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PARTIE I – LE CONTEXTE FINANCIER DU BUDGET 2022

A/ LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE ÉCONOMIQUE

1. Perspectives économiques  , une reprise post crise sanitaire     ?  

• Une sortie de crise sanitaire remise en cause ?

Fin novembre 2021, l’annonce faite d’une cinquième vague de l’épidémie de Covid-19 en France
et en Europe pourrait nuancer les perspectives optimistes de croissance post crise sanitaire. Une
situation de résurgence de la pandémie est observée ainsi que l’apparition d’un nouveau variant,
entraînant une réaction immédiate des États en matière de contrôles, fermeture des frontières, et
mise  en  œuvre  des rappels  vaccinaux.  Ainsi,  les  restrictions  mises  en  œuvre  en  France  se
poursuivent au vu de cette situation qu’ils s’agissent du contrôle du pass sanitaire, du port  du
masque  dans  l’espace  public,  de  l’incitation  à  une  organisation  du  travail  adaptée  et  des
protocoles de fermetures de services publics obligatoires. Cette situation nuance les perspectives
de relance de l’économie.

En  effet,  jusqu’à  mi-novembre,  la  reprise  de  l’économie  avait  été  constatée,  en  France  par
exemple  où  des  politiques  de  soutien  budgétaires  et  monétaires  sans  précédents  ont  été
conduites (« Quoi qu’il  en coûte », plan de relance et lois de finances rectificatives associées)
permettant de réduire les charges sur les acteurs économiques touchés par la crise. En outre, la
réussite de la politique vaccinale en France et dans les pays les plus développés permettent des
prévisions optimistes quant à la relance des activités économiques.

De  plus,  parmi  le  cortège  de  mesures  d’urgence  déployées  par  le  gouvernement  français,
plusieurs  d’entre  elles  avaient  pour  objectif  de  limiter  les  effets  négatifs  de  la  crise  sur  les
collectivités  territoriales,  acteurs  économiques  de  premier  plan.  Les  collectivités  les  plus  en
difficulté ont pu demander des compensations pour les pertes sur recettes enregistrées pendant la
crise (recettes fiscales et domaniales, recettes tarifaires ; mécanisme de garanties de recettes sur
TVA et CVAE). Ces mécanismes de filet de sécurité sont proposés en reconduction au Projet de
Loi de Finance 2022 (Comité des finances locales du 19 novembre dernier).  Des subventions
directes  pour  les  achats  de  masques  et  parois  de  protection  dans  les  bureaux  de  vote  ont
également été mises en œuvre (Sainte Foy Les Lyon a par exemple reçue deux subventions en
2021 pour 63 475€). Le plan de relance est venu consacrer une DSIL exceptionnelle, thermique et
des dotations régionales d’investissement afin de poursuivre un investissement local dynamique et
participer à la reprise économique.

• Les prévisions de la reprise de la croissance :

Les  perspectives  de  croissance  calculées  par  le  FMI  ou  l’OCDE1 annoncent  une  reprise  de
l’activité économique déjà constatée sur 2021. Le PIB mondial devrait croître en moyenne, selon
ces deux estimations (cf. tableau plus bas) de + 5,8 % en 2021 et + 4,7 % en 2022 avec un fort
rebond pour les pays les plus avancés. L’indice de croissance est alors supérieur à ce qu’il était
avant la pandémie mais la reprise est inégale selon les pays, les secteurs et au sein du marché du
travail.

1 Perspectives économiques de l’OCDE – Perspectives du FMI – septembre et octobre 2021



Concernant la France, qu’il s’agisse de l’OCDE, du FMI ou des prévisions inscrites dans le cadre
du Projet de Loi de Finances 2022, l’évolution du PIB devrait être constatée en fin d’exercice à
+6 %. Pour 2022, la reprise est nuancée avec une évolution à +4 %.

• Hausse des prix : inflation et tensions sur les matières premières et les transports

L’augmentation  des  prix  à  la  consommation  est  une  conséquence  de  la  crise  sanitaire.  Elle
s’explique par l’augmentation des prix des matières premières, une offre économique en deçà de
la demande des consommateurs, qui gagne en dynamisme avec la relance économique. De plus,
le rattrapage des prix sur certains secteurs, qui avaient été réduits du fait de l’arrêt de certaines
activités, contribue à l’augmentation de l’inflation. Le niveau élevé des prix de l’énergie ou encore
de l’alimentation en témoignent. Certaines matières sont en difficulté d’approvisionnement comme
le papier, le bois ou les composants électroniques.

L’augmentation de l’indice des prix à la consommation est plus ou moins forte selon les pays, très
forte pour les États-Unis ou le Canada mais plus modérée pour les pays de l’Europe. 

En France, l’augmentation de l’inflation est calculée à + 1,89 % fin 2021 et + 1,45 % fin 2022.
Elle s’explique principalement par l’augmentation des prix des matières premières et des coûts du
transport maritime (cf. graphique plus bas), dont l’épidémie fait peser à court terme des tensions
sur les chaînes d’approvisionnement et les coûts. Par exemple, en partant d’une base 100 en
février 2020 pour le coût du transport maritime, celui-ci passe à 382 en septembre 2021.

 



Une situation de pénurie des approvisionnements est constatée au niveau mondial, se répercutant
sur les coûts et les délais. Les productions de marchandises sont assurées en grande partie par
les pays  d’Asie, pour lesquels l’incertitude demeure sur les conséquences de la propagation du
variant Delta et sur le déploiement des politiques vaccinales conduites à un rythme différent. Par
exemple, les ventes mondiales de véhicules ont fortement diminué soulignant la forte tension sur
le secteur de la construction automobile.

• Le marché du travail est fortement impacté par la crise sanitaire :

Dans son rapport de synthèse sur L’état des lieux du marché du travail et enjeux pour la relance
(Avril 2021), France Stratégie à travers le Conseil d’orientation pour l’emploi, souligne que sur le
territoire  français  le  marché  du  travail  voit  son  taux  d’emploi  diminuer  mais  de  façon  peu
conséquente.  Le  chômage  reste  contenu  mais  l’activité  est  entravée  par  la  crise  sanitaire,
réduisant le temps de travail des actifs (exemple : temps partiels). Des dispositifs d’urgence ont
été mis en place pour améliorer le marché du travail : chômage partiel, dispositif « un jeune une
solution », fonds de solidarité, prêts garantis par l’État et reports de cotisations. Cependant, les
conséquences de la crise sont très diversifiées sur l’emploi et amènent une nouvelle réflexion et
un pilotage différencié. Les priorités et préconisations du rapport révèlent ce contexte et rappellent
les enjeux qui pèsent sur l’emploi en France : maîtriser la temporalité de sortie de crise ; mieux
articuler  les stratégies européennes,  nationales,  sectorielles,  territoriales,  dans un contexte de
tensions sur les activités au niveau mondial. Enfin, le rapport soulève les problèmes structurels



identifiés depuis longtemps sur le marché du travail dont l’ampleur est plus forte avec la crise.
Ainsi, les difficultés de recrutement sont de plus en plus prégnantes pour les organisations, les
collectivités  territoriales  ne  sont  pas  épargnées.  Il  s’agit  de  l’inadéquation  entre  les  offres
d’emplois et les profils demandeurs (formations, compétences) mais aussi des obstacles liés à la
mobilité  ou  encore  la  difficulté  à  ramener  vers  l’emploi  des  profils  qui  en  sont  éloignés
durablement.

Selon l’INSEE au deuxième trimestre 2021, le  taux de chômage2 est quasi stable à  8,0 %. le
nombre de chômeurs atteint 2,4 millions de personnes en France (hors Mayotte), en baisse de 
-16 000 personnes sur le trimestre. Comme au trimestre précédent, le taux de chômage est quasi
stable (-0,1 point) à 8,0 % de la population active, après une année 2020 marquée par de fortes
fluctuations. Il est quasiment identique à son niveau de fin 2019, avant la crise sanitaire. Ne sont
pas  pris  en  compte  dans  les  chômeurs,  et  donc  le  taux  de  chômage  au  sens  du  Bureau
International du Travail, les 2 Millions d’inactifs qui constituent le « halo du chômage ». En effet, il
s’agit d’inactifs n’étant pas au chômage mais dans une situation qui s’en approche : personnes en
formation,  personnes sans emploi  mais indisponibles dans les deux semaines pour  travailler ;
personnes sans démarche active de recherche d’emploi.  Ces inactifs concerneraient 4,9 % des
15-64 ans, comme au trimestre précédent. Cette part est supérieure de 0,2 point à son niveau
d’avant-crise, mais très au-dessous (–2,1 points) de son pic du deuxième trimestre 2020, qui était
la principale contrepartie d’une baisse temporaire et « en trompe-l’œil » du chômage pendant le
premier confinement. En effet, le taux de chômage de longue durée est quasi stable (représente
2,4 % de la population active).

