fonctionnement (DRF) augmentent en 
moyenne de 3,8% en 2022, notamment sous l’impulsion des frais de personnels (+4,9%). 
Les recettes de fonctionnement (RRF) augmentent en 2022 pour toutes les strates de 
collectivités : +1,3% pour les régions, +2,8% pour les départements et +7,1% pour le bloc 
communal. Cette forte augmentation est principalement soutenue, due à une fiscalité 
dynamique liée à la reprise économique.4 
 
L’épargne brute des collectivités locales atteint 29,3 Mds€ fin décembre 2022 ; elle a 
augmenté de + 7,7% par rapport à 2021. Entre 2021 et 2022, elles ont enregistré une 

                                                             
3 Rapport sur les administrations publiques – PLF 2023 
4 Situation mensuelle comptable des collectivités locales janvier 2023 – DGFIP  
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progression de leur épargne, grâce à une gestion rigoureuse des finances et à un 
environnement économique favorable. 

 

 

 

Nonobstant l’augmentation des taux d’intérêt, les frais financiers représentent actuellement 
moins de 2% des dépenses de fonctionnement des collectivités. Il faudra cependant veiller à 
ajuster les prévisions et les prospectives au regard de l’évolution des taux.  

1.3 Éléments de perspective pour 2023 
 
Les collectivités ont dû, au cours de l’année 2022, faire face à une hausse importante des 
prix de l’énergie. Depuis quelques mois, cette hausse des prix a atteint d’autres secteurs : 
denrées alimentaires, prestations de service via les clauses d’indexation des marchés publics, 
etc. Cette généralisation du mouvement de hausse des prix pèse sur les budgets locaux 
de façon directe, dans les achats en fonctionnement ou en investissement. Les dépenses 
énergétiques ne représentent pas le poste le plus important de la dépense locale, mais leur 
évolution est particulièrement rapide (hausse de 26,5% en juillet 2021)5. 
 
De plus, en 2022, le point d’indice a augmenté de 3,5%. Il s’agit de la plus grosse 
augmentation de la valeur du point d’indice et de la plus forte revalorisation depuis 1985, 
soit 37 ans. Même si cette hausse est moindre, elle porte sur le poste de dépenses de 
fonctionnement le plus important pour les communes et un des plus importants pour les 
intercommunalités et les départements. De fait, elle accentue la pression sur les budgets 
locaux avec, pour certains, de réelles difficultés à conserver des marges de manœuvre en 
section de fonctionnement. 
 
En ce qui concerne le financement des investissements, les taux d’intérêt ont connu une forte 
hausse au cours de l’année 2022. Alors que fin 2021 les collectivités pouvaient encore se 
financer à des taux fixes inférieurs à 1%, fin 2022 les taux fixes se situent autour de 3,5% sur 
les mêmes durées. Ce renchérissement rapide du coût des emprunts suscite nécessairement 

                                                             
5 Note de conjoncture - Les finances locales - Tendances 2022 par niveau de collectivités locales 

Epagrgne brute 

(CAF brute en M€)
2021 2022

Evolution 

2022/2021

Communes 7 854 8 048 2,50%

GFP 4 242 4 955 16,80%

Départments 11 289 11 605 2,80%

Régions 3 790 4 671 23,20%

TOTAL 27 176 29 280 7,70%
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des inquiétudes pour les collectivités qui avaient prévu de recourir à l’emprunt pour financer 
leur programme d’investissement, qui devrait arriver en phase de réalisation en 2023-24.  
 
On observe ainsi un cumul de risques - qui réduit les marges de manœuvre pour les budgets 
les plus sensibles à la hausse des charges de personnel et des charges énergétiques -, avec 
des difficultés accrues d’endettement et une augmentation du coût d’emprunt. Dans ces 
conditions, il importe en premier lieu pour les collectivités d’anticiper leurs marges de 
manœuvre futures et d’adapter en fonction de celles-ci leur programmation pluriannuelle des 
investissements.  
 
Les maires pourront s'appuyer sur la revalorisation forfaitaire de +7,1 % des valeurs 
locatives cadastrales pour équilibrer leur budget local en 2023. Ces valeurs locatives sont 
utilisées pour calculer plusieurs impôts locaux, dont la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB), qui est l'un des principaux outils fiscaux à la disposition des maires. 
 
La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives a été adoptée lors de l'examen du projet de 
loi de finances 2023 au Parlement. Elle est basée sur l'indice des prix à la consommation entre 
novembre 2021 et 2022 et devrait générer environ 3 milliards d'euros de revenus 
supplémentaires pour les collectivités territoriales. 
 

2 LE CONTEXTE JURIDIQUE 

2.1 Principales mesures de la loi de finances initiale pour 2023  
 

2.1.1 Article 55 – suppression de la CVAE 

 
L’article 55 de la loi de finances initiale pour 2023 prévoit la suppression de la CVAE, perçue 
par le bloc communal et les départements. Elle s’effectuera en deux temps pour les 
entreprises : en 2023, la cotisation due par les entreprises sera diminuée de moitié et, en 
2024, elles ne la paieront plus.  
Pour les collectivités, en revanche, la suppression est effective dès 2023. Les communes et 
EPCI à fiscalité propre perçoivent 53% du produit de la CVAE et 47% du produit restant va aux 
départements.6 Ces collectivités seront concernées par la suppression dès le 1er janvier 
2023. 
 
Les collectivités visées par la suppression de la CVAE vont bénéficier d’un mécanisme de 
compensation due à la perte de recettes induite par cette réforme. À compter de 2023, une 
fraction de TVA va venir compenser à l’euro près de manière pérenne et dynamique. Pour les 
collectivités bénéficiant en 2022 de recettes de CVAE, une compensation correspondant à la 
moyenne des recettes de CVAE des années 2020 à 2023 sera attribuée.  

                                                             
6 Articles 1379 et 1379 bis du CGI.  
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L’année 2023 devait être une année de rebond de la CVAE, ce pourquoi elle a été intégrée 
dans la moyenne même si elle ne sera pas perçue par les collectivités. Celles-ci recevront dès 
2023 la fraction de TVA de remplacement en valeur 2023. 
 
La suppression de la CVAE pourrait être malgré tout favorable pour les collectivités 
concernées par la compensation en fraction de TVA. Pour l’année 2022, la hausse des 
recettes de TVA, estimée à 9,6%, a provoqué une forte augmentation des recettes pour les 
collectivités territoriales qui percevaient déjà des fractions de TVA. Les estimations du taux 
de progression de TVA en 2023 sont de +5,1%. La dynamique de CVAE en 2023 aurait 
cependant pu être supérieure à celle estimée pour la TVA. 
 
Dans le cas où la CVAE 2023 serait supérieure à la moyenne 2020-2023 de CVAE calculée pour 
compenser la perte de recettes (estimation de 300 à 500 M€), l’État abondera le fonds vert. 
Le gouvernement a précisé le fait que l’État ne gardera pas de produit de l’imputation au 
budget de l’État de la CVAE en 2023 mais qu’il le réinjectera pour satisfaire l’objectif de 
transition écologique. 
 

