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Le débat d’orientations budgétaires (DOB) est la première étape du cycle budgétaire des collectivités locales. 
A cette fin et conformément à l’article L.2312-1 du Code général des collectivités locales (CGCT), le Maire 
doit présenter au Conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport 
détaillant les orientations budgétaires de la commune, qui traduit les grandes lignes de l’action politique et 
surtout les équilibres financiers retenus pour l’année à venir. 

 

I. LE CONTEXTE 

 

A. APERÇU DE L’ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE 

1. L’environnement international 

Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale provoqué par la première vague de COVID-19 au 1er 
trimestre 2020, l’ensemble des grandes économies développées a retrouvé une croissance positive au cours 
de l’année 2021. L’arrivée des vaccins en début d’année et l’expérience acquise au fil des confinements ont 
permis de limiter les effets les plus néfastes pour l’activité économique. Les plans de soutien budgétaire 
massifs ont également largement contribué à atténuer les pertes de croissance. Néanmoins, la reprise a été 
différenciée selon les régions du monde. Les USA, qui ont débuté très rapidement leur campagne de 
vaccination en 2021, et qui avait par ailleurs pris des mesures moins restrictives que l’Europe, ont redémarré 
plus vite que le reste du monde. L’Europe avec des plans de soutiens budgétaires plus hétérogènes et avec 
des règles sanitaires plus strictes a peiné davantage à repartir. 

Par la suite, aux successives vagues de contamination qui ont touché les différents continents, se sont ajoutés 
d’autres obstacles qui sont venus ralentir la vigueur de la reprise : d’une part, la remontée des prix de 
l’énergie provoquant une accélération de l’inflation au second semestre ; d’autre part, des pénuries de biens 
intermédiaires limitant certaines productions industrielles ; enfin, une désorganisation des chaînes 
logistiques en conséquence des confinements, avec aussi des pénuries de main d’œuvre dans certains 
secteurs. Plus récemment, l’accélération de la propagation du variant Omicron fait peser le doute sur les 
prévisions de croissance de l’économie mondiale. 

D’après ces dernières, le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint dans la plupart des 
grandes économies d’ici le premier semestre 2022. Après -2,8 % en 2020, la croissance mondiale a rebondi à 
5,9 % en 2021, puis ralentirait à 4,1 % en 2022. 

Concernant la zone euro, les confinements ayant été plus longs et plus stricts, la croissance a redémarré plus 
tardivement qu’aux Etats-Unis. Elle a conservé un rythme soutenu au troisième trimestre à 2,2 % contre 2,1 % 
au deuxième trimestre. 

 

A l’été 2021, le tourisme a bénéficié des allégements de contraintes de déplacement en lien avec la hausse 
de la couverture vaccinale. Les activités de services ont ainsi rattrapé une partie des pertes au premier 
semestre. L’industrie européenne a engrangé des commandes importantes, seulement contraintes par les 
pénuries de certains composants et les difficultés d’approvisionnement.    

Du côté des politiques monétaires, les banques centrales des pays du G7 ont maintenu des conditions 
monétaires et financières accommodantes tout au long des trois premiers trimestres 2021. Néanmoins, en 
raison de l’accélération de l’inflation dans un contexte de reprise de la croissance, la Fed (Banque centrale 
américaine) a diminué la quantité d’achats nets d’actifs et a avancé la fin de son tapering1 pour mars 2022. 
Dans ce contexte, la Banque Centrale Européenne (BCE) a maintenu un quasi-statu quo, estimant que les 
facteurs expliquant l’accélération de l’inflation devraient se dissiper au cours des prochains mois. Elle a 

 
1 Appliqué au domaine financier, ce mot fait référence aux mesures que les banques centrales sont susceptibles de prendre 

pour réduire le soutien extraordinaire qu’elles apportent à l’économie à travers leurs programmes d’achats de titres. 
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toutefois réduit légèrement le rythme de ses achats nets d’actifs au troisième trimestre. Fin octobre, les 
conditions financières se sont légèrement resserrées en zone euro, mais demeuraient historiquement très 
favorables. 

En 2021, la croissance de la zone euro devrait atteindre 5,3 % (après -6,5 % en 2020), puis elle ralentirait 

progressivement en 2022 à environ 4,3 %. 

 

2. L’environnement national 

En France, l’année 2021 a été marquée par le retour de la croissance. Après une année perturbée par la 
pandémie, la levée progressive des restrictions sanitaires à partir du deuxième trimestre 2021 et la 
progression de la campagne vaccinale ont permis une reprise de l’activité. Ainsi, le PIB a progressé de 3 % 

au troisième trimestre et est quasiment revenu à son niveau d’avant crise. 

Cette dynamique s’explique par un rebond de toutes les composantes de la demande intérieure. Portée par 
la reprise des services impactés par la crise sanitaire (notamment le secteur de l’hébergement et de la 
restauration), la consommation des ménages a progressé de 5 % au troisième trimestre, constituant ainsi le 
principal moteur de croissance. L’investissement est resté stable au troisième trimestre en raison de 
difficultés d’approvisionnement, bridant l’investissement des entreprises, ainsi que celui du secteur de la 
construction. 