2. Situations sur les marchés financiers, dynamisme de l’investissement

• Sur les marchés financiers

Qu’il  s’agisse de l’eurostock50, indice boursier au niveau de la zone euro qui regroupe les 50
sociétés selon leur capitalisation boursière, ou le CAC 40, l’évolution des cours de la bourse est
positive,  soulignant  le  dynamisme  des  marchés  boursiers  face  à  la  reprise  économique.
Néanmoins, les inquiétudes demeurent quant à l’arrivée d’un nouveau variant Omicron qui pourrait
créer des réactions brutales sur les cours de la bourse, la confiance en l’économie et sa capacité
à gérer la crise sanitaire étant fortement liées aux variations sur les marchés.

Les GAFAM, les géants américains de la « tech », sont toujours les grandes gagnantes sur les
marchés soutenus par des démarches d’investissements et par la politique monétaire de la FED
américaine.

• Poursuite d’une stabilisation des taux d’intérêts à des niveaux très bas

Le coût de la liquidité à court terme, principalement déterminé par les taux d’intérêts directeurs de
la Banque Centrale européenne, se maintient à des niveaux très bas, les taux sont négatifs. En
effet, qu’ils s’agissent des Euribor (1, 3, 6 ou 12 mois) ou des taux variables comme les SWAP, ils
s’inscrivent en négatif sur le court et moyen terme.

2 Rapport entre nombre de chômeurs et nombre de personnes actives « taux de chômage officiel »



L’État conserve aussi des taux très bas pour ses emprunts ce qui contient l’évolution de ses frais
financiers alors même que la dette augmente :

Ainsi ce contexte sur les marchés financiers permet aux collectivités d’emprunter à bas coût pour
financer leurs dépenses d’équipement, le rebond des investissements locaux observé depuis la
fin des confinements témoigne de ce fort dynamisme. La part des investissements locaux dans
l’investissement  total  se  chiffre  à  56 %  en  2020  ce  qui  démontre  le  poids  important  des
collectivités dans l’investissement public total.

B/  LE BUDGET DE L’ETAT – PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2022

1. Contexte des finances publiques  3  

• Les dernières réformes de l’État – la contractualisation suspendue

Les  dernières  réformes  de  l’État  en  matière  de  finances  publiques  mettent  en  œuvre  une
contribution  importante  des  collectivités  à  l’objectif  de  redressement  des  comptes.  La
contractualisation a démarré en 2018 avec le Contrat de Cahors et l’impôt direct local de la Taxe
d’Habitation a été supprimé progressivement. À partir de 2020, le cadre réglementaire a évolué du
fait de la crise sanitaire. Le Contrat de Cahors a été suspendu mais les objectifs inscrits dans la loi
de programmation des finances publiques 2018-2022 ont été tenus entre 2018 et 2019. 

3 Conférence M Kofler – La Gazette – groupe Moniteur du 2 novembre 2021



Concernant  le  plafonnement  de  l’évolution  des  dépenses  réelles  de  fonctionnement4,  pour
l’ensemble des collectivités, les dépenses ciblées ont été contenues à +0,3 % en 2018 et 1,2 % en
2019,  des  sanctions  ont  été  appliquées  pour  14  d’entre  elles.  Cependant,  la  norme  de
désendettement5 n’a pas été respectée, en raison d’une forte reprise de l’investissement. Quant à
la capacité de désendettement6 moyenne, elle est passée de 5,4 ans en 2017 à 4,4 ans en 2019
témoignant d’une amélioration de la soutenabilité financière des collectivités. 

Le gouvernement a également souhaité accompagner les entreprises et réduire leurs coûts par
une  baisse  des  impôts  de  production  (CVAE –  environ  10  Milliards  supprimés)  qui  a  touché
particulièrement les régions.

La réforme fiscale de suppression de la Taxe d’Habitation pour les résidences principales touche à
sa fin. Elle sera supprimée définitivement en 2023. Pour les communes, le produit est compensé
par la part de la Taxe Foncière Bâtie Départementale avec une neutralisation pour les collectivités
« perdantes » par l’application d’un coefficient correcteur.

• Le Budget de l’État

Le Projet de Loi de Finances 2022 a été déposé le 24 novembre par l’Assemblée Nationale en
commission budgétaire.  Le budget  de l’État  dont  le dernier  excédent  remonte à 1973 s’inscrit
toujours  en  déficit  puisque  les  règles  lui  permettent  de  se  financer  par  l’emprunt  pour  des
dépenses  courantes,  contrairement  aux  collectivités  qui  ne  financeront  que  leurs  dépenses
d’investissement par le crédit bancaire. La section de fonctionnement s’élève à 426,3 Milliards soit
une augmentation de +4,9 Milliards par rapport au PLF 2021. La section d’investissement s’inscrit
elle aussi en augmentation, 293,7 Milliards pour 2022 soit + 12 Milliards.

Le  déficit prévisionnel  est en diminution de -9,4 Milliards (143,4 Milliards au PLF 2022) mais
reste éloigné des objectifs des critères de Maastricht. Pour la section de fonctionnement,  il se
situait déjà à 70,6 Milliards avant la crise, au niveau le plus élevé depuis 2011. les prévisions de fin
d’exercice 2021 annoncent 125,4 Milliards (soit + 20,5 Milliards que les prévisions 2021). Pour
2022, même si le déficit est pour l’instant annoncé à 115,1 Milliards, soit une réduction de -10,3
Milliards, les incertitudes demeurent vu le ralentissement de la reprise économique corrélée à la
conjoncture sanitaire.
L’évolution des déficits publics rapportés au PIB (cf. graphique plus bas) permettent de constater
le non-respect des critères de Maastricht (déficit  contenu à -3 % du PIB). En intégrant l’année
2022 (prévision à - 4,8%) le déficit se redresse mais pas à son niveau d’avant crise, témoignant
des effets de la crise sanitaire sur l’augmentation de la dépense publique. Le déficit prévisionnel
2022 est supérieur à la moyenne de l’UE (-6,9 % en 2020).

4 Objectif d’évolution des DRF 1,2% par an
5 Objectif national d’amélioration du besoin annuel de financement de 2,6 Milliards € chaque année sur la période
6 Rapport entre encours de dette et épargne brute



Concernant  le second critère de Maastricht  qu’est  le stock de  dette publique ne devant  pas
dépasser 60 % du PIB, la dette s’était stabilisée à 98 % du PIB depuis 2016, mais s’est envolée
en 2020 et 2021 à 116 % du PIB. Pour 2022 elle est timidement réévaluée à 114 % du PIB. La
France est nettement en dessous de la moyenne des pays de l’UE (90,7%), en 2020 elle était
22ème sur 27.

La dette de l’État augmente ainsi chaque année autours de 80 Milliards mais permise par des taux
d’intérêts très bas (0,04%), les frais financiers stagnent depuis 2011.

Les  trajectoires  annuelles  ou  pluriannuelles  des  finances  publiques  de l’État  n’ont  jamais  été
respectées, l’absence de nouvelle loi de programmation pluriannuelle (dernière 2018-2022) accroît
davantage le manque de visibilité sur l’avenir.

• La situation financière des collectivités :

Les  collectivités,  bénéficiant  globalement  de  l’amélioration  de  leurs  situations  financières
entreprises depuis plusieurs années, subissent la crise sanitaire. Les taux d’épargne brute7 sont
impactés par la conjoncture. Pour les communes, le taux passe de 15,3 % en 2019 à 13,9 % en
2020.  Les  capacités de désendettement s’allongent en 2020 après une période de réduction
progressive. Pour les communes, la durée du désendettement passe de 4,9 années en 2019 à 5,6
en 2020.

Les taux moyens de fiscalité sont gelés depuis 2019 concernant la taxe d’habitation en voie de
suppression.  Ceux du foncier  bâti  du bloc communal  augmentent  légèrement  de 0,03 % pour
s’inscrire à 21,62 % (rappel taux de la commune = 18,49 %) ; tout comme le foncier non bâti qui
est de 49,79 % (soit +0,08%) (rappel taux de la commune = 32,48 % ). Les premières analyses de
la période 2020-2021 témoignent d’un dynamisme encore important de la fiscalité locale même si
les leviers se réduisent nettement en matière d’impôts directs.

La trésorerie des collectivités augmente ainsi que les dépenses d’équipements (+15 % entre juillet
2020 et juillet  2021). Acteurs économiques de premier plan, les collectivités participent encore
activement et de manière soutenable à l’investissement public.

