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ROB 2022 : situation macro-économique 

2

Au niveau 
international 

(OCDE)

En 2020 : baisse 
estimée à -3,4% du 
PIB Mondial (soit une 
perte moins dégradation que 

prévue) 

En 2021 : une reprise 
de l’ordre de +5,7%

En 2022 : reprise de 
l’ordre de +4,5%

Au niveau 
européen

(OCDE)

En 2020 : Diminution 
de -6,5% du PIB 

En 2021 : retour à une 
croissance de +5,3%

En 2022:  croissance 
estimée à +4,6% 

Au niveau 
français 

(LFI 2022)

En 2020 : chute de -
8% du PIB de la France 

En 2021 : rebond 
économique de l’ordre 

de +7%

En 2022 : estimation de 
croissance du PIB à 
+5,5% suivi par un 

rythme annuel de +1,4% 
à compter de 2023 

Ces hypothèses ont amené le gouvernement à envisager dans le cadre de la Loi de Finances Initiale 2022 :

1) Une réduction du déficit public par rapport à 2021 (124,4Md€ en 2022 contre 205,6Md€ en 2021)

2) Une réduction du poids de la dette dans le PIB : malgré une nouvelle augmentation du stock de dette en valeur absolue

3) Une intervention de l’Etat organisée sous forme de soutien à l’investissement
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Budget principal : grandes tendances & principes 
directeurs de la préparation budgétaires 2022 
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Stabilisation globale des recettes de fonctionnement malgré des pertes 
de fiscalité économique et de dotation attendues 

Stabilisation des attributions de compensation par rapport à 2021

Maitrise des dépenses de fonctionnement 

Reconduction du fonds de soutien aux communes 
accueillant un centre de vaccination

Intégration d’un budget participatif de 200K€ à destination 
des communes (principe n°2 du pacte financier et fiscal) 

Maintien d’une politique d’investissement ambitieuse

Maintien d’une excellente solvabilité (ratio Klopfer = inférieur à 1 année)

Baisse de 1,7M€ de CVAE en 2022 et diminution 
attendue de -894K€ de DGF par rapport à 2021 

Conformément au Principe n°1 du pacte financier et 
fiscal voté le 9 décembre 2021

Avec un programme d’équipement de l’ordre de 
20M€ (hors reports) dans la tendance déjà amorcée 

en 2021 

Grace à la poursuite du désendettement de la 
CASGBS

Pour sanctuariser l’autofinancement (14,1M€) seul 
garant de notre pérennité financière

À hauteur de 200K€ (contre 500K€ au BP2021)

Budget ventilé à hauteur de 50K€ en 
fonctionnement et 150K€ en investissement



Budget principal : les grandes masses financières 
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DEPENSES RECETTES

Total = 215 806 131,28€ Total = 215 806 131,28€
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Dépenses investissement = 24 642 488,43€ Recettes investissement = 24 642 488,43€
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Dépenses fonctionnement = 191 163 642,85€ Recettes fonctionnement = 191 163 642,85€

Rappel du BP 2021 :
-Section de fonctionnement = 185 113 502,36€
-Section d’investissement = 23 776 335,65€
-Budget total (fonctionnement + investissement) = 208 890 038,01€



Budget principal : Fiscalité : des hypothèses prudentes 
d’évolution de produits
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- Recettes fiscales prévues au BP 2022 : 137,3M€ : soit +900K€ (soit +0,7%) par rapport au BP 2021 dont

➢ +1,2M€ de quote-part de TVA

➢ -1,7M€ de CVAE

➢ -402K€ de TEOM

➢ +1,38M€ de GEMAPI

- Recettes fiscales (HORS GEMAPI) prévues au BP 2022 : -475K€ soit -0,3% par rapport au BP 2021



