
LOCHES SUD TOURAINE – COMPTES ADMINISTRATIFS 2022 – NOTE DE SYNTHESE 

BUDGET PRINCIPAL 

❖ Section de fonctionnement - Dépenses 

Les dépenses réelles qui étaient de 20 382 901 € en 2021 ont été réalisées à hauteur de 21 509 118 € 

en 2022, soit une augmentation de 5,53 % (1 126 217 €), pour une prévision budgétaire de 

27 356 273€. 

Le chapitre 011 (charges à caractère général) affiche un réalisé de 4 692 435 € contre 4 370 845 € en 

2021, soit une augmentation de 7,36 % (321 590 €). 

Le chapitre 012 (charges de personnel) passe de 6 169 363 € en 2021 à 6 636 252 € en 2022, soit une 
augmentation de 7,57 % (466 888 €), pour une prévision de 6 795 000 €. 

Le chapitre 014 (atténuations de produits) qui retrace le versement des attributions de compensation, 
la dotation de solidarité communautaire et les dégrèvements fiscaux accordés, réalisé pour 
5 643 541€, reste quasiment identique au réalisé 2021 (5 641 396 €), la légère augmentation portant 
sur des dégrèvements fiscaux à la charge de la collectivité. 

Le chapitre 65 (charges diverses de gestion courante) présente un réalisé de 3 302 701 € (3 203 842 € 

en 2021). 

L’augmentation par rapport au réalisé 2021 s’explique notamment par une hausse de 68 000 € pour 

les subventions aux associations culturelles et sportives mais l’année 2021 avait connu une sous-

réalisation de ces subventions en raison de la crise sanitaire. 

Le chapitre 67 (charges exceptionnelles) passe de 631 783 € en 2021 à 899 145 € en 2022 et intègre 

une subvention au budget annexe développement économique et touristique de 500 000 € au lieu de 

250 000 € en 2021. 

Pour mémoire le budget primitif avait été établi avec une subvention d’équilibre à ce budget de 

1 500 000 €, ce qui explique l’écart important entre la prévision globale du chapitre 67 (1 907 867 €) 

et le réalisé (899 145 €). 

Charges rattachées 

Pour tenir compte des observations de la Chambre régionale des comptes et se conformer sa 

recommandation n°4, des dépenses de fonctionnement engagées et non mandatées au 31/12/2022 

mais dont le service avait été fait avant la fin de l’exercice, ont été rattachées au compte administratif 

2022 pour un montant de 28 489 €.  

❖ Section de fonctionnement – Recettes 

Prévues à hauteur de 22 804 778 €, les recettes réelles de fonctionnement ont été titrées pour 

22 992 744 €, soit plus que la prévision, correspondant à une augmentation de 1 416 682 € par rapport 

au réalisé 2021 (21 576 062 €). 

Le chapitre 013 (atténuations de charges) qui concerne principalement les remboursements sur 

rémunérations du personnel (indemnités journalières pour les arrêts de travail), prévu pour 54 000 €, 

a été réalisé pour 240 752 €. 



Le chapitre 73 (impôts et taxes), prévu pour 13 345 627 €, a été réalisé pour 13 816 164 €, soit un 

produit supplémentaire de 470 537 € (CFE + 5 033 €, TASCOM + 35 296 €, IFER + 35 483 €, fraction de 

TVA en remplacement de la taxe d’habitation sur les résidences principales + 348 314 € en raison de 

l’actualisation d’octobre 2022 reposant sur la dynamique de TVA constatée en septembre). 

Par ailleurs, les rôles supplémentaires qui avaient été inscrits par prudence à hauteur de 20 000 € ont 

été réalisés pour 104 816 €. 

Le produit fiscal supplémentaire est donc supérieur à 500 000 €, mais il faut tenir compte d’une baisse 

de la taxe d’habitation sur les résidences principales réalisée à hauteur de 828 439 € pour un produit 

prévisionnel notifié de 850 488 € ( -22 049 €), et d’une légère baisse de la taxe additionnelle à la taxe 

foncière sur les propriétés bâties. 

Il faut noter également que le FPIC a été réalisé pour 565 230 € conformément au montant notifié en 

juillet, alors que la prévision budgétaire était de 585 000 €. 

 

Le chapitre 74 (Dotations et participations) a été réalisé à hauteur de 6 574 982 € pour une prévision 

de 7 039 431 €. 

La prévision des participations d’autres organismes (AELB, CAF notamment) a été surestimée de 

404 000 € mais souvent en raison de dépenses non réalisées ou de différé de versement des aides. 

