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1 – Le contexte général économique et budgétaire
A - Aperçu de l’environnement macro-économique
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L’économie mondiale rebondit malgré des répliques épidémiques
Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale provoqué par la première vague épidémique 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 différents 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 Etats-Unis, qui ont débuté très
rapidement leur campagne de vaccination en 2021 et qui avaient par ailleurs pris des mesures moins restrictives
que l’Europe (au prix d’une mortalité plus élevée), ont redémarré plus vite que le reste du monde. L’Europe avec
également des plans de soutiens budgétaires plus hétérogènes (en fonction des capacités respectives des pays) et
avec des règles sanitaires plus strictes a peiné davantage à repartir. Enfin, la Chine a largement dépassé son
niveau pré-pandémie même si son taux de croissance serait un peu plus faible que par le passé.
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 de prix de l’énergie
provoquant une accélération de l’inflation au second semestre. D’autre part des pénuries de biens intermédiaires,
dont les semi-conducteurs, limitant certaines productions industrielles. Enfin une désorganisation des chaines
logistiques en conséquence des confinements, avec aussi des pénuries de main d’œuvre dans certains secteurs
(transport, restauration, etc.).
Le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint dans la plupart des grandes économies entre la fin
de cette année et le premier semestre 2022. Après -2,8 % en 2020, la croissance mondiale rebondirait à 5,7 % en
3
2021 puis, ralentirait à 4% en 2022.
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Zone euro : une reprise plus tardive mais solide
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Les confinements ayant été plus longs et plus stricts en zone euro et selon les pays, la croissance a redémarré plus
tardivement (au 2ème Trimestre) qu’aux Etats-Unis. Les indicateurs disponibles suggèrent que la croissance s’est
poursuivie, bien qu’à des rythmes différenciés selon les pays. Elle a conservé un rythme soutenu au 3ème trimestre
à 2,2 % contre 2,1 % au 2ème trimestre.
Cet été, le tourisme a bénéficié des allègements des contraintes de déplacements en ligne avec la hausse de la
couverture vaccinale. Les activités de services ont ainsi rattrapé une partie des pertes subies au premier semestre.
L’industrie européenne a engrangé des commandes importantes, seulement contraintes par les pénuries de
certains composants et les difficultés d’approvisionnement. Les goulets d’étranglement et une hausse importante
des prix de l’énergie ont constitué les principaux facteurs d’accélération de l’inflation. Celle-ci s’est révélée plus
forte qu’attendu (4,1 % en zone euro en octobre contre 0,9 % en janvier).
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. Néanmoins, en raison de l’accélération
de l’inflation dans un contexte de reprise de la croissance, la Fed a annoncé son intention de réduire ses achats
nets d’actifs dès le mois de novembre. Dans ce contexte, la 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.
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 5,1 % (après -6,5 % en 2020) puis, elle ralentirait
progressivement en 2022 à environ 4,1 %.
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France : vers un retour à la normale de l’activité économique
Malgré la quatrième vague épidémique, principalement portée par le variant Delta, l'impact économique de la
crise sanitaire aura été nettement moins fort. Grâce à la progression de la vaccination contre le COVID 19, la
plupart des restrictions sanitaires ont été levées entre mai et juin 2021, favorisant la reprise de l'activité en France.
En stagnation au premier trimestre de l'année 2021, la croissance du PIB a été de 1,3 % au second trimestre et de 3
% au troisième trimestre.
Au 3ème trimestre 2021, le PIB s'est ainsi situé à 0,1 % sous son niveau d'avant crise sanitaire (4ème trimestre 2019).

Cette dynamique s'explique par un rebond de quasiment toutes les composantes de la demande intérieure. Portée
par la reprise de la demande dans le secteur des services, notamment en hébergement-restauration (+58,9 % au
3ème trim. 2021 après + 44,9 % au trim. précédent), la consommation des ménages a progressé de 5 % au 3ème trim.
2021, contribuant ainsi à hauteur de 2,5 points à la croissance du PIB ce trimestre. De même, la consommation
publique (+3 %) et le commerce extérieur ont également stimulé la croissance au troisième trimestre.
L'investissement a en revanche très légèrement baissé (-0,1 % au 3ème trim. 2021).
Dans ce contexte de reprise soutenue, il est prévu une croissance proche de 1 % au 4ème trimestre 2021 et un
retour de l'économie française à son niveau pré-pandémique d'ici la fin de l'année 2021. Néanmoins, certains
points de vigilance sont à prendre en compte. D'une part, le rythme de vaccination varie fortement d'une région du
monde à une autre, ce qui pourrait favoriser l'émergence de nouveaux variants qui impacteraient les chaînes de
valeurs mondiales en cas de nouveaux confinements régionaux. D'autre part, de nombreuses entreprises françaises
font face à des difficultés d'approvisionnement, ce qui constitue un obstacle à la production et affecte certaines
branches de l'industrie, notamment le secteur automobile.
France : onde de choc amortie sur le marché du travail
Sur le marché du travail, l’impact de la pandémie semble avoir été absorbé. Au 1er semestre 2021, 438 000
emplois ont été créés, permettant à l’emploi salarié de dépasser son niveau pré-pandémique dès juin
2021. Finalement, 222 000 emplois salariés auraient été créés entre fin 2019 et mi 2021, contre 270 000 par an en
moyenne entre 2015 et 2019.
D’ici la fin de l’année 2021, le taux de chômage baisserait à 7,6 %, se positionnant en dessous des niveaux prépandémiques.
5
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Cette amélioration s’accompagne néanmoins du retour des difficultés en termes de recrutement. IDEn
effet, d’après un
sondage de l’INSEE, plus de 40 % des entreprises dans l’industrie française estimaient éprouver des difficultés en
termes de recrutement en août 2021. Cette tendance est encore plus notable dans le secteur du bâtiment, dans
lequel 72 % des entreprises estimaient éprouver des difficultés en juillet 2021. Il es à noté que des tensions
existaient déjà avant la pandémie mais qu’elle se sont renforcées en 2021.
Comprendre ces difficultés de recrutement alors que le taux de chômage reste relativement élevé nécessite
d’observer le marché du travail comme le fait la DARES.