2.1.2 Articles 73 et 74 – Réforme de la taxe sur les logements vacants 

 
L’article 73 de la loi de finance initiale pour 2023 élargit le périmètre où s’applique la taxe 
sur les logements vacants (« zones tendues ») aux communes dans lesquelles sont 
constatés un niveau élevé des loyers ou des prix d’achat des logements anciens, ou encore un 
taux élevé de résidences secondaires. Dès lors, ces communes pourront majorer le taux de la 
taxe d’habitation sur les résidences secondaires.  
 
L’article 74 de la loi de finance initiale pour 2023 majore d’un tiers le taux de la taxe sur les 
logements vacants qui passe de 12,5% à 17% la 1ère année et de 25% à 34% à partir de la 
2ème année de vacance. Pour rappel, cette taxe perçue par l’État est due par les 
propriétaires d’un logement inoccupé depuis au moins un an. 
 

2.1.3 Article 113 – Mise en place d’un nouveau filet de sécurité pour les 
collectivités 

 
La loi de finances rectificative n° 2022-1157 du 16 août 2022 a mis en place à l’article 14 un 
premier soutien pour que les collectivités puissent faire face aux conséquences de l’inflation 
et de la croissance du prix de l’énergie, particulièrement pour les communes et leurs 
groupements.  
 
Afin de venir en aide aux collectivités les plus impactées par l’augmentation du coût des 
dépenses de fonctionnement (énergétiques, alimentaires, charges de personnel), la loi de 
financement rectificative pour 2022 a instauré sur le prélèvement des recettes de l’État une 
dotation de compensation de 430 Mds€. 
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Pour en bénéficier, les communes et leurs groupements doivent répondre à deux critères 
cumulatifs : justifier au 31 décembre 2021 d’une épargne brute représentant moins de 22 % 
de leurs recettes réelles de fonctionnement ; justifier d'une baisse de 25 % de leur épargne 
brute, enregistrée au compte administratif 2022 par rapport à 2021, du fait de la majoration 
de la rémunération des personnels, et des effets de l'inflation sur les dépenses 
d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. 
 
L’article 14 prévoit que seules seront éligibles au versement de cette dotation les communes 
dont le potentiel financier (potentiel fiscal + DGF forfaitaire) par habitant est inférieur au 
potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même 
groupe démographique. Pour les EPCI à fiscalité propre, lorsque le potentiel fiscal par 
habitant est inférieur, l'année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen 
des établissements appartenant à la même catégorie.  
 
Les dotations définitives seront calculées après la clôture des comptes de l’exercice 2022 et 
seront versées au plus tard le 31 octobre 2023. 
 
L’article 113 de la loi de finances initiale pour 2023 est venu entériner ce soutien, en 
instituant par prélèvement sur les recettes de l’État une dotation au profit des collectivités 
et leurs groupements pour faire face à l’augmentation du prix de l’énergie. Ce dispositif 
bénéficiera aux collectivités et leurs groupements qui auront subi en 2023 une perte 
d’épargne brute supérieure ou égale à 15%. 
À l’image du dispositif au titre de 2022, seuls les collectivités ou groupements les moins 
favorisés (ceux ayant un potentiel fiscal ou financier inférieur au double de la moyenne du 
même groupe démographique de collectivités auquel ils appartiennent) pourront bénéficier 
de la dotation. La dotation sera égale à 50% de la progression des dépenses d’énergie et 50 % 
de la hausse des recettes réelles de fonctionnement. 
En cours d’année 2023, les collectivités qui en formulent la demande avant le 30 novembre 
pourront bénéficier d’un acompte sur la dotation définitive. 
 

2.1.4 Article 181 – Mise en place de « l’amortisseur électricité » 

 
L’article 181 loi de finances initiale pour 2023 présente les modalités générales de « 
l’amortisseur électricité » qui a été mis en place au 1er janvier 2023. Le décret n° 2022-1774 
du 31 décembre 2022 précise les modalités d’application de l’article. Les consommateurs 
devront au plus tard le 31 mars 2023, ou au plus tard un mois après la prise d'effet de leur 
contrat si elle est postérieure au 28 février 2023, fournir à leur fournisseur d'électricité une 
attestation sur l’honneur, précisant qu'ils respectent les critères d'éligibilité. La quotité, le 
prix d'exercice et le plafond sont fixés respectivement à 50%, 180 €/MWh et 320 €/MWh. 
Il est d’ores et déjà prévu que les agents du fisc pourront délivrer aux fournisseurs d’accès les 
informations dont ils disposent pour vérifier qu’un client est bien éligible à l’amortisseur 
électricité. Le remboursement du montant d’aide s’accompagnera d’une majoration de 20%. 
 
 



CITA DI PORTIVECHJU   ROB 2023 

 Page 9 sur 38 

2.1.5 Article 195 – répartition de la dotation globale de fonctionnement 

 
L’article 195 de la LFI augmente la dotation de solidarité urbaine (DSU) de 90M€ et la 
dotation de solidarité rurale (DSR) de 200M€, par rapport à 2022. Elle abonde aussi la 
dotation d’intercommunalité de 30M€.  
 
Cette hausse de la DGF sera financée en totalité par l’État et non plus par redéploiement 
depuis les composantes forfaitaires de la DGF comme les années précédentes. Aucune 
minoration ne sera appliquée à la dotation forfaitaire des communes en 2023. Les éventuelles 
minorations dues au coût de l’augmentation de la population par exemple seront prélevées 
sur les montants intercommunaux correspondant aux montants précédemment perçus pour 
la compensation part salaire (CPS). 
 
La hausse de la DSR sera répartie au minimum à 60% sur sa deuxième fraction de 
« péréquation » qui bénéficie à la quasi-totalité des communes. La progression de la 
péréquation verticale va bénéficier aux communes qui font face à un faible niveau de 
ressources.  
La dotation de solidarité ́ urbaine (DSU) et la dotation de solidarité ́ rurale (DSR) vont 
atteindre un niveau historiquement élevé en 2023 (4,62 Mds€). La péréquation 
représenterait en 2023 44,3% du total de la DGF des communes contre 43,5% en 2022. 

 
Pour le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales 

(FPIC), une garantie pérenne de sortie plus progressive est créée et mise en place sur quatre 
ans, d’abord à 90% ensuite 70%, 50% puis 25% du reversement perçu l’année précédant la 
perte d’éligibilité. L’objectif est de permettre aux collectivités qui perdraient leur éligibilité au 
FPIC d’amortir progressivement leurs pertes. 
 
La loi dispose que sont éligibles au reversement, 60% des Ensembles Intercommunaux (EI) 
en fonction de l’indice synthétique de reversement du FPIC. Les ensembles intercommunaux 
doivent nécessairement depuis 2014 avoir un Effort Fiscal Agrégé (EFA) supérieur à un certain 

10%

8%

6%

76%

PLF 2023

DSU

DSR

Dotation d'intercommunalité

Reste (dotation forfaitaire)
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seuil afin de pouvoir bénéficier du FPIC (0,8 en 2014 et 1 à compter de 2016). L’article 45 vient 
supprimer l’EFA supérieur à 1 pour bénéficier du FPIC. Il va y avoir plus de bénéficiaires entre 
lesquels répartir une enveloppe constante (1 Md€) d’où une baisse probable des dotations 
individuelles. 
 