 

Le chapitre 75 (Autres produits de gestion courante) a été réalisé pour 751 601 € avec une prévision 

de 768 820 €. 

Ce chapitre est essentiellement constitué du compte 752 « revenus des immeubles » qui présente un 

réalisé de 748 517 € (dont 460 307 € au titre des loyers des gendarmeries). 

Il est important de noter que la recette 2022 intègre le retard des loyers de POLE EMPLOI du 4ème 

trimestre 2020 à décembre 2021, soit 76 484 € qui ne seront donc pas reportés en 2023. 

Au total, le résultat de l’exercice 2022 fait apparaître un excédent de 577 536,59 € (220 346 € en 2021). 

Ajouté au résultat reporté de 2021 (5 560 810,79 €), le résultat final 2022 se traduit par un excédent 

de 6 138 347,38 €. 

 

❖ Section d’investissement 

Les dépenses réalisées représentent 2 028 604 € et les recettes 2 631 131 €, ce qui entraîne un solde 

d’exécution annuel positif de 602 527 € qui, ajouté au solde d’exécution final de 2021 de – 2 411 € se 

traduit par un solde d’exécution final de 600 116 €, hors restes à réaliser. 

Ceux-ci s’établissent à 1 600 796 € en dépenses et 633 527 € en recettes, soit un solde négatif de 

967 269 €. 

Le besoin de financement final avec les restes à réaliser s’établit donc à 367 153 € et sera couvert par 

l’affectation du résultat de fonctionnement qui sera proposée pour ce montant. 

Le résultat de fonctionnement reporté sur le compte 002 au budget 2023 sera donc de 5 771 193 € 

(5 560 810 € au budget 2022). 

 Dépenses 

 

▪ Les dépenses d’équipement réalisées en 2022 représentent 776 948 €, soit 42 % des dépenses 

réelles d’investissement (1 828 059 €). 

Parmi ces dépenses, on peut citer : 

 



▪ 4ème et dernier versement pour le déploiement de la fibre : 264 348 € 

▪ Acquisition de matériel informatique : 79 315 € 

▪ Poursuite de l’étude du SCOT : 11 490 € 

▪ Réaménagement de l’ex-trésorerie de Ligueil pour le service rivières : 108 506 € 

▪ Travaux aire petit passage de Chédigny : 52 919 € 

▪ Travaux aire petit passage de Villeloin-Coulangé : 29 919 € 

▪ Extension 3 blocs sanitaires aire GDV de Perrusson : 29 272 € 

▪ Réaménagement modules sanitaires aire GDV Descartes : 15 583 € 

▪ Mise en œuvre sols souples micro-crèches de Sepmes et Descartes : 25 955 € 

▪ Frais d’études et travaux de démolition pour l’extension de la maison de santé 

pluridisciplinaire de Saint-Flovier : 42 885 € 

▪ Frais d’études et commencement des travaux pour la création de terrains familiaux 

locatifs à Loches : 73 088 € 

 

▪ Les opérations pour comptes de tiers ont été réalisées pour 20 446 € : 

▪ Contrat territorial Esves : 0 € 

▪ Contrat territorial Claise : 5 090 € 

▪ Contrat territorial Indrois : 15 237 € 

▪ Régularisation OCMACS : 119 € 

 

▪ Les opérations financières ont représenté 1 016 033 € au titre du remboursement du capital 

de la dette et 14 182 € au titre des avances aux budgets annexes de zones d’activité. 

 

 Recettes  

 

▪ Les subventions d’équipement reçues ont représenté 131 078 €. 
▪ Les recettes liées aux opérations pour compte de tiers s’élèvent à 44 560 € (contrats de 

rivières). 
▪ Parmi les autres recettes, il faut noter 26 350 € au titre du FCTVA. 
▪ Un emprunt global de 976 000 € a été réalisé en 2022. 

 

BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

❖ Section de fonctionnement - Dépenses 

Les dépenses réelles qui étaient de 2 100 928 € en 2021 ont été réalisées en 2022 à hauteur de 

2 118 209 €, soit une très légère augmentation globale, pour une prévision budgétaire de 3 137 967 €. 

Le chapitre 011 (charges à caractère général), qui était prévu à 2 124 579 € affiche un réalisé 2022 de 

1 253 459 € (soit une augmentation de près de 7 % par rapport au réalisé 2021). 
 