Elles sont traditionnellement de plusieurs types :
•

•
•
•
•

L’offre peut s’avérer inférieure à la demande de travail, en particulier lorsque les revenus de remplacement
(chômage et minima sociaux) sont trop peu incitatifs à la reprise d’emploi relativement aux salaires versés par
les entreprises. En France, la prime d’activité (PA) et les dispositifs d’activité réduite visent à limiter ces effets
désincitatifs, et l’augmentation récente du bonus individuel de la PA poursuit cette démarche.
Les contraintes géographiques : la mobilité limitée des travailleurs peut impliquer l’existence de déséquilibres
locaux du marché du travail.
Un nombre trop limité de personnes sont formées aux métiers qui recrutent ce qui conduit à une pénurie de
main-d’œuvre.
Le défaut d’attractivité : les métiers dans lesquels les conditions de travail ou de salaire sont trop dégradées ne
trouvent plus suffisamment de candidats.
L’intensité des embauches : lorsque les employeurs renouvellent fortement leur main-d’œuvre, il y a
mécaniquement plus d’offre dans un temps très court même s’il n’y a pas forcément plus d’effectifs en emploi
au total. Les entreprises se retrouvent en concurrence entre elles car elles cherchent à recruter les mêmes
demandeurs d’emploi et cela provoque des tensions.

Si chacun des facteurs énuméré a pu jouer un rôle, il semble que pour la France, ce soit le dernier facteur qui ait
fortement joué à partir du mois de mai 2021, avec la réouverture de pans entiers de l’économie.
En effet, après plusieurs mois de gel, les entreprises ont cherché à recruter en même temps dans plusieurs secteurs,
un grand nombre de personnes, alors que les demandeurs d’emploi n’avaient pas repris leur recherche puisqu’ils se
trouvaient face à un marché dégradé depuis de nombreux mois. Aussi, les difficultés de recrutement ont bondi, alors
que les embauches atteignaient des niveaux historiques en mai et juin.
Cet effet devrait toutefois progressivement s’atténuer progressivement. Reste cependant les autres causes de
6
tensions qui pourrait encore peser sur l’appariement de l’offre et de la demande.
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France : une inflation transitoire qui se prolonge
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En 2020, l’inflation a oscillé entre un plus haut de 1,5 % en janvier et un plus bas de 0% en décembre. La
physionomie 2021 de l’inflation IPC (Indice des Prix à la Consommation) aura été toute autre. Elle a
progressivement regagné du terrain pour accélérer et atteindre 2,6 % en octobre 2021. C'est la
composante énergie qui explique plus de la moitié de l’inflation observée en octobre (1,5 points). En cause, le cours
du pétrole qui est passé de 19$ en avril 2020 à 84$ en octobre 2021. Corollaire, dans la période récente, les
hausses des prix du gaz et des carburants pour les véhicules personnels ont aussi joué un rôle significatif
dans l’accélération de l’inflation.
L’inflation s’est avérée plus élevée que ce qui était précédemment anticipé mais son caractère transitoire n’est pas
remis en cause à ce stade. Toutefois, les incertitudes concernant les pénuries de certains biens intermédiaires, le
niveau élevé des prix du gaz cet hiver, les risques de nouvelles ruptures des approvisionnements en cas de nouveaux
confinements rendent les projections d’inflation plus incertaines et font indubitablement peser un biais haussier sur
les prévisions. Il est dès lors prévu que l’inflation IPC restera dans la zone des 2,5 % au cours du dernier trimestre
pour ensuite se replier progressivement vers 1 % à la fin de l’année 2022. En moyenne annuelle, après 0,5 % en 2020,
l’inflation IPC atteindrait 1,6 % en 2021 et 1,7 % en 2022.
Enfin, hors prix des composantes les plus volatiles (énergie et alimentation), les tensions sur le marché du travail ne
semblent pas à ce stade susceptibles de conduire à une accélération générale de la hausse des salaires et à des effets
en cascade sur les prix. L’inflation sous-jacente (hors pris de l’énergie et alimentation) atteindrait en moyenne 1,1 %
en 2021 et 1,3 % en 2022.
France : des entreprises qui se portent bien
Les résultats des entreprises françaises sont bons.
Les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pour faire face à la pandémie notamment le Fond de
Solidarité, la prise en charge du chômage partiel ou les Prêts Garantis par l’Etat, ont permis de protéger efficacement
les entreprises françaises. De plus, 2021 a marqué une nouvelle étape dans la baisse de l’impôt sur les sociétés
(passé, pour le taux normal de 28 % en 2020 à 26,5 %). Enfin, le rebond de la demande en 2021 a également été un
facteur positif pour la performance des entreprises. Ainsi, les faillites d’entreprises ont connu une baisse d’une
ampleur jamais observée précédemment.
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L’investissement des entreprises est reparti à la hausse depuis un an (+1,9 % au 2ème trimestre 2021) et a rattrapé son
niveau pré-pandémique depuis le 1er trimestre, signe d’une relative confiance des entreprises dans les perspectives.
Il est prévu une progression de 14,1 % en glissement annuel en 2021 (par rapport à 2020) puis de 6,9 % en 2022.
En 2021, l’encours de crédit aux entreprises pour trésorerie semble se stabiliser. Les crédits aux entreprises pour
investissement eux continuent d’augmenter à un rythme relativement homogène.