2.1.6 Article 202 – Augmentation de la dotation de soutien aux communes pour 
la protection de la biodiversité ́et pour la valorisation des aménités rurales 

 
L’article 193 de la loi de finances pour 2022 a modifié et élargi le périmètre d’éligibilité de 
la dotation budgétaire de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité. Celle-
ci s’intitule désormais « dotation de soutien pour la protection de la biodiversité et pour la 
valorisation des aménités rurales ». La dotation en 2022 s’élevait à 24,3M€.  
L’article 202 de la loi de finances initiale pour 2023 traduit cet engagement par un 
renforcement de la dotation de la biodiversité, en abondant de 5,7M€ de soutien 
supplémentaire en faveur des communes rurales. Il propose aussi d’élargir la dotation aux 
communes situées dans un parc national (et plus seulement en plein cœur) et d’augmenter le 
nombre de communes éligibles dans les parcs naturels régionaux. 

2.2 Autres mesures de la loi de finances initiale pour 2023  
 

2.2.1 Article 103 – Report de deux ans de l’actualisation sexennale des valeurs 
locatives professionnelles 

 
Pour donner suite à la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels en 2017, deux 
mécanismes d’évolution sont prévus. Tout d’abord, une revalorisation annuelle sur la base 
de l’évolution moyenne des loyers au cours des trois années écoulées. Ensuite, une 
révision périodique (six ans) des principaux paramètres (tarifs, secteurs…). 
 
Cette révision a été réalisée en 2022, mais les résultats ont fait débat au niveau local ; les 
collectivités souhaitant davantage de lisibilité sur certaines évolutions. Le report de deux ans 
introduit par amendement vise à permettre une meilleure concertation et une amélioration 
des modalités d’actualisation des valeurs locatives professionnelles ; bien que le format de 
cette concertation reste à définir.  
 
La révision qui devait s’appliquer en 2023 (nouveaux tarifs, secteurs revus…) est reportée 
à 2025. En 2023, les valeurs locatives des locaux professionnels seront simplement 
revalorisées sur la base de l’évolution moyenne des loyers constatée au cours des trois années 
écoulées. 
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2.2.2 Article 110 – Réforme frais de garde, compensation des frais de protection 
fonctionnelle des élus et de la DPEL 

 
Avec l’article 110, la protection fonctionnelle ainsi que le dispositif de remboursement des 
frais de garde sont fondus au sein de la DPEL qui est abondée de 1M€ en 2023. Avec cette 
réforme, plus besoin de justification: le gouvernement versera cette compensation à travers 
une part supplémentaire de DPEL.  
A l’origine, les frais de garde et la compensation des frais de protection fonctionnelle des élus 
devaient être demandés avec justificatif à l’appui. Très peu de communes effectuaient les 
démarches nécessaires  dues au système complexe de remboursement. 
 
Les collectivités éligibles sont celles dont la population est inférieure à 1 000/hab ou celles 
dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen 
par habitant des communes de moins de 1 000/hab. 
 

2.2.3 Article 131 – Abondement du fonds vert à hauteur de 2mds€ 

 
Le « Fonds Vert » contient les crédits dont dispose l’État pour verser des subventions 
d’accélération de la transition énergétique pour les collectivités territoriales. Ces crédits sont 
ouverts à l’article 131 de la LFI 2023 et seront présents au sein de programme annuel de 
performance. Ce fonds est destiné à aider les collectivités territoriales dans la transition 
énergétique (rénovation thermique, fond friche, re-naturalisation des centres villes). La loi de 
finances initiale abonde ce programme à hauteur de 2Mds€ pour l’année 2023. 
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3 PRESENTATION DE LA SITUATION FINANCIERE DE PORTO-VECCHIO AU 

31 DECEMBRE 2022 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement et les recettes réelles de fonctionnement sont retraitées dans 
une logique de flux récurrents. 

En recettes, ne sont pas prises en compte les cessions d’immobilisation (par exemple : 750 K€ en 2021 et 
9550 € en 2022).  

Nous avons également intégré aux mandats émis les différents rattachements liés à l’exercice 2022 
(versement mobilité et rattachement du compte 65).  

3.1 Un niveau d’épargne brute encore jamais atteint 
 

 
 

Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes réelles de fonctionnement de la commune 
de Porto-Vecchio ont fortement augmenté, atteignant un niveau encore jamais 
atteint : 28,6 M€, soit une augmentation de 15% par rapport à 2021.   
 
Les dépenses réelles de fonctionnement progressent de +4% en 2022 par rapport à 
2021 (24,2 M€).   
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Du fait de la forte augmentation des RRF et de la stagnation des DRF, l’épargne brute7 
a fortement augmenté, atteignant 4,4 M€ en 2022. Le taux d’épargne brute a, de fait, 
augmenté, atteignant 15,4% (contre 6,6% en 2021). Ce taux est démonstratif de la 
capacité d’autofinancement de la collectivité.   

 
L’épargne nette8 a connu elle aussi une grande augmentation en 2022 du fait de 
l’augmentation des RRF et de l’épargne brute. Elle est de 2,6 M€, bien supérieure au 
niveau d’avant crise.  

 

3.2 Des recettes réelles de fonctionnement qui connaissent un fort 
dynamisme  

 
En 2022, les recettes réelles de fonctionnement de la commune de Porto-Vecchio se 
sont établies à 28,6 M€, soit +15% par rapport à l’exercice 2021 qui avait connu une 
forte augmentation (+7,3% par rapport à 2020). Ce niveau de recettes n’avait encore 
jamais été atteint.  
 

                                                             
7 L’épargne brute correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses 

réelles de fonctionnement. Elle permet à une collectivité de faire face au remboursement de la dette en 

capital et de financer tout ou une partie de l’investissement.  
8 L’épargne nette correspond à l’épargne brute après l’intégration des dépenses relatives au 

remboursement annuel du capital de la dette. Ce ratio permet de déterminer le montant des équipements 

pouvant être autofinancés chaque année. 

L’épargne de gestion quant à elle, correspond au surplus généré lors d’un cycle d’exploitation, c’est à 

dire sans prise en compte des charges financières. 
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Les hausses dans un ordre décroissant d’importance se concentrent sur les postes de 
recettes suivants : 

 
 Les impôts et taxes perçus par la commune (compte 73) : ils augmentent de 

18,5% en 2022, atteignant 23,19 M€ (contre 19,5M€ en 2021).  
 

o Depuis 2020, un chantier fiscal a été entamé. La fiscalité locale de Porto-
Vecchio évolue et a vocation à s'aligner sur les communes de même 
strate.  

o Ils sont majoritairement composés des taxes foncières et de la taxe 
d’habitation (18,5 M€, +16 % par rapport à 2021). Au titre de la réforme 
de la taxe d’habitation, la totalité de la part départementale de la TFPB 
a été transférée aux communes. C’est la raison pour laquelle il n’y a plus 
de taux pour la commune et pour le département mais désormais un 
taux unique. Le taux de la TFPB est passé de 24,01% en 2021 à 28,81% 
en 2022. De plus, l’assiette a elle aussi augmenté passant de 31 K en 2021 
à 33 K en 2022.  

o Le coefficient correctif a permis de percevoir une compensation à 2,6 
M€.  
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o Viennent ensuite les droits de mutation qui connaissent une forte 
augmentation (+22%) et atteignent 2,23 M€.  
 

o Les ressources tirées des taxes de séjour augmentent de +26% par 
rapport à 2021 atteignant 2 M€.  