Le chapitre 012 (charges de personnel), prévu à hauteur de 18 075 € indique un réalisé de 12 637 €. 
Ce chapitre ne retrace que les remboursements des salaires des agents communaux mis à disposition 
pour l’entretien de la base de loisirs de Chemillé-sur-Indrois, de l’aire de campings cars de la Celle-
Saint-Avant et de la grange classique du Prieuré du Louroux. 
 
Le chapitre 014 (atténuations de produits), prévu pour 466 000 € et réalisé pour 436 901 €, retrace le 
reversement de la taxe de séjour à l’Office de tourisme et au Conseil départemental. 
La procédure de reversement de la taxe additionnelle au Conseil départemental est modifiée à partir 
du 1er janvier 2023 et ne sera plus budgétaire avec l’émission d’un titre et d’un mandat : le montant 



de la part départementale sera retracé sur un compte de classe 4 uniquement géré par le Service de 
gestion comptable de Loches. 
 
Le chapitre 65 (charges diverses de gestion courante) présente un réalisé de 86 473 € (121 926 € en 

2021). 

 

Le chapitre 67 (charges exceptionnelles) passe de 282 589 € en 2021 à 80 599 € en 2022, 

principalement en raison de l’arrêt du dispositif du Fonds de soutien aux entreprises créé en 2020 pour 

les avances de trésorerie (ce fonds est retracé en section d’investissement depuis 2022), et de la 

diminution des remises gracieuses sur les loyers (compte 6718). 

 

Le chapitre 68 (dotations aux provisions) a été réalisé pour 38 682 € au titre de nouvelles provisions 

pour restes à recouvrer compromis (loyers économiques). 

❖ Section de fonctionnement – Recettes 

Prévues à hauteur de 4 509 667 €, les recettes réelles de fonctionnement (hors compte 775) ont été 

titrées pour 3 489 172 €, ce qui s’explique principalement par le montant de la subvention d’équilibre 

du budget principal, prévue pour 1 504 867 € et réalisée pour 500 000 €. 

La recette des loyers titrés passe de 2 175 324 € en 2021 à 2 133 379 € en 2022, dont il convient 

cependant de déduire 18 499 € de loyers titrés ayant fait l’objet d’une remise gracieuse par mandats 

au compte 6718. 

Le compte 7588, qui retrace le remboursement des taxes foncières par les locataires, passe de 127 216 

€ en 2021 à 227 789 € en 2022, mais cette augmentation de 100 000 € comprend 54 268 € de taxes 

foncières 2014 à 2017 dont les titres (impayés) avaient été émis au nom d’une entreprise sous un 

intitulé erroné. 

Ces titres ont fait l’objet d’une annulation au compte 673 avant d’être réémis au nom correct de 

l’entreprise (et ont été payés). 

 

Au total, le résultat 2022 de la section de fonctionnement se traduit par un excédent de 69 435 €, qui 

est aussi le résultat final en l’absence de résultat 2021 reporté. 

Charges rattachées 

Pour tenir compte des observations de la Chambre régionale des comptes et se conformer à sa 

recommandation n°4, des dépenses de fonctionnement engagées et non mandatées au 31/12/2022 

mais dont le service avait été fait avant la fin de l’exercice, ont été rattachées au compte administratif 

2022 pour un montant de 80 712 €.  

❖ Section d’investissement 

Les dépenses réalisées représentent 7 153 416 € et les recettes 8 647 012 €, ce qui entraîne un solde 

d’exécution annuel positif de 1 493 596 € qui, ajouté au solde d’exécution final reporté de 2021 de 382 

887 € se traduit par un solde d’exécution final de 1 876 484 €, hors restes à réaliser. 

Ceux-ci s’établissent à 856 070 € en dépenses et 174 541 € en recettes, soit un solde négatif de 

681 529€. 

Le solde d’exécution final avec restes à réaliser se traduit donc par un excédent de 1 194 955 €. 



 

 Dépenses 

 

▪ Les dépenses d’équipement réalisées en 2022 représentent 2 217 998 €, soit 53 % des 

dépenses réelles d’investissement (4 141 658 €).  