France : des dépenses toujours expansionnistes malgré la reprise
Après deux années marquées par le financement de la réponse à la crise sanitaire, les finances publiques devraient
reprendre une trajectoire plus normale à partir de 2022. D’après le projet de loi de finances (PLF) 2022, le déficit
public devrait atteindre 8,1 % du PIB en 2021 (après 9,4 % en 2020) et baisser à 5 % 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 ou d’augmentation des recettes afin de
réduire les déséquilibres des finances publiques.
Dans ce contexte, l’équation budgétaire dépend principalement de la consommation des ménages (principal moteur
de la croissance économique). 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.
France : des investissements publics de long-terme avec France 2030
« Un plan qui suit 10 objectifs pour mieux comprendre, mieux vivre, mieux produire en France à l’horizon 2030. »
Ce plan d'investissement a été dévoilé le 12 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 secteurs très précis comme la construction de petits réacteurs nucléaires,
les biomédicaments ou l'avion bas-carbone. Ce sont entre 3 et 4 milliards € qui devraient être investis en 2022, et
donc intégrés au PLF 2022.
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Pour les collectivités le projet de loi peut sembler léger, tant en nombre d’articles que d’impacts sur leurs finances.
C’est le dernier de l’actuelle loi de programmation des finances publiques 2018-2022, tout comme le dernier de
l’actuel quinquennat qui se conclura dès avril 2022.
Il s’agit donc d’un document de fin de cycle, contenant des ajustements sur les deux réformes fiscales et marquant
également la continuité du plan de relance lié à la crise sanitaire.
De la réforme des indicateurs fiscaux et financiers à l’expérimentation de la recentralisation du RSA, en passant par le
doublement de la dotation biodiversité, 12 mesures du PLF 2022 (sur 48 articles) concernent les finances locales.
La DGF 2022 est stable avec un montant de 26,786 milliards € : 18,6 milliards pour le bloc communal et 8,5 milliards €
pour les départements. Ceci ne signifie pas que des ajustements locaux sont à prévoir, ce qui sera sans doute le cas
pour Villard de Lans.
On reste 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’État…), et
de l’incitation à la modération des dépenses de fonctionnement avec le dispositif de contractualisation.
Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : une bonne nouvelle pour les recettes communales…
Depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaires des valeurs locatives, est codifié à
l’article 1518 bis CGI, comme suit :
Coefficient N = 1 + [(IPC de novembre N-1 – IPC de novembre N-2) / IPC de novembre N-2 ]
Avec IPC = Indice des Prix à la Consommation harmonisé.
Soit un Coefficient de revalorisation forfaitaire 2022 d’au moins 3,1 %, à confirmer.
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2- Les orientations budgétaires pour Villard de Lans
A – Retour sur l’exercice 2021
A1 – Les produits de fonctionnement
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Comme c’est le cas pour la plupart des communes à vocation touristique surclassées, le budget de Villard de Lans
(4 464 habitants) correspond plus à celui d’une ville de 12 000 habitants qu’à celui d’une commune de sa strate.
C’est pour ces raisons que la commune bénéficie d’un surclassement dans la strate supérieure.
Ainsi, les recettes réelles de fonctionnement de la commune sont estimées au Compte Administratif prévisionnel
2021 à 2 768 € par habitant( 2 760 € en 2020), contre 1 284 €/habitant pour la strate (source DGCL dernière
année connue : 2018) et les dépenses réelles de fonctionnement atteindraient 2 465 €/habitant en 2021 (2 548
en 2020), contre 1 087 €/habitant pour la strate.

Recettes réelles de fonctionnement par habitant
2 900 €
2 800 €
2 700 €
2 600 €
2017

2018

2019

2020

2021

10

Envoyé en préfecture le 31/01/2022
Reçu en préfecture le 31/01/2022
Affiché le

Réalisation par chapitre budgétaire :
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€10 000 000,00
€9 000 000,00
€8 000 000,00
€7 000 000,00
€6 000 000,00
BP 2021

€5 000 000,00

CA prév. 2021

€4 000 000,00
€3 000 000,00
€2 000 000,00
€1 000 000,00
€0,00
Produits des
Services (CH 70)

Atténuation de
Charges (CH 013)

Impôts et taxes
(Ch 73)

Dotations et
Autres Produits de
Participations (CH Gestion Courantre
74)
(CH 75)