Budget principal : maintient d’une trajectoire baissière en 
matière de dotations d’Etat 
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Dans ces conditions, les produits en lien avec les dotations & participations sont estimés à 35,0M€ soit une diminution de -479K€ (soit
-1,4%) par rapport au niveau inscrit au BP 2021. Cette trajectoire s’explique par :
-l’impact de la baisse programmé de DGF (-894K€) malgré une enveloppe constante au niveau national
-La diminution anticipée d’autres dotations d’Etat (-150K€ par rapport à 2021)
-Une augmentation des participations des partenaires financiers de la CASGBS (Région, Département…) : qui progressent de + 582K€



Budget principal : des recettes réelles de fonctionnement 
stabilisées 
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RRF 2021 AVANT reprise de résultats = 174,32€ : soit +162K€ (soit -0,09%) par rapport à 2021
RRF 2021 AVEC reprise de résultats = 190,88M€ : soit +6,1M€ (soit +3,3%) par rapport à 2021

=> Ce phénomène traduit la sensibilité des équilibres financiers de l’intercommunalité aux résultats antérieurs.



Budget principal : ventilation des charges prévisionnelles 
2022 liées aux compétences
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Les dépenses réelles de fonctionnement 2022 s’élèvent à 176,8M€

La composition et la ventilation des charges réelles de fonctionnement n’évolue qu’à la marge par rapport 2021. En effet, seule
la part des attributions de compensation tend à très légèrement diminuer par rapport à 2021 malgré une stabilisation du
montant. Ce phénomène s’explique par le dynamisme des charges en matière de :
• Transports (+402K€ soit +5,8%)
• De collecte et traitement des ordures ménagères (+423K€ soit +1,2%)
• De GEMAPI (+1,4M€ soit +71% lié au programme de confortement de berges)



Budget principal : évolution des reversements de fiscalité 
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Conformément aux termes du pacte financier et fiscal voté le 9 décembre 2021, les attributions de compensation 2022
demeurent stables par rapport à 2021. Dans ces conditions, le montant total des reversements de fiscalité n’évolue qu’à la
marge.

Les autres reversements de fiscalité sont :

- La Taxe de Séjour : 200K€ en 2020 contre
250K€ en 2021 afin de tenir compte des
impacts de la crise sanitaire en matière de
fréquentation touristique

- La taxe sur les paris hippiques : 300K€ en 2021
contre 150K€ en 2022 sur la base des produits
collectés en 2021. A noter que cette prévision
de dépense est neutre sur les équilibres
considérant qu’un montant identique est
prévu en recette.

A noter que la prévision de FPIC2022 a été revue
(+155K€) à la hausse par rapport à 2021 afin
d’anticiper les impacts de la modification des
indicateurs financiers votée en loi de Finances 2022
et la montée de la péréquation sur notre territoire.



Budget principal : les charges prévisionnelles liées aux 
compétences 

11

➢Les charges liées à la compétence « Ordures ménagères » (y compris personnel) s’élèveraient à près de 37,0M€ soit un montant en
augmentation de +1,3% (soit +423K€) par rapport à 2021. Cette évolution s’explique notamment par une évolution des prestations
(+356K€) explicable par des coûts supplémentaires en matière de contrats (+304K€ notamment liée à l’expérimentation autour des
biodéchets => 400K€) et de coûts communication (99K€) d’adhésion à des éco organismes (47K€) en lien avec les campagnes de
déploiement des composteurs. En revanche les coûts des syndicats sont quant à eux stabilisés voire en légère baisse selon les structures
concernées. A noter que les postes liés aux études (-15K€) et à la maintenance des bacs (-68K€) sont orientés à la baisse.