Parmi ces dépenses, on peut citer : 

▪ Subventions d’équipement pour l’immobilier d’entreprises : 211 393 €  

▪ Fonds TPE investissement : 80 692 € 

▪ Fonds de concours communes dernier commerce : 50 000 € 

▪ Achèvement des travaux de reconversion/extension du site ARMATIS à Tauxigny-

Saint-Bauld : 48 354 €   

▪ Aménagement de la voie verte : 1 183 763 € 

▪ Extension de l’observatoire astronomique du Ligoret à Tauxigny-Saint-Bauld : 57 993€ 

▪ Travaux zone d’activités de Linières à Beaulieu-les-Loches : 101 793 € 

▪ Extension zone de Vauzelles à Loches : 40 876 €  

▪ Requalification du site Chollet rue du Pré Saucier à Loches : 170 486 €  

▪ Requalification zone d’activités de la Gare à Reignac : 127 347 € 

 

▪ Les opérations financières ont représenté 1 921 890 € au titre du remboursement du capital 

de la dette et 1 770 € pour le remboursement de cautions à la fin de baux. 

 

 Recettes  

 

▪ Les subventions d’équipement reçues ont représenté 1 278 403 €. 

▪ Un emprunt spécifique de 753 000 € a été réalisé pour le financement de la Voie Verte, ainsi 

qu’un emprunt global non affecté de 444 000 € pour les autres dépenses d’équipement. 

▪ Parmi les autres recettes, il faut noter 179 533 € au titre du FCTVA. 

▪ Le produit net des cessions d’actifs a représenté 1 478 813 € en 2022 (201 945 € en 2021 et 

1 516 129 € en 2020), soit un supplément de 959 652 € par rapport à l’inscription budgétaire 

au chapitre 024 au budget 2022 qui était de 519 000 €. 

 

Le détail de ces cessions est le suivant : 

OBJET Recette prévue au BP Recette réelle CA 

Parcelles Beaulieu                              33 200                            33 200    

Centre de tri postal Tauxigny                           480 000                          480 000    

Bâtiment AGRAUXINE                                5 961                              5 961    

Parcelle A 656 à Preuilly                                       -                              20 405    

Parcelles Chédigny SARL Les Roses                                       -                                9 000    

Bâtiment ex LAN Tauxigny Saint-Bauld                                       -                            750 000    

Parcelle ZY 194 à Tauxigny Saint-Bauld                                       -                              14 175    

Parcelle ZY 172 à Tauxigny Saint-Bauld                                       -                              22 110    

Parcelle AK 1181 ZA Vauzelle Loches                                       -                              13 962    

Vente partie bâtiment ex JULIEN (DUANEP) 
à Descartes 

                                      -                            130 000    

                           519 161                      1 478 813    

   



 
 

CONSOLIDATION RESULTATS BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 

Le résultat de fonctionnement annuel consolidé est un excédent de 646 971 € (577 536 + 69 435), 

faisant suite à un déficit 2021 de 127 914 €, et le résultat final 2022 consolidé en ajoutant les résultats 

reportés est un excédent de 6 207 782 €. 

Après affectation du résultat pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement du 

budget principal, le résultat reporté consolidé sera de 5 5840 628 € (5 560 810 € en 2021, 6 179 584 € 

en 2020, 4 618 845 € en 2019, 4 780 765 € en 2018 et 4 971 781 € en 2017). 

 

EVOLUTION EPARGNE ET CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 

- BUDGET PRINCIPAL 

 2019 2020 2021 2022 

Produits de gestion (A)     20 960 534       22 010 118       21 384 943       22 976 979    

Charges de gestion (B)     18 730 246       18 566 158       19 385 449       20 274 930    

Excédent brut de fonctionnement (A - B)       2 230 288         3 443 960         1 999 494          2 702 049    

en % des produits de gestion 10,60% 15,60% 9,35% 11,76% 

+/- résultat financier (76 - 66) -        411 552    -       394 562    -       365 651    -       335 042    

+/- autres produits et charges 
exceptionnelles (77 hors cessions -67) 

-        357 315    -       333 259    -       440 682    -       895 327    

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute       1 461 421         2 716 139         1 193 161          1 471 680    

en % des produits de gestion 7,00% 12,30% 5,57% 6,41% 

- dotations nettes aux amortissements       1 040 150         1 102 523         1 204 361          1 106 636    

- dotations nettes aux provisions                      -                          -                          -                 11 946    

+ quote part subventions transférées au 
compte de résultat (777) 

         279 984            262 697            231 546             200 546    

= résultat section de fonctionnement          701 255         1 876 313            220 346             577 536    

Rappel CAF brute       1 461 421         2 716 139         1 193 161         1 471 680    

- annuité en capital de la dette          914 895            966 480         1 019 798          1 016 033    

= CAF nette ou disponible          546 526         1 749 659            173 363             455 647    

 

 

 

 

 



 

- BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 

 2019 2020 2021 2022 

Produits de gestion (A)         2 974 739          2 637 319         2 685 474         2 950 002    