Commentaires : Les estimations de réalisation de recettes sont inférieures d’environ 142 K€ aux
inscriptions. Cet écart reste inférieur à celui des dépenses grâce au maintien des dotations de l’Etat et des
produits des services, et ce malgré la poursuite de la crise du covid avec la diminution des recettes du
Casino et l’absence de versement de la taxe sur les remontées mécaniques.
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Commentaires : Les dotations de l’Etat devraient encore légèrement diminuées pour 2022 (-47 K€?)
et ainsi encore légèrement faire diminuer la capacité d’autofinancement de la Commune même si la
Dotation de Solidarité Rurale a tendance à légèrement augmenter (+ 20 K€ en 2022 ?).
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Commentaires :La fiscalité devrait augmenter d’environ 250 K€ en 2022 compte tenu de l’augmentation des
bases fiscales de 3,1 % pour 2022 contre 0,2 % en 2021.
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A2 – Les dépenses de fonctionnement
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Dépenses réelles de fonctionnement par habitant
2560
2540
2520
2500
2480
2460
2440
2420
2017
•
•

2018

2019

2020

2021

En 2019 l’écart par habitant entre les recettes et les dépenses était de 252 €.
En 2021 cet écart devrait s’établir à 340 € sous l’effet d’une contraction volontaire des
dépenses et une légère progression des recettes..

Cette amélioration de l’épargne couplée à un fort désendettement cette année, permet de
disposer de nouvelles capacités d’action, en investissement notamment.
L’épargne disponible pour investir (ou épargne nette) passe ainsi de -308 k€ en 2021 à +500 k€
environ en 2022 (prévision). Soit une progression de 808 k€.
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Réalisation par chapitre budgétaire

Commentaires :

€4 000 000,00

Les inscriptions budgétaires étaient
nettement inférieures cette année
par rapport à 2020.

€3 500 000,00
€3 000 000,00

BP 2021
CA prév. 2021

€2 500 000,00
€2 000 000,00
€1 500 000,00
€1 000 000,00

Les prévisions de réalisation 2021
sont inférieures à ses inscriptions :
- 150 K€ pour les charges à caract.
général
- 145 K€ pour les charges de
personnel ;
+ 150 K€ pour les atténuations de
produits (redevance ski de fond +)
- 29 K€ pour les autres charges de
gestion
courante.

€500 000,00
€Charges à
Caractère
Général (CH
011)

Charges de
Personnel (CH
012)

Atténuation de
Produits (CH
014)

Autres Charges
Charges
de Gestion
Financières (CH
Courante (CH
66)
65)
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A 3 – Les dépenses d’investissement
Commentaires :

2 500 000,00 €

Le montant total estimé des dépenses
d’investissement se monte à environ
913 K€ mais un montant important
(environ 700 K€) figurera dans les
restes à réaliser pour l’année 2022*

2 000 000,00 €

1 500 000,00 €
BP 2021
CA prév. 2021

1 000 000,00 €

500 000,00 €

0,00 €
Immobilisations
Incorporelles (CH 20
dont opérations)

Subventions
d'Equipement
Versées (CH 204)

Immobilisations
Corporelles (CH 21
dont opérations)

En 2021, on note parmi les principales
réalisations :
•
•
•
•
•
•
•

Les travaux sur la patinoire : 302 k€
Le château : 144 k€
Eclairage public : 66 k€
Site de Bois Barbu : 53 k€
Colline des Bains : 45 k€
Voiries : 45 k€
Mairie : 28 k€

* 165 K€ pour la patinoire, 161 K€ pour le « Château », 84 K€ pour la voirie, 75 K€ pour une chargeuse, 63 K€ pour
les tennis, 46 K€ pour divers bâtiments, 29 K€ pour la gendarmerie, 25 K€ pour le dossier UTNS.
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A 4 – Les recettes d’investissement
€900 000,00
€800 000,00
€700 000,00
€600 000,00
€500 000,00

BP 2021

€400 000,00

CA prév. 2021

€300 000,00
€200 000,00
€100 000,00
€FCTVA + Taxe Aménagt

Subventions
d'Investissement Reçues
(CH 13)

Autres Immos financières
Ch 27 (Remb. capital
emprunt crèche)

Commentaires : Les évaluations de réalisations de recettes du FCTVA (700 K€) et de la taxe
d’aménagement (140 K€) soit un total de 840 K€ sont très supérieures aux prévisions budgétaires
2021 (320 K€ + 140 K€) qui avaient été calées sur celles de 2020.
A contrario, le montant des subventions reçues (170 K€) n’atteint pas les inscriptions budgétaires
(862 K€) compte tenu des subventions inscrites de 600 K€ pour le projet des nouveaux tennis
couverts non réalisé et de 150 K€ pour la patinoire, les demandes de solde de subvention n’ayant
pas été émises.
Enfin, le remboursement du capital de l’emprunt de la crèche par la CCMV (120 K€) sera
conforme aux prévisions.
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B – Les perspectives pour 2022
B1 Le Budget principal
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Les Recettes de fonctionnement :
En 2022, le levier fiscal ne sera pas mobilisé.
En revanche, la revalorisation forfaitaire des bases (3,1%) permet d’estimer à + 250 k€ le produit de la fiscalité
directe 2022 (taxes foncières et taxe d’habitation sur les résidences secondaires).
Les autres recettes fiscales et en particulier la taxe sur les remontées mécaniques devraient se situer à un niveau
normal (140 k€). Le niveau de la taxe de séjour est maintenu à son montant de 2021. Pour mémoire, ces deux
recettes sont reversées à l’OMT.
En ce qui concerne les dotations de l’Etat, une baisse similaire à celle constatée en 2021 sera prise en compte pour
2022, de manière prudentielle.
Dans l’attente des arbitrages dans le cadre de la préparation budgétaire et de la consolidation des prévisions,
l’autofinancement global devrait se situer aux alentours entre 450 et 550 k€.
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Les dépenses de fonctionnement :
Les charges à caractère général seront augmentées par rapport au montant des réalisations prévisionnelles 2021
afin de revenir à une année normale sans Covid en tenant compte de l’inflation qui pèsera fortement sur certains
postes budgétaires, de la normalité de l’exercice 2022 et d’un effort supplémentaire sur la voirie.