Néanmoins, la 5ème vague épidémique pourrait mettre en péril la croissance. L’indice du climat dans le milieu 
des affaires de l’INSEE s’est replié de trois points en décembre 2021, reflétant la baisse du moral des chefs 
d’entreprise dans un contexte d’incertitude. Pour l’instant, l’économie française semble bien résister. Malgré 
l’émergence du variant Omicron, la croissance est estimée à 0,6 % au quatrième trimestre 2021 et devrait 
ralentir au 1er trimestre 2022 à 0,4 % avant de repartir au deuxième trimestre 2022.  

Après un épisode de forte baisse, de 1,5% en janvier 2020 à 0% en décembre, en raison de la forte baisse du 
prix du pétrole en 2020, l’inflation IPCH (indice des prix à la consommation harmonisé) a progressivement 
regagné du terrain pour atteindre 3,4 % en décembre 2021. Au total, pour l’année 2021, la progression de 

l’inflation a été de 2,1 %. Cette forte hausse s’explique principalement par l’accélération de la composante 
énergie (+18,6 % en décembre 2021), qui après s’être effondrée en 2020 sous l’effet des mesures de 
confinement, s’est progressivement redressée dans un contexte de reprise économique mondial. 

Bien qu’il apparaisse difficile d’estimer la durée exacte de l’inflation, son caractère transitoire n’est pour 
l’instant pas remis en cause. Toutefois, les incertitudes concernant les pénuries de biens manufacturés, ainsi 
que les risques de nouvelles ruptures d’approvisionnement causées par les mesures introduites face à la 
menace du variant Omicron, rendent les projections d’inflation très incertaines.  

Au niveau des dépenses publiques, après deux années marquées par le financement de la réponse à la crise 
sanitaire, les finances publiques devraient retourner sur une trajectoire relativement durable à partir de 
2022. D’après la loi de finances 2022, le déficit public devrait atteindre 8,4 % du PIB en 2021 et baisser à 

4,8 % en 2022.  

Le budget 2022 restera néanmoins relativement expansionniste en maintenant un niveau de dépenses 
publiques à 55,6 % du PIB (contre 53,8 % en 2019). Ainsi, le gouvernement compterait davantage sur la 
conjoncture économique favorable plutôt que sur des mesures structurelles de réduction des dépenses 
publiques ou d’augmentation des recettes, afin de réduire les déséquilibres des finances publiques.  

Dans ce contexte, la viabilité des finances publiques françaises dépend principalement de la consommation 

des ménages (principal moteur de la croissance). A ce stade, deux risques pourraient remettre en cause le 
dynamisme de la consommation privée : une inflation durablement plus élevée qu’attendu et un marché du 
travail moins dynamique qu’attendu qui conduirait à un ralentissement des revenus d’activité.               

Côté investissements publics de long terme, un plan suit 10 objectifs « pour mieux comprendre, mieux vivre, 
mieux produire en France à l’horizon 2030 ». Le plan d’investissement France 2030 a été dévoilé le 12 
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octobre. Au total, 30 milliards devraient être déboursés sur 5 ans, afin de booster et rénover l’industrie 
française. La moitié de ces dépenses seront tournées vers la transition écologique. Le plan est réparti en 10 
objectifs et vise des débouchés concrets comme le petit réacteur nucléaire, les biomédicaments ou l’avion 
bas-carbone entre autres. Ce sont entre 3 et 4 milliards qui devraient être investis en 2022, et donc intégrés 
à la loi de finances pour 2022.  

Dans le cadre du programme d’aides exceptionnelles de l’Union Européenne pour aider les Etats membres à 
faire face à la crise et à impulser les réformes pour la transition écologique et numérique, le plan européen 
dit « Facilité pour la reprise et la résilience » a levé 672,5 milliards d’euros répartis entre subventions et 
prêts. La France bénéficie de 39,4 milliards de prêts et s’est engagée à mettre en place son plan national d’ici 
l’été 2026. Parmi les 20 réformes et 71 investissements prévus en France, 46 % du plan sera destiné aux 
objectifs écologiques et 21 % à la transition digitale. Le programme européen a mis à disposition de la France 
un budget qui s’élève à un total de 70,3 milliards d’euros. 

 

 

B. LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2022 CONCERNANT LES COLLECTIVITES LOCALES 

La loi de finances pour 2022 pour les collectivités locales peut sembler légère, tant en nombre d’articles 
significatifs que d’impacts sur leurs finances. C’est la dernière de l’actuelle loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022, tout comme la dernière de l’actuel quinquennat qui se conclura en avril 2022. 

Il s’agit donc d’un document de fin de cycle, contenant des ajustements sur les réformes fiscales et 

marquant également la continuité du plan de relance lié à la crise sanitaire. On est donc assez loin des lois 
de finances lourdes de conséquences pour les collectivités (suppression de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales, réforme des impôts de production, stabilisation des concours financiers de l’Etat…) 
et de l’incitation à la modération des dépenses de fonctionnement avec le dispositif de contractualisation.  
Cependant, certains de ces articles pour 2022 devraient avoir une suite dans les années à venir, notamment 
autour de la logique de ressources des collectivités, de l’investissement de relance et surtout de transition.  

Les concours financiers de l’Etat progressent par rapport à 2021, hors mesures exceptionnelles de soutien 
pendant la crise sanitaire. Il s’agit de tous les prélèvements sur recettes (PSR) de l’Etat au profit des 
collectivités locales, ainsi que les crédits du budget général relevant de la mission relations avec les 
collectivités locales, la TVA des régions et celle du fonds de sauvegarde des départements. 