En matière de dépenses obligatoires, il est à prévoir des augmentations de charges, de bâtiment,
dues  à  l’augmentation  des  coûts  de  l’énergie  ou  de  déplacement,  ainsi  que  des  difficultés
d’approvisionnement sur chantiers et acquisitions de biens (ordinateurs par exemple). Les charges
de  personnel  augmentent  (+2,8 %  en  2020  et  2021).  Bien  que  la  crise  sanitaire  impacte
conjoncturellement les effectifs, les problématiques structurelles liées à l’absentéisme sont encore
présentes et  aggravées.  En effet,  du fait  de l’âge moyen élevé des fonctionnaires territoriaux
(47ans),  de la  pénibilité  de certains métiers,  de l’expression d’un manque de reconnaissance
salarial,  les collectivités sont  confrontées aux défis  des reconversions  professionnelles et  des
mobilités.

2. Les dotations d’État dans le PLF 2022

7 Ratio épargne brute / recettes réelles de fonctionnement



Les dotations aux collectivités ont un poids effectif non négligeable dans le budget de l’État, elles
augmentent de +0,5 Milliards au PLF 2022 et se chiffrent à 99,4 Milliards (dont 34,7 hors PLF)
(64,7 Milliards dans le PLF et 34,7 Mds hors PLF). Les dotations s’inscrivent toujours dans la
stabilité  et  la  normalisation  des  concours,  entamées  depuis  2018,  mais  prennent  en  compte
certains ajustements mis en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire.

• Les  prélèvements  sur  recettes  au  titre  du  FCTVA sont  de  nouveau  stabilisés  à  6,5
Milliards, ce fonds de remboursement de TVA aux collectivités, selon des règles d’éligibilité
spécifique, est en cours d’automatisation. L’objectif de la réforme entamée en 2018, est de
passer d’une éligibilité selon la nature juridique des dépenses à une logique d’imputation
comptable. En outre, il n’y aura plus de décalage entre la déclaration des dépenses (N-1
ou N-2 actuellement) et la perception de la recette, renforçant ainsi la lisibilité financière
des collectivités dans le pilotage de leurs opérations. Enfin, les conditions d’éligibilité sont
renforcées pour les dépenses de fonctionnement relatives aux entretiens des réseaux et
aux dépenses numériques.

• Les  prévisions  des  autres  prélèvements  sur  recettes  sont  également  reprises  à  36,7
Milliards, il s’agit d’un transfert des recettes de l’État directement au profit des collectivités
pour le financement global de leurs dépenses : la Dotation Globale de Fonctionnement
DGF et la compensation des exonérations, réductions ou plafonnement des impôts locaux.
Les versements ont un caractère global et automatique.

• Les  concours  de  fonctionnement  et  d’investissement  du  Ministère  de  l’Intérieur
(Dotation  globale  d’Équipement  ou  rurale  par  exemple)  dits  « relations  avec  les
collectivités » sont en augmentation de +0,5 Milliards et se chiffrent à 4,6 Mds au PLF
2022.  Par  exemple,  la  DSIL poursuit  son  augmentation,  entamée  en  2020  avec  une
dotation exceptionnelle mais dont les crédits engagés (571 Millions sur 2020) n’ont pas
encore été tous mandatés (9 Millions mandatés).

• Les concours non encadrés comme les subventions des autres ministères sont aussi en
augmentation de +0,3 milliards (10,2 Mds au total)

• Les  dégrèvements  (diminution totale ou partielle pratiquée sur le montant de l'impôt dû
par le redevable et non pas sur la base) se chiffrent à 6,7 Mds en diminution de +2,3 Mds.

• Enfin, le reversement de parts de TVA aux collectivités augmente de 1,9 Milliards, soit au
total 34,7 Milliards, autant que l’enveloppe de DGF. Elle devient une variable d’ajustement
considérable  pour  l’État  et  étroitement  corrélée  au  contexte  économique  (impôt  de
consommation). Ces reversements de TVA permettent de compenser la diminution de la
CVAE actée pendant la crise sanitaire pour alléger les coûts sur les entreprises, ainsi que
le reversement aux départements pour compenser l’affectation aux communes de la taxe
foncière bâtie (cf.  réforme taxe d’habitation) ainsi  que les contributions spécifiques aux
EPCI et Ville de Paris.

• Concernant les dispositifs de  péréquation : au niveau  vertical,  le FPIC reste stable à 1
Milliard mais fera l’objet d’une discussion parlementaire ; au niveau horizontal, elle est liée
aux potentiels fiscaux et financiers et à l’effet population entre territoires.



3. Anticiper la réforme des indicateurs financiers     : potentiel fiscal et effort fiscal  

Trois  éléments  vont  affecter  le  potentiel  et  l’effort  fiscal/financier  des  communes  et  leurs
groupements dans les prochaines années avec des incidences sur les dotations de péréquation.

La DGF repose sur le potentiel financier (potentiel fiscal + DGF forfaitaire). L’écrêtement de la
DGF (péréquation) dépend du potentiel fiscal. Ce sont donc des indicateurs déterminants.

Le  premier  impact  résulte  de  la  réforme  fiscale  car  l’effet  taux  va  disparaître  du  calcul  du
potentiel fiscal compte tenu de la suppression de la TH par exemple. Il n’y aura plus de capacité
de modulation des taux pouvant faire varier le potentiel fiscal mais seulement la donnée du produit
de remplacement, soit pour les communes la part de TFB départementale. Par conséquent, plus
le taux de TH perdu était élevé, plus le potentiel fiscal relatif pour l’année suivante augmente.
A l’inverse plus le taux de TH perdu était faible, plus le potentiel fiscal diminuera. La commune,
toutes choses égales par ailleurs, devrait s’inscrire plutôt dans le second scénario de diminution
du potentiel fiscal,  avec un taux retenu de 19,92 %, la commune est en  deçà de la moyenne
nationale 2020 (24,69 %).
L’État n’appliquera pas les effets de la réforme fiscale sur le calcul de la DGF en 2022 pour les
communes, les indicateurs vont être neutralisés puis un lissage progressif entre 2023 et 2028.

Le second impact résulte de la baisse des impôts de production (régions, départements, EPCI
concernés).

Le troisième impact  est  l’élargissement des données prises en compte dans le calcul  du
potentiel financier. En effet, pour la commune, le potentiel financier est constitué de :

• l’ensemble des bases fiscales
• les attributions de compensation versées et reçues par la Métropole

Sera intégré avec cette réforme des indicateurs fiscaux : la moyenne des DMTO sur 3 ans, la
TLPE,  la  taxe  sur  les  pylônes  et  la  majoration  de  TH  sur  les  résidences  secondaires.  Des
simulations  doivent  être  faites  pour  mesurer  ce  qui  sera  certainement  une  augmentation  du
potentiel financier sur la commune. Par exemple, la commune va s’inscrire en valeur haute pour
les DMTO car la ville se situe à environ 6 200 € par habitant alors que la moyenne est à 5 000 €
dans les plus fortes moyennes nationales.
Cette  réforme  des  indicateurs  va  également  avoir  des  conséquences  sur  les  moyennes  et
composition des catégories de strates de population qui pourraient évoluer et changer la donne en
matière de péréquation. Cette réforme des indicateurs aura des impacts sur 2023, pas en 2022.
Un décret viendra préciser les mécanismes de lissage possibles pour les plus fortes évolutions.

PARTIE II – LA RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE

A/  LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. Rétrospective

Depuis  5  ans (avec  intégration  des  recettes  prévisionnelles  2021)  les  recettes  réelles  de
fonctionnement évoluent  en  diminution  de  -0,71 % en  moyenne.  La  fiscalité  locale  reste
dynamique sans augmentation des taux depuis 1997 (+2,06 % en moyenne sur la période) mais
les dotations, principalement celles de l’État (DGF) diminuent (-7,81%). Après la mise en place
des différents dispositifs de diminution des concours d’État pour la contribution des collectivités au
redressement des finances publiques, l’enveloppe normée est restée stable au niveau du budget
de l’État depuis deux ans mais Sainte Foy les Lyon constate une diminution de ses dotations par
la péréquation, l’effet population et richesse.

Une diminution importante des autres recettes réelles de fonctionnement se dessinait  déjà en
2020  avec  l’arrivée  de  la  crise  sanitaire  et  se  confirme  pour  2021.  Les autres  recettes  de



fonctionnement  (recettes  tarifaires  du  service  public  par  exemple)  sont  en  diminution
respectivement de -5,23 % en moyenne sur la période.