➢Les dépenses liées à la compétence « Transports » représenteraient près de 7,4M€ : soit un montant en augmentation de +402K€
explicable par l’augmentation des coûts de contrats d’exploitation de ligne de bus (+230K€) notamment lié aux expérimentation de
navettes électriques, les frais de cérémonie et communication (+121K€) lié à la semaine de la mobilité, les animations « Solicycle », ainsi
qu’à des frais d’étude en hausse (+10K€ liés à l’optimisation des réseaux)

Les charges liées à la GEMAPI sont en nette
augmentation (+1,4M€) afin de tenir compte de la
prise en compte du ruissellement et du programme
de confortement de berges. Ces dépenses sont
financées par une recette spécifique (taxe GEMAPI) à
un montant identique.

A l’inverse, les charges liées aux eaux pluviales
urbaines tendent à diminuer (-127K€) tant du fait de
la réduction des programmes d’entretien (-121K€) que
de la baisse des contributions appelées par les
syndicats (-6K€)



Budget principal : Les charges réelles de fonctionnement 
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Dépenses réelles BP 2022 : 176,8M€
Dépenses réelles BP 2021 : 174,1M€
Soit une hausse de +2,7M€ (soit +1,55%)



Budget principal : un autofinancement en hausse 
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Avec réintégration des résultats, le niveau d’autofinancement serait :
• En 2021 : de 14,1M€
• Soit un niveau en progression de +3,3M€ par rapport à 2021 : à noter que compte tenu de la stabilité globale des recettes et du

dynamisme des charges, cette amélioration de l’autofinancement serait principalement liée aux résultats 2021 réintégrés au
BP2022.



Des investissements centrés sur des projets structurants
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Le programme d’équipement 2021 (hors reports) sera consacré majoritairement aux thématiques structurantes
pour le territoire de la CASGBS :

- Mobilités / Transports: 39% des dépenses d’équipement (contre 48% en 2021)

- Ordures ménagères : 29% des dépenses d’équipement (contre 19% au BP 2021)

- Habitat / logement / rénovation urbaine : 7% des crédits ouverts (contre 8 % en 2020)

- Aménagement : 15% contre 7% des crédits ouverts en 2021

- Plan vélo : 4,78M€
- Etudes / travaux de Pôle : 820K€
- Quais Bus : 350K€
- Maison du Vélo : 400K€

- Déchetterie: 4,3M€
- Achat de bacs : 550K€
- Achat de composteurs: 157K€

- Berges du Mesnil : 2,0M€
- Acquisitions foncières : 600K€

- Dépôts pour acquisitions foncières : 300K€
- Aménagement locaux : 280K€
- Budget participatif : 150K€
- Informatique : 150K€
- Dépenses imprévues : 300K€

- PIG : 100K€
- Aires d’accueil gens du 

voyage : 269K€



Budget principal : les recettes d’investissement 
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Le programme d’investissement 2021 de la CASGBS demeure caractérisé par deux tendances :

1) Un financement réalisé structurellement sur fonds propres

1) Via l’autofinancement dégagé en section de fonctionnement et l’affectation du résultat N-1 (permettant
de financer les restes à réaliser 2021)

2) Aucun recours prévisionnel à l’emprunt (aucune inscription d’emprunt d’équilibre)

2) Un haut niveau de subventionnement : Département, Région, structures partenaires (IDF Mobilités, Agence de
l’Eau Seine Normandie…)



Budget principal : un encours de dette en constante 
diminution et une solvabilité excellente 
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Dans ces conditions, la CASGBS continue sa trajectoire de désendettement et verra son encours atteindre près de 8,16M€ à fin 2022.

En effet, dans ces conditions, la capacité de désendettement – c’est-à-dire le nombre d’année nécessaire à la CASGBS pour
rembourser toutes ses dettes si elle y consacrait la totalité de son autofinancement - serait inférieure à 1 an. Pour rappel, le seuil
d’insolvabilité est usuellement fixé à 15 ans.
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ROB 2022 – BUDGETS ANNEXES