Ces PSR s’élèvent à 43,22 milliards d’euros. Cette évolution est essentiellement due à la hausse de 
compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) 
et de CFE (cotisation foncière des entreprises) des locaux industriels, afin de neutraliser les effets de la 
réforme des impôts de production. 

Quant à la composante DGF (dotation globale de fonctionnement) des PSR, celle-ci est stable avec un 
montant de 26,798 milliards d’euros. 

Comme en 2021, les variables d’ajustement sont très réduites. La loi de finances ne prévoit en effet qu’une 
minoration limitée de ces variables d’ajustement à hauteur de 50 millions d’euros uniquement fléchée sur 
les régions. Les variables d’ajustement du bloc communal sont donc épargnées.   

Les dotations de soutien à l’investissement allouées aux communes et à leurs EPCI s’élèvent à 2,1 milliards 
d’euros dans la loi de finances, montant en hausse, liée à la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 
comparativement à 2021. Celle-ci augmente ainsi de 337 millions d’euros et la dotation politique de la Ville 
(DPV) reste stable à 150 millions d’euros. 

La DGF fait par ailleurs l’objet d’écrêtements pour financer la péréquation et les variations liées à la 
population. Cet écrêtement porte sur la dotation forfaitaire des communes au fort potentiel fiscal. 

La péréquation verticale (de l’Etat vers les collectivités locales) progresse de 230 millions d’euros en 2022, 
dont 95 millions d’euros pour la DSU (dotation de solidarité urbaine). Pour la 4ème année consécutive, la 



8 

progression de la péréquation sera financée intégralement au sein de la DGF. La conséquence est d’alléger 
la ponction faite sur les variables d’ajustement, mais cela augmente d’autant l’écrêtement des dotations 
forfaitaires des communes et départements et de la dotation d’intercommunalité des EPCI.    

La loi de finances intègre également une modification des modalités de calcul de perte de taxe d’habitation 
(TH). Le calcul de la perte de TH pour les communes et EPCI se base sur le taux de 2017 et les bases de TH 
2020 pour les résidences principales. Concernant les bases, elles vont intégrer les rôles supplémentaires de 
TH 2020 émis jusqu’au 15 novembre 2021, permettant d’accroître la compensation perçue pour les 
collectivités concernées. 

Autre article de la loi de finances, celle-ci a pour objectif également de ne pas freiner la construction de 

logements sociaux. En effet, ces derniers font l’objet d’une exonération de TFPB, seule taxe perçue sur les 
logements principaux par les communes depuis la suppression de la TH sur les résidences principales. 
L’exonération n’est pas remise en cause, mais elle sera compensée par l’Etat pendant 10 ans pour l’ensemble 
des logements sociaux faisant l’objet d’un agrément entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026. 

Enfin, un EPCI à fiscalité propre pourra diminuer unilatéralement les attributions de compensation de ses 
communes membres en cas de baisse de recettes fiscales.     

 

 

II. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2022 

C’est dans ce contexte contraint que la Ville élabore son budget, en visant conjointement la maîtrise pérenne 
de ses dépenses de fonctionnement et le maintien de son niveau d’autofinancement, tout en défendant un 
service public de qualité, qu’il soit du quotidien ou pour l’avenir. 

Tout d’abord, l’année 2021 a permis d’impulser une restructuration en profondeur de l’ensemble des services 
municipaux, en visant prioritairement le retour des niveaux d’encadrement, indispensables à la fois pour la 
bonne déclinaison du projet politique, l’application et le respect de la réglementation, enfin, la juste mise en 
œuvre et le contrôle des moyens alloués à la collectivité. 

Cette restructuration s’achève et permet d’établir avec davantage de précision et de clarté les interventions 
à mettre en œuvre dès 2022 pour optimiser et rationnaliser les dépenses de fonctionnement : 
l’administration est désormais opérationnelle pour investir tous les champs de gestion. L’objectif fixé est une 
maîtrise affirmée des dépenses de fonctionnement. 

Ensuite, alors que d’importants projets sont arrivés à leur terme et accueillent désormais nos habitants 
(Centre sportif Maurice Baquet, réhabilitation du terrain de football et vestiaires Joseph Mahmoud au Stade 
de la Concorde, city-stade sur le Haut-Vigneux, espace Pauline Kergomard - Maison de la réussite scolaire, 
nouveaux aménagements du lac Frayé, opérations de voirie et de rénovation dans les bâtiments scolaires), 
l’effort d’investissement est maintenu, visant prioritairement l’adaptation du patrimoine communal aux 
besoins des habitants et à la valorisation du cadre de vie : 

- La fin du paiement des travaux pour la construction de l’extension du gymnase Maurice Baquet (800 
K€) ; 

- La poursuite du programme de voirie ; 

- La préservation du patrimoine communal en poursuivant les travaux d’entretien et d’amélioration dans 
les établissements scolaires, les structures enfance et petite enfance, les équipements sportifs, les 
bâtiments administratifs… ; 

- L’acquisition de la parcelle CPAM à l’angle des avenues Concorde et Henri Barbusse pour l’implantation 
future d’un pôle culturel (équipement intercommunal) ; 
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- Le démarrage de l’opération de rénovation de l’Hôtel de Ville (façades et parvis) et la création d’une 
salle des mariages au Château des Acacias, qui pourra accueillir des expositions et les réunions du Conseil 
Municipal. 