Il est intéressant de comparer plus précisément les recettes de gestion 2019 – 2021 :

L’évolution  des  recettes  de  gestion,  en  diminution  de  -1 %  entre  2019  et  2021  illustre  deux
phénomènes :

• structurel : concernant la diminution des dotations d’État, la commune subissant les effets
de la péréquation. Ainsi l’attribution de la DGF est en constante diminution depuis 2013
pour  la  commune.  En cumulé  c’est  une perte  de 1  554 861 €  ce qui  représente  une
évolution à -55 %.

• conjoncturel :  concernant  la  diminution des recettes issues de la  tarification du service
public, subissant les effets de la crise sanitaire. Les effets de l’épidémie sur les services
publics constatés en 2020 se poursuivent. Plus particulièrement, les services publics des
sports  (piscine)  et  de  l’enseignement  (périscolaire)  sont  encore  marqués  par  les
restrictions d’ouverture,  qu’il  s’agisse de jauge restreinte ou de fermetures pour  le cas
particulier des écoles et maternelles. D’un autre côté, l’organisation du Trail de l’Aqueduc



en 2021 ainsi que la reprise des manifestations culturelles permettent de redresser ces
recettes fragilisées.

*  Les  autres  redevances sont  composées  de :  régie  publicitaire  du  magazine  municipal ;  refacturations  (CCAS) ;
antennes ; mises en fourrière ; remboursements liés à la gestion des tickets restaurants ; concessions cimetière.

Concernant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement sur la période 2016-2021 :
En intégrant les  résultats  prévisionnels  de  fin  d’exercice  2021,  les dépenses réelles  de
fonctionnement évoluent en augmentation de + 0,47 % en moyenne sur la période.

Concernant les dépenses de gestion, elles sont maîtrisées. Leur évolution est stable sur les cinq
dernières  années (+  0,43 %).  L’année 2021 semble  davantage impactée par  des  facteurs  de
hausse exogènes : 
-hausse de l’énergie ayant un impact sur les charges à caractère général 
-majoration du prélèvement SRU et hausse de la contribution FPIC pesant sur les atténuations de
charges. 

Les dépenses à caractère général en 2021 retrouvent leur niveau de 2018 après une baisse en
2019 et 2020. 



Les  charges de personnel sont stables et même en légère diminution sur les cinq dernières
années (- 0,51 %) malgré une tendance mécanique de hausse (GVT). La gestion prévisionnelle
des effectifs, des emplois et des compétences et toutes les orientations en matière de ressources
humaines mises en place expliquent cette performance. Toutefois, ces charges évoluent plutôt à la
hausse +0,74 % entre le CA 2019 et le CA prévisionnel 2021. Cette évolution, légère, s’explique
par le fait que des agents sont touchés par de la longue maladie. Or, les collectivités assurent
directement le traitement des agents en maladie, qu’elle doit également remplacer sur leur poste. 

Les  autres  charges  de  gestion  courante  sont  stables  sur  la  période,  elles  constituent
principalement les subventions versées aux partenaires dont l’enveloppe ne varie pas.

Les charges de la dette diminuent depuis le dernier emprunt souscrit en 2019.

Les autres dépenses augmentent car elles sont de nature imprévisible. Depuis 2020 par exemple,
est intégré un budget de remboursement aux usagers pénalisés par la fermeture des services
publics pendant la crise sanitaire.

2. L’exercice 202  1   en fonctionnemen  t  

• Du côté des recettes : 

Il est estimé un CA 2021 à hauteur de 21 842 928 € soit un taux d’exécution de 104 %. 

La plus grosse perte à prévoir d’ici la comptabilisation de tous les derniers encaissements est celle
de la tarification du service public puisqu’une perte de 160 089 € de recettes budgétées est prévue
au CA 21. Les prévisions pourtant prudentes concernant les recettes du service public se sont
finalement avérées trop optimistes car la crise sanitaire a encore impliqué nombre de restrictions
en matière de jauges, de protocoles, d’ouverture.
La fiscalité indirecte ou directe, et notamment celle des droits de mutation permet de dépasser les
prévisions  prudentes  du  budget  (105 % d’exécution  prévue  soit  +  837  000€).  La  cession  du
cinéma réalisée en 2021 pour 375 000 € renforce également ces recettes.
Une  augmentation  des remboursements  de la  sécurité  sociale,  liée  à  l’augmentation  du taux
d’absentéisme est prévue (+ 334 % par rapport aux prévisions pour un montant estimé à 117 000€
en fin d’exercice).
La DGF budgétée à hauteur de 1 262 000 € a finalement été attribuée à 1 291 205 €. Les calculs
consolidés  issus de la  péréquation arrivent  tardivement.  La DNP poursuit  sa  baisse de 10 %
chaque année, sans surprise.



• Du côté des dépenses :

Il est estimé un CA 2021 à hauteur de 20 176 387 €, soit un taux d’exécution de 96 %.

Les dépenses de personnel représenteront  9 300 000 €.  Concernant  les charges à caractère
général, la fin d’exercice est prévue à 3 800 000 €. 

B/  LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

1  .   Evolution des dépenses réelles d’investissement sur la période   2016-20  21  

Les  dépenses  réelles d’investissement  fluctuent  selon  les  projets  mais  sont  en  constante
progression depuis 2016 avec une évolution moyenne de + 27 % pour la période 2016-2020, voir
+40 % en intégrant  une estimation de fin  d’exercice  2021.  L’année 2020 est  marquée par  la
période électorale et la crise sanitaire mondiale. 

2  . L  es   investissement  s de l’année 2021  

• Les  dépenses d’équipement  les  plus  significatives  (réalisations  supérieures  à  100  000
€) représentent près de 2 576 000 € soit près de 40 % des dépenses réelles estimées en
fin d’exécution 2021, elles concernent les projets suivants :

- Cheminement piéton pour relier les voies de Montray à Poncetière : 470 000 €

- Performance énergétique école P Fabre : 137 000 €

- Couverture du cours de tennis : 620 000 €

- Création d’un nouveau poste de police municipale : 280 000 €

- Changement des serveurs informatiques : 130 000 €

- Panneaux d’information à la population : 120 000 €

- Travaux d'éclairage public Avenue de Limburg et RD342 : 140 000 €

- Restauration de l’Église du centre : 160 000 €

- Restauration et mise en sécurité de l’Aqueduc (pilier 9 et 10) : 553 000 €



• Les autres dépenses réelles d’équipement de l’exercice 2021 :

➢ Charge de la dette remboursement du capital pour 589 400 €
➢ Subventions versées pour 81 482 € (Près de 14 000 € de subventions accordées aux

fidésiens pour les acquisitions de vélos électriques ; une subvention de 69 358 € a été
accordé  à  Immobilière  Rhône  Alpes  pour  l’opération  de  construction  de  30  logements
sociaux au 89 avenue du Maréchal de Foch)

➢ Les opérations pour compte de tiers Projet Nature pour 81 482 €

C/  Les résultats prévisionnels de fin d’exercice – estimations fin d’exercice 2021

Toutes choses égales par ailleurs et en attente de consolidation de la fin d’exercice, les résultats
prévisionnels en fonctionnement et en investissement sont :

• Un excédent de fonctionnement de près de 1 666 000 €, en diminution importante (-59 %)
par rapport à 2020 un exercice marqué par des économies conjoncturelles liées à la crise
sanitaire.

• Un excédent  d’investissement de près de 695 000 € qui progresse par rapport  à celui
estimé en 2020 et permettra une marge d’autofinancement pour 2022.



PARTIE   III –   PERSPECTIVES, STRATÉGIE FINANCIÈRE ET ORIENTATIONS   DU PLAN DE   
MANDAT 2021-2025

A / UN MANDAT POUR UN ART DE VIVRE FIDÉSIEN

Le mandat porte une ambition forte pour le territoire et ses habitants, celui de défendre un art de
vivre qui fait le bonheur et la vraie nature de Sainte Foy. Le budget est l’acte politique financier et
annuel qui traduit cette volonté autour de principes forts : une bonne gestion, la non augmentation
des  impôts,  un  aménagement  du  territoire  préservant  et  renforçant  notre  identité,  un  vrai
développement durable pour les Fidésiens et les acteurs économiques, une ville apaisée grâce à
une  sécurité  et  une  citoyenneté  renforcée,  une  collectivité  qui  accompagne  les  familles,  les
fragilités, les associations et qui rayonne à travers le sport, la culture et le patrimoine. 