Evolution des Charges à caractère général
4 000 000 €
2 000 000 €
0€
2018

2019

2020

Prév. 2021

BP 2022

En ce qui concerne les charges générales (chapitre 011), le cadrage budgétaire fixe à 3,3 M€ l’objectif d’inscription
(+10%).
Les charges de personnel (chapitre 012) progresseront d’environ 1,38% pour s’établir à 3,67 M€.
Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) et notamment la subvention à l’Office Municipale de Tourisme
sera maintenue à un niveau proche du BP 2021 à 3,34 M€.
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Quels investissements pour 2022 ?

ID : 038-213805484-20220127-DEL2022001-DE

Le programme d’investissement pour cette année comprend les axes suivants :
•
•
•
•

La poursuite des études concernant les projets majeurs pour permettre à la commune de disposer de tous les
éléments qui lui permettront de phaser ces opérations (260 k€) (tennis couverts / boulodrome, retenue de la
colline des bains, maison des saisonniers, bibliothèque tiers lieu).
Un effort considérable pour l’entretien patrimonial des bâtiments, les espaces publics et la voirie (1,09 M€)
Le lancement des travaux de l’opération de rénovation / agrandissement du bâtiment bureau de la gendarmerie
(370 k€)
Le renouvellement du matériel et des équipements des services et des écoles (440 k€)

Dans l’attente de l’achèvement des études préalables et du lancement des opérations d’investissement structurantes qui
en découleront, la commune n’a pas contracté d’engagement pluriannuel au travers de marchés publics.
L’année 2022 doit permettre de dessiner pour la durée restante du mandat une trajectoire financière prenant en compte
le besoin de rattraper le manque d’entretien du patrimoine et la programmation d’opérations nouvelles. Mais aussi de
trouver des solutions pour financer certains équipements très vieillissants.

Quels financements des dépenses d’équipement ?
Les restes à réaliser* (646 k€) seront financés par l’excédent d’investissement reporté.
L’autofinancement, le FCTVA et les subventions d’investissements permettront de financer environ 45% des dépenses
d’équipement.
L’emprunt d’équilibre pour l’année 2022 permettant de financer le gros entretien patrimonial et les travaux de
rénovation devrait se situer à environ 1 M€ en inscription budgétaire.
* Voir annexe
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B2 Les Budgets annexes
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Concernant les budgets annexes Eau et Assainissement, des travaux ont été réalisés en 2019 mais peu en 2020
et 2021 compte tenu de la crise Covid, et de nouveaux seront programmés en 2022 comme les années
précédentes pour environ 270 k€ sans augmentation de la redevance.
Un emprunt d’équilibre de 150 k€ sera nécessaire pour financer les travaux programmés dans le cadre du
schéma d’assainissement.
Le budget Bois et Forêts 2022 devrait dégager une somme à peu près identique à celle de 2021 (de l’ordre de
100 K€) qui sera reversée au budget principal 2022 comme les années précédentes.
Enfin sur le budget Chaufferie Bois Bourg Centre la fin des subventions de l’ADEME ont été encaissées en 2019
et son fonctionnement avec un équilibre dépenses / recettes à réaliser.
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3 – La structuration et la gestion de la dette
La commune s’est désendettée d’environ ¼ de sa dette entre 2009 et 2015 et a réussi à revenir à un
endettement raisonnable pour une commune touristique surclassée de 10 à 20 000 habitants mais trois
emprunts, l’un de 3 millions d’euros en 2018, l’autre de 1,6 million en 2019 et le dernier de 1,2 millions en
2020 ont été contractés.
Le capital total restant dû au 31/12/2021 s’élève à 11,16 M€ tous budgets confondus. Elle est
exclusivement composée de produits à taux fixe ce qui interroge. L’absence de diversification ne permet
pas en effet de profiter de taux durablement bas. Une indexation partielle des taux aurait permis de
bénéficier des taux durablement bas.
La répartition par budget est la suivante :
•
Budget général : 7,84M€ => 1768€/habitant
•
Budget assainissement : 537 k€
•
Budget Chaufferie bois : 2,62 M€