 
Il peut être noté que des produits ont été rattachés au compte 73 (45 699€) au titre 
du versement mobilité.  
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 Les produits issus des services et du domaine (compte 70) : ils augmentent de 

9,8% par rapport à 2021 et enregistrent un montant de 2,3M€ en 2022. Ces 
produits sont notamment composés des redevances des services périscolaires, 
extrascolaires et d’enseignement (619K€), puis des mises à disposition de 
personnel aux régies (464 K€), des redevances de service relatives au multi 
accueil communal (338 K€), des redevances de stationnement (304 K€), des 
redevances d’occupation du domaine public (157 K€) et des redevances de 
services à caractère évènementiel : culturel (147 K€).  
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 Concernant les dotations et participations (compte 74) : elles sont stables par 

rapport à 2021 et permettent de bénéficier de 2,6 M€ et cela, malgré une 
diminution de certaines dotations. En effet, la Dotation Globale et Forfaitaire 
(DGF) a diminué de -7%, passant de 1,07 M€ à 991 K€, la Dotation Générale de 
Décentralisation (DGD) a diminué de -87%, atteignant 5K€, et les participations 
relatives aux emplois jeunes ont diminué de -57%, atteignant 20K€ en 2022. 
Toutefois, les participations enregistrées au compte 747 ont fortement 
augmenté et ont ainsi permis de compenser. Ainsi, le compte 747 – 
participations, enregistre des recettes à hauteur de 1,17 M€ contre 1,018M€ en 
2021, soit une augmentation de 15%.  

 
 Concernant les produits exceptionnels (compte 77) : ils sont en forte 

diminution par rapport à 2021 et enregistrent un montant de 98 K€ contre 975K€ 
l’année passée. Pour cause, le montant des cessions d’immobilisation est bien 
inférieur à 2021 : 10K€ contre 785 K€.  

 
 

 

L’augmentation des recettes réelles de fonctionnement est due à la nouvelle 
stratégie fiscale adoptée d’une part, ainsi que les différentes activités qui permettent 
des à la collectivité de percevoir des redevances en matière culturelle, évènementiel 
mais aussi périscolaire.  

Cette évolution, accompagnée d’une augmentation moins forte des dépenses réelles 
de fonctionnement, permet à la collectivité de dégager une épargne brute 
significative qui pourra être mobilisée dans l’investissement de projets ambitieux. 
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3.3 Une hausse maîtrisée des dépenses réelles de fonctionnement 
 
Après une augmentation des DRF en 2021 de +3,3%, ces dernières progressent de 3,4% sur 
l’exercice 2022.  Toutefois, la croissance des dépenses demeure inférieure à celle des recettes 
(+9%). En ce sens, ces dépenses maîtrisées sont le signe d’une gestion en « bon père de 
famille » des finances locales.  
 

 
 

Les dépenses pour l’exercice 2022 se concentrent sur quatre postes : 
 

 Les dépenses de personnel :  
o Le compte 64 des dépenses de personnel enregistre un montant de 14,8 

M€, mettant en évidence que le coût brut non chargé de la masse 
salariale est de 10 M€ :  

 La rémunération principale non chargée des titulaires (6,34M€) 
compose 43% des dépenses de personnel et 27% du total des 
DRF.  

 Le régime indemnitaire des titulaires hors NBI, SFT et indemnité 
de résidence, s’élève à 2 M€, soit 13% des dépenses de personnel.  

 La rémunération non chargée des contractuels (1,5M€) compose 
10% des dépenses de personnel.  

 La commune a recruté des apprentis dont le coût représente 93 
K€ (rémunération non chargée).  
 

o Les charges s’élèvent donc à 4,8 M€ (compte 64) auxquelles il faut 
rajouter les 200 k€ de cotisation au CNFPT (compte 63) et 39 K€ de 
personnel extérieur (compte 62). La masse salariale brute chargée 
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s’élèvent alors à 15 M€ (012), soit une augmentation de 3% par 
rapport à l’année passée. 
 

 
 

 Les services extérieurs : ils augmentent de 26% en 2022 et s’élèvent à 2,4 M€. 
La hausse s’explique notamment par la hausse au recours des prestations de 
service d’entreprise qui s’élèvent à 1,018 M€ en 2022 (+39%, soit +285 K€ par 
rapport à 2021). Les frais de maintenance s’élèvent à 240 K€ et le total des frais 
d’entretien s’élèvent à 450 K€.  
 

 Les autres services extérieurs : ils augmentent de 50% par rapport à 2021 pour 
atteindre 1,6M€ de dépenses. Les frais de nettoyage des locaux composent un 
tiers de ces dépenses (584 K€). Viennent ensuite les frais de contentieux (348 
K€), puis les honoraires (140 K€) et les frais de fêtes et de cérémonies (132 K€). 
Ces quatre postes composent 1,2 M€, soit 75 % des dépenses de services 
extérieurs.  

 
 Les achats : ils s’élèvent à presque 1,5 M€ en 2022 et augmentent de 4% par 

rapport à 2021. Ce poste enregistre notamment les achats d’électricité et de 
carburant. Le coût de l’électricité en 2022 est de 638 K€ contre 611K€ en 2021, 
et celui du carburant de 119 K€ contre 109 K€ en 2021. La hausse de ces 
dépenses s’explique par le contexte inflationniste lié à la guerre en Ukraine.  

 
Concernant les autres charges de gestion courante (compte 65) il peut être noté qu’en 2022, 
154 195€ ont été rattachés.  
 

Les dépenses réelles de fonctionnement progressent, mais demeurent maîtrisées 
au regard du contexte actuel. En effet, le contexte économique lié a commencé à 
impacter les finances de la collectivité.  

Outre la hausse du prix de l’électricité, il est attendu en 2023 un effet report sur 
d’autres postes comme l’alimentation, les dépenses de personnel mais aussi les 
services, ainsi qu’une évolution du coût de la dette.  

Concernant la masse salariale, elle a connu différents mouvements de 
valorisation en 2022 dont l’impact va être pleinement effectif sur l’année 2023.  
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3.4 La stratégie d’investissement 

3.4.1 Les dépenses 

 
Les dépenses d’équipement hors remboursement des emprunts diminuent en 2022 et 
s’élèvent à 5,8M €, soit presque le montant des dépenses de 2020.  
 

 
 

Un ralentissement de la dynamique d'investissement est constaté en 2022 et s'explique 
par la nécessité de sécuriser les plans de financement pour les plus grosses opérations 
inscrites au PPI (PRIR, EHPAD, Cuisine centrale, marché Poretta, …). 
 