Ces orientations s’appuient sur une stratégie financière rigoureuse et pour autant volontariste : 

- Le maintien en matière de fiscalité des engagements pris en début de mandat, ce qui signifie une totale 
stabilité pour la 21ème année consécutive et aucune augmentation de la part communale des impôts 
locaux. 

- Le maintien d’un autofinancement brut suffisant, entre 4 000 K€ et 4 500 K€.  

- Le maintien d’une capacité de désendettement inférieure à 8 ans pour financer la politique 
d’investissement. 

- Le maintien d’une politique d’investissement ambitieuse à hauteur de 7 M€ en moyenne par an. 

 

 

A. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

1. Les recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 41 245 K€ au terme de l’exercice 2021 et diminuent de - 
1,1% par rapport à l'année 2020, soit une évolution négative nécessitant d’autant plus la maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement. 

 

 

a) Les impôts et taxes 

Rappelons tout d’abord que 2020 avait introduit le dégrèvement total de la taxe d’habitation pour la 
population la plus modeste : 80 % des ménages ne s’acquittent plus de cet impôt depuis 2020. 

La loi de finances 2020 prévoyait également la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales pour les « 20 % de population restant », mais de manière progressive en 2021 (réduction de 30 
%), 2022 (réduction de 65 %) et 2023 (réduction de 100 %). 

Le projet de loi de finances 2022 ne modifie pas ces principes. 

A noter que cette réforme ne concerne pas les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés 
à l’habitation principale qui continueront d’être taxés en 2022 au titre de la taxe d’habitation, puis à partir 
de 2023 au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. La taxe d’habitation sur les logements 
vacants est également conservée. 
  

Recettes de fonctionnement CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2021 Prévisions 2022 Evol. K€ Evol. % Part %

Impôts et taxes 20 719 22 147 23 175 22 875 23 402 527 2,30% 57,02%

Dotations et participations 16 177 16 820 15 600 15 626 15 656 30 0,19% 38,14%

Produits des services et du 
domaine 1 357 1 016 1 333 1 228 1 214 -14 -1,14% 2,96%

Autres produits de gestion courante 464 399 351 328 371 43 13,11% 0,90%

Autres produits financiers 44 30 16 16 0 -16 -100,00% 0,00%

Atténuation de charges 45 131 72 50 51 1 1,00% 0,12%

Produits exceptionnels 596 1 162 698 350 350 0 0,00% 0,85%

Total 39 402 41 705 41 245 40 473 41 044 571 1,41% 100,00%
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Les impacts de cette réforme sont nombreux : 

- Dès 2021, transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties. 

- Dans le cas où ce produit fiscal transféré est inférieur au montant de la taxe d’habitation précédemment 
perçu, ce qui est le cas pour Vigneux-sur-Seine, instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur 
destiné à neutraliser les écarts de compensation pour les communes liées au transfert de la part 
départementale de la TFPB. Ce produit est estimé à un peu plus de 6 M€ en 2022.  

- Perte d’autonomie fiscale pour le produit issu du coefficient correcteur. 

- Le taux de référence de taxe foncière sur le foncier bâti pour 2022 sera, comme en 2021, ainsi égal à la 
somme du taux communal et du taux départemental de 2020, ces évolutions de taux étant totalement 
neutres pour les contribuables.  

Le taux communal était de 19,34 % en 2002, le taux départemental était de 16,37 %, le nouveau taux 
applicable est donc de 35,71 % (19,34 % + 16,37 %). 

Ainsi, en 2022, certains contribuables paient encore la taxe d’habitation sur les résidences principales, perçue 
directement par l’État. 

Le rythme d’évolution des bases fiscales est tiré par le dynamisme de l’évolution physique de l’assiette 
(constructions nouvelles, additions de construction, changement de consistance ou d’affectation, sorties 
d’exonérations…), mais également par la hausse des revalorisations forfaitaires votées annuellement en lois 
de finances pour tenir compte de l’inflation. 

Le rythme d’évolution de nos bases fiscales est aujourd’hui et depuis 2016, hors revalorisation des valeurs 
locatives cadastrales par l’Etat, proche de zéro. En 2022, par prudence, les bases physiques sont évaluées à 
un niveau d’évolution proche de 0 %. 

Depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaires des valeurs locatives, 
autrement dit des bases d’imposition, relève d’un calcul et non plus d’une fixation par amendement 
parlementaire. Il n’est donc plus inscrit dans les lois de finances annuelles. 

Pour le coefficient 2022, l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé de novembre 2020 sur 
un an devrait être proche de 3,4 % compte tenu du début d’hyperinflation constatée depuis la fin de l’année 
dernière sur l’énergie notamment. Ainsi, l’augmentation des bases d’imposition hors évolutions physiques 
(constructions, travaux,…) pour la taxe foncière sur le propriétés bâties sera calquée sur cette prévision, soit 
3,4 % d’évolution.  