Un emprunt d’environ 1 million d’euros en 2022 devrait être inscrit afin d’équilibrer la section
d’investissement.
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Profil d’extinction du stock de la dette au 31/12/2021
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4 – Le Personnel
SYNTHESE DES INDICATEURS RH AU 31 DECEMBRE 2021
Les chiffres présentés sont issus du bilan social réalisé avec les effectifs au 31
décembre 2020. La moyenne nationale retenue est celle de la campagne du bilan
national 2019, les chiffres utilisés sont ceux d’une commune de 50 à 99 agents.
En moyenne, les agents de la collectivité ont 51 ans. A titre indicatif, la moyenne
nationale pour une commune équivalente est de 47 ans et 2 mois. Une quinzaine
d’agents auront les conditions d’âge pour partir à la retraite à une échéance entre
1 et 6 ans. 4 agents peuvent faire la valoir leurs droits en 2022.
Pyramide des âges
65 ans et plus
60 à 64 ans
55 à 59 ans
50 à 54 ans
45 à 49 ans
40 à 44 ans

FEMME

35 à 39 ans

HOMMES

30 à 34 ans
25 à 29 ans
moins de 25 ans
-15

-10

-5

0

5

10

15
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La répartition des effectifs entre les titulaires et les contractuels n’est pas
modifiée par rapport à l’année dernière. Afin de permettre une comparaison
intéressante, les effectifs présentés au titre de contractuels comprennent les
emplois permanents et non permanents.
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Le taux de féminisation est équilibré. Sur l’ensemble des effectifs, il passe de 54 % en 2020
à 55 % en 2021, alors que la moyenne nationale est de 61 %.
La répartition des fonctionnaires par catégorie homme / femme demeure stable au même
titre que l’année dernière.
Répartition des hommes
par catégorie
12%
16%

CAT A
CAT B
CAT C

72%

Le taux d’absentéisme médical des agents permanents (4.11%) reste très en dessous de
la moyenne nationale (6.3 %), malgré le contexte particulier. Ce taux comprend : la
maladie ordinaire, les accidents de travail, la longue maladie, la maladie grave et la
maladie professionnelle.
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Evolution budgétaire de la masse salariale en 2021
La construction du budget prévisionnel 2022 a été faite d’une part en fonction du budget réalisé de
l’année précédente, des besoins supplémentaires et des évolutions réglementaires (augmentation
du SMIC et revalorisation de l’indice minimum).
La moyenne d’âge élevée (51 ans) a une incidence sur l’évolution des carrières au sein de la
commune. Malgré ces conditions, le budget est maitrisé, la réalisation du budget au 31 décembre
2021 fait apparaître une baisse par rapport à 2019 et 2020. Elle est due à des départs d’agents non
remplacés immédiatement et des recrutements non pourvus.
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5-Eléments de stratégie financière :
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-

Les diapositives suivantes présentent
envisageables pour la période 2022-2026.

-

Les deux scénarios constituent une limite haute et une limite basse en
termes d’investissement.

-

Les niveaux des investissements sont conditionnés
-

les

trajectoires

financières

par la capacité à contraindre ses dépenses de fonctionnement
par le niveau des recettes de fonctionnement
Par le taux de subventionnement des projets.
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5-Eléments de stratégie financière (T1):
-

ID : 038-213805484-20220127-DEL2022001-DE

Un objectif affirmé de préservation des capacités d’action à l’horizon 2026 :
-

Une trajectoire fortement maîtrisée des dépenses de fonctionnement sur la période après
un rattrapage en 2022 par rapport à 2021 => +0,79 % de hausse annuelle sur la période
2022/2026,

-

Un stock de dette sensiblement inférieur à celui de 2020 => 7,72 M€ contre 9,09 M€, et
une annuité réduite (841 k€ vs 1,31 M€ en 2020), stock légèrement inférieur à celui de
2021.

-

Une plus grande capacité de désendettement (5,8 ans vs 9,7 ans en 2020),

-

Un taux d’épargne brute sensiblement amélioré => 9,82% vs 7,61%, en constante
progression.

-

Une dynamique d’investissement qui place l’entretien patrimonial au premier plan :
• 5,2 M€ pour l’entretien patrimonial et son renouvellement,
• 4,4 M€ pour les projets nouveaux,
• Un volume global de 9,6 M€.
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5 – Eléments de prospective financière : budget général (T1)
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CA
2019

CA
2020

RECETTES COURANTES DE FONCT
12 446 12 328
Atténuation de charges
117
111
Produits des services
601
436
Impôts et taxes
9 762 9 762
Dotations et participations
1 500 1 522
Autres produits de gestion courante
344
359
Produits exceptionnels et travaux en régie
108
128
Produits financiers (remb. intérets emp.crèche)
14
10
DEPENSES DE GESTION
11 012 11 228
Charges à caractère général
3 358 3 213
Frais de personnel
3 562 3 527
Atténuation de produits
1 172 1 205
Autres charges de gestion courante
2 919 3 275
Charges exceptionnelles
1
8
Dépenses imprévues
0
0
1) EPARGNE GESTION
1 434 1 100
Intérêts de la dette
207
162
2) EPARGNE BRUTE
1 227
938
Remboursement en capital (hors RA)
1 046 1 155
3) EPARGNE DISPONIBLE
181
-217
Restes à réaliser en dép. d'inv. 20 204 21 23
Investissement courant
Entretien des voiries
Entretien bâtimentaire
Projets
4 489 1 773
Dépenses nouvelles d'invest. (20 204 21 23)
Subvention Energies Renouvelables
20
2
Total Dépenses d'investissement
4 509 1 775
Produit des cessions
0
FCTVA+TA
374
619
Subventions d'investissement reçues
686
498
Reprise avance forfaitaire
8
Remb. Capital emprunt crèche
109
115
Total Recettes d'investissement
1 177 1 232
Solde d'exécution global N-1
1 695
144
Emprunt (hors refinancement de dette)
1 600 1 208
4) BESOIN DE FINANCEMENT
-144
-592
STOCK DETTE
9 038 9 091
Capacité de désendettement
7,4
9,7
Taux d'épargne brute