- Budgets Hôtel d’Entreprises et Pôle Mécatronique
- Budget Trembleaux 1 / Trembleaux 2 et La Borde
- Budget Eau et Assainissement
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Synthèse des budgets des pépinières d’entreprises 
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Hôtel d’Entreprises 
Contexte : maintien de la 
fermeture de la pépinière 
suite à l’incendie survenu 

en Novembre 2020

ROB2022 : Réduction des 
dépenses d’exploitation et 
prévision d’un programme 

d’études sur le changement 
de destination de l’Hôtel

Inscription d’une 
subvention d’équilibre de 
154K€ (contre 254K€ en 

2021)

Pôle Mécatronique 

Contexte : plein usage du 
Pôle suite au transfert des 

pépins de l’Hôtel 
d’Entreprises en lien avec 

l’incendie survenu en 
Novembre 2020.  

Charges d’exploitation en 
légère diminution sur 

certains postes (fluide, 
taxes…) afin de 

correspondre aux montants 
effectivement constatés en 

2021

Inscription d’une subvention 
d’équilibre (30K€) se 

justifiant par une diminution 
des résultats antérieurs par 

rapport au BP 2021 



Synthèse des budgets d’aménagement 
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Trembleaux 1 
Contexte : Finalisation de 

l’opération d’aménagement 
avant clôture budget annexe

Réalisation des dernières 
voiries (132K€) et inscription 

de dépenses imprévues 
(35K€)

Interventions financées par la 
reprise de résultat des 

exercices antérieurs 

Trembleaux 2 
Contexte : lancement de la 
politique d’acquisition des 
terrains (388K€ en 2022)

Et réalisation d’études 
techniques (200K€) 

nécessaires à l’aménagement 
de la zone 

Interventions financées via un 
emprunt d’équilibre de 

1,151M€ (correspondant aux 
investissements 2021 + déficit 

reporté de 2021 de 563K€)

La Borde 

Contexte : réalisation 
d’études d’assistance à 

maitrise d’ouvrage à vocation 
juridique pour organiser le 
devenir de la zone (20K€)

Etudes financées via un 
emprunt d’équilibre de 981K€ 

correspondant aux 
investissement de l’année + le 

déficit reporté (961K€)



Budgets Eau & Assainissement : rappel de l’organisation 
budgétaire 
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Budget 64 
« Régie assujettie à TVA » 

(Budget HT)

Budget 65
« Régie non assujettie à TVA » 

(Budget TTC)

Budget 66
« DSP assujettie à TVA » 

(Budget HT)

Budget 67 
« DSP transfert droit à déduction 

de TVA » (Budget TTC)

Sartrouville 

SIABS (dissout au 31/12/2021), SABS, SIARSGL, SMAS3M

Aigremont, Bezons, Chambourcy, Chatou, Etang la Ville, Houilles, 
Mareil Marly, Montesson, Le Pecq, Saint Germain en Laye, Le Vésinet 

Carrières, Croissy, Louveciennes, Maisons Laffitte, Marly le Roi, Mesnil 
le Roi, Le Port Marly

Budget 62
« DSP Assujettie à TVA » 

(Budget HT)

Budget 53
« DSP transfert droit à déduction 

de TVA » (Budget TTC)

Maisons Laffitte, Saint Germain en Laye

Etang la Ville, Mareil Marly

Les prévisions budgétaires 2022 de la CASGBS correspondent à la concaténation des budgets de chaque commune (actuellement en cours d’élaboration) majorée des
opérations de remboursements d’emprunt & amortissement (prérogative intercommunale). L’exercice 2022 sera marqué par :
- La reprise par la CASGBS de la gestion opérationnelle de la compétence Assainissement pour 7 communes (Bezons, Croissy, Louveciennes, Mareil-Marly, Le Pecq, Montesson et le Vésinet)

- La reprise de l’activité d’un syndicat dissout au 31 décembre 2021 (SIABS)
- La gestion des refacturations – pour la première fois – des activités de collecte des eaux usées de 3 syndicats (SABS / SIARSGL / SMAS3M) suite à la signature de convention

de délégation
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