
LOCHES SUD TOURAINE – BUDGETS PRIMITIFS 2022 – NOTE DE SYNTHESE 

BUDGET PRINCIPAL 

Le budget primitif 2022 est proposé pour un total de 32 291 283 €, se décomposant en 28 573 589 € 

pour la section de fonctionnement et 3 717 694 € pour la section d’investissement. 

 Section de fonctionnement - Dépenses 

Les dépenses réelles sont proposées en progression par rapport au réalisé 2021, en particulier sur le 

chapitre 011 (charges à caractère général), pour tenir compte de plusieurs éléments indiqués dans le 

rapport d’orientations budgétaires : 

- Inflation des prix des fluides et des produits de consommation courante 

- Montée en puissance du budget énergie/climat 

- Augmentation de l’enveloppe des travaux de maintenance et d’entretien des bâtiments, en 

particulier pour le centre aquatique de Loches en raison de la dernière année de la délégation 

de service public, et pour le gymnase de Grandvau à Loches (réinscription des travaux de 

réfection des sols qui n’ont pas pu être réalisés en 2021 ; l’indemnité d’assurance de 172 000 

€ a été encaissée en 2021 sur le compte 7788) 

- Calendrier des contrats territoriaux de rivières 

- Mise en place du plan de mobilité rurale 

- Animation de l’OPAH en année pleine avec avenant et étude pré-opérationnelle en dépense 

nouvelle  

- Frais d’enquête publique et de communication pour le SCOT 

Le chapitre 012 (charges de personnel) est également proposé en augmentation pour tenir compte 
des évolutions liées aux mesures gouvernementales et d’éléments propres à Loches Sud Touraine : 
impact en année pleine des recrutements intervenus en 2021 ou début 2022, intégration d’un certain 
nombre de postes nouveaux pour faire face à des compétences ou à de nouveaux projets, prévision 
du recrutement des contrats saisonniers dans les centres de loisirs en année ordinaire, sans crise 
sanitaire, hausse du coût de l’assurance statutaire. 

Le chapitre 67 (charges exceptionnelles) présente une forte augmentation car il intègre une 

subvention au budget annexe développement économique et touristique supérieure à 1,3 M€ (pour 

une prévision de 752 000 € en 2021 et une réalisation de 250 000 €). 

 Section de fonctionnement – Recettes 

En apparence, le chapitre 013 (atténuations de charges) est en très forte baisse (54 000 € pour une 

prévision 2021 de 1 223 500 €), et le chapitre 70 en très forte hausse (1 596 900 € pour une prévision 

2021 de 406 700 €). 

En réalité il convient d’additionner les deux pour établir une comparaison pertinente : 1 650 900 € en 

2022 pour 1 630 200 € en 2021. 

En effet, l’explication provient d’un transfert de compte opéré suite à une observation de la Chambre 

régionale des Comptes pour le remboursement des charges de personnel du service des déchets 

ménagers, retracé par erreur jusqu’au 31/12/2021 sur le compte 6419 (chapitre 013) alors qu’il doit 

être imputé sur le compte 70872 (chapitre 70). 

 

Concernant les chapitres 73 (impôts et taxes) et 74 (dotations et participations), la comparaison entre 

les budgets 2021 (« pour mémoire budget précédent ») et 2022 est faussée pour la fiscalité directe et 

les allocations compensatrices, car les prévisions budgétaires 2021 avaient été établies avant la 



communication des bases fiscales et des allocations compensatrices, alors que la réforme fiscale sur la 

suppression de la taxe d’habitation et la réduction des bases pour les établissements industriels 

entraînait des bouleversements sur les montants de fiscalité et leur compensation. 

