Débat d’Orientation Budgétaire 2022
Budget Général
Conseil Municipal – 18 janvier 2022
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Préambule


Le Débat d’Orientation Budgétaire constitue la première étape essentielle du cycle budgétaire
2022.



Il est rappelé que ce débat n’a aucun caractère décisionnel et n’est pas soumis au vote de
l’assemblée, mais qu’il fait cependant l’objet d’une délibération afin que le Préfet puisse
s’assurer de sa tenue conformément à la loi.



Le Débat d’Orientation Budgétaire a pour objectifs de discuter des orientations budgétaires de
la commune et d’informer du contexte de la situation financière.

3

Préambule




Le Débat d’Orientation Budgétaire est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire et doit
intervenir dans le cadre :


De la loi du 6 février 1992.



De l’ordonnance N° 2005-1027 du 26/08/2005.



Du code général des collectivités territoriales.

Conformément à la loi N°2014-58 du 27 janvier 2014 (loi MAPTAM) :

« Dans les communes de plus de 3500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les
orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et
sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la commune ».


Conformément à la loi NOTR, sur les relations commune et administrés.
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Préambule
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et la loi de programmation des
finances publiques, à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, sont présentées :


L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement exprimée en valeur en comptabilité générale de
la section de fonctionnement.



L’évolution du besoin de financement.

En outre le rapport comporte :


Les orientations budgétaires portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en
fonctionnement comme en investissement, les hypothèses notamment en matière de concours
financiers.



Les engagements pluriannuels.



L’encours de la dette et l’évolution de l’endettement.



L’évaluation de l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne.
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Contexte général:
situation économique
et sociale en 2022

Les perspectives économiques
pour 2022
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Une économie face à la pandémie mondiale du COVID-19, une situation de crise sanitaire
inédite :


L’économie mondiale a connu dès le premier trimestre 2020 un repli généralisé avec une forte
baisse du PIB (Produit Intérieur Brut) provoqué par la première vague épidémique de COVID-19.



Puis en 2021, les grandes économies développées ont retrouvé une croissance positive.



Les plans de gestion de la crise sanitaire et 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 en macro économie.

Les perspectives économiques
pour 2022
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L’Europe a conduit 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 que d’autres économies mondiales.



Avec la crise sanitaire COVID-19, d’autres obstacles se sont ajoutés et sont venus ralentir la
vigueur de la reprise :


La remontée de prix de l’énergie provoquant une accélération de l’inflation au second
semestre.



La pénurie de biens intermédiaires, dont les semi-conducteurs, limitant certaines
productions industrielles.



Une désorganisation des chaines logistiques en conséquence des confinements, avec aussi
des pénuries de main d’œuvre dans certains secteurs (transport, restauration, etc.).

Les perspectives économiques
pour 2022
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Au niveau mondial, le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint dans la
plupart des grandes économies au premier semestre 2022.



Après -2,8 % en 2020, la croissance mondiale rebondirait à +5,7 % en 2021 puis, ralentirait à + 4%
en 2022.



Au niveau Européen, l’industrie a engrangé des commandes importantes mais a été
contraintes par les pénuries de certains composants et des difficultés d’approvisionnement.

Les perspectives économiques
pour 2022
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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 à
+4,1% dans la zone euro en octobre contre + 0,9% en janvier 2021.



Du côté des politiques monétaires, les banques centrales des pays du G7 ont maintenu des
conditions monétaires et financières accommodantes en 2021.



En 2021, la croissance de la zone euro devrait atteindre +5,1%.



En 2022, cette dernière devrait ralentir progressivement à environ +4,1%.

Les perspectives économiques
pour 2022
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Au niveau National, la France bénéficie d’un retour à la situation normale de l’activité
économique, avec un rebond quasiment de toutes les composantes de la demande intérieure
(ménages, et commandes publiques).



En 2021, 438 000 emplois ont été créés permettant à l’emploi salarié de dépasser son niveau
d’avant pandémie dès juin 2021.



En 2022, le taux de chômage en France baisserait à 7,6 % en se positionnant au dessous des
niveaux avant pandémie COVID 19.



Hors énergie, l’inflation attendrait 1,1% en 2021 et 1,3 % en 2022.

Les perspectives économiques pour 2021 : la
situation de la dette publique et son évolution
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L’essentiel du déficit est porté par l’Etat.



Alors que la France peinait à respecter la trajectoire de réduction du déficit public
conformément à la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, avec la crise
COVID-19 l’objectif d’une décrue de la dette publique a été balayé par la mise en œuvre du
Plan de Relance et les mesures de soutien exceptionnelles.