Cette contrainte doit permettre au budget principal de la ville de supporter sa stratégie 
d'investissement en évitant de financer des projets sur fonds propres.  
 
Cette dynamique d'optimisation des plans de financement demeure en action et 
requiert une mobilisation de plus en plus importante. 
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Néanmoins, tous budgets considérés, les dépenses réelles d'investissement sont 
relativement stables (9.3 M€ en 2022, contre 10 M€ en 2021 et 9.6 M€ en 2020). 
 
Le budget annexe du port de plaisance enregistre les premières réalisations de son 
projet d'extension, soit 2 M€ de réalisation en 2022 pour un coût total prévisionnel de 
105 M€. 
 

3.4.2 Les recettes 

 
En 2022, l’épargne brute générée par la section de fonctionnement constitue la 
principale source de financement des dépenses d’investissement : de l'ordre de 4,5 M€, 
soit 72,4 %.  
 
Viennent ensuite les recettes tirées du FCTVA et des autres ressources externes : les 
dotations tirées du FCTVA s’élèvent à 2M€, et celles de la taxe d’aménagement à 474 
K€, tandis que les subventions d’investissement s’élèvent à 1,6 M€.  
 
Un nouvel emprunt de 2,5 M€ a été contracté en 2022. Toutefois, ce mode de 
financement devient minoritaire (11%), tandis qu’en 2021 il constituait la principale 
source de financement. Ce nouvel emprunt augmente les annuités de 240 K€. Ainsi en 
2022, le montant total s’élève à 1,8 M€.  
 
Avec la contraction des nouveaux emprunts, l’encours de dette s’établit à 24,6 M€. Cela 
représente en somme 87 % des recettes réelles de fonctionnement. A cette dette au 
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budget principal, il faut aussi ajouter l’endettement concernant les budgets annexes. 
Ainsi, celui du port enregistre un emprunt de 25 M€.  
 

 
 

La capacité de désendettement de la commune a fortement diminué depuis 2020. En 
2022, elle atteint 5,6. Étant donné que cet indicateur mesure le nombre d’années qu’il 
faudrait à la commune pour se désendetter complètement, au regard de la situation 
actuelle des finances locales de la commune, il faudrait en outre 5,6 années. Ainsi, cela 
renoue avec la situation d’avant crise (2018) où la capacité de désendettement était 
légèrement inférieure (5,3 années).  
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La stratégie d’augmentation de la capacité d’autofinancement brute de la 
collectivité (augmentation de l’épargne brute) permet à la collectivité de devenir 
attractive auprès des financeurs avec une capacité de désendettement faible, des 
ressources propres en augmentation et des dépenses de fonctionnement 
maîtrisées. Cela va permettre à la collectivité de porsuivre la mise en place et la 
réalisation de projets ambitieux. 

3.5 Données financières relatives aux ressources humaines  
 

Conformément aux dispositions relatives à la loi NOTRE, le rapport d’orientation budgétaire 
doit comporter des données relatives aux orientations choisies en matière de structure des 
effectifs, temps de travail et charges de personnel.  
 
Au titre de l’année 2022, les dépenses de personnel du chapitre 012 s’élèvent à un montant 
de 15 041 941.96€ € pour le budget principal de la Ville correspondant à un effectif de 376 
agents au 1er janvier 2022 et 381 agents au 1er décembre 2022. 
 
La progression associée aux dépenses de personnel en 2022 est liée : 

- au maintien du service public et d’une qualité de service rendu jusqu’à la fin de la crise 
sanitaire avec le remplacement d’agents fragiles et à la mise à disposition d’agents 
dans le cadre du centre de vaccination, 

- à la réforme des carrières et des rémunérations des agents de catégorie C et B à 
compter de janvier 2022, 

- à l’augmentation du point d’indice de 3.5% à compter de juillet 2022 qui a engendré 
une hausse de plus de 30 K€ M mois.  

 

 
 

- à la refonte en octobre 2022 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP, volet IFSE) 
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- à la continuité de la réorganisation de l'Administration Générale (Directeur Général 
des Services, Directrice Générale Adjointe au pôle Ressources), 

- à la réorganisation de la Direction des services techniques (nouvelle Directrice) 
- au recrutement d’apprentis dans les écoles, à la crèche, à la Direction des systèmes 

d’information, à la Direction des ressources humaines, service communication et à la 
Direction de l’action culturelle 

- au remplacement d’agents absents (AT / maladie) notamment dans les écoles, à la 
crèche et à la Direction des services techniques, 

- au versement d’indemnités de rupture conventionnelle et d’une indemnité 
transactionnelle, 

- au versement d’indemnités « chômage », 
- au versement rétroactif de l’allocation enfant handicapé, 
- à la prise en charge de la convention avec l’Office Intercommunal de Tourisme (OIT) 

au titre des frais de personnel engagés en 2021 pour l’optimisation de la Taxe de 
Séjour, 

- à la réorganisation du service ALSH de la Direction de l’Education, 
- à la création de la Cellule Logement Habitat dans le pôle Territoire pourvu d’un nouvel 

agent 
 
Sur l’aspect comptable : 

- la rémunération principale correspond à 8 130 843.58 € soit 54.05 % des dépenses de 
personnel 

- le régime indemnitaire à 1 711 826.83 € soit 11.38 % des dépenses de personnel 
- la nouvelle bonification indiciaire à 71 669.58 € soit 0.47 % des dépenses de personnel 

 
En outre, le montant des heures supplémentaires correspond à 131 813 € soit 0.87 % des 
dépenses de personnel. 
 
La durée de travail pour un agent à temps complet est de 1607 heures par an.  
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Pour l’année 2023, le montant prévisionnel est de 16 000 000 € pour le budget principal de la 
ville, soit une hausse de + 6.37% par rapport au réalisé 2022. 
 
Cette hausse est liée pour le budget principal : 

- à un renforcement de l’encadrement (nombre d’agents de catégorie A et B), 
- à l’impact sur 2023 de l’augmentation du point d’indice (juillet 2022), 
- à l’impact sur 2023 de la refonte d’octobre 2022 du régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP, volet IFSE), 

- à la mise en place du Complément indemnitaire annuel (RIFSEEP, volet CIA), 
- au reliquat de versement d’indemnités de rupture conventionnelle ainsi que d’autres 

prévues en 2023, 
- à la poursuite de la restructuration de l’Administration (Directeur Général des 

Services, Directeur Général Adjoint au pôle Ressources, Directrice des Services 
Techniques, Responsable administratif et fiances de la Direction de l’Education,  
Responsable service communication, Directeur adjoint de la crèche, intervenant 
social en gendarmerie), 

- à la mise en œuvre de la campagne d’avancement de grade (à compter du 31/12/2022) 
et de la promotion interne (à compter du 01/01/2023), 

- à une régularisation des cotisations des années 2019 et 2020 suite au contrôle 
URSSAF, 

- au paiement du CET de certains agents de la Direction de l’Education. 
 
Les budgets annexes sont également impactés par les réformes réglementaires et les 
refontes du régime indemnitaire (IFSE et CIA).  
 