• Défendre  un  aménagement  du  territoire  préservant  nos  paysages  et  renforçant  notre  
identité

Défendre l’art de vivre fidésien suppose d’avoir une vision de la ville en matière d’aménagement
du territoire. La stratégie de la ville doit prendre en compte toutes les temporalités. À court terme,
il s’agit de défendre l’identité paysagère de la ville par la poursuite du combat contre le projet de
téléphérique  du  Sytral  dans  la  continuité  des  actions  déjà  conduites  sur  l’année  2021 :
communication,  sondage  IFOP,  organisation  du  référendum  consultatif  dans  le  cadre  de  la
concertation. Des honoraires pour un éventuel contentieux seront donc inscrits au budget à cette
fin. 
Concernant  le  moyen et  le  long terme,  la  politique pro-active  en  matière  d’aménagement  du
territoire a consisté à travailler la modification n°3 du PLUH pour préserver une bande de recul de
5 mètres (emplacement réservé) le long de la rue du Commandant Charcot afin d’aménager la
ligne forte de bus et d’intégrer les modes actifs, de prévoir, le long des autres voies, des bandes
de recul  de 5  mètres,  pour  des  espaces végétalisés,  de limiter  les  hauteurs,  de renforcer  le
maillage  des  cheminements  piétons,  conforter  le  dynamisme  des  polarités  commerciales,  de
consolider l’encadrement architectural et urbanistique des opérations qui viendront renouveler le
tissu urbain, et garantir la cohérence avec les aménagements de voirie, de garantir une véritable
transition avec le  bâti  pavillonnaire pour  les secteurs en mutation,  condition primordiale de la
bonne insertion des projets à venir. Outre cette modification n°3, l’ambition est de se doter en
2022  d’une  charte  « promoteurs »  afin  d’aller  plus  loin  dans  la  qualité  architecturale  et
environnementale des projets que ne le permet le PLUH. Cet outil garantira la conservation de
l’esprit d’un quartier. La requalification du quartier de Beaunant ouvrira, grâce à un urbanisme pro-
actif, la possibilité d’améliorer le traitement des zonages PPRNi et monuments historiques. La ville
lancera au premier trimestre 2022 une procédure de mise en concurrence pour un projet qualitatif
et  innovant  à  Chantegrillet  dont  la  vocation  est  d’être  structurant  pour  le  quartier  en  matière
d’architecture comme d’équipements et de services. 
Préserver la qualité de vie, c’est préserver l’identité fidésienne à travers le patrimoine naturel et
l’histoire  de  la  commune.  Un  travail  est  conduit  pour  la  préservation  des  mûriers  et  leur
valorisation à la fois culturelle en lien avec l’histoire de la soie à Lyon et le musée des tissus et
culturale pour que cette richesse végétale trouve une nouvelle finalité. La vigne de Montray, autre
élément fort de l’identité d’un terroir fidésien, doit être préservée. Le combat contre le transport par
câble, qui ferait disparaître cet espace, se poursuivra en 2022. Dans le cadre des actions du projet
Nature, l’installation d’une signalétique patrimoniale et environnementale sera effective en 2022
sur les différents parcours. La plantation d’arbres sera de nouveau un axe fort dans le budget des
espaces  verts,  à  la  fois  en  régie  et  à  travers  le  marché  à  bons  de  commande.  Il  s’agit  de
remplacer les arbres révélés comme fragiles par les diagnostics réalisés régulièrement, d’adapter
les espèces aux modifications climatiques, d’anticiper la fin des cycles de vie pour maintenir la
même canopée.  La  sécurisation  environnementale  des espaces  boisés  qui  ont  souffert  de  la
sécheresse et de tempêtes fait partie des objectifs et s’appuiera sur un diagnostic figurant dans le
futur budget.
Sainte Foy-lès-Lyon est le balcon vert de la Métropole, offrant points de vue sur la ville de Lyon, le
Rhône et la Saône et environnement naturel. Cette situation, exceptionnelle en milieu urbain, doit
être davantage mise en valeur. C’est le grand projet d’embellissement du centre bourg dont la



première phase comprend l’opération paysagère sur le Clos Cardinal et l’esplanade Lichfield. Le
Clos Cardinal va être aménagé afin d’accroître la présence du végétal, de rendre accessible cet
espace aux personnes à  mobilité  réduite,  de sécuriser  les  usagers,  d’améliorer  les  différents
points  de  vue.  Les  surfaces  de  stationnement  rue  du  château  vont  être  augmentées  et
perméabilisées pour allier soutien au commerce et environnement.  L’objectif  est  également de
favoriser  les liaisons et  les  circulations des différents  espaces du centre-ville.  La  politique de
l’exécutif de la Métropole, en rupture avec les communes de son territoire et l’investissement local,
complique la  mise en œuvre du projet  d’embellissement  et  de végétalisation du centre bourg
compte tenu des compétences dont la Métropole dispose en matière de voirie et d’aménagement
des espaces publics.  

• Promouvoir un développement durable   pour les Fidésiens et les acteurs économiques  

Une politique durable ne doit pas oublier pour qui cette politique est conduite, les Fidésiens et les
moyens  qui  permettent  de garantir l’avenir :  une  soutenabilité  financière  et  une  économie
croissante.  Le  développement  durable  est  d’assurer  des  finances  saines  pour  la  ville.
L’endettement doit être maîtrisé et au service d’investissements d’avenir. Les années futures ne
peuvent être hypothéquées par les décisions du présent. Devant une capacité d’action rendue
toujours  plus  difficile  (neuvième année  de  réductions  des  dotations,  calcul  de  la  péréquation
désavantageux, réglementations coûteuses, crise sanitaire mondiale, prélèvement SRU majoré...),
la volonté politique est de s’être dotée d’une stratégie patrimoniale, d’une stratégie financière, d’
orientations en matière de ressources humaines qui s’appuient sur une gestion prévisionnelle des
effectifs, des emplois et des compétences. 
En matière énergétique, la diminution des consommations passera par la reconstruction du parc
d’éclairage urbain dans le cadre du plan lumière et  le remplacement de chaudières pour des
équipements plus performants. La performance énergétique des bâtiments s’inscrit dans le plan
pluriannuel issu du schéma directeur immobilier.
Une  politique  durable  doit  créer  un  écosystème  favorable  aux  entreprises  afin  de  créer  les
richesses et les emplois pour les années à venir. En matière économique, l’année 2022 voit la
poursuite  de  l’accompagnement  des  acteurs  économiques  autour  de  la  plateforme  digitale
permettant la présentation des produits et services, la réservation, la commande et le retrait en
magasin ou la livraison, s’adaptant aux nouvelles habitudes des consommateurs. L’objectif est de
permettre aux entreprises enracinées sur le territoire et contribuant à sa vitalité de se développer
et de répondre toujours davantage aux besoins des Fidésiens. Le soutien aux initiatives locales,
continue à passer par la mise en réseau des entreprises et des commerçants à travers le Réseau
des Entreprises Fidésiennes, acteur incontournable de la dynamique économique de la commune
mais aussi par les différents forums organisés pour les entreprises et, en lien avec la Métropole,
en animant une bourse aux locaux afin d’attirer des porteurs de projets et de nouvelles entreprises
sur le territoire. Un travail  de proximité est  mené avec la CCI, la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, les associations et les commerçants. Les marchés forains sont également un facteur
d’attractivité forte. Une remise en état de bornes foraines sur les places de marché sera inscrite
au budget. Le plan lumière participera à une ambiance de ville bénéfique pour les commerces,
notamment en fin d’année. Cela passera par une valorisation de chacun des quartiers par un
traitement adapté aux spécificités des centralités commerciales, une refonte de l’éclairage de fin
d’année correspondant à la période de l’avent et du passage à la nouvelle année.
Promouvoir un développement durable passe par la lutte contre tout ce qui ne l’est pas. Le travail
en faveur de la réduction des déchets va se poursuivre en 2022 avec une approche de terrain et
un  lien  permanent  avec  les  services  de  la  Métropole  pour  davantage  d’efficacité.  Le  budget
comportera de nouvelles corbeilles de tri pour les parcs et des équipements pour le tri des mégots
et leur valorisation énergétique. 
Enfin, une politique est durable lorsque l’on prend les mesures nécessaires pour la protection des
espaces naturels sensibles et la prévention des risques naturels. Le plan lumières permettra la
diminution des intensités d’éclairage avec préservation des trames vertes et bleues. La gestion de
l’eau  est  une  préoccupation  majeure.  Un  travail  a  déjà  été  réalisé  pour  diminuer  l’impact  de
l’arrosage et récupérer les eaux. Des démarches en partenariat avec l’agence de l’eau permettent
de  poursuivre  l’action  entreprise  et  d’identifier  de  nouveaux  leviers.  Les  balmes,  élément
géologique fragile, font l’objet d’une attention particulière. Un expert devrait être nommé en 2022



par le tribunal administratif afin d’établir un constat pour la bonne gestion des écoulements des
eaux  pluviales  et  la  réalisation  de  travaux  de  sécurisation  sur  la  balme  des  Santons.  Une
surveillance pluriannuelle va être programmée pour les balmes de Taffignon et de la Gravière, à la
suite de l’étude qui a été conduite, sans que soit relevé de danger. La protection des populations
en  zone  rouge  dans  la  vallée  de  l’Yzeron  fait  l’objet  de  nombreuses  demandes  auprès  du
SAGYRC.  Malheureusement,  aucune  réponse  n’est  apportée  en  matière  de  barrages  ou  de
solutions alternatives alors que le précédent mandat avait permis l’aménagement des berges pour
se  prémunir  contre  les  crues  trentennales.  Une  enveloppe  de  divers  et  imprévues  sera
nécessairement créée au budget pour faire face à d’éventuelles crues centennales. 