Les perspectives économiques pour 2021 :
Plan de relance de l’Union Européenne
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Depuis l’été 2020, les états membres de l’Union Européenne se sont mis d’accord sur un
important plan de relance de 750 milliards d’euros en prêts et subventions .



La Banque Centrale Européenne a maintenu sa politique monétaire très accommodante, ce
qui s’est traduit par des taux d’intérêt très bas, permettant aux gouvernements de financer
d’importants plans de relance par déficit public.

Les perspectives économiques pour 2021 :
Plan de relance français
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L’économie Française reste marquée par deux années de financement en réponse à la crise
sanitaire, les finances publiques devraient retourner sur une trajectoire relativement durable 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).



Le gouvernement compterait sur la conjoncture économique et l’augmentation des recettes
afin de réduire les déséquilibres des finances publiques.

Les dotations de l’Etat


Un plan de relance national en France :
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Au-delà des mesures d’urgence en 2021, le gouvernement Français poursuit en 2022 un
plan de relance sur les années 2021-2022 de 100 milliards (soit 4,3 du PIB) comprenant trois
axes Ecologie, compétitivité et Cohésion pour soutenir l’activité et minimiser les effets
potentiels à long terme de la crise COVID 19.

Les dotations de l’Etat pour les Collectivités locales :


Le total des transferts financiers de l’État est de 105 518 millions € dont :


Concours financiers de l’État : 52 735 millions €



DGF 26 786 millions €
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Les dotations de l’Etat


Concours de
territoriales :

l’Etat

aux

collectivités



Répartition sur recettes (43,2Md€),



Transferts de TVA (4,9Md€),



Crédits budgétaires (5,0Md€),



Dégrèvements d’impôts locaux (6,7Md€),



Formation professionnelle et apprentissage
(0,7Md€),



Fiscalité transférée (40,1Md€).



Autres concours :


Subventions
d’équipement
et
de
fonctionnement des ministères (4,7Md€),



Produit des amendes de police de la
circulation et des radars (0,6Md€).

Les autres dotations de l’Etat


Dotation globale de fonctionnement (26,8Md€).



Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (2,9Md€).



Compensations de la fiscalité directe locale (5,1Md€).



Dotation générale de décentralisation (1,6Md€).



Dotations d’équipement : DSIL, DETR, DSID, DDEC, DRES, DPV (3,3Md€).



Autres (0,8Md€).
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La poursuite de la réforme de la taxe
d’habitation
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La Loi de finances pour 2018 avait institué un nouveau dispositif de dégrèvement à la taxe
d’habitation accordé sous condition de revenus avec un dégrèvement total de la taxe
d’habitation sous conditions de ressources pour 80% des contribuables.



Les 20% de contribuables restant imposés vont être progressivement exonérés de la taxe
d’habitation : 30% en 2021, 65% en 2022 et 100% en 2023.



Cette réforme se poursuit selon les principes suivants :


Suppression de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales.



Mise en œuvre d’un mécanisme de compensation de cette perte de recettes pour les collectivités
concernées (communes et EPCI).

La revalorisation des valeurs
locatives
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Depuis la loi de finances 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs
locatives, autrement dit des bases d’imposition, relève d’un calcul basé sur l’inflation
constatée sur les 12 derniers mois non plus d’une fixation parlementaire.



La Revalorisation prévisionnelle forfaitaire des bases fiscales en 2022 :


Rappel de la règle : évolution (positive) de l’indice des prix à la consommation harmonisé
(I.P.C.H.) de novembre n-2 à novembre n-1,



Application en 2022 : +3,4%, ce qui conduira à un gain de recettes fiscales pour la
commune restant à évaluer au stade du BP 2022.

Le FCTVA
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En 2022, mise en œuvre du nouveau dispositif dit «d’automatisation ».



L’éligibilité de la dépense au FCTVA ne sera plus fonction de sa nature juridique mais de
son imputation comptable.



L’assiette des dépenses entrant dans le champ de l’automatisation est fixée par décret.



La mise en œuvre avait prévu en 2021 un bilan pour s’assurer de la neutralité.



La mise en œuvre du dispositif national sera conduite en 2022 ou 2023 pour les perceptions
de FCTVA en N+1 ou N+2.

Le FCTVA
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Le taux de FCTVA était en 2021 de 16,404% (identique depuis 2015) pour les dépenses
d’investissements éligibles.



La commune perçoit en N+2 le FCTVA. En 2022, la base est donc l’exercice 2020.



En 2022, selon les nombreuses conditions d’éligibilités pour toutes les communes :





Pour la partie investissement du FCTVA, la recette déclarée à percevoir sera de + 73 404 euros,



Pour la partie fonctionnement du FCTVA, la recette déclarée a percevoir sera de + 3 921 euros.