9,86%

7,61%

Eval.
Réal.
2021
12 492
115
600
9 834
1 450
350
138
5
10 839
2 875
3 470
1 250
3 215
29
0
1 653
173
1 480
1 242
238

Tx d'évo CA
(%)
2022

Tx
d'évo
(%)

CA
2023

3,5% 12 924 1,3% 13 087
0,0%
115 0,0%
115
650 0,0%
650
3,2% 10 279 1,8% 10 464
0,0%
1 430 -1,5%
1 409
0,0%
350 0,0%
350
100
100

CA
2024

Tx
d'évol
(%)

CA
2025

Tx
d'évol
(%)

CA
2026

0,9% 13 202
0,0%
115
0,0%
650
1,3% 10 600
-1,5%
1 387
0,0%
350
100

0,9% 13 319
0,0%
115
0,0%
650
1,3% 10 738
-1,5%
1 367
0,0%
350
100

0,9% 13 438
0,0%
115
0,0%
650
1,3% 10 877
-1,5%
1 346
0,0%
350
100

0,7% 11 680
1,0%
3 283
1,2%
3 734
0,0%
1 353
0,0%
3 300
10
0
1 407
141
1 266
579
687

0,7% 11 764
1,0%
3 315
1,2%
3 779
0,0%
1 353
0,5%
3 317

0,8% 11 859
1,0%
3 348
1,2%
3 824
0,0%
1 353
0,5%
3 333

0,8% 11 955
1,0%
3 382
1,2%
3 870
0,0%
1 353
0,5%
3 350

1 438
150
1 288
616
672

1 460
159
1 302
655
647

1 483
164
1 320
673
647

1 075
8
1 083

7,0% 11 603
13,0%
3 250
6,3%
3 690
0,0%
1 353
3 300
10
0
1 321
134
1 187
556
631
646
332
216
603
486
1 637
10
2 293

350
400
400
950
2 100
10
2 110

300
350
350
1 000
2 000
10
2 010

300
300
350
1 000
1 950
10
1 960

300
300
350
1 000
1 950
10
1 960

840
170

250
226

250
200

300
285

350
500

500
450

120
1 130
592
0
-877
7 849
5,3

0
476
877
500
-191
7 793
6,6

0
450
191
850
-69
8 064
6,4

0
585
69
800
-116
8 248
6,4

0
850
116
400
-53
7 993
6,1

950
53
400
-89
7 720
5,8

11,85%

9,18%

9,68%

9,76%

9,77%

9,82%

EPARGNE GESTION = RECETTES COURANTES DE FONCT. - DEPENSES DE GESTION
EPARGNE BRUTE = EPARGNE DE GESTION - INTERETS DE LA DETTE
EPARGNE DISPONIBLE = EPARGNE BRUTE - REMBOURSEMENT EN CAPITAL (HORS RA)
BESOIN DE FINANCEMENT = DEPENSES D'INV. - (RECETTES D'INV. + SOLDE D'EXECUTION GLOBAL + EPARGNE DISPO) - EMPRUNT
CAPACITE DE DESENDETTEM ENT = STOCK DE DETTES / EPARGNE BRUTE

Tx
d'évol
(%)

0

0

0
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5-Eléments de stratégie financière (T2) :
-

ID : 038-213805484-20220127-DEL2022001-DE

Un objectif toujours affirmé de préservation des capacités d’action à
l’horizon 2026 :
-

Une trajectoire fortement maîtrisée des dépenses de fonctionnement sur la période après
un rattrapage en 2022 par rapport à 2021 => +0,79 % de hausse annuelle sur la période
2022/2026,

-

Un stock de dette inférieur à celui de 2020 => 8,9 M€ et une annuité réduite (879 k€ vs
1,31 M€ en 2020), mais un stock en augmentation par rapport à fin 2021 (+1 M€),

-

Une plus grande capacité de désendettement (6,9 ans vs 9,7 ans en 2020),

-

Un taux d’épargne brute sensiblement amélioré => 9,72% vs 7,61% en 2020,

-

Une dynamique d’investissement équilibrée entre l’entretien patrimonial, son
renouvellement et des projets renforcés:
• 5,2 M€ pour l’entretien patrimonial et son renouvellement,
• 6,13 M€ pour les projets nouveaux
• Un volume global de 11,33 M€

-

Un niveau de subvention aussi bon pour les projets complémentaires
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5 – Eléments de prospective financière : budget général (T2)
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CA
2019