Pour mémoire, la revalorisation forfaitaire des bases était de 1 % pour l’année 2016, 0,4 % en 2017 et 1,2 % 
en 2018, 1,2 % en 2019, 1,2 % en 2020 (0,9 % pour la taxe d’habitation supprimée en 2021), 0 % en 2021. 
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b) Les dotations et participations

Compte tenu du gel de la dotation forfaitaire depuis 2018, celle-ci se maintiendra autour de 5 030 K€.

c) Les dotations de péréquation 

Après 4 années de diminution de la dotation forfaitaire et d’alimentation de la péréquation financière, la 
progression de la péréquation est depuis 2018 nettement ralentie, tout particulièrement au niveau de la 
DSU, qui prend une place majeure dans le financement de nos services publics.

Par ailleurs, la réforme de la DSU, initiée en 2016 avec la suppression de la part cible (qui alimentait les 250 
communes les plus « pauvres »), a engendré une progression de la DSU très inférieure au niveau des années 
passées et qui perdurera à l’avenir. Pour autant, leur place au sein des RRF (recettes réelles de 
fonctionnement) reste conséquente et leur dynamisme est indispensable à l’équilibre de nos finances. 

Cela reste donc un enjeu majeur pour les recettes de la Ville, l’évolution de son autofinancement et, par 
ricochet, de sa capacité à investir plus massivement.

Les projections de nos dotations de péréquation à un niveau moins élevé qu’auparavant continueront à 

rendre nécessaire la stabilisation de nos dépenses de fonctionnement.

2022 n’inversera pas cette tendance puisque l’évolution prévisionnelle est de 1,3 %.
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d) Les produits des services

Ce chapitre correspond aux recettes perçues au titre des redevances du domaine public, des recettes issues 
des familles (accueil périscolaire, cantines, crèches, centres de loisirs, …) et des contributions des budgets 
annexes au budget général au titre des frais de structure.

En 2021, ce chapitre a encore été impacté par la crise sanitaire qui a limité quelque peu les recettes issues 
des familles. Pour 2022, nous tablons sur un retour à la normale de ces recettes.

e) Les autres recettes de fonctionnement

Les participations de la Caisse des Allocations Familiales (CAF) seront également reconduites en 2022, 
notamment au titre de la Convention Territoriale Globale (ancien Contrat Enfance Jeunesse) et de la 
Prestation de Service Unique qui constituent un financement important de la Petite Enfance. 

C’est sur la base de ces orientations en recettes que les dépenses de fonctionnement devront évoluer.

2. Les dépenses de fonctionnement

La prévision des dépenses réelles de fonctionnement s’élève actuellement à 40 075 K€ pour l'année 2022.

Dotation de solidarité 
urbaine

Dotation nationale de 
péréquation

FSRIF

FDPTP

Total des dotations de 
péréquation

En % des recettes réelles 
de fonctionnment

RECETTES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT

EVOLUTION DES DOTATIONS DE PEREQUATION (enK€)

Dépenses réelles de 
fonctionnement

CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2021 Prévisions 2022 Evol. K€ Evol. % Part %

Charges de personnel 23 689 22 903 24 120 24 829 25 592 763 3,07% 63,86%

Charges à caractère général 6 979 6 773 7 478 8 755 9 097 342 3,91% 22,70%

Autres charges de gestion courante 2 631 2 593 2 629 2 586 3 097 511 19,76% 7,73%

Attribution de compensation 561 1 717 1 700 1 700 1 773 73 4,29% 4,42%

Charges financières 706 618 513 539 443 -96 -17,81% 1,11%

Charges exceptionnelles 116 65 301 27 73 46 173,31% 0,18%

Total 34 682 34 669 36 741 38 436 40 075 1 639 4,26% 100,00%
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a) Le chapitre 012 : les charges de personnel 

v La masse salariale 

Les prévisions sur les charges de personnel (salaires uniquement) sont inscrites à hauteur de 25 047 450€, 
soit une augmentation de 2.83 %.  

La masse salariale 2022 connaît une augmentation maîtrisée, qui s’explique par des éléments concrets et 
objectivés, certains entraînant des dépenses incompressibles et d’autres qui seront compensées à moyen 
terme. 

Les évolutions statutaires applicables au 1er janvier 2022 (revalorisation des carrières de la catégorie C, 
reclassement des auxiliaires de puériculture en catégorie B, reclassement de certains agents de catégorie A 
de la filière médico-sociale…), l’augmentation du SMIC, la valorisation de la technicité et les avancements 
d’échelon et de grade des agents (glissement vieillesse technicité (GVT)) représentent une augmentation de 

383 000€. A cela s’ajoute l’application de la prime de précarité pour les agents contractuels, obligatoire, 

estimée au regard de la première année de mise en œuvre à 7 000 € sur 2022. L’indemnité d’inflation 

versée dès le mois de janvier 2022 pour un montant total de 53 300 € vient également augmenter ce poste 

de dépenses tout comme la cotisation du CNFPT qui passe de 0.9% à 1.4%, soit 7200 € de plus sur le budget. 

Ensuite, le contexte sanitaire nous oblige à des dépenses supplémentaires pour renforcer les effectifs qui 
sont impactés par des mesures d’hygiène renforcées (notamment dans le domaine de la restauration) ou 
pour remplacer les effectifs absents du fait de leur situation d’agent vulnérable ou de la maladie. 

En outre, la restructuration des services engagée dès début 2021 implique le redéploiement d’agents et la 
création mesurée de postes pour réaliser les différents projets de la collectivité, renforcer l’encadrement et 
mettre en œuvre une véritable politique de gestion et d’accompagnement des Ressources Humaines.  