Depuis le 01/01/2022, le dispositif intègre la fourniture de solutions informatiques «en
nuage» comme dépenses de fonctionnement éligibles.

Saint-Etienne Métropole
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Saint-Etienne Métropole est une métropole depuis le 1 janvier 2018.



Désormais, Saint-Etienne Métropole compte parmi les 22 Métropoles Françaises. Conformément
au CGCT, Saint-Etienne Métropole a pris les compétences communales des métropoles.



Depuis le 1 juillet 2020, le département de la Loire a conduit transfert à Saint Etienne Métropole
de la voirie départementale et certaines attributions sociales départementales qui deviennent
des compétences métropolitaines.



En 2022, le périmètre des compétences de la métropole est stabilisé.

Saint-Etienne Métropole
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En 2021, Saint Etienne Métropole a approuvé son Pacte Financier qui régit les relations financières
entre la métropole et les communes. Il constitue un des instruments privilégiés de la solidarité
intercommunale.



Dans ses objectifs, ce pacte s’attache à maintenir le niveau de la solidarité financière de la
Métropole envers ses communes dans le respect des nouvelles règles nationales de redistribution.



Le pacte définit ainsi de nouvelles modalités financières à mettre en œuvre au titre de la dotation de
solidarité communautaire (DSC) et des attributions de compensation (AC) de fonctionnement des
communes.



En 2022, Villars percevra une attribution de compensation majorée correspondante d’autant à la
réduction de la DSR conformément au nouveau Pacte Financier 2021/2026 et l’approbation du
conseil municipal du 6 décembre 2021.
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Tendances budgétaires
et grandes orientations
de 2021

Recettes de fonctionnement :
L’Etat - la DGF



Entre 2013 et 2014, la DGF a diminué de - 78 587 euros.



Entre 2014 et 2015, la DGF a diminué de - 174 382 euros.



Entre 2015 et 2016, la DGF a diminué de - 165 755 euros



Entre 2016 et 2017, la DGF a diminué de - 85 000 euros.



Entre 2017 et 2018, la DGF a diminué de - 27 369 euros.



Entre 2018 et 2019 , la DGF a diminué de - 28 574 euros.



Entre 2019 et 2020, la DGF a diminué de - 21 853 euros.



Entre 2020 et 2021, la DGF a diminué de – 23 126 euros.
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Cette dernière diminution a fait porter la DGF à
479 696€ en 2021,

(contre 1 171 511,50 euros encaissés en 2011 avant
la réforme).
Au titre des orientations budgétaires 2022, elle est
prévue à 480 000 euros.
À noter le recensement général de la commune,
impact sur le critère démographie la DGF à partir
de 2023 selon les évolutions de la population
municipale.

Recettes de fonctionnement :
L’Etat – le FPIC
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Le Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) a
été mis en place de 2012. Il a pour vocation à prélever une partie des ressources de certaines
collectivités pour les reverser à d’autres collectivités moins favorisées.



En 2021, Saint-Etienne Métropole à maintenu le FPIC réparti entre la métropole et les communes
selon la répartition de droit commun.



En 2021, le montant perçu par la commune a été de 157 066 euros.



Il est prévu une orientation budgétaire 2022 de 157 000 euros.
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Recettes de fonctionnement :
L’Etat – les compensations de fiscalité


Depuis 2018, les coefficients de minoration des allocations compensatrices qui servaient de
variable d'ajustement de l'enveloppe des dotations financières de l’Etat, sont stabilisés.



En 2021, le montant des compensations perçues a été de 27 227 euros.



Le montant prévisionnel n’est pas déterminé à ce stade et intégrera en 2022 la poursuite de
compensation par l’Etat des exonérations de la taxe d’habitation.

Recettes de fonctionnement :
SEM - L’Attribution de Compensation
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L’Attribution de Compensation représente un montant perçu de 1 065 216,44 euros en 2021.



Il est prévu une orientation budgétaire 2022, nouvelle DSC de 276 895 euros avec en
complément une variation de l’AC de +423 994 euros qui conduit à un niveau équivalent de
recettes de dotations de solidarité.

Recettes de fonctionnement :
SEM - Les Reversements Conventionnels
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Saint-Etienne Métropole poursuivra en 2022 la compensation des charges liées au reversement
conventionnel au titre des transferts de compétence notamment voirie et assainissement.



Ce reversement interviendra conformément à la convention de reversement qui permet à la
commune de facturer à Saint-Etienne Métropole les prestations conduites pour son compte
dans la limite.



Il est prévu une orientation budgétaire 2022 de reversement de voirie de 92 000 euros et
d’assainissement de 12 819 euros au même niveau des reversements perçus en 2021.
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Recettes de fonctionnement :
Villars - Les ressources fiscales
Les taux d’imposition communaux
votés en 2021 ont été de :


TFB : 18,91 %



TFNB : 48,88 %

Au titre de l’année 2022, ces taux
seront déterminés lors du vote du
Budget primitif 2022.

