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Introduction 
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) représente une étape obligatoire et préalable au vote du 
budget dans les communes de plus de 3 500 habitants. Il participe à l’information des élus et 
favorise le débat des assemblées délibérantes en facilitant la discussion sur les priorités et les 
évolutions de la situation financière d’une collectivité préalablement au vote du budget. 
 

Article L2312-1 Code général des collectivités territoriales 
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil 
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur 
les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur 
la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil 
municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 
2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. » 

 
Les éléments budgétaires de ce débat seront tenus à la disposition du public et mis en ligne sur le 
site internet de la mairie. Conformément à l’article L. 1612-2 du code général des collectivités 
territoriales la date limite de vote des budgets locaux est fixée au 30 avril de chaque année. 
 
 
NOTA : dans ce document les chiffres des années N-1 et antérieurs sont issus des comptes 
administratifs votés, les chiffres N sont estimés, et les chiffres N+1 et postérieurs sont 
prospectifs. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389863&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389863&dateTexte=&categorieLien=cid
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 I. CONTEXTE GENERAL : SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 

Sources : Eurostat, Natixis, INSEE 
 
 

 A. Reprise de la croissance 
 
 
Après le repli généralisé du PIB à l’échelle 
mondiale provoqué par la première vague 
épidémique de COVID 19 au T1 2020, 
l’ensemble des grandes économies 
développées a retrouvé une croissance positive 
au cours de l’année 2021. Les plans de soutien 
massifs ont aussi largement contribué à 
atténuer les pertes de croissance.  
 
Toutefois la rapidité de reprise a été relative 
selon les pays et sa capacité à soutenir son 
économie. 
 
La reprise a rencontré également plusieurs 
obstacles comme la remontée des prix de l’énergie et les pénuries de biens intermédiaires (comme 
les semi-conducteurs par exemple), accélérant ainsi les effets de l’inflation. Le taux d’inflation a 
atteint 4,1% en zone euro en oct. 21. 
 
Le retour à un PIB d’avant pandémie devrait être atteint au 1er semestre 2022 dans la plupart des 
grandes économies. L’économie française semble mieux réagir, et permet d’enregistrer une 
croissance de 1% au dernier trimestre 2021, avec un retour à son niveau d’avant pandémie en fin 
d’année. 
 
 

 
Sur le marché du travail en France l’onde de 
choc semble avoir été absorbée, avec un 
rattrapage de création d’emplois en fin de 
crise sanitaire, ramenant ainsi une 
trajectoire tendancielle du taux de 
chômage à 7,6% en fin d’année 2021.  
 
Dans cette perspective forte de reprise de 
l’emploi, le paradoxe de manque de main 
d’œuvre reste toutefois à résoudre dans la 
remobilisation de la main d’œuvre. 
 
 

 
Sur le plan des prix à la consommation, l’inflation après avoir atteint 0% en décembre 2020, atteint 
2,6% en octobre 21. Toutefois cette hausse apparaît provisoire dans une situation de forte volatilité 
des prix de l’énergie, le rattrapage des prix des biens de service, ainsi que le rebond de 
consommation des biens manufacturés. Cette inflation transitoire devrait se rétracter en 2022 pour 
s’établir en moyenne sur l’année 2022 autour de 1,7 % (mais toujours sous influence des prix de 
l’énergie). 
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 B. Part des finances publiques dans l’économie française 
 
Afin de répondre à la crise sanitaire depuis 2 ans le soutien massif de