La durée du travail n’évolue pas pour les agents. 
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Au premier janvier 2023, la masse salariale se compose de 75 % d’agents de catégories C, de 
10% d’agents de catégories B et de 7% d’agents de catégories A.  
 
Concernant l’IFSE et son évolution, il doit être indiqué qu’en tenant compte de son évolution 
à compter d'octobre 2022 (+ 25 k€), il est prévu en 2023 un impact de + 230 k€ sur un exercice 
plein par rapport à 2022.  

3.6  Profil de la dette   
 
A la suite de la loi NOTRe, notamment dans le cadre de la problématique des emprunts dits 
structurés, les parlementaires ont renforcé les obligations en matière de transparence 
concernant l’encours de dette notamment au niveau du rapport d’orientation budgétaire.  
 
Contrairement à de nombreuses villes, la collectivité de Porto-Vecchio ne dispose pas 
d’emprunt structuré (généralement qualifiés d’emprunts toxiques). Aussi son encours de 
dette est fiable et ne comporte pas d’emprunt à risque aux taux d’intérêt volatiles.  
 
 
Dans le détail, l’encours de la dette de la ville de Porto-Vecchio (budget principal) est le 
suivant :  

 50,7% de son encours de dette est à taux variables (12,46 M€) : soit 23,7% sur EURIBOR3, 
15,6% sur le LIVRETA, 5,8% sur l’EURIBOR12 et 5,5% sur l’EURIBOR03M.  

 49,3% de son encours de dette est à taux fixes (12,1 M€)  
 
 

Durant l’année 2022, la ville a payé en capital 1,8 M€ et 336 K€ en intérêts.  
 
Les préteurs au 31 décembre 2022 sont les banques suivantes : 

 Caisse d’épargne Écureuil BDR pour 8,67M€, 

 La banque postale pour 7,84M€, 

 Le crédit agricole pour 5,06M€, 

 Caissier général de la CDC pour 2,235M€, 

 Crédit foncier pour 0,790M€. 
 
L’encours du budget principal est constitué de vingt-et-un emprunts. 
 
Le taux de charge de la dette, soit l’annuité par rapport aux recettes réelles de 
fonctionnement est de 6,39% ; le taux d’endettement soit l’encours sur les recettes réelles 
de fonctionnement est de 87,29% et la capacité de désendettement, soit l’encours par 
rapport à l’épargne brute est de 5,6 années.  
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3.7 Relation financière avec l’intercommunalité  
 
La ville de Porto-Vecchio perçoit une attribution de compensation à hauteur de 65 K€ en 
2022 de la part de la Communauté de Communes du Sud Corse (CCSC), soit une baisse de -
73% par rapport à 2021 (239 K€ pour l’année 2021).Cela s’explique en ce que le budget annexe 
« transports urbains » a été transféré à l’intercommunalité en juillet 2022 et que le titre de 
239 K€ soit réduit de 174 K€ à la demande de l’intercommunalité.  
 
Pour rappel, la communauté de communes du Sud Corse, par délibération en date du 31 mars 
2021, a choisi d’exercer la compétence " Mobilité ". Ce transfert de compétence a été validé 
le 01 juillet 2022.  
 
Le service de transport régulier sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio est donc mis 
à disposition de l’intercommunalité. La CCSC a d’ailleurs acquis pour le compte de la 
commune dans le cadre des aides TEPCV (la commune de Porto-Vecchio a versé un fonds de 
concours) un septième bus. La gestion du Transport Public Urbain, réseau A Citadina, est 
assurée par délégation à la SARL Transports urbains porto-vecchiais. Un nouveau contrat de 
prestation de service a été signé entre la ville et le prestataire le 29 septembre 2021 pour une 
durée de 12 mois, et pourra être reconduit tacitement 2 fois pour la même durée. 
 
Les charges nettes transférées par la commune de Porto-Vecchio s’élèvent à 292 861 en 
fonctionnement et à 56 532 € en investissement, soit au total 349 393 €. Par ailleurs, le compte 
administratif 2021 du budget de transport de la ville affiche un excédent 316 K€ ; il a été 
proposé que celui-ci soit conservé.  
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4 PROSPECTIVE FINANCIERE 2023-2026 
 

La prospective financière a pour objectif de s’assurer de la pérennité des équilibres 
financiers et budgétaires de la Ville, tout en évaluant sa capacité à réaliser et à 
poursuivre ses projets d’équipement.  
 
Cette capacité est évaluée en fonction d’hypothèses d’évolution de divers paramètres 
financiers : fiscalité directe (bases et taux), dotations, dépenses de gestion…  
 
Trois indicateurs sont utilisés en priorité :  

 
 L’épargne brute (recettes réelles – dépenses réelles de fonctionnement) mesurée 

en volume et en taux.  
 

 L’épargne nette (épargne brute – remboursement en capital de la dette) mesurée 
également en volume et en taux.  

 
 La capacité de désendettement (dette / épargne brute) et son évolution dans le 

temps, cet indicateur mesurant la capacité de la structure à faire face au 
remboursement de sa dette à partir de son seul autofinancement. Le seuil d’alerte 
se situe usuellement entre 12 et 15 ans pour une commune ou un groupement en 
régime de croisière.  
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4.1 Les hypothèses de la prospective 
 

 Recettes de fonctionnement 
 

 
 

La construction du budget 2023 de la Ville de Porto-Vecchio s’inscrit dans le cadre d’une 
période fortement inflationniste, impactant le niveau des charges de gestion de la Ville ainsi 
que le niveau des taux d’intérêt, mais également les recettes, avec une revalorisation des 
bases fiscales dans le cadre du chantier fiscal entamé en 2020. 
 
Ainsi, les évolutions de recettes suivantes ont été prises en compte :  
 

 Produits des services : 2,504M€ en 2023 contre 2,362M€ en 2022. Évolution annuelle 
dynamique, en rythme de croisière, corrélée au niveau d’inflation. Les recettes 
éventuellement générées par la concession des plages ne sont pas prises en compte 
dans cette évolution à ce stade.  
 

 Taxe de séjour et DMTO : Ces recettes ont progressé à un niveau jamais atteint en 
2022. Pour la prospective, des hypothèses ambitieuses mais prudentes ont été 
retenues : 1,800M€ pour les DMTO et 1,800M€ pour la taxe de séjour. Une évolution 
de +4%/an est appliquée sur 2023-2026 au regard du dynamisme de la recette 
constatée sur les années passées. 
 

 En ce qui concerne les dotations et participations perçues par la Ville, des hypothèses 
prudentes sont prises en compte. Est appliquée dans le cadre de la prospective une 
baisse annuelle de -0,5% sur la DGF ainsi que sur la DNP. Pour les autres dotations et 
participations, une stabilisation des recettes sur la période 2023-2026 est appliquée.  

 
Concernant la fiscalité, les hypothèses suivantes ont été prises en compte : 

 

 Revalorisation des bases TFB, TFNB et THRS de +7,1% entre 2022 et 2023. Cela 
comprend, de manière prudente, uniquement la revalorisation des bases 
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d’imposition effectuée sur la base du taux d’inflation ; soit, sans tenir compte de 
la dynamique immobilière de la commune.  
 