COMPARATIF DES TAUX D’IMPOSITION

VILLARS
(2021)

TAXE FONCIERE
BÂTIE (TFB)

34,21%

TAXE FONCIERE
NON BÂTIE
(TFNB)

48,88%

TAUX MOYEN
NATIONAL
DE LA STRATE
NATIONALE
(2020)

36,92 %

49,79 %

TAUX MOYEN
NATIONAL
DE LA STRATE
DEPARTEMENTALE
(2020)

37,57%

43,28%

Recettes de fonctionnement :
Villars - Les ressources fiscales
Recettes fiscales communales :


En 2015 : 3 395 807 euros



En 2016 : 3 429 005 euros



En 2017 : 3 469 265 euros



En 2018 : 3 551 407 euros



En 2019 : 3 628 786 euros



En 2020 : 3 633 212 euros



En 2021 : 3 744 503 euros
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Le montant prévisionnel n’est pas déterminé à
ce stade et intégrera la poursuite de la
réforme de l’Etat pour la taxe d’habitation.

Recettes de fonctionnement :
Villars - Autres ressources – CTG
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Une nouvelle convention territoriale globale territorialisée intercommunale a été approuvée au conseil municipal
du 6 décembre 2021 et signée avec la CAF.



Ce contrat fixe la réforme de reversement des aides de la CAF qui sont désormais, depuis 2021, versées aux
structures qui ont sont bénéficiaires, à savoir sans changements pour les services municipaux :







Les deux crèches municipales.



Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAMPE).

À savoir sans changement en versement aux structures différentes notamment :


Le Jardin d’Enfants.



Centre social

Au titre des orientations budgétaires 2022, cette recette sera déterminée lors du vote du BP 2022 selon les nouvelles
conditions et niveau d’activité.

Recettes de fonctionnement :
Villars - Autres ressources - CAF Loire
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Les prestations de services liées au reversement de la CAF de la Loire pour les structures
municipales de la petite enfance sont fonctions des tarifications perçues.



En 2021, les recettes versées par la CAF Loire pour ces prestations de services ont été de 434
681,34 euros (première année CTG).



Il est prévu une orientation budgétaire 2022 de 434 700 euros conformément au montant de
recettes perçues en 2021

Recettes de fonctionnement :
34
Villars - Autres ressources – Taxe additionnelle des droits
de mutation


En 2014, Villars a perçu 192 277 euros



En 2015, Villars a perçu 167 875 euros



En 2016, Villars a perçu 155 637 euros



En 2017, Villars a perçu 229 771 euros



En 2018, Villars a perçu 234 580 euros



En 2019, Villars a perçu 266 958 euros



En 2020, Villars a perçu 212 285 euros



En 2021 ,Villars a perçu 257 125 euros



Compte tenu des variations sur le marché
immobilier, les recettes communales au titre
de la taxe additionnelle des droits de mutation
2022 restent incertaines.



Il est prévu une orientation budgétaire 2022 de
250 000 €.

Recettes de fonctionnement :
Villars - Autres ressources – Les diverses taxes


Notre commune perçoit du SIEL la taxe sur la consommation finale d’électricité.



En 2021, cette taxe s’est élevée à 137 472 euros pour les 4 trimestres.



Au titre des OB 2022, cette recette sera constante lors du vote du BP 2022.
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Recettes de fonctionnement :
Villars - Autres ressources – Les diverses taxes
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Notre commune perçoit la taxe locale sur la publicité extérieure.



En 2021, cette taxe s’est élevée à 103 856 euros (contre 99 295,36 euros en 2020).



Le conseil communautaire du 29 juin 2017 a prescrit le lancement de l’élaboration du
règlement local de publicité intercommunal RLPI. Ce projet est en cours d’élaboration par
Saint Etienne Métropole et entre en phase d’enquête publique pour une approbation
métropolitaine en 2022. Malgré la remontée de compétence du RLP à Saint-Etienne Métropole,
la taxe locale sur la publicité extérieure restera communale, mais sera calculée en fonction de
la règlementation nouvelle RLP intercommunale.

Il sera prévu une orientation budgétaire 2022 de 100 000 €.

Dépenses de fonctionnement :
L’évolution des charges de fonctionnement
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En 2021, la commune a réalisé 1 903 811,07 euros de charges à caractères générales contre 1
735 291,32 euros en 2020.



Ce chapitre intègre les dépenses pour le bon fonctionnement des services, entretien,
maintenance fournitures diverses et de petits équipements, assurance et consommables divers,
eau et énergie.