CA
2020

RECETTES COURANTES DE FONCT
12 446 12 328
Atténuation de charges
117
111
Produits des services
601
436
Impôts et taxes
9 762 9 762
Dotations et participations
1 500 1 522
Autres produits de gestion courante
344
359
Produits exceptionnels et travaux en régie
108
128
Produits financiers (remb. intérets emp.crèche)
14
10
DEPENSES DE GESTION
11 012 11 228
Charges à caractère général
3 358 3 213
Frais de personnel
3 562 3 527
Atténuation de produits
1 172 1 205
Autres charges de gestion courante
2 919 3 275
Charges exceptionnelles
1
8
Dépenses imprévues
0
0
1) EPARGNE GESTION
1 434 1 100
Intérêts de la dette
207
162
2) EPARGNE BRUTE
1 227
938
Remboursement en capital (hors RA)
1 046 1 155
3) EPARGNE DISPONIBLE
181
-217
Restes à réaliser en dép. d'inv. 20 204 21 23
Investissement courant
Entretien des voiries
Entretien bâtimentaire
Projets
4 489 1 773
Dépenses nouvelles d'invest. (20 204 21 23)
Subvention Energies Renouvelables
20
2
Total Dépenses d'investissement
4 509 1 775
Produit des cessions
0
FCTVA+TA
374
619
Subventions d'investissement reçues
686
498
Reprise avance forfaitaire
8
Remb. Capital emprunt crèche
109
115
Total Recettes d'investissement
1 177 1 232
Solde d'exécution global N-1
1 695
144
Emprunt (hors refinancement de dette)
1 600 1 208
4) BESOIN DE FINANCEMENT
-144
-592
STOCK DETTE
9 038 9 091
Capacité de désendettement
7,4
9,7
Taux d'épargne brute

9,86%

7,61%

Eval.
Réal.
2021

12 492
115
600
9 834
1 450
350
138
5
10 839
2 875
3 470
1 250
3 215
29
0
1 653
173
1 480
1 242
238

Tx d'évo CA
(%)
2022

Tx
d'évo
(%)

CA
2023

3,5% 12 924 1,3% 13 087
0,0%
115 0,0%
115
650 0,0%
650
3,2% 10 279 1,8% 10 464
0,0% 1 430 -1,5% 1 409
0,0%
350 0,0%
350
100
100

CA
2024

Tx
d'évol
(%)

CA
2025

Tx
d'évol
(%)

CA
2026

0,9% 13 202
0,0%
115
0,0%
650
1,3% 10 600
-1,5% 1 387
0,0%
350
100

0,9% 13 319
0,0%
115
0,0%
650
1,3% 10 738
-1,5% 1 367
0,0%
350
100

0,9% 13 438
0,0%
115
0,0%
650
1,3% 10 877
-1,5% 1 346
0,0%
350
100

0,7% 11 680
1,0% 3 283
1,2% 3 734
0,0% 1 353
0,0% 3 300
10
0
1 407
141
1 266
579
687

0,7% 11 764
1,0% 3 315
1,2% 3 779
0,0% 1 353
0,5% 3 317

0,8% 11 859
1,0% 3 348
1,2% 3 824
0,0% 1 353
0,5% 3 333

0,8% 11 955
1,0% 3 382
1,2% 3 870
0,0% 1 353
0,5% 3 350

1 438
151
1 287
625
662

1 460
165
1 295
671
624

1 483
177
1 306
711
595

1 075
8
1 083

7,0% 11 603
13,0% 3 250
6,3% 3 690
0,0% 1 353
3 300
10
0
1 321
134
1 187
556
631
646
332
216
603
486
1 637
10
2 293

350
400
400
950
2 100
10
2 110

300
350
350
1 500
2 500
10
2 510

300
300
350
1 600
2 550
10
2 560

300
300
350
1 600
2 550
10
2 560

840
170

250
226

250
200

300
285

350
750

500
720

120
1 130
592
0
-877
7 849
5,3

0
476
877
500
-191
7 793
6,6

0
450
191
1 000
-219
8 214
6,5

0
585
219
1 050
-6
8 639
6,7

0
1 100
6
900
-70
8 868
6,8

1 220
70
800
-125
8 957
6,9

11,85%

9,18%

9,68%

9,75%

9,72%

9,72%

EPARGNE GESTION = RECETTES COURANTES DE FONCT. - DEPENSES DE GESTION
EPARGNE BRUTE = EPARGNE DE GESTION - INTERETS DE LA DETTE
EPARGNE DISPONIBLE = EPARGNE BRUTE - REMBOURSEMENT EN CAPITAL (HORS RA)
BESOIN DE FINANCEMENT = DEPENSES D'INV. - (RECETTES D'INV. + SOLDE D'EXECUTION GLOBAL + EPARGNE DISPO) - EMPRUNT
CAPACITE DE DESENDETTEMENT = STOCK DE DETTES / EPARGNE BRUTE

Tx
d'évol
(%)

0

0

0
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5 – Eléments de prospective financière :

Affiché le
ID : 038-213805484-20220127-DEL2022001-DE
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Annexe-Focus sur les restes à réaliser

ID : 038-213805484-20220127-DEL2022001-DE

-

Les 646 k€ de restes à réaliser se décomposent principalement de la
manière suivante :

-

Pour 441 k€ :
-

-

Château et espaces publics rattachés : 167 k€
Patinoire : 165 k€ (dont 154 k€ d’engagements 2021)
Projet de tennis Paddle : 50 k€
Enfouissement des réseaux électriques : 27 k€
Gendarmerie : 23 k€
Pont Pesenti : 9 k€

Pour 214 k€ d’engagements 2021 dont :
-

Projets à l’étude : 61 k€
Chauffage (P3 / PSE) : 46 k€
Matériel des services techniques : 27 k€
Interventions sur les espaces publics :21 k€
Panneaux lumineux : 20 k€
Bâtiments divers : 13 k€
Matériel informatique : 6 k€
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