Pour rappel en 2019 et 2020, les efforts se sont concentrés sur la poursuite des projets d’investissement et, 
plus largement, sur la sécurisation des aménagements du cadre urbain. L’ensemble des recrutements sur les 
postes à pourvoir ont alors été temporisé. Du fait de la crise sanitaire en 2020, les principaux postes à 
pourvoir n’ont pu l’être, en raison de l’incapacité à monter les entretiens de recrutement. Toutefois, il 
convenait à compter de 2021 de pourvoir aux postes vacants qui engagent directement la continuité et la 
qualité du service public et qui relèvent principalement de mission d’encadrement (directions et chefs de 
service) et de fonction d’expertise. 

Ainsi, si la majorité des nouveaux postes redéfinis sont ou seront pourvus en interne, à l’instar de la 
réorganisation des services techniques, il s’est avéré nécessaire de faire appel à des compétences extérieures 
sur des postes vacants depuis parfois plusieurs exercices. 

Il s’agit pour exemple de développer les domaines d’intervention du service urbanisme et aménagement, en 
lui donnant toute sa place dans la mise en œuvre des projets stratégiques, ou encore de repenser 
l’attractivité de la vie locale à travers la nouvelle Direction Générale Adjointe mise en place. 

Sur l’ensemble de la restructuration, seules trois créations de poste ont donné lieu à un recrutement 
extérieur, dont le poste de DGA au Développement de la Vie locale et le poste de Directrice des ressources 
humaines. Les autres créations de poste ont été pourvues en interne. 

Cette réorganisation représente environ 200 000€ pour 2022 mais reste maîtrisée car elle sera, à moyen 

terme, compensée par de futures restructurations de services ou des départs d’agents (une première 

estimation des départs d’agents, notamment à la retraite, non remplacés ou remplacés sur un scénario à 

la baisse prévoit une économie de près de 197 000 €). C’est donc une véritable GPEEC (gestion prévisionnelle 
des effectifs, des emplois et des compétences) qui devra être mise en place par la Direction des Ressources 
Humaines pour optimiser les ressources, accompagner les agents dans leurs projets de reconversion ou de 
mobilité et rationaliser les postes. 
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Enfin, l’élaboration du budget en matière de Ressources Humaines sera dès cette année travaillé en 
collaboration étroite avec les services, à l’aide d’outils adaptés, permettant d’affiner la prévision (besoins en 
postes permanents/non permanents, évaluation des heures supplémentaires, emplois saisonniers, 
vacataires…) et le suivi régulier de son exécution. Ce sera notamment le cas pour les services aux effectifs 
« variables » comme la Jeunesse, l’Enfance ou l’Education.

Ce travail d’analyse et d’argumentation devra permettre d’absorber, en partie au moins, les nouveaux 
dispositifs mis en œuvre dans la Fonction Publique Territoriale, comme le télétravail ou les ruptures 

conventionnelles inscrites pour la première fois au BP et la participation obligatoire aux garanties 

complémentaire santé et prévoyance des agents à partir de 2025.

71 % des augmentations identifiées au titres des charges de personnel s’imposent donc à la collectivité au 
titre des réformes statutaires, de la création des indemnités inflation et prime précarité, des nouveaux 
dispositifs propres à la fonction publique territoriale, enfin, des évolutions propres au GVT.

v Eléments de rémunération annuelle 2021

Emploi permanent Emploi non permanent

Brut 14 373 111 € 2 547 394 €

Primes et indemnités versées 2 196 238 € 418 019 €

Heures supplémentaires et/ou complémentaires 213 101 € 21 996 €

Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 313 321 € 0 €

Supplément Familial de Traitement (SFT) 177 299 € 18 328 €

Indemnité de résidence 331 492 € 59 488 €

17 604 563 € 3 065 224 €

v Le temps de travail
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En complément des éléments sur la masse salariale et son évolution, il convient de souligner que la mise en œuvre 

des 1607 H effective au 1er avril 2022, permet de mettre en adéquation les besoins de la collectivité et les 
prescriptions réglementaires, tout en réfléchissant des rythmes de travail et des actions annexes offrant aux agents 
une certaine souplesse dans la gestion de leur temps de travail mais également un accès à des temps d’échanges 
ou de formation plus facilement. 
 

b) Le chapitre 011 : les charges à caractère général 

Elles comprennent essentiellement les frais de fonctionnement de la commune. 

Compte tenu de l’augmentation du coût des combustibles et de l’électricité, l’évolution des contrats de 

maintenance et de sécurité indexés à la hausse, le BP 22 sera ainsi à la hausse de près de 4 % comparé au 

BP 2021 voté. 

Il doit également être noté que les dépenses de fonctionnement demeurent impactées en 2022 par la 
poursuite des protocoles, des matériels et fournitures utiles à la protection des agents et des usagers. 

 

c) Le chapitre 65 : les charges de gestion courante  

Elles sont essentiellement composées des subventions aux associations, au CCAS et à la RPA, ainsi que de la 
compensation des tarifs sociaux au titre de la délégation de service public « restauration », active depuis le 
1er septembre 2015.  

Ces charges seront prévues en augmentation (+500 K€), soit une augmentation de près de 20 % en 2022. 