Le poste énergie subie les augmentations des tarifs des fournisseurs et des tensions restent
prévisibles pour 2022.



Au titre des orientations budgétaires 2022, il est proposé une stabilité des charges
prévisionnelles à caractères générales (hors charges d’énergie qui seront à indexer d’environ +
5 %.

Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de personnel et frais assimilés

38



En 2021, les dépenses totales de personnel se sont élevées à 4 374 486 euros (contre 4 324
537,07 euros en 2020).



Par conséquent, les dépenses de personnel ont représenté en 2021 54,05 % du montant des
dépenses réalisées de la section de fonctionnement.



En intégrant les diverses recettes de financement en charges de personnel, les dépenses de
personnels ont représenté 51,31 % en 2021 du montant des dépenses réalisées de
fonctionnement.

Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de personnel et frais assimilés




39

En 2021, les dépenses totales de personnel ont intégré :


Les postes de contractuels pour compenser les agents en disponibilité (3 aux services techniques et 2 en
crêches municipales).



Les postes d’apprentis (services techniques et communication).



Les emplois jeunes.



Des postes de contractuels en remplacement pour les services en tension pendant le COVID-19.

Au titre des orientations budgétaires 2022, ces dispositifs seront maintenus.

Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de personnel et frais assimilés
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En 2022, il sera nécessaire d’intégrer :


Les mesures réglementaires «et naturelles» liées au personnel communal (glissement, vieillissement, technicité),
l’intégration des avancements des personnels par échelon unique.



Les mesures internes de promotions sociales des agents (concours, avancements de grades …). En 2022, il
s’agira aussi de conduire le dispositif de revoyure avec le réexamen réglementaire du RIFSEEP conformément
au décret du 2 mai 2014.



La prime « inflation » conformément au décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 qui définit les bénéficiaires
de l'aide exceptionnelle inflation, ainsi que ses conditions et modalités de versement et de compensation par
l‘Etat.

Cette aide exceptionnelle de 100€ nets, à la charge de l’État concerne les personnels de catégorie C de la
commune.

Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de personnel et frais assimilés
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En 2022, il sera nécessaire d’intégrer :


Les réajustements des charges patronales (charges sociales, URSSAF, CSG, etc.).



Le réajustement à la hausse du contrat d’assurance Risque statutaire SOFCAP intégrant la revalorisation des
taux approuvés au conseil municipal du 6 décembre 2021.



La réduction du taux de prise en charge par l’assurance risque statutaire SOFCAP des indemnités journalières
(IJ) pour les arrêts en maladie, soit IJ à 85% à compter du 01/01/2022, et approuvés au conseil municipal du 6
décembre 2021.

Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de personnel et frais assimilés
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En 2022, il sera nécessaire d’intégrer en charges :



Pour les contrats de droit public, depuis le 1er janvier 2021, l’application dite de précarité désormais
applicable pour les nouveaux contrats de la Fonction publique territoriale.



Les cotisations ASSEDIC pour les personnels contractuels.

Dépenses de fonctionnement :
Les compensations de charges de personnel
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En 2022, il sera nécessaire d’intégrer en compensation de charges de personnels :



Le recentrage des contrats aidés, avec des taux variables d’aides de l’Etat selon les profils employés (
entre 30 et 65 %).



Les aides exceptionnelles du plan national «1 jeune et solution» depuis 2020 et 2021 avec une aide
forfaitaire de 3 000 euros en direction des collectivités pour chaque recrutement d’apprenti.

Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de personnel et frais de formation
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En 2022, il sera nécessaire d’intégrer les dépenses de formation des personnels :



Formation obligatoire des personnels et autres conformément aux conditions du règlement de formation
pour les personnels communaux et qui sera approuvé en 2022, avec la contribution employeur au CPF et via
la cotisation obligatoire de la commune au CNFPT et le recours à des organismes de formation notamment
pour les habilitations techniques réglementaires.



Les nouvelles règles de financement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale qui instaure une
contribution de + 0,1 % de la masse salariale à la charge des employeurs conformément à l’amendement au
projet de loi de finances de 2022 adopté par l’assemblée nationale le vendredi 12 novembre 2021.

Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de personnel et frais assimilés
exceptionnels
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En 2022, il sera nécessaire d’intégrer les dépenses exceptionnelles depuis le début de la crise
sanitaire :



Les crédits nécessaires pour la poursuite des mesures de protection des personnels, fournitures des
masques chirurgicaux.

Dépenses de fonctionnement :
La participation financière au SDIS de la Loire
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La participation financière au SDIS de la Loire en 2021 a été de 298 132,98 euros.



Le SDIS a indiqué poursuivre son effort de maitrise de ses charges de fonctionnement pour 2022.