 Revalorisation annuelle des mêmes bases en fonction de l’inflation entre 2024 
et 2026 (Projections macroéconomiques de la Banque de France sur les 
exercices suivants : 6,0% en 2024, 2,5% en 2025 et 2,1% en 2026). 
 

 Maintien des taux de fiscalité 
 

 Mise en place de la taxe d’habitation sur les logements vacants à partir de 
2023 : produit attendu de 1,3M€ sur la base de la prévision financière fournie par 
les services fiscaux de la DGFIP. Le produit retenu au titre de la prospective sera 
de 300k€ car ces recettes ne sont pas fiabilisées (demandes d’exonération 
principalement).  
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 Dépenses de fonctionnement 
 

 
 
Sur l’exercice 2023, les évolutions de dépenses attendues sont les suivantes : 

 Des charges à caractère général (011) de 5,9M€ en 2023 contre 5,5M€ en 2022. Celles-
ci évoluent de manière corrélée à la forte inflation actuelle (6% en 2023, 2,5% en 2024, 
2,1% en 2025, 1,7% en 2026).  
 

 Des dépenses de personnel (012) de l’ordre de 16M€ en 2023 contre 15,0M€ en 2022 
(+6,4%). Une variation annuelle moyennée de 2% est appliquée pour la suite de la 
prospective.  

 

 Les subventions versées aux personnes de droit privé (6574 et 6745) restent stables sur 
toute la prospective à 600K€.  
 

 Les subventions de fonctionnement pour le CCAS de la commune (657362) passent de 
487K€ en 2022 à 500K€ en 2023. 
 

 Les autres charges de gestion courante (65) se voient appliquer une évolution annuelle 
moyennée de 1,0%.  
 

 Les atténuations de produits (014) qui comprennent notamment les reversements de 
fiscalité sont augmentées à partir de 2023 (+109K€) à la suite du transfert de la 
compétence transports urbains à l’intercommunalité. Par ailleurs, la commune procède 
au versement au Département d’une part représentant 10% de la taxe de séjour, soit 
165K€/an (versement années 2021 et 2022 en 2023, soit 330K€) 
 

 Les charges financières se composent à la fois des intérêts échus pour chaque exercice 
au titre de la dette en place au 31/12/2022, ainsi que des intérêts dû au titre de la dette 
contractée dans le cadre des hypothèses de prospective afin de financer les dépenses 
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d’équipement. Les charges financières progressent en 2023 suite au nouvel emprunt 
(608K€ en 2023, contre 349K€ en 2022). 

 
 

 Section d’investissement 
 
L’équilibre budgétaire de la Ville de Porto-Vecchio ainsi que son niveau d’endettement 
et sa capacité de désendettement son autant tributaire de l’épargne brute générée 
par la section de fonctionnement que par le montant des dépenses d’équipement 
consenties en section d’investissement.  
 
A ce titre la ville table sur les dépenses d’équipement suivantes : 

 Une année 2023 marquée par des dépenses d’équipement élevées, avec de 
nombreux programmes rentrant en phases travaux. Les nouveaux crédits 
associés aux programmes d’investissement s’élèveraient à 18,5M€ pour 
l’exercice 2023, auxquels s’ajoutent 4,2M€ de restes à réaliser, et, 
comprendraient notamment les principaux programmes suivants : 

 La construction de nouveaux équipements au cœur du quartier 
Pifano pour 4,4 M€ (maison de quartier, école de Pifano, aménagement 
extérieur et de voirie), 

 La réhabilitation de l’EHPAD (phase 1 et phase 2) pour 3,1M€, 

 Des travaux sur la voirie à hauteur de 2,3 M€, 

 L’adressage de la commune pour 0,3 M€ 

 Des acquisitions foncières dans le cadre des projets à venir pour 1,5 M€ 

 Le marché Poretta pour 1,4M€ (dont 0,5M€ de RAR) 

 Le solde de l’opération « réhabilitation du cœur de ville » pour 0,8M€ 
(solde de l’opération), 

 De grosses réparations et travaux sur les bâtiments (1,7M€), 
l’éclairage (0,7M€), l’enseignement (0,4M€) 

 Les travaux DFCI à hauteur de 0,4 M€ 

 L’informatisation des services communaux pour 1,2M€, l’école  
numérique pour 0,2 M€ 

 Les travaux d'accessibilité PMR pour 0,6M€ 

 Le démarrage de la Cuisine Centrale pour 0,4M€ 

 Le projet Columbarium et les caveaux hors-sols pour 0,3M€ 
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 Une enveloppe annuelle de 12M€ de dépenses d’équipement à partir de 2024 
et jusqu’à la fin du mandat. Les restes à réaliser sont répartis sur 2023 (3,2M€) 
et 2024 (1M€). Un taux de réalisation de 60% du programme est considéré 
dans la prospective financière pour 2023. 
 

 Le niveau des dépenses d’équipement inscrit dans cette enveloppe 
pluriannuelle est rendu possible par le dynamisme des recettes de la fiscalité 
locale ainsi que des produits des services dès 2022, laquelle génère une 
augmentation de la capacité d’autofinancement et donc une amélioration 
de la capacité de désendettement de la ville. Le surplus de recettes est mis à 
contribution d’un programme d’équipement dynamique et ambitieux au profit 
de la Ville de Porto-Vecchio.  

 
A ces dépenses d’équipement du budget principal, s’ajoutent les dépenses 
d’équipement des budgets annexes (non prises en compte dans la prospective mais 
dont il apparaît intéressant de préciser le montant de certains programmes ici).  
 
Le budget annexe Port de plaisance de la ville concentrera une part substantielle de 
ces dépenses d’équipement. La ville de Porto-Vecchio projette en effet un grand projet 
d’investissement sur son port. Le montant total des dépenses d’équipement sur le 
projet atteignant 105M€ HT d’ici à 2028.  

 
Les autres dépenses d’investissement de la ville correspondent au remboursement en 
capital de la dette de la ville : amortissement aussi bien de la dette en place au 
31/12/2021 que de la dette contractée pour faire face aux nouvelles dépenses 
d’équipement. Cette dernière est simulée en prenant compte des paramètres suivants : 
durée de remboursement sur 15 ans, taux d’intérêts de 3,5% sur 2023 et 2024, puis 
2,5% en 2025 et 1,5% en 2026.  
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En ce qui concerne les recettes d’investissement, celles-ci sont composées : 
 

 Des recettes issues du FCTVA. Celles-ci comprennent les recettes générées par 
les dépenses d’équipement à venir sur la période 2022-2026. Le produit est 
évalué sur la base de 80% des investissements au taux de 16,404%.  

 Le niveau des subventions attendues comprend à la fois les restes à réaliser au 
31/12/2022 ainsi que les subventions attendues par la commune pour le mandat. 
Le montant des subventions « restantes », c’est-à-dire non encore versées par 
les organismes financeurs, s’élève à 9,5M€. Ce montant est réparti sur les 
années 2023 et 2024. Au total, la ville attend 16,6M€ de subventions liées à ses 
projets d’investissement. Les exercices 2025 à 2026 bénéficieront d’un montant 
de subventions équivalent à 30% de leurs dépenses d’équipement (soit 3,6M€). 