En effet, la subvention versée au CCAS, qui comprend également la RPA et les aides à domicile, augmentera 
de près de 400 000 euros, en raison d’un résultat de fin d’exercice 2021 de 200 K€, alors que ceux de 2019 
et 2020 étaient supérieurs à 500 K€. Pour rappel, cette situation était exceptionnelle et s’expliquait par un 
remboursement à hauteur de près de 600 K€ d’un trop versé de cotisations patronales sur les charges de 
personnel des aides à domicile sur les années antérieures. Ainsi, la subvention à verser en 2022 revient à la 
normale. 

Enfin, la compensation des tarifs sociaux, quant à elle, est prévue à hauteur de 480 K€, stable par rapport à 
l’année dernière. 

 

d) Le chapitre 66 : les frais financiers 

Ils sont composés pour l’essentiel des intérêts à régler sur la dette contractée. Entre 2020 et 2021, ils baissent 
de 17 %, conséquence directe de la contractualisation d’emprunts à des niveaux de taux très bas. 

La collectivité tire là le bénéficie d’avoir engagé une prospective financière ajustée à ses capacités réelles, 
afin d’emprunter non seulement au moment le plus opportun du marché, mais également à un niveau de 
financement préservant non seulement ses équilibres et ses ratios prudentiels, mais également le niveau des 
produits financiers annuels. 

Sur le projet de budget 2022, les frais financiers devraient encore diminuer compte tenu de taux toujours 
historiquement bas. 
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e) Le chapitre 014 : atténuations de produits 

Pour rappel, l’attribution de compensation est devenue négative suite aux transferts de compétences 
intervenus il y a trois ans. En 2022, compte tenu de l’impact du coût de la propreté urbaine transférée à la 
CAVYVS depuis 2018 mais revu à la hausse (lié à une hausse significative des prestations demandées), 
l’attribution de compensation à verser passera de 1 700 000 € à 1 773 000 €. 

3. Le niveau d’épargne

L’épargne brute correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de 
fonctionnement.

L’excédent contribue au financement de la section d’investissement, servant à l’autofinancement de la 
collectivité. Ainsi appelée « autofinancement brut », l'épargne brute est affectée à la couverture d'une partie 
des dépenses d'investissement, à savoir en priorité, le remboursement de la dette, et pour le surplus, les 
dépenses d’équipement, de modernisation du patrimoine.
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B. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

1. Les dépenses d’investissement 

Ces dépenses comprennent : 

- les immobilisations incorporelles (logiciels, frais d’études...) ; 

- les immobilisations corporelles (acquisitions de biens meubles et immeubles) ; 

- les travaux en cours ; 

- les immobilisations financières. 

 

 

 

Les investissements les plus structurants réalisés depuis 2021 sont les suivants : 

- Rénovation rue H. Martin : 511 K€ 
- Rénovation rue R. Lakota : 105 K€  
- Rénovation rue George Sand : 721 K€  
- Rénovation rue Beaumarchais : 585 K€  
- Travaux PMR accessibilité Voirie : 149 K€ 
- Quai des Tilleuls : 245 K€ 
- Travaux de peinture, réfection des sols et de la toiture à l’école F. Joliot Curie : 221 K€ 
- Rénovation de l’ancienne école Pauline Kergomard pour l’installation de l’espace Pauline 

Kergomard - Maison de la réussite scolaire : 142 K€ dont 52 K€ de restes à réaliser 2020  
- Réhabilitation du terrain de football au stade de la Concorde : 519 K€ 
- Rénovation toiture au CCS Georges Brassens : 420 K€ dont 188 K€ de restes à réaliser 2021 
- Vestiaires Joseph Mahmoud au stade de la Concorde : 726 K€ dont 45K€ de restes à réaliser 2021 
- Création d’un City-Stade sur le Haut-Vigneux : 99 K€ dont 54,7 K€ de restes à réaliser 2021 
- Travaux d’extension du gymnase M.  Baquet : 3 145 K€  
- Rénovation des logements communaux (bâti, thermique, etc.) E. Herriot, P. Langevin, L. Pasteur : 

394 K€ 
- Programme AD’AP accessibilité : 382 K€ (dont 238 de restes à réaliser). 
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Les hypothèses de dépenses d’investissement ci-dessous restent soumises aux conditions d’avancement 
réelles des opérations. Ainsi, une partie des dépenses qui seront réalisées en 2022 proviendront des 
dépenses engagées en 2021 et dont le paiement interviendra en 2022. De même, certaines dépenses qui 
seront inscrites au budget primitif 2022 et engagées en 2022 ne seront payées qu’à compter de 2023. 

La politique d’investissements 2022 (hors investissements 2021 reportés en 2022) qui est projetée reste 
ambitieuse. 

Les grands projets sont les suivants : 

- Début de la rénovation de l’Hôtel de Ville en 2022 (ravalement du bâti) et budgétisation 
uniquement de la maîtrise d’œuvre de la phase 2 (chiffrage à l’étude, façades et parvis)  

- Création d’une salle des mariages au Château des Acacias, accueillant également le Conseil 
Municipal et un espace d’expositions, avec la budgétisation uniquement de la maîtrise d’œuvre 
en 2022 (chiffrage à l’étude) 

- Travaux d’extension du Gymnase M. Baquet, fin de l’opération de travaux gérée en AP/CP (781 
K€)  

- Rue Pierre Marin, réfection des trottoirs : 116 K€ 

- Réfection allée des Bergeries (132 K€) 

- Réfection Chemin Mangatal (90 K€) 

- Fin de la reprise voirie Quai des Tilleuls (76 K€) 

- Rénovation rue Corneille (303 K€)  

- Rénovation rue du Maréchal Ney (246K€) 

- La poursuite des mises aux normes « PMR » des équipements publics et de la voirie (350 K€) 

- Acquisition de la parcelle CPAM pour la construction future d’un pôle culturel (2 000 K€) 

- Participation financière à la ZAC du 8 mai (projet de rénovation urbaine d’intérêt régional) : 370 
K€ 

- Aire de jeux quartier du Lac (chiffrage en cours). 

Dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement en cours d’élaboration, des engagements pluriannuels 
seront incorporés :  

- La participation financière à la ZAC du 8 mai 1945 (370 K€) ; 

- Le plan pluriannuel de voirie (PPI projeté à 2 000 K€) ; 

- La rénovation de notre patrimoine bâti (PPI projeté à 2 000 K€)  ; 

- Economie d’énergie sur le réseau d’éclairage public (à l’étude) ; 

- Création d’une salle de mariages, d’expositions et du Conseil municipal au Château des Acacias 
(chiffrage à l’étude) ; 

- Rénovation de l’Hôtel de Ville (façades et parvis) (chiffrage à l’étude) ; 

- Requalification de la place Anatole France (500 K€) 
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2. La dette

L’année 2021 aura été conclue avec un emprunt de 4 400 K€, augmentant l’encours de dette d’un peu plus 
d’1,4 M€. L’augmentation de notre encours de dette ces dernières années est en lien direct avec un effort 
d’investissement assez important dans un contexte de taux historiquement bas.

En 7 ans, l’endettement a augmenté de 3,2 M€ et la capacité de désendettement est passée de 10 à 6,6 ans 
aujourd’hui. Soit une évolution d’un peu plus de 10 %, pendant que l’autofinancement a lui progressé de près 
de 2 M€, soit +70 %. L’augmentation de l’autofinancement permet de soutenir le remboursement de notre 
dette issu de cet effort d’investissement.

Cet appel à l'emprunt cadre donc avec les possibilités financières de la commune. Avec ce nouvel emprunt, 
l'encours de dette de la commune s'élève à 29 820 K€ au 31 décembre 2021.

Compte administratif (en K€)  CA 2014  CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021
Remboursement de dette en capital 2 886 2 787 2 986 2 836 3 071 3 312 3 427 3 076
Emprunts contractés 2 000 1 900 1 500 3 300 7 000 4 300 2 300 4 400
Stock de dette 26 616 25 728 24 242 24 706 28 635 29 623 28 496 29 820
Autofinancement brut 2 669 3 086 3 434 2 729 3 721 4 654 6 574 4 506
Autofinancement net -217 299 448 -107 650 1 342 3 147 1 430



20 

La capacité de désendettement s’est ainsi largement améliorée sur la période sous l’effet de l’augmentation 
de notre autofinancement, ce qui traduit un effort conséquent de maîtrise de notre fonctionnement pour 
investir davantage. 

Dans les années à venir, le maintien de notre encours de dette est projeté. La diversification de notre encours 
de dette (fixe/variable) et de nos financeurs reste deux objectifs à prioriser.  

Pour 2022, notre endettement devrait être en augmentation pour financer nos investissements profitant 
d’un contexte de taux très faibles.  

La capacité de désendettement aura pour objectif d’être maintenue sous les 8 ans dans les prochaines 
années.  

Par ailleurs, conformément aux recommandations liées à la Charte Gissler et à la loi du 26 juillet 2013 de 
séparation et de régulation des activités bancaires, aucun emprunt à risque ne sera souscrit dans les années 
à venir.   

 

3. Les recettes d’investissement 

La Ville perçoit le fond de compensation de la TVA (FCTVA) avec un décalage de deux ans par rapport au 
paiement des dépenses. Le taux appliqué peut varier chaque année. Pour 2022, le taux sera de 16,404 % et 
le budget 2022 sera établi en prenant ce même taux qui sera appliqué aux dépenses réalisées en 2020 soit 
un FCTVA prévisionnel autour de 1 M€.   

 

4. Les subventions d’investissement 

En dehors de son épargne et de l'emprunt, la Ville sollicite des subventions ou contrats pour financer ses 
investissements.  

Ainsi, la construction des dispositifs de financement se poursuit en lien avec le développement du nouveau 
programme d’investissement :  

- Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) avec l’Etat, élaboré en concertation avec la 
Communauté d’agglomération, les villes du territoire et les services de l’Etat.  

- Contrat d’aménagement régional avec la Région Île-de-France  

- et Contrat de territoire avec le Département de l’Essonne. 

La dotation politique de la Ville 2022 sera sollicitée pour compléter le financement de nos investissements. 

 

5. Capacité d’investissement prévisionnelle 

Compte tenu de notre niveau d’autofinancement net restauré depuis plusieurs années (en moyenne 1,2 M€), 
d’un taux de subvention moyen proche de 20 %, d’un emprunt de 3 à 3,5 M€ par an permettant de ne pas 
s’endetter tout en limitant notre capacité de désendettement inférieure à 8 ans, notre capacité 
d’investissement avoisine les 7 M€/an.   
  