• Préserver la qualité de vie des Fidésiens en conservant une ville apaisée, en développant  
la citoyenneté, en renforçant la stratégie et les moyens en matière de sécurité

La  ville  de  Sainte  Foy-lès-Lyon  bénéficie  du  taux  de  délinquance  le  plus  bas  du  Rhône.  La
Municipalité souhaite que cette donnée favorable soit maintenue et renforcée afin de garantir aux
habitants de la ville cet art de vivre fidésien qui repose sur un cadre de vie agréable, calme et
apaisé. La ville n’est pas isolée du reste du territoire métropolitain et national et subit parfois les
évolutions de hausse d’une délinquance exogène plus globale. C’est la raison pour laquelle sont
renforcés les moyens matériels et la présence des policiers dans la ville.  Au premier trimestre
2022, sur le site Barlet rue Châtelain, un nouveau poste de police sera ouvert, plus central, plus
visible et permettant un meilleur déploiement des patrouilles en même temps que l’accueil des
agents de la Mulatière dans le cadre de la mutualisation initiée en juillet 2021. Les équipements
font l’objet d’un investissement constant depuis plusieurs années. 
La vidéoprotection, initiée en 2016 et qui a été renforcée en 2020 par la centralisation des images
ainsi que l’extension à 26 caméras du dispositif, va être de nouveau étendue. Le maillage sera
ainsi resserré et encore plus efficace. 
La création d’une brigade canine se matérialise par l’inscription au budget d’un véhicule cynophile.
Cette brigade a pour rôle d’affermir l’autorité et l’action des agents de la police municipale en
intervention, tout en contribuant à leur sécurité. Elle a pour objectif également de créer un climat
sécurisant  pour  les  administrés.  Sa présence engendre un frein  psychologique et  dissuasif  à
l’égard d’une population délinquante ou mal  intentionnée,  bafouant  l’autorité  des agents de la
force publique  notamment  lors  d'attroupements  nocturnes.  La  présence sur  le  terrain  va  être
renforcée en augmentant les patrouilles en soirée. L’objectif d’étoffer le nombre de policiers dans
les prochaines années et d’optimiser les missions administratives. Notre déploiement souffre de
l’évolution de l’organisation de la police nationale et du cadre législatif contraignant qui mobilisent
nos  patrouilles  pour  descendre  au  commissariat  du  1er arrondissement  de  Lyon  dès  que  la
procédure nécessite un officier de police judiciaire. 
Le plan lumière sera mis au service de la sécurité et de la tranquillité publique. La ville souhaite
que les candidats proposent un renforcement de la sécurité routière sur les passages piétons les
plus sensibles et des moyens de lutte contre les rassemblements et la délinquance nocturne par
les moyens qu’offre l’éclairage urbain.
La prévention de la  délinquance ou des nuisances passe par  un travail  partenarial.  Le travail
spécifique conduit à l’initiative de la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon pour l’aire de gens du voyage a
permis  d’améliorer  la  situation  et  une  réponse  adaptée  et  partagée  lors  de  chaque  difficulté
signalée. La ville met en place également avec tous les bailleurs des rencontres et des procédures
pour  répondre  à  toute  nuisance  ou  situation  conflictuelle  et  plus  largement  pour  partager
l’information nécessaire à la prévention et la solution de tout problème. 

La citoyenneté est un axe important et structurant. Il est le fondement du respect des règles ainsi
que du respect des biens et des personnes. Le service action jeunes fait de la citoyenneté le cœur
de son action. Le dialogue avec l’ensemble de la jeunesse du territoire est permanent, comme
l’illustre le diagnostic jeunesse. Le Conseil Municipal de la Jeunesse a été mis en place autour des
valeurs de responsabilité, de respect et de citoyenneté



• Accompagner les familles, les fragilités, les associations et rayonner à travers le sport, la  
culture et le patrimoine. 

La ville lancera en 2022 un plan autour de l’inclusion : des jeux adaptés aux enfants porteurs de
handicaps seront installés, une amélioration de l’accueil des enfants et adolescents en situation de
handicap sera portée par le service action jeunes qui a déjà énormément développé cet accueil
dans nos structures ces dernières années, de nouvelles embauches de personnel dans les écoles
sont au budget pour améliorer l’accueil des enfants porteurs de handicap. Une augmentation de
l’enveloppe accessibilité sera inscrite au budget pour la porter à 300 000 €. Celle-ci permettra la
mise aux normes de l’ensemble des bâtiments hors schéma directeur immobilier. Le projet Barlet
qui a vu en 2021 la réalisation de la partie poste de police, connaîtra en 2022, 2023, 2024 la
réalisation de la partie sportive avec une restructuration pour renforcer la pratique handisport qui
constitue  un  axe  fort  de  l’excellence  sportive  de  Sainte  Foy,  notamment  par  nos  athlètes
paralympiques. La ville continuera de soutenir toutes les initiatives de sport adapté (football club
Sainte Foy-lès-Lyon, Aquatic club fidésien, Club omnisport Charcot,…). 

Le  sport  santé  est  un  concept  qui  sera  encore  déployé  en  2022  avec  l’aménagement  d’un
parcours running et marche permanent. Sainte-Foy-lès-Lyon est une terre de sports, avec un tissu
associatif dense bénéficiant d’un très bon niveau d’équipements publics et une grande variété de
disciplines.  La  volonté  est  de  développer  le  sport  pour  tous.  2022  sera  la  deuxième  année
d’existence pour  le  Raid de l’aqueduc,  épreuve qui  a été une ambition du mandat  et  dont  la
première édition a connu un très large succès. L’objectif est de faire connaître la ville comme elle
est,  sportive,  attractive  et  accueillante :  la  topographie  très  contrastée du territoire  permet  de
promouvoir une course sportive singulière et de très bon niveau, le parcours permet de mettre en
valeur  la  beauté  des  sites  traversés  par  la  course,  l’accueil  fait  aux  coureurs  et  la  bonne
organisation donne une belle image aux coureurs. 

Un investissement particulier est toujours porté aux enjeux d’éducation et de la jeunesse comme
en attestent l’investissement de plus de 200 000 € annuel hors réfection lourde de bâtiments. Le
niveau d’interventions pédagogiques sport et culture en milieu scolaire est maintenu, lequel va très
largement au-delà des obligations légales en la matière. Des projets pédagogiques autour des
échecs ou du théâtre renforcent les capacités de concentration et d’expression des élèves. Un
pass jeune va être  mis en place par  le  service  actions jeunes.  Ce pass va offrir  aux jeunes
fidésiens un certain nombre de services dont le financement d’une formation BAFA. 

L’accompagnement dans le développement de chacun passe par la richesse de la vie collective
que portent les associations du territoire. La Ville poursuivra son engagement en faveur du tissu
associatif  par  la  voie  du  maintien  de  l’enveloppe  globale  des  subventions  et  de  la  mise  à
disposition  gratuite  des  locaux  communaux.  C’est  la  raison  pour  laquelle,  dans  une  réflexion
stratégique pour le monde associatif,  2022 verra le lancement d’un lieu sportif  et  associatif  et
culturel  dans  une  vision  innovante  permettant  de  répondre  aux  nouveaux  besoins,  avec  des
moyens performants mis à leur disposition. Il s’agit d’un axe fort du mandat. Ce projet de pôle
public fera l’objet d’une autorisation de programme présentée en conseil municipal en 2022.