 

L’évolution du produit fiscal et des allocations compensatrices doit donc être mesurée par rapport au 

réalisé 2021 et des montants notifiés sur l’état 1259 pour 2022 : 

 

Fiscalité 2022 (chapitre 73) 

 

  Imputation  CA 2021 
Produit notifié 

2022 Différence 

CFE 73111            1 944 627    2 044 489 99 862 

TFPB (Foncier bâti) 73111           323 086    335 743 12 657 

TFPNB (Foncier non bâti) 73111           298 221    308 203 9 982 

TAFNB (Taxe additionnelle) 73111             88 459     91 384 2 925 

TH résidences secondaires 
et logements vacants 73111         831 766    850 488 18 722 

CVAE 73112 1 859 679 2 000 718 141 039 

IFER 73114    335 887   340 934 5 047 

TASCOM 
73113 

   497 249 497 209 
-                               

40 

FNGIR 73221     589 361 589 361 - 

Fraction TVA  7382 5 207 327 5 357 894 150 567 

    11 975 662 12 416 423 440 761 

 
Compensations (chapitre 74) 
     

  Imputation  CA 2021 Notifié 2022 Différence 

DCRTP 748313 399 934 399 934 - 

Compensation CFE 74833 709 651 772 402 62 751 

Compensation CVAE 74833 876 744 -  132 

Compensation exo TF 74834 13 096 13 552 456 

    1 123 557 1 186 632 63 075 

 

 

 Section d’investissement 

 

 Hors restes à réaliser d’un montant de 316 554 €, les nouvelles dépenses d’équipement sont 

proposées à hauteur de 2 044 749 €, soit près de 65 % des dépenses réelles d’investissement. 

Les principales opérations d’équipement sont : 

- Extension de la maison de santé pluridisciplinaire de Saint-Flovier (484 000 €) 

- Création de 4 terrains familiaux locatifs à Puygibault à Loches (650 000 €) 

- Aménagement aire de petit passage à Villeloin Coulangé (48 600 €) 

Parmi les dépenses inscrites hors opérations d’équipement, on peut noter : 

- Déploiement du Très haut débit (4ème et dernière année) : 264 349 € 



- Acquisition de matériels (informatiques, défibrillateurs, matériels pour service rivières et 

service énergie-climat) pour 175 000 € 

 

 Le remboursement du capital de la dette représente 1 016 161 €. 

 

 Les dépenses d’investissement seront financées par des subventions à hauteur de 871 870 €, 

les dotations aux amortissements pour l’autofinancement et par un emprunt pour les 

dépenses d’équipement à hauteur de 1 076 890 €. 

BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

Le budget primitif 2022 est proposé pour un total de 12 370 691 €, se décomposant en 5 211 067 € 

pour la section de fonctionnement et 7 159 624 € pour la section d’investissement. 

 Section de fonctionnement - Dépenses 

Les dépenses globales d’entretien des bâtiments, des terrains et des zones d’activité représentent plus 
d’un million d’euros et sont proposées en augmentation, mais comprennent une enveloppe ponctuelle 
de 135 000 € pour la réfection d’un bâtiment suite à un contentieux, compensée par une indemnité 
d’assurance à hauteur de 86 000 €, un premier versement de l’indemnité ayant déjà été réalisé 
précédemment. 
 
Les dépenses liées à des actions économiques proprement dites représentent près de 500 000 €, celles 
liées au golf (hors dépenses de personnel) 67 000 €. 
 
Le chapitre 014 (atténuations de produits), prévu pour 326 000 €, retrace le reversement de la taxe de 
séjour à l’Office de tourisme et au Conseil départemental. 
Il additionne le montant prévu en recettes (290 000 €) et le reliquat 2021 versé à l’OT en janvier 2022, 
ainsi que le reliquat 2021 pour la taxe additionnelle qui sera reversé au Département en cours d’année. 
 

Le chapitre 67 (charges exceptionnelles) connaît une forte baisse par rapport à 2021 en raison de la 

non-reconduction du dispositif du fonds de soutien aux entreprises (fonds TPE) pour le 

fonctionnement (besoins en trésorerie). 