Charges de gestion (B)         1 670 612          1 272 399         1 502 692         1 789 472    

Excédent brut de fonctionnement (A - B)         1 304 127          1 364 920         1 182 782         1 160 530    

en % des produits de gestion 44,00% 51,00% 44,00% 39,00% 

+/- résultat financier (76 - 66) -          356 341    -        298 575    -       259 220    -      209 457    

+/- autres produits et charges 
exceptionnelles (77 hors cessions -67) 

                6 510    -          19 961    -         15 328            445 506    

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute             954 296          1 046 384             908 234         1 396 579    

en % des produits de gestion 32,00% 39,00% 34,00% 47,00% 

- dotations nettes aux amortissements         2 336 060          2 302 931         2 143 586         2 266 555    

- dotations nettes aux provisions -            43 710                11 716               22 711              25 617    

+ quote part subventions transférées au 
compte de résultat (777) 

        1 147 461          1 348 386             909 803            965 027    

= résultat section de fonctionnement -          190 593                80 123    -       348 260              69 434    

Rappel CAF brute            954 296         1 046 384             908 234         1 396 579    

- annuité en capital de la dette         2 021 355          1 806 575         1 816 553         1 921 890    

= CAF nette ou disponible -       1 067 059    -        760 191    -       908 319    -      525 311    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BUDGET PRINCIPAL ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CONSOLIDES 

 

 2019 2020 2021 2022 

Produits de gestion (A)       23 935 273         24 647 437          24 070 417       25 926 981    

Charges de gestion (B)       20 400 858         19 838 557          20 888 141       22 064 402    

Excédent brut de fonctionnement (A - B)         3 534 415           4 808 880             3 182 276          3 862 579    

en % des produits de gestion     

+/- résultat financier (76 - 66) -          767 893    -         693 137    -          624 871    -       544 499    

+/- autres produits et charges 
exceptionnelles (77 hors cessions -67) 

-          350 805    -         353 220    -          456 010    -       449 821    

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute         2 415 717           3 762 523             2 101 395          2 868 259    

en % des produits de gestion     

- dotations nettes aux amortissements         3 376 210           3 405 454             3 347 947          3 373 191    

- dotations nettes aux provisions -            43 710                 11 716                  22 711               13 671    

+ quote part subventions transférées au 
compte de résultat (777) 

        1 427 445           1 611 083             1 141 349          1 165 573    

= résultat section de fonctionnement            510 662           1 956 436    -          127 914             646 970    

Rappel CAF brute        2 415 717           3 762 523             2 101 395          2 868 259    

- annuité en capital de la dette         2 936 250           2 773 055             2 836 351          2 937 923    

= CAF nette ou disponible -          520 533               989 468    -          734 956    -          69 664    

 

Les produits de gestion ont augmenté de 7,71 % par rapport à 2021 (+ 1 856 000 €) et les charges de 

gestion de 5,63 % (+ 1 176 000 €), ce qui a permis d’améliorer l’excédent brut de fonctionnement 

consolidé qui atteint un niveau supérieur à 2019. 

Mais la capacité d’autofinancement brute, qui a progressé de 766 000 € en 2022, ne suffit pas pour 

financer le remboursement du capital de la dette et la capacité d’autofinancement nette, certes en 

amélioration par rapport à 2021, reste négative. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BUDGETS ANNEXES ZONES D’ACTIVITES GEREES EN COMPTABILITE DE STOCKS 

Les comptes administratifs 2022 des neuf budgets de zones d’activités gérées en comptabilité de 

stocks n’ont retracé que les écritures d’ordre récurrentes, les remboursements d’emprunts pour les 

budgets de Sepmes, Draché et Cussay et les avances du budget principal pour ces trois budgets. 

Il n’y a pas eu de travaux ni de ventes de terrains. 

 

BUDGET EAU REGIE 

❖ Section de fonctionnement - Dépenses 

Les dépenses réelles qui étaient de 3 987 565 € en 2021 ont été réalisées à hauteur de 4 185 384 € en 

2022, soit une augmentation de 4,96 %. 

Le chapitre 011 (charges à caractère général), prévu pour 2 654 000 €, a été réalisé pour 2 183 855 € 

(1 829 639 € en 2021), soit une progression supérieure à 19 %, liée aux achats de fournitures pour les 

réseaux et les branchements, les achats de carburants et les dépenses d’énergie. 

