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➢ Contexte de ces orientations budgétaires 2022

• Une crise sanitaire, économique et sociale totalement inédite

• La stratégie financière d’ALM s’appuie sur 3 grands piliers  :

– Ne pas augmenter les impôts,

– Accélérer la transition écologique sur notre territoire avec nos 

investissements sur la période 2020-2026,

– Préserver une épargne brute d’au moins 65 M€ sur le mandat

pour financer à 75 % ces investissements par des ressources

propres et garantir ainsi à tout moment un niveau de capacité de

désendettement inférieur à 10 ans.

• Une prospective doit être mise à jour annuellement en fonction des résultats financiers de l’année. Le ratio de désendettement

prospectif sera donc recalculé tous les ans et le niveau des investissements financés par emprunt sera calibré afin de rester

inférieur à la limite des 10 années.
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➢ Budget consolidé: 
Eléments de prospective pour la période 2022-2024

• Des niveaux d’épargne brute entre 65 M€ et 70 M€,

• Un niveau d’investissement de plus de 450 M€ sur les 3 ans à venir,

• Une capacité de désendettement contenue entre 7,5 ans et 9 ans,

• Des situations très différentes selon la nature des budgets et des

ressources associées,

• Une situation qui s’améliore progressivement après 2023 (à la fin des

travaux du tramway)
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Impacts Tramway 

➢ Evolution des dépenses d’investissement en M€



➢ Plan Pluriannuel d’investissement 2022-2024
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➢ Programmation des principales opérations pour le 

budget principal et les budgets annexes
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➢ Principales projections pour ce budget 2022
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➢ Ventilation des grandes masses financières par budgets
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➢ Les recettes de fonctionnement
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Les recettes de fonctionnement consolidées sont en hausse de 3,8 %



➢ Les recettes de fonctionnement
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➢ Les dépenses de fonctionnement 
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Les dépenses de fonctionnement progressent de 5,1 %



➢Les dépenses de fonctionnement
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➢ Des niveaux d’épargne toujours très élevés
Chiffres BP 2014-2022 en M€
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➢ Des investissements au service de la transition écologique

15

➢ Importance de rappeler la place prépondérante dans ces

orientations budgétaires de la politique transversale de transition

écologique.

➢ 69 % des dépenses d’investissement de ce budget 2022

(soit 132 M€) sont consacrées à cette priorité transversale

➢ Sans être exhaustif, ci-dessous quelques illustrations :

✓ Budget principal : rénovation thermique des bâtiments (plan

énergie des bâtiments, programme Mieux chez moi, …), territoire

intelligent pour accélérer la transition écologique, plan vélo,

boucles vertes, PLUi prenant en compte les objectifs du plan

climat, schéma directeur des paysages angevins, plan de

protection du bruit dans l’environnement…
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✓ Budgets eau et assainissement : plan de gestion de la ressource en

eau, schéma directeur des eaux usées, méthanisation depuis la

STEP de la Baumette…

✓ Budget déchets : contrat d’objectifs déchets économie circulaire,

bennes à hydrogène…

✓ Budget réseaux de chaleur : bois énergie et cogénération avec

notamment Biowatts…

✓ Budget transports : lignes B et C du tramway, migration des bus au

bioGNc,

➢ Des investissements au service de la transition écologique



➢ Les principaux projets d’investissement 2022 pour 190 M€
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Budget principal : 85 M€

- Voirie / Eaux pluviales : 16 M€

- Habitat logement : 15,5 M€

(aides aux logements, NPNRU, réserves foncières)

- Territoire Intelligent : 19,7 M€

- Développement économique : 9 M€

- Constructions scolaires : 6,7 M€

Budget transports : 76 M€

dont Lignes B et C : 70 M€ 

dont autres dépenses liées aux 

transports urbains: 6 M€

Budget Eau : 11 M€

- Rénovation des réseaux : 8 M€

Budget Déchets : 6 M€

- Travaux dans les déchetteries

- Renouvellement de véhicules 

Budget Aéroport : 0,13 M€

Budget Réseaux de chaleur : 1 M€

Budget assainissement : 12 M€

- Rénovation des réseaux : 8 M€



➢ La dette : évolution de l’encours 2014-2022
(en M€ d’euros – chiffres au 01/01/N)
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➢ Sécurisation de la dette à risque au 1er janvier 2022



➢Encours de la dette par habitant 2014-2022
(encours AU 01/01/N sur Population DGF au 01/01/N-1)
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➢ La capacité de désendettement reste bien en deçà du 

seuil d’alerte des 12 ans défini par l’Etat
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