L’objectif  demeure de rendre la culture accessible à tous, de favoriser rencontres et échanges
culturels  sur  la  commune,  et  d’associer  les  acteurs  du  territoire,  associatifs  et  scolaires
notamment, afin de créer une ouverture à l’art et aux autres. La Ville lancera en 2022 la 8ᵉ édition
de sa saison culturelle, laquelle rencontre toujours un large public. Sa programmation qualitative
et  créative  fait  son  rayonnement.  La  Bibliothèque  municipale,  dans  le  cadre  de  la  politique
d’ouverture culturelle souhaite poursuivre son objectif d’accueil de tous les publics et de faire de
l’établissement  un  lieu  de  rencontres  et  de  séjour,  de  participations  et  d’échanges,  porteur
d’événements et d’animations thématiques. La Bibliothèque et le Conservatoire de Musique et de
Danse continue à œuvrer au quotidien pour rayonner auprès de l’ensemble des Fidésiens, en
développant ses actions pédagogiques « hors les murs », auprès des personnes âgés, de la petite
enfance et des écoles. L’ouverture culturelle se traduit par les événements pour tous les publics,



notamment  « Balades en ballade »,  les nocturnes organisées au Conservatoire ou encore les
concerts donnés à l’Ellipse ou à l’espace culturel.

L’ouverture culturelle est aussi une ouverture aux différents outils et médias. Le conservatoire de
musique  et  danse  comme  la  bibliothèque  ont  un  nouveau  site  internet.  Le  conservatoire
développera en 2022 une classe de musique assistée par ordinateur (MAO).

La mise à disposition de locaux performants, comme pour le cinéma ou pour la MJC dont les
conventions sont renouvelées en 2022 pour trois ans.

La ville fait de son patrimoine un objet de rayonnement et de développement. Le monument du
centre historique de Sainte-Foy qu’est l’église a fait l’objet d’importants travaux ayant permis une
mise en valeur non seulement de l’édifice mais participe également à l’embellissement du centre-
ville avec un traitement des façades particulièrement réussi. Le dossier pour une inscription de
l’église sainte Foy aux monuments historiques, enrichi des découvertes des fouilles et du nouveau
recollement des richesses de l’édifice, est en cours d’examen par les services de l’État. Dans la
continuité de l’action conduite jusqu’à présent, il s’agit d’accroître le rayonnement du patrimoine
fidésien par cette inscription aux monuments historiques et  de pouvoir  solliciter,  grâce à cette
inscription,  des  subventions  auprès  de  la  DRAC  pour  la  seconde  phase  de  restauration,
concernant l’intérieur de l’édifice.

Le monument emblématique de la Mission Bern 2018 qu’est l’Aqueduc du Gier a fait l’objet d’une
autorisation de programme en 2020. Les travaux de sauvegarde concernant la phase 2, sur les
piliers 9 et 10, avenue de la Libération, pour la sécurisation du site ainsi qu’un embellissement de
cette partie de l’édifice située en milieu urbain s’achèveront en 2022. Ces travaux s’accompagnent
d’une politique de rayonnement constante en s’appuyant sur des acteurs locaux et institutionnels,
conformément au dossier qui a été présenté à la Mission Bern.



B/ LA STRATÉGIE FINANCIÈRE DU PLAN DE MANDAT

1. L’endettement de la commune est soutenable et sa capacité à rembourser sa dette est forte

L’évolution  des  dépenses  de  remboursement  du  capital  de  dette est  liée  au  profil
d’amortissement des emprunts souscrits par la commune. Avec intégration des nouveaux flux de
dettes,  le  flux  du  capital  augmente  annuellement  suivant  les  taux  de  progressivité  définis
contractuellement dont voici la synthèse.

Prêteurs Fin  du
remboursem
ent

CRD  au
30/11/21

% du CRD Taux

SOCIETE
GENERALE

14/08/2034 2 600 000,00 € 31,68 % Fixe 0,57 %

CDC 01/10/2044 2 300 000,00 € 28,02 % Livret A 1,5 %

SFILL CAFFIL 01/02/2034 1 473 333,34 € 17,95 % Variable  Euribor  12mois  –
0,3145 %

CAISSE  D’EPARGNE
(trois lignes de prêt)

25/04/2023 ;
01/04/2023  .
25/03/2023

1 438 319,94 € 17,52 % Fixe – 4,68 % et 3,87 %

SFIL 01/02/2029 394 656,00 € 4,80 % Variable  Euribor  3  mois
1,1852 %

Ensemble prêteurs : 8 206 309 € 100,00 %

Par type d’intérêt voici la composition des emprunts et remboursements de la dette au 30 
novembre 2021 :

Type Encours % d’exposition Taux  moyens
(annuels)

Fixe 4 038 320 € 49,20 % 3,87  %  -  4,68 %  -
0,58 %

Variable 1 867 989 € 22,76 % 1,20 % - 0,32 %

Livret A 2 300 000 € 28,02 % 1,49 %

Ensemble des risques 8 206 309 € 100,00 % 1,53 %

Le montant du capital restant dû de la dette communale au 30 novembre 2021 s’élève à 
8  206  309  €.  Au  31  décembre  2021,  il  s’élèvera  à  8 194  996  €,  compte  tenu  des  derniers
prélèvements de décembre.



2. Profil d’extension de la dette de la commune

Le profil d’extension de la dette est le suivant :

Ainsi,  la  dette  actuelle  devrait  s’éteindre toutes  choses égales par  ailleurs au 31/12/2044.  Le
montant des intérêts (132 000 € en 2021) va fléchir pour passer en dessous des 50 000 € à
compter de 2032. Concernant le remboursement du capital de la dette (586 000 € en 2021) il va
fléchir à 100 000 € à compter de 2035. Rappelons que l’ensemble des emprunts de la commune
sont classifiés 1A.
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C/ LES ORIENTATIONS DU BUDGET 2022

1. Les dépenses de fonctionnement 2022

• Les dépenses de gestion :  proposition  à  20  037 550 €  soit  une augmentation  de +
1,43 % de BP à BP qui représente + 282 246 €

◦ Les charges à caractère général     : 4 328 108 € soit une augmentation de + 5,27 % (+
216 709 €) pour faire face principalement à :

▪ l’augmentation prévisionnelle des coûts de l’énergie (électricité gaz) : par exemple
pour le seul budget de l’électricité (700 000 €) une augmentation de + 117 998 € est
proposée au BP 2022 ainsi que + 75 028 € pour le gaz (soit un budget de 275 000
€)

▪ l’augmentation  des coûts  de fonctionnement  informatiques +  41 380 €  pour  un
montant de 267 910 € au BP 2022. En effet le nombre de projets numériques est
en croissance, mais surtout les dépenses informatiques évoluent vers un paiement
sur la section de fonctionnement. Il ne s’agit plus d’acheter des licences mais de
louer  des  espaces,  des  licences.  En  outre,  les  dépenses  de  formations
informatiques augmentent selon les projets d’évolution des logiciels métiers.  Par
exemple,  sera  conduit  en  2022  le  projet  de  changement  de  nomenclature
comptable  (passage  à  la  M57)  ce  qui  occasionne  des  frais  de  fonctionnement
important relatifs à la maintenance du logiciel Ciril, aux coûts d’accompagnement
de l’éditeur et de formation du personnel.

◦ Les charges de personnel     : proposition à 9 960 000 €, soit + 4,17 % ce qui représente
près de 400 000 € d’augmentation de BP à BP. Les tendances principales sont :

▪ la  réforme de  l’État  (Montchalin)  affichée  mais  non  mise en œuvre concernant
l’augmentation des salaires des catégories C

▪ les situations d’arrêts longues maladies et leurs coûts de remplacement
▪ le GVT mesuré à 1,71 % pour les titulaires
▪ Les créations de postes pour le périscolaire : 4 postes vacataires en garderie du

soir en maternelle et 5 vacataires en cantine pour l’accompagnement individuel des
enfants porteurs de handicap

◦ Atténuations de charges     :   2 754 703 € soit une diminution de – 300 00 € (-9,82%). Les
attributions de compensation vers la Métropole restent prévues au même niveau qu’au
BP 2021 soit 2 264 703 €, ainsi que le FPIC pour 240 000 €. La politique conduite en
matière de logement social permet de mesurer une diminution importante de 300 000 €
concernant  les  pénalités  issues  de  la  loi  SRU.  Ainsi  250  000  €  sont  prévus  en
dépenses contre 550 000 € en 2021.

◦ Autres charges de gestion courante     prévue à 2 994 739 € soit une légère baisse de 33
603 € (- 1,11%) permise par le calcul 2022 du forfait à verser aux écoles privées, la
commune gardant les mêmes enveloppes concernant les attributions de subventions
2022 aux associations.