  

Le chapitre 012 (charges de personnel) prévu pour 1 750 000 € a été réalisé pour 1 647 943 € (soit une 

augmentation de 0,7 % par rapport au réalisé 2021). 
 

❖ Section de fonctionnement – Recettes 

Prévues à hauteur de 4 812 999 €, les  recettes  réelles de  fonctionnement ont  été titrées pour  

5 886 431  €, dont 4 936 955 € au titre des ventes de produits aux usagers. 

La redevance pour la vente d’eau prévue pour 3 540 000 € et réalisée pour 4 052 849 € ne présente 

qu’un produit supplémentaire de 10 000 € par rapport à 2021 (4 042 999 €). 

Une recette exceptionnelle (chapitre 77) de 75 693 € a été réalisée en 2022 suite à l’intervention d’un 

bureau d’études spécialisé en optimisation fiscale sur les taxes d’électricité. Ce bureau d’études a été 

rémunéré à hauteur de 25 158 €. La recette nette est donc de 50 535 €. 

Au total, le résultat de l’exercice s’établit à 759 732 €, qui, ajouté au résultat reporté 2021 d’un 

montant de 2 557 772 €, entraîne un excédent final de 3 317 504 €. 

❖ Section d’investissement 

Les dépenses réalisées représentent 3 214 205 € en 2022 (1 436 715 € en 2021) et les recettes 

2 167 044 €  (1 337 185 € en 2021), ce qui entraîne un solde d’exécution annuel négatif de 1 047 161 

€ qui, ajouté au solde d’exécution final positif 2021 de 744 224 € se traduit par un solde d’exécution 

final négatif de 302 937 €, hors restes à réaliser. 

Ceux-ci s’établissant à 1 367 961 € en dépenses et 608 000 € en recettes, le solde final avec restes à 

réaliser est négatif et s’établit à – 1 062 898 €. 

Ce besoin de financement sera couvert par l’affectation du résultat. 

 



 

 Dépenses 

 

▪ Les dépenses d’équipement réalisées en 2022 représentent 2 674 788 €, soit 90 % des 

dépenses réelles d’investissement (2 957 956 €).  

Parmi ces dépenses, on peut citer : 

▪ Travaux d’interconnexions : 122 322 € 

▪ Equipement et aménagement de nouveaux forages : 176 029 € 

▪ Rénovation de canalisations (restes à réaliser 2021) : 1 031 598 € 

▪ Rénovation de canalisations (programme 2022) : 561 081 € (Grande rue, rue Potocki, 

rue Branicki à Montrésor, rue des Sources à Azay-sur-Indre, rue du Carroir à Villeloin-

Coulangé, rue Léon Daunassans à Manthelan, rue Saint Pierre à Preuilly-sur-Claise, RD 

943 à Chambourg/Indre) 

▪ Sécurisation des ouvrages : 144 702 € 

▪ Canalisations CVM : 635 275 € 

 

▪ Les opérations financières ont représenté 283 168 € au titre du remboursement du capital de 

la dette. 

 

 Recettes  

 

▪ Les subventions d’équipement reçues ont représenté 103 440 € (aides Agence de l’Eau). 

▪ Il n’a pas été fait de recours à l’emprunt en 2022. 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT  

❖ Section de fonctionnement - Dépenses 

Les dépenses réelles qui étaient de 2 802 593 € en 2021 ont été réalisées à hauteur de 2 830 396 € en 

2022. 

Le chapitre 011 (charges à caractère général), prévu pour 2 528 000 €, a été réalisé pour 1 746 180 € 

(1 582 250 € en 2021), soit une augmentation de 10,36 % (dépenses d’énergie et achats de fournitures) 

et le chapitre 012 (charges de personnel) prévu pour 790 000 € a été réalisé pour 741 574 € contre 

736 189 € en 2021. 

Il est important de souligner que les dépenses de personnel retracées sur le budget assainissement 

sont déjà incluses dans le chapitre 012 du budget eau régie qui retrace l’ensemble des salaires et des 

charges de personnel de la régie eau/assainissement ; cette dépense concerne la part des salaires des 

agents consacrée à l’assainissement qui est remboursée au budget eau régie. 
 

❖ Section de fonctionnement – Recettes 

Prévues  à hauteur de  4 643 946 €, les  recettes  réelles de  fonctionnement ont  été titrées pour  

4 659 427 €, dont 4 498 000 € au titre des ventes de produits aux usagers. 