 Les amendes de police se voient appliquer une augmentation annuelle 
moyenne de +1,0% à partir de leur niveau 2022 (98k€).  

 La taxe locale d’équipement se réduit aux restes à réaliser représentant 1,8M€.  

 Le niveau de la taxe d’aménagement est fixé prudemment à 300k€/an, 
excepté pour l’exercice 2023 qui comprend le niveau des RAR (0,2M€).  
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4.2 Les résultats de la prospective 
 

 
 

Porté notamment par la hausse de la masse salariale (+958k€), par la hausse des 
charges à caractère général en raison du contexte inflationniste (+332k€), par la hausse 
des charges financières (+259K€) ainsi que par la hausse des reversements de 
fiscalité (+439K€), l’exercice budgétaire 2023 connaîtrait une hausse de +8,3% des 
dépenses réelles de fonctionnement (+2 017k€).  
 
Dans le même temps, une hausse des recettes réelles de fonctionnement (+703k€ 
entre les RRF 2022 hors cessions d’immobilisations et les RRF 2023), laquelle provient 
essentiellement de la hausse des produits fiscaux (revalorisation de +7,1% des bases 
nettes (422 k€) et mise en place de la taxe d’habitation sur les logements vacants 
(300 k€)), permet au niveau d’épargne brute de la commune de s’établir à un niveau 
encore très satisfaisant sur 2023 (3,1M€).  
 
Par la suite, une hausse continue des recettes réelles de fonctionnement permise 
notamment par la dynamique des produits fiscaux et des produits des services et du 
domaine, combinée à la maîtrise des dépenses de personnel (hypothèse d’évolution 
annuelle de +2%), permettrait d’alimenter encore la hausse de l’épargne brute.  
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Le taux d’épargne brute projeté est de 10,6% pour 2023. Ce dernier peut être jugé 
de « confortable » au-delà de 10%. Le taux moyen d’épargne brute de la Ville depuis 
2008 est de 10,3%. 

 

 
 

De même, le niveau d’épargne nette serait réduit à 1,4M€, soit un taux d’épargne 
nette de 4,7%. Sa courbe s’éloignant quelque peu de celle de l’épargne brute, du fait 
d’un remboursement en capital de la dette plus important.  
 
Pour rappel, un niveau d’épargne nette positif est une règle d’or, traduisant la 
couverture de l’annuité de la dette par les ressources propres de la collectivité. Ainsi, 
l’épargne nette disponible permet à la Ville d’autofinancer une partie de ses 
investissements. 
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Le niveau d’endettement de la commune culminerait à 29M€ en 2026, soit une 
évolution de +4,4M€ de l’encours de dette. 

 

 
 
Ce niveau d’endettement serait d’autant plus soutenable que l’épargne brute 
générée par la hausse des recettes de fonctionnement, conduirait le ratio de 
capacité de désendettement à se maintenir largement en dessous des seuils 
d’alerte (12 et 15 ans) et permet à la Ville de conserver une capacité 
d’investissement intéressante. Une progression à 7,7 années serait constatée en 
2023 en raison d’une légère contraction de l’épargne brute, avec une stabilisation 
du ratio à 6 années sur le reste du mandat.   
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4.3 Tableau de synthèse de la prospective financière 2022-2026 – Budget principal 

 

2022 2023 2024 2025 2026

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 28 641 776 29 344 786 30 900 747 31 884 112 32 621 709

évol n-1 en % 2,5% 5,3% 3,2% 2,3%

dont 70 - produits des services 2 362 250 2 503 985 2 566 584 2 620 482 2 665 031

dont 73 - impôts directs locaux 18 168 456 19 363 235 20 708 842 21 486 072 22 022 269

dont 73 - autres impôts 4 956 777 4 308 373 4 452 373 4 602 133 4 757 883

dont 73 - AC 64 701 64 701 64 701 64 701 64 701

dont 74 - DGF dotation forfaitaire et DNP 1 132 824 1 127 160 1 121 524 1 115 916 1 110 337

dont 74 - autres dotations et participations 1 513 079 1 513 079 1 513 079 1 513 079 1 513 079

dont 75 - autres produits de gestion courante 354 325 375 584 384 974 393 058 399 740

dont 76 - produits financiers 696 0 0 0 0

dont 77 - produits exceptionnels 88 669 88 669 88 669 88 669 88 669

dont 775 - cessions d'immobilisations (retraité - bascule en investissement) -9 550 0 0 0 0

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 24 220 861 26 237 405 26 545 536 27 041 178 27 497 757

évol n-1 en % 8,3% 1,2% 1,9% 1,7%

dont 011 - charges à caractère général 5 541 122 5 873 589 6 020 429 6 146 858 6 251 355

dont 012 - dépenses de personnel 15 041 942 16 000 000 16 320 000 16 646 400 16 979 328

dont 65 - autres charges de gestion 2 058 326 2 073 175 2 088 173 2 103 321 2 118 621

dont 014 - atténuations de produits (FPIC, reversements) 463 504 902 504 628 504 628 504 628 504

dont 67 - charges exceptionnelles 48 354 48 354 48 354 48 354 48 354

dont 67 - subvention budgets annexes 231 755 231 755 231 755 231 755 231 755

dont 66 - frais financiers sur dette en place 348 961 608 027 667 980 552 733 470 973

dont 66 - frais financiers sur dette à venir 0 0 40 341 183 253 268 868

EPARGNE BRUTE 4 420 915 3 107 381 4 355 210 4 842 934 5 123 952

évol n-1 en % -29,7% 40,2% 11,2% 5,8%

DEPENSES D'EQUIPEMENT 5 810 536 14 297 680 13 038 500 12 000 000 12 000 000

évol n-1 en % 146,1% -8,8% -8,0% 0,0%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 142 153 8 912 657 6 475 045 5 576 047 5 577 060

évol n-1 en % 115,2% -27,4% -13,9% 0,0%

dont 10222 - FCTVA 2 029 923 1 460 389 1 574 784 1 574 784 1 574 784

dont 10226 - taxes d'aménagement 459 850 553 000 300 000 300 000 300 000

dont 13 - subventions 1 544 545 5 000 000 4 500 000 3 600 000 3 600 000
dont 1342 - amendes de police 98 285 99 268 100 261 101 263 102 276

dont 775 - cessions d'immobilisations 9 550

REMBOURSEMENT DE LA DETTE 1 801 928 1 874 950 1 934 683 2 230 733 2 468 063

EMPRUNT 2 500 000 1 152 592 4 142 928 3 811 753 3 767 051

DETTE 24 612 253 23 889 895 26 098 140 27 679 159 28 978 148

EPARGNE BRUTE (en €) 4 420 915 3 107 381 4 355 210 4 842 934 5 123 952

TAUX EPARGNE BRUTE (en%) 15,5% 10,6% 14,1% 15,2% 15,7%

CAPACTE DE DESENDETTEMENT ( en années) 5,6 7,7 6,0 5,7 5,7