Il est prévu une orientation budgétaire 2022 de 298 133 euros, ce qui conduit à un cout habitant
moyen à la charge de la commune de 36,63 euros (selon population DGF actuel).

Dépenses de fonctionnement :
La participation financière au SIEL
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En 2021, la participation au SIEL a été de 160 068,62 euros avec un objectif de poursuite de
l’optimisation des consommations de l’éclairage public et l’intégration des frais de
maintenance des installations d’éclairage publiques.



Il est prévu une orientation budgétaire 2022 de 160 000 euros.

Dépenses de fonctionnement :
Les subventions aux associations
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En 2021, la commune a versé 184 190,16 euros de subventions aux associations.



Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera proposé d’adapter ce crédit selon les projets
associatifs, avec une « sanctuarisation du soutien aux initiatives locales pour les Villardaires ».

Dépenses de fonctionnement :
La subvention communale versée au C.C.A.S.
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Le montant de la subvention prévisionnelle de la commune au CCAS a été de 150 000 euros en
2019 et de 250 000 euros en 2020.



En 2021, la commune et le CCAS ont conventionné pour le versement d’une participation
totale aux objectifs du CCAS à hauteur de 310 000 euros.



En 2022, Il est prévu une subvention de 360 000 euros au titre des orientations budgétaires 2021
compte tenu des actions conduites par le CCAS et qui sont renforcées et qui intégrera un
nouveau conventionnement pour le dispositif d’aides de la commune, via le CCAS, aux
copropriétaires bailleurs occupants de l’hippodrome en partenariat avec SEM et l’Etat.

Dépenses de fonctionnement :
La subvention communale versée au C.C.A.S.


50

La participation de la commune au dispositif rénovation énergétique copropriété hippodrome
avec soutien aux ménages bailleurs occupants et sous conditions de ressources et d’éligibilité
sera de 100 000 euros :


50 000 euros au titre de l’année 2022.



50 000 euros au titre de l’année 2023.

Dépenses de fonctionnement :
Les charges financières
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En 2021, la commune a contracté au budget général un emprunt de 500 000 euros pour 826
608 euros prévus.



En 2022, l’annuité totale de remboursement de la dette est de 794 773,53 euros dont 662 925,41
euros en capital et 131 848,12 euros (contre 148 708,45 euros en 2021) en charge d’intérêts.

Section d’investissement :
Dotations, fonds divers et réserves - Le FCTVA
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En 2021, la commune a perçu 176 125 euros au titre de la compensation des investissements
réalisés en 2019.



Au titre des orientations budgétaires 2022, cette recette d’investissement du FCTVA est estimée
à 73 000 euros.

Section d’investissement :
Dotations, fonds divers et réserves - La taxe
d’aménagement
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Depuis le 1er janvier 2017, Saint-Etienne Métropole perçoit la taxe d’aménagement.



Saint-Etienne Métropole reverse 90 % de cette taxe à la commune et abonde 10 % de cette
taxe au budget voirie de la commune conformément à la délibération du Conseil Municipal du
6 décembre 2016.



En 2021, la commune a perçu 56 419,66 euros (contre 147 406,96 euros en 2020) de taxe
d’aménagement.



Cette recette d’investissement sera déterminée au stade du vote du BP 2022.

Section d’investissement :
Les subventions
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La commune a sollicité des subventions auprès de nombreuses instances (Etat, Région, Saint
Etienne Métropole, Conseil Départemental, CAF, Fédération etc.), et ce dans le cadre des
divers projets municipaux.



Au titre des orientations budgétaires 2022, et selon les diverses notifications, il sera nécessaire
d’intégrer ces différentes recettes d’investissement.



En outre la commune pourra bénéficier du Plan de relance métropolitain: 3 projets sont étudiés
et déclarés dès 2022 et seront réalisés dans un cadre pluriannuel.

Section d’investissement :
Emprunts et dettes assimilées
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En 2022, la répartition de la dette en % pour le capital restant dû :


Emprunts à taux fixe = 100 %



Emprunts à taux variable = 0 %

En 2022, l’encours de la dette restant dû au budget général de la commune est 6 466
355,99euros (contre 6 674 932,76 euros en 2020 ).

Section d’investissement :
Perspective de la dette communale
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EXERCICE

ANNUITE

INTERETS

CAPITAL

CAPITAL RESTANT DU
Budget communal hors
Budget BEAUNIER

2020

917 338,39 €

167 541,71 €

749 796,68 €

7 124 729,44€

2021

857 285,22 €

148 708,45€

708 576,77 €

6 674 932,76 €

2022

794 773,53 €

131 848,12 €

662 925,41 €

6 466 355,99 €

2023

714 945,54 €

114 874,84€

600 070,70 €

5 803 430,58 €
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Les projets municipaux
pour 2022

Plan de Mandat & Plan Pluriannuel
d’Investissement 2020 – 2026

58



Le Débat d’Orientation Budgétaire 2022 est construit dans le cadre du Plan de
Mandat et du Plan Pluriannuel d’Investissement 2020 – 2026.