La redevance assainissement prévue pour 3 400 000 € et réalisée pour 3 813 469 €, présente une très 

faible progression par rapport à 2021 (3 806 617 €, soit + 0,8 %), malgré l’intégration des communes 

du Louroux et de Louans, suite à la fin de la DSP VEOLIA. 



Une recette exceptionnelle (chapitre 77) de 58 566 € a été réalisée en 2022 suite à l’intervention d’un 

bureau d’études spécialisé en optimisation fiscale sur les taxes d’électricité. Ce bureau d’études a été 

rémunéré à hauteur de 21 785 €. La recette nette est donc de 36 781 €. 

Au total, le résultat de l’exercice s’établit à 746 839 €, qui, ajouté au résultat reporté 2021 d’un 

montant de 3 454 003 €, entraîne un excédent final de 4 200 842 €. 

❖ Section d’investissement 

Les dépenses réalisées représentent 3 129 353 € et les recettes 3 073 117 €, ce qui entraîne un solde 

d’exécution annuel négatif de 56 235 € qui, ajouté au solde d’exécution final positif 2021 de 37 200 € 

se traduit par un solde d’exécution final négatif de 19 035 €, hors restes à réaliser. 

Ceux-ci s’établissant à 1 459 289 € en dépenses et à 572 504 € en recettes, le solde final s’établit à 

 – 905 820 €. 

 

Ce besoin de financement sera couvert par l’affectation du résultat. 

 Dépenses 

 

▪ Les dépenses d’équipement réalisées en 2022 représentent 1 631 162 €, soit 67 % des 

dépenses réelles d’investissement (2 424 809 €).  

La construction de la station d’épuration de Bridoré (400 000 €) représente 25 % des dépenses 

d’équipement réalisées.  

La création d’un système d’assainissement collectif à Chaumussay (184 000 €) représente 12 

% des dépenses d’équipement réalisées. 

Le programme de rénovation des canalisations a porté sur un total de 627 945 €, dont près de 

400 000 € au titre du programme 2021. 

Ces travaux ont concerné la rue de Puygibault et la place de Verdun à Loches, la rue Bourgeoise 

à Beaulieu-les-Loches et l’allée des Cyclamens à Ligueil. 

 

▪ Les opérations financières ont représenté 793 647 € au titre du remboursement du capital de 

la dette. 

 

 Recettes  

 

▪ Les subventions d’équipement reçues ont représenté 875 394 € (subventions AELB pour STEP 

de Loches, Bridoré et Ligueil,  et refonte systèmes à Saint-Quentin-sur-Indrois). 

▪ Il n’a pas été fait de recours à l’emprunt en 2022. 

 

BUDGET DECHETS TEOM 

❖ Section de fonctionnement - Dépenses 

Les dépenses réelles qui étaient de 5 360 491 € en 2021 ont été réalisées à hauteur de 6 528 361,35 € 

en 2022, soit une progression de 21,8 % qui succède à une progression de 8,29 % entre 2020 et 2021 

et 3,4 % entre 2019 et 2020. 

Cependant, pour mesurer la progression réelle, il convient de retirer 75 000 € de dépenses qui 

concernent l’exercice 2021 et qui n’avaient pas pu être rattachées sur 2021, faute de crédits suffisants 



au chapitre 011 : les dépenses réelles de 2021 devraient donc être de 5 435 491 € et les dépenses de 

2022 6 453 491 €, entraînant une progression de 18,71 %. 

Le chapitre 011 (charges à caractère général), prévu pour 5 508 800 €, a été réalisé pour 5 263 391 € 

(4 572 152 € en 2021), soit une augmentation de 15 %, ramenée à 11,65 % si on réaffecte les 75 000 

€ à l’exercice 2021. 

Sur ce chapitre, le coût des prestations de collecte et de traitement des déchets (porte à porte et 

déchetteries) réalisées par des entreprises (compte 611) qui est le plus gros poste de dépenses, 

représente un montant de 4,5 millions en 2022 pour 3,9 millions d’euros en 2021, et 3,5 millions 

d’euros en 2020. 

Même si on retire les 75 000 € qui auraient dû être sur le compte administratif 2021, on constate que 

le coût de ces prestations retracées au compte 611 est passé de 3,5 millions en 2020 à 4,4 millions en 

2022, soit une augmentation de 26 % en trois ans. 

 

Par ailleurs, le poste « achats de carburants », qui a connu une augmentation de 22 % entre 2020 et 

2021, connaît de nouveau une progression de 21 % entre 2021 et 2022 (186 301 € pour 153 700 € en 

2021). 