• Autres dépenses réelles de fonctionnement :298 000 € soit une diminution de -10,64 %
( -35 500 €) :

◦ L  es  charges  financières     :   hors  nouvel  emprunt  bancaire,  elles devraient  s’élever  à
environ 130 000 €.

◦ L  es charges exceptionnelles   sont réduites (37 000 € soit -48,25%)  car il est proposé à
nouveau un budget de  dépenses imprévues  (100 000 € soit – 30 000 €) et qu’il est



prévu moins de remboursements aux usagers du fait du COVID. De plus il est ouvert
une provision pour les créances risquées de 5 000 € au chapitre 68.

• Les dépenses d’ordre sort prévues prudemment car en attente de simulation comptable à
800  000  €.  Elles  n’intègrent  pas  de  virement  à  la  section  d’investissement  qui  sera
déterminé par l’affectation de l’excédent prévisionnel de résultat 2021.

L’ensemble  des  dépenses  de  fonctionnement  prévues  pour  2022  se  traduisent  alors
budgétairement de la façon suivante :

Dépenses de fonctionnement BP 2021 BP 2022

011 – Charges à caractère général 4 111 399,00 € 4 328 108,00 €

012 – Charges de personnel 9 560 860,00 € 9 960 000,00 €

014 – Atténuation de produits 3 054 703,00 € 2 754 703,00 €

65 – Autres charges de gestion 
courante

3 028 342,00 € 2 994 739,00 €

Total - dépenses de gestion 19 755 304,00 € 20 037 550,00 €

66 – charges financières 132 000,00 € 130 000,00 €

67 – Charges exceptionnelles et 68 71 500,00 € 42 000,00 €

022 – Dépenses imprévues 130 000,00 € 100 000,00 €

Total - autres dépenses réelles 333 500,00 € 272 000,00 €

023 – virement à la section de 
fonctionnement

179 377,00 € En attente

042 – Dotations aux amortissements 737 416,00 € 800 000,00 €

Total - dépenses d’ordre 916 794,00 € 800 000,00 €

TOTAL DF 21 005 598,00 € 21 109 550,00 €

2. Recettes de fonctionnement 2022

• Les recettes de gestion : proposition à 20 740 193 € soit -0,68 % par rapport au BP 2022
ce qui représente une perte estimée de recettes de 142 855 €

◦ A  tténuations de charges     : il est proposé un budget en évolution de + 15 000 € soit 
50 000 € compte tenu du nombre important de remboursements de la sécurité sociale
suite à des arrêts maladies d’agents non titulaires observés sur 2021 (117 000 € au
total au CA 2021)

◦ Produits des services publics     : il est proposé prudemment un budget de 1 500 400 €,
en diminution de -4,18 % (- 65 500 €) afin de réadapter les prévisions de recettes des
services des sports, fortement impactés par la crise sanitaire.

◦ Produits des impôts et des taxes     : il est proposé un budget de 17 398 833 € soit une
augmentation de  +2,56 %. Cette augmentation est  liée au changement d’imputation
comptable  de  la  compensation  de la  réforme de la  taxe d’habitation  par  l’État  (au
chapitre 74 en 2021, finalement modifiée par DM au chapitre 73) car désormais les
compensations sont récupérées directement sur les rôles fiscaux, imputés au chapitre
73. En outre une réduction de la TLPE de 50 % pour les enseignes dont la somme des
superficies est supérieure à 12m² et égale à 20m² suite à son vote le 1er octobre 2020.

◦ Dotations et participations     : dans l’attente des calculs et des notifications de l’État pour
ses concours financiers, il est prévu un budget à hauteur de 1 747 760 € soit – 23 %.



Premièrement, est corrigé la problématique de l’imputation des dépenses fiscales vu
plus  haut.  Deuxièmement,  il  est  prudemment  prévu  une  DGF  mesurée  à -5 % du
montant inscrit BP 2021 soit 1 199 000 €. La DNP est de nouveau réduite de – 10 %, la
commune n’étant plus éligible au dispositif.

◦ A  utres produits de gestion courantes     :   43 200 € soit une légère augmentation de 
+ 3 600 € afin d’adapter le montant des loyers perçus par la collectivité pour 2022.

• Les autres recettes réelles de fonctionnement : 14 500 €

• Les  recettes  d’ordre  de  fonctionnement :  Sans  affectation  d’un  excédent  de
fonctionnement 2021, les montants d’ordre se fixent prudemment à 110 000 € (reprises
amortissements subventions).

L’ensemble des recettes de fonctionnement prévues pour 2022 se traduisent alors budgétairement
de la façon suivante :

Recettes de fonctionnement BP 2021 BP 2022

013 – Atténuation de charges 35 000,00 € 50 000,00 €

70 – Produits des services, des domaines 
et ventes divers

1 565 900,00 € 1 500 400,00 €

73 – Impôts et taxes 16 963 833,00 € 17 398 833,00 €

74 – Dotations et participations 2 278 717,70 € 1 747 760,00 €

75 – Autres produits de gestion courante 39 600,00 € 43 200,00 €

Total - Recettes de gestion 20 883 048,00 € 20 740 193,00 €

77 – Produits exceptionnels et 76 17 550,00 € 14 500,00 €

Total – Autres recettes réelles 17 550,00 € 14 500,00 €

042 – ordre entre sections 105 000,00 € 110 000,00 €

002 – résultat de fonctionnement reporté 0,00 € En attente

Total - Recettes d’ordre 105 000,00 € 110 000,00 €

TOTAL RF 21 224 174,69 € 20 864 693,00 €

L’équilibre de gestion prévisionnel  2022 se chiffre alors à  – 244 857 €. C’est le montant qu’il
faudra affecter de l’excédent prévisionnel de fonctionnement 2021 sur le BP 2022.



3. L  es   projets d’investissement   2022  

• Les dépenses d’équipements :

◦ Les subventions versées : 20 000 € pour l’aide à l’acquisition de vélos électriques ; 
100 000 € pour l’aide aux constructions de logements sociaux

◦ Les dépenses catégorisées en opérations spécifiques     :   6 907 737 € (dont 3 417 588 €
soit 49 % gérées en APCP)

▪ Dépenses informatiques : 206 000 €
▪ Extension vidéo protection : 200 000 €
▪ Plan handicap(partie investissement) : 400 000 € (ex : jeux inclusifs, accessibilité

des bâtiments, aménagements divers dans nos structures d’accueils ...)
▪ Travaux sur le Kubdo en lien avec l’expertise en cours : 450 000 €
▪ Aménagement paysager du Clos du Cardinal (partie travaux) : 480 000 €
▪ Rénovation des sanitaires publics Baron du Marais : 95 000 €
▪ APCP – Réhabilitation de l’église du centre : 200 000 €
▪ APCP – Réhabilitation et transformation du gymnase R Barlet : 2 000 000 €
▪ APCP – Plan Lumières (début des travaux juin 2022) : 580 000 €
▪ APCP - Aqueduc : 400 000 €
▪ Projet d’APCP - Pôle Public : 50 000 €

• Les dépenses financières     :  
◦ remboursement capital de la dette : 600 000 €

• les opérations pour compte de tiers     :   120 000 € pour le Projet Nature Izeron Aval

• Les dépenses d’ordre     :  
◦ opérations d’ordre entre sections :

▪ 100 000 € pour les travaux en régie
▪ 10 000 € pour les corrections d’amortissements sur les subventions reçues.

◦ Avances : 200 000 €

4. Le financement des projets d’investissement 2022

• Autofinancement 2022 :
◦ part de l’excédent de fonctionnement 2021 estimé à 1 421 541 €
◦ excédent d’investissement prévisionnel 2021 : 695 000 €

• Les subventions d’équipements déjà certaines pour 702 016 € (DSIL Éclairage Public 
360 000 € ; Aqueduc DRAC 336 016 € ; Métropole conservatoire de musique pour 6 000 €)

• Un montant de FCTVA + taxe d’aménagement pour 575 000 €

• Produits des cessions d’immobilisation pour 1 350 000 €

• Les opérations pour compte de tiers  : 95 000 €

• La dotation aux amortissements pour 800 000 €

• Écritures d’ordre pour les avances et les opérations patrimoniales : 200 000 €



Soit au total 5 838 557,00 €  .   

L’emprunt d’équilibre est alors estimé à 2 219 180,00 €

Investissement 2022

Équilibre -2 219 180,00 €

Dépenses estimées 8 057 737,00 €

Recettes estimées 5 838 557,00 €

Appelé à se prononcer, 
le conseil municipal, à l’unanimité,
DÉLIBÈRE favorablement le débat d’orientations budgétaires et prend acte de sa tenue 
sur la base du rapport.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

P. J.     : rapport égalité hommes/femmes

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI
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