A partir de 2022, ce fonds de soutien est retracé en section d’investissement et concernera les 

dépenses d’équipement des entreprises (acquisition matériels et travaux). 

 

Les crédits relatifs aux remises gracieuses de loyers retracés au compte 6718 ont également été 

diminués. 

  

 Section de fonctionnement – Recettes 

Les recettes des loyers des bâtiments économiques sont prévues pour 2 052 000 €, et n’intègrent pas 

les nouvelles locations susceptibles d’intervenir en cours d’année. 

Les recettes du golf sont prévues pour 85 500 €. 

Des subventions de fonctionnement au titre des actions économiques et touristiques sont inscrites 

pour 74 400 €. 

 

Pour l’équilibre de la section, une subvention du budget principal à hauteur de 1 332 667 € est 

nécessaire.   

 

 



 Section d’investissement 

 

 Les dépenses d’équipement sont proposées à hauteur de 3 899 821 € (dont 2 849 568 € de 

dépenses nouvelles), soit 67 % des dépenses réelles d’investissement. 

o 1 018 071 € concernent des requalifications, des extensions ou des modernisations de 

zones d’activités 

o 1 615 445 € sont réservés à des opérations d’immobilier économique (achèvement de 

l’extension ARMATIS en reste à réaliser) ou des opérations liées au développement 

touristique (dont 1 185 600 € pour la Voie verte) 

o Près de 950 000 € sont consacrés à des subventions d’équipement  

 324 000 € pour les entreprises au titre de l’immobilier d’entreprises  

 150 000 € pour les petites entreprises au titre du fonds TPE  

 275 000 € pour le fonds de concours « dernier commerce » aux communes  

 200 000 € destinés au Département pour la participation au rond-point de la 

RD 943 et de la zone des Marcosses à Perrusson 
 

 Le remboursement du capital de la dette représente 1 922 000 €. 
 

 Les dépenses d’investissement seront financées par des subventions nouvelles à hauteur de 

1 550 000 €, les dotations aux amortissements pour l’autofinancement et par un emprunt pour 

les dépenses d’équipement à hauteur de 1 369 842 € (dont 688 000 € au titre de la Voie verte 

conformément à la révision de l’autorisation de programme). 

BUDGETS ANNEXES ZONES D’ACTIVITES GEREES EN COMPTABILITE DE STOCKS 

Les budgets primitifs 2022 des budgets annexes de zones d’activités sont tous présentés sans travaux. 
 

*Avec écritures de stocks uniquement 

 

 
BUDGET 

 

SECTION 
FONCTIONNEMENT 

SECTION INVESTISSEMENT AVANCE DU 
BUDGET 

PRINCIPAL DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

BOIS DE RÉ 
BETZ LE 

CHATEAU 
98 177,94 98 178,72 98 177,94 98 181,94 0 

VAL AU 
MOINE 

DESCARTES 
220 642,68 220 644,47 220 642,68 261 466,31 0 

LES 
MORINIERES 
DESCARTES 

314 457,00 314 457,00 314 457,00 314 457,00 0 

ZONE DU 
ROND 

PREUILLY 
363 681,33 366 630,96 363 681,33 510 556,30 0 

YZEURES 752 150,11 1 031 742,15 752 150,11 752 150,11 0 

MANTHELAN 874 988,81 874 988,81 874 988,81 874 988,81 0 

 

 

 



*Avec écritures de stocks et remboursement des emprunts 

 
BUDGET 

 

SECTION 
FONCTIONNEMENT 

SECTION INVESTISSEMENT AVANCE DU 
BUDGET 

PRINCIPAL DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

SEPMES 259 545,25 259 545,25 265 296,25 265 296,25 8 391 

DRACHÉ 133 782 133 782 137 048 137 048 4 913,32 

CUSSAY 9 079,53 9 079,53 9 682,53 9 682,53 881 

 

BUDGET EAU REGIE 

Le budget total 2022 est proposé à hauteur de 12 862 552 €, réparti en 7 627 021 € pour la section 

d’exploitation et 5 235 531 € pour la section d’investissement. 

 Section d’exploitation 

Le périmètre de la régie sera identique à celui de 2021 qui comprenait l’intégration de l’ancien 

périmètre du Grand Ligueillois géré en délégation de service public. 

Les dépenses à caractère général (chapitre 011) sont proposées en augmentation en raison de la 

hausse des prix des fournitures pour les réseaux et les branchements, du carburant et de l’énergie. 

Les recettes relatives à la redevance sont prévues en recul par rapport au réalisé 2021, au vu des 

volumes d’eau vendus qui sont à la baisse. 

 Section d’investissement 

Les dépenses d’équipement, en augmentation par rapport à 2021, sont proposées à hauteur de 

4 696 081 € (dont 1 610 265 € en restes à réaliser), soit presque 90 % de l’ensemble des dépenses de 

la section d’investissement.  

Les principaux investissements proposés sont les suivants : 

- Rénovation de canalisations (programme 2021 en restes à réaliser) : 1 181 000 € (Grande rue, 

rue Branicki et rue Potocki à Montrésor, rue principale à Bournan, Quartier de la Folie à 

Preuilly/Claise) 

- Rénovation de canalisations (programme 2022) : 946 500 € (Place de l’Eglise à Courçay, pont 

sur RD 10 à Genillé, rue du Carroir à Villeloin-Coulangé, Porte Chanteau à Preuilly/Claise, rue 

du Capitaine Génin et rue des Bouchers à Saint-Hippolyte, rue Daunassans à Manthelan, RD 

943 à Chambourg/Indre) 

- Equipement et aménagement de nouveaux forages : 700 000 € + 35 300 € en restes à réaliser 

- Amélioration d’ouvrages : 410 000 € 

- Interconnexion Loches-Mouzay : 250 000 € 

- Canalisations CVM : 500 000 € de crédits nouveaux + 136 115 € en restes à réaliser 

- Renouvellement branchements plomb : 150 000 €. 

Pour financer ces investissements, un montant de 1 372 645 € est inscrit en subventions nouvelles. 

L’autofinancement étant suffisant, il ne sera pas fait de recours à l’emprunt en 2022. 

 

 



BUDGET ASSAINISSEMENT 

Le budget total 2022 est proposé à hauteur de 13 905 250 €, réparti en 8 097 950 € pour la section 

d’exploitation et 5 807 300 € pour la section d’investissement. 

 Section d’exploitation 

Les dépenses à caractère général (chapitre 011) sont proposées en augmentation en raison de la 

hausse des prix des fournitures pour les réseaux et les branchements, du carburant, de l’énergie et des 

produits de traitement, mais également en raison du nouveau marché de prestations de services qui 

est plus élevé que le précédent et qui intègre les nouvelles communes (Louans, Le Louroux) ayant 

rejoint le périmètre de la régie au 1/1/2022. 

Comme pour le budget eau, les recettes de la redevance d’assainissement sont proposées en recul par 

rapport au réalisé 2021, pour la même raison de prudence au vu de la tendance à la baisse de la 

consommation d’eau. 

 Section d’investissement 

Les dépenses d’équipement, elles aussi en augmentation par rapport à 2021, sont proposées à hauteur 

de 4 308 950 € (dont 937 950 € en restes à réaliser), soit 74 % de l’ensemble des dépenses de la section 

d’investissement.  

Les principaux investissements proposés sont les suivants : 

- Renouvellement de canalisations (programme 2021 – reste à réaliser) : 425 300 € (rue de 

Puygibault à Loches, rue Bourgeoise à Beaulieu-les-Loches) 

- Renouvellement ou extension de canalisations (programme 2022) : 910 000 € (place de 

Verdun à Loches, allée des Cyclamens à Ligueil, RD 943 à Perrusson, rue Principale à Louans, 

Porte Chanteau à Boussay) 

- Reconstruction STEP de Bridoré : 500 000 € 

- STEP de Ligueil : 700 000 € 

- STEP de Loché/Indrois : 400 000 € 

- Création réseau et station à Chaumussay : 205 000 € 

- Amélioration stations : 265 000 € 

- Amélioration postes de refoulement : 394 000 € 

En recettes, les subventions d’équipement nouvelles sont prévues pour 932 300 €. 

L’autofinancement étant suffisant, il ne sera pas fait de recours à l’emprunt en 2022. 

 

BUDGET DECHETS TEOM 

Le budget primitif 2022 est proposé à hauteur de 9 110 179 €, réparti en 7 342 125 € pour la section 

d’exploitation et 1 768 054 € pour la section d’investissement. 

Ce budget intègre pour la première fois l’ancien budget annexe déchets REOM qui a été supprimé au 

1/1/2022 suite à l’harmonisation du régime de financement du service par la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères (TEOM). 

En dépenses, l’impact de cette intégration sur le budget TEOM ne se traduit pas sur le chapitre des 

charges à caractère général qui retraçait déjà les dépenses liées à la régie, mais sur le chapitre des 

charges de personnel (addition des deux chapitres 012 des deux budgets pour le remboursement des 

dépenses de personnel au budget principal), ainsi que sur les chapitres 65 et 67 (pour 60 000 € 



supplémentaires au total), afin de constater les admissions en non-valeur et les titres annulés sur 

exercices antérieurs liés à la redevance. 

Côté recettes, l’impact de l’intégration du budget REOM entraîne une baisse du chapitre 70 (compte 

70872) sur lequel était retracé le remboursement des charges à caractère général par le budget REOM 

au budget TEOM (diminution de 850 000 € par rapport au BP 2021), et une forte progression du 

chapitre 73 sur lequel est inscrite la TEOM (compte 7331) qui concerne désormais l’ensemble du 

territoire. 

 Section de fonctionnement  

Le chapitre 011 (charges à caractère général) est proposé à hauteur de 5 508 800 €, soit une 

augmentation de 20 % par rapport au réalisé 2021, en raison de la hausse du carburant, de 

l’augmentation programmée de la TGAP, des révisions de prix des marchés de collecte et de traitement 

et des nouvelles modalités de consigne de tri, mais aussi de la nécessité d’inscription de dépenses 

nouvelles et non récurrentes (dont des études sur les bio déchets, le plan de prévention et la cessation 

de l’activité aux CET de Bossay-sur-Claise et de la Celle-Guenand, ainsi que des frais d’assurance et de 

taxes liés à la construction de la déchetterie de Descartes). 

 

Le chapitre 012 (charges de personnel) est proposé à hauteur de 1 161 000 €, se décomposant en 

1 081 000 € pour le remboursement des dépenses de personnel de ce service retracées au budget 

principal, et 80 000 € pour les personnels intérimaires. 

 

Pour équilibrer les dépenses, le produit de la TEOM est prévu pour 5 801 975 €, soit 82 % des recettes 

réelles de fonctionnement. 

Le reste des recettes est constitué de la redevance spéciale, des produits des ventes de matériaux et 

des participations des organismes financeurs. 

 Section d’investissement 

La principale opération d’investissement est l’achèvement de la nouvelle déchetterie de Descartes 

pour un total de 1 089 000 € (dont 874 000 € en restes à réaliser). 

Parmi les dépenses nouvelles, des crédits sont en outre proposés pour l’acquisition d’une grue pour 

camion collectant les bornes d’apport volontaire (110 000 €), de colonnes papier et verre et de bennes 

pour les déchetteries. 

Une subvention départementale nouvelle de 100 000 € a été inscrite en recettes d’investissement.  

L’autofinancement de la section de fonctionnement et la recette de FCTVA sont suffisants et évitent le 

recours à l’emprunt sur l’exercice 2022. 