Le réalisé 2020 étant de 125 000 €, ce poste « achats de carburants » a donc progressé de 49 % entre 

2020 et 2022. 

Toutefois, il faut préciser que l’intervention d’un cabinet d’études a permis de récupérer auprès du 

service des Douanes, la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Pétroliers (TICPE, ex TIPP) 

versée lors des achats de carburant de 2019 à 2021, pour un montant de 36 512 € encaissé en janvier 

2023. 

Déduction faite des honoraires du cabinet pour cette prestation (15 335 € mandatés en janvier 2023), 

il restera une recette nette de 21 177 € qui apparaîtra au budget primitif 2023. 

 

Le chapitre 012 (charges de personnel) a été réalisé pour 1 186 435 € en 2022 pour une prévision de 

1 221 000 €, après un réalisé 2021 de 719 568 €, soit une progression apparente de 64 %. 

Mais il convient d’ajouter les dépenses de personnel réalisées en 2021 sur le budget déchets REOM 

qui portent le réalisé 2021 à un total de 1 153 655 €, ce qui entraîne une progression réelle des 

dépenses de personnel entre 2021 et 2022 de 2,8 % seulement. 

Il convient de rappeler que cette dépense retracée sur le budget annexe déchets ménagers 

représente : 

-  Le coût du personnel du service déchets ménagers proprement dit qui est retracé au chapitre 

012 du budget principal et qui est donc remboursé à ce budget, déduction faite des recettes 

d’indemnités journalières et des aides pour contrats aidés le cas échéant, 

- Le coût des services ressources humaines et finances, ainsi que celui du service marchés 

occasionnellement, pour la part consacrée à la compétence déchets ménagers, 

- Le coût du personnel intérimaire retracé directement au budget déchets ménagers (compte 

6218) au vu des factures émises par les organismes d’intérim (129 084 € en 2022 et 116 471 € 

en 2021). 

 

Section de fonctionnement – Recettes 

 

Prévues à hauteur de 7 060 174 €, les recettes réelles de fonctionnement ont  été titrées pour 

7 295 517 €, dont 5 844 641 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (80%), qui, pour 

la première année, concerne la totalité du territoire de Loches Sud Touraine. 



Notifiée pour un produit prévisionnel de 5 801 975 €, la TEOM a été versée pour 5 844 641 €, intégrant 

des rôles complémentaires. 

De même les recettes inscrites au compte 7478 retraçant les soutiens financiers de CITEO, OCAD3E, 

ECO MOBILIER…, prévues pour 530 000 €, ont été réalisées pour 619 210 €. 

La redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères (RSEOM) a été titrée pour 323 728 € 

contre 248 505 € en 2021, mais elle intègre, en plus de l’augmentation des tarifs, le produit perçu sur 

l’ancien territoire de la Touraine du Sud pour la première année. 

Au total, le résultat de l’exercice 2022 s’établit à 423 745 €, qui, ajouté au résultat reporté 2021 de  

272 266 €, entraîne un excédent final de 696 011 € (404 131 € en 2021). 

 

❖ Section d’investissement 

Les dépenses réalisées représentent 1 210 405 € et les recettes 1 184 980 €, ce qui entraîne un déficit 

annuel de 25 425 € qui, ajouté au solde d’exécution final positif 2021 de 597 822 € se traduit par un 

solde d’exécution final positif de 572 397 €, hors restes à réaliser. 

Ceux-ci s’établissant à 417 858 € en dépenses (dont 38 606 € pour la construction de la déchetterie de 

Descartes, 267 252 € pour un camion de collecte à deux compartiments et 112 000 € pour une grue 

hydraulique) et 0 € en recettes, le solde final avec restes à réaliser est donc un excédent de 154 539 €. 

 

 Dépenses 

 

▪ Les dépenses d’équipement réalisées en 2022 représentent 1 064 625 €, soit 88 % des 

dépenses réelles d’investissement (1 210 404 €).  

L’essentiel de ces dépenses a porté sur la construction de la nouvelle déchetterie de Descartes 

(920 207 €), l’acquisition de bennes, colonnes enterrées et aériennes (71 508 €) et d’un 

véhicule pour le service prévention (43 217 €). 

 

▪ Les opérations financières ont représenté 136 095 € au titre du remboursement du capital de 

la dette. 

 

 Recettes  

 

▪ Le FCTVA a représenté 163 236 €. 

▪ Les subventions ont représenté 254 000 € (déchetterie de Descartes). 

▪ Aucun emprunt n’a été réalisé en 2022. 

 

 

 