Les investissements et les projets municipaux se feront dans un cadre pluriannuel par
une déclinaison annuelle du Plan de Mandat et du Plan Pluriannuel d’Investissements.

Le projet de budget
Besoin de financement - orientations
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Au titre du débat d’orientations budgétaires, il est proposé un maintien du niveau de
la CAF (capacité d’autofinancement) à un niveau de 350 000 euros permettant avec
les autres ressources de financer les projets d’investissement de l’exercice.



Au stade du débat d’orientations budgétaires, l’estimation de l’autorisation de
recours à l’emprunt bancaire, au titre de l’année 2022, est selon le profil de la dette
communale estimé à 900 000 euros au stade du DOB 2022.

Faire entrer la nature dans la ville
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En s’inscrivant dans une démarche de développement durable
Faire de l’Espace Beaunier un Ecoquartier :



✓

Rachat à l’EPORA

✓

Acquisitions communales

✓

Fonds de concours voirie et éclairage public

✓

Concrétisation du projet « Terrains communaux »

Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera
proposé un crédit d’investissement de 100 000
euros au budget annexe de l’Espace BEAUNIER.

Faire entrer la nature dans la ville
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En s’inscrivant dans une démarche de développement durable
Optimiser l’éclairage public.


Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera
proposé un crédit d’investissement de 200 000 euros
pour la réalisation de travaux avec le SIEL afin de
mettre en conformité et optimiser l’éclairage public.

Notamment sur les secteurs suivants :


Place GAMBETTA



Rue du TRIOLET



Route de la TAILLEE



Rue des ECOLES



Avenue HOCHE



Autres

Faire entrer la nature dans la ville
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En s’inscrivant dans une démarche de développement durable
Poursuivre l’achat de l’énergie verte dans les
marchés d’achat d’électricité et de gaz.



Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera
proposé des crédits de fonctionnement alloués à cette
opération.

Faire entrer la nature dans la ville
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En s’inscrivant dans une démarche de développement durable
Poursuivre les investissements pour l’entretien du
patrimoine municipal afin de disposer de bâtiments
de qualité : Continuer la rénovation du centre social.



Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera
proposé un crédit d’investissement pour les
travaux de rénovation énergétique du centre
social de 100 000 euros.

Faire entrer la nature dans la ville

64

En s’inscrivant dans une démarche de développement durable
Végétaliser et créer des espaces ombragés dans les
cours de récréations des écoles et des structures
petite enfance.



Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera
proposé un crédit d’investissement de 210 000 euros
pour concrétiser ce projet.

Faire entrer la nature dans la ville
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En s’inscrivant dans une démarche de développement durable
Poursuivre les investissements pour l’entretien du
patrimoine municipal afin de disposer de bâtiments
de qualité : Investir pour la qualité du bâtiment de la
médiathèque.



Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera
proposé un crédit d’investissement pour les travaux de
changement des installations des pompes à chaleur de
la Médiathèque et de double flux de la salle de
spectacle.

Faire entrer la nature dans la ville
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En s’inscrivant dans une démarche de développement durable
Amplifier le fleurissement.
Planter un arbre à chaque naissance.



Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera
proposé de maintenir les crédits pour le fleurissement
et embellir différents quartiers, conformément à la
labellisation «une Fleur ».

Renforcer l’attractivité
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En améliorant la tranquillité et le cadre de vie
Augmenter la présence de la police municipale le
soir et le week-end.



Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera
proposé des crédits de fonctionnement et
d’investissement pour les divers équipements
(Radar pédagogique …).

Renforcer l’attractivité
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En améliorant la tranquillité et le cadre de vie
Rénover, entretenir et adapter la voirie dans un
cadre pluriannuel.



Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera
proposé un crédit d’investissement de SaintEtienne Métropole pour les travaux de voirie,
complété par un fonds de concours communal
pour un montant global de 816 000 euros.

Renforcer l’attractivité
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En améliorant la tranquillité et le cadre de vie
Réhabiliter le complexe sportif pour en faire un parc
urbain verdoyant.



Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera
proposé un crédit d’investissement pour l’étude
de maitrise d’œuvre du réaménagement du parc
urbain de 600 000 euros.

Renforcer l’attractivité
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En améliorant la tranquillité et le cadre de vie
Renforcer la propreté de la commune.



Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera
proposé des crédits à hauteur de 208 000 euros
pour l’acquisition d’un nouveau camion
polyvalent pour les interventions du Centre
Technique Municipal (CTM).

Renforcer l’attractivité
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En améliorant la tranquillité et le cadre de vie
Déployer des défibrillateurs dans les bâtiments
communaux.



Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera
proposé des crédits de fonctionnement pour la
location et la maintenance de nouveaux
défibrillateurs.

Renforcer l’attractivité
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En améliorant la tranquillité et le cadre de vie
Créer de nouveaux évènements festifs pour animer
la ville en lien avec le comité des fêtes.



Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera
proposé des crédits de fonctionnement pour
développer les animations si le contexte sanitaire
le permet.

Soutenir la politique éducative

73

En accompagnant l’enfant tout au long de son développement

Poursuivre les investissements pour l’entretien du
patrimoine municipal afin de disposer de bâtiments
de qualité : Rénover le groupe scolaire Jean RAVON.



Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera
proposé un crédit d’investissement pour la
définition d’un projet de rénovation des bâtiments
et des extérieurs du groupe scolaire Jean RAVON.

Accompagner le monde associatif
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En maintenant la qualité des équipements

Identifier un espace, en remplacement du stade
Paul Bert, pour les concours de pétanque et les videgreniers



Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera
proposé un crédit d’investissement pour la
concrétisation des travaux de création d’un
terrain de loisirs (rue de Bourgeat).

Accompagner le monde associatif
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En maintenant la qualité des équipements

Poursuivre les investissements pour l’entretien du
patrimoine municipal afin de disposer de bâtiments
de qualité : Rénover le gymnase BERNICHON et ses
salles pour permettre à leurs utilisateurs d’avoir des
locaux fonctionnels.



Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera
proposé un crédit d’investissement de 50 000
euros pour le recours à un programmiste et à un
maitre d’œuvre pour le réaménagement et
l’extension du Gymnase BERNICHON.

Initier une politique solidaire réfléchie
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Accueillir des jeunes en apprentissage au sein des
services municipaux.



Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera
proposé des crédits de fonctionnement afin de
permettre l’accueil d’apprentis.

Développer une politique culturelle audacieuse
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En promouvant des actions fortes pour rendre culture et loisirs accessibles à tous

Accueillir des initiatives culturelles intercommunales
(biennale du design, festival des 7 collines, rhino
jazz, etc.)



Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera
proposé des crédits de fonctionnement pour ce
projet.

Développer une politique culturelle audacieuse
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En promouvant des actions fortes pour rendre culture et loisirs accessibles à tous

Poursuivre les animations dans le cadre de la saison
culturelle.



Au titre des orientations budgétaires 2022, il sera
proposé des crédits de fonctionnement pour ce
projet.

Plan Pluriannuel d’investissement
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pour l’entretien du patrimoine municipal afin de
disposer de bâtiments communaux de qualité.


Poursuivre les investissements pour l’entretien du
patrimoine municipal afin de disposer de bâtiments de
qualité : un crédit global d’investissement sera proposé
dans le cadre du budget primitif 2022 notamment dans
le but de poursuivre les réductions des dépenses
énergétiques dans les bâtiments communaux.



Un crédit d’investissement sera prévu pour l’acquisition
de la maison « BACCONIN » située au 2B Rue de l’hôtel
de Ville.



Une recette d’investissement de 210 000 euros
concernant la cession du tènement situé au 3 rue des
amicalistes.

Autres projets à poursuivre
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Divers travaux de réparation de bâtiments et équipements communaux suite aux sinistres
intempéries.



La commune procédera aux inscriptions budgétaires en 2021 selon les remboursements
d’assurances obtenues dans le cadre des procédures conduites en référé provision et expertise



Mobiliers et matériels scolaires



Crédits de fonctionnement aux sept écoles

Autres projets à poursuivre


Mission de modernisation des outils informatiques des services municipaux



Travaux en régie des services municipaux pour divers travaux d’équipements



Travaux de réfection de la toiture du local du centre commercial de la Feuilletière



Réalisation de nouvelles cases au columbarium et au cimetière
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Autres projets à poursuivre
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Renouvellement de véhicules du parc communal



Equipements et matériels pour les divers services municipaux



Nouveaux matériels pour les services techniques et de service de proximité



Favoriser les emplois Jobs Mairie au printemps et en été pour les jeunes Villardaires au sein des
services municipaux

Autres projets à poursuivre
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Poursuivre les actions du Conseil Municipal des Enfants notamment dans le cadre du vingtième
anniversaire.



Amélioration des conditions de travail des personnels territoriaux en lien avec les préconisations
du CHSCT



Concrétiser la clause de revoyure du RIFSEEP concernant le rémunération du personnel
communal.
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Merci pour votre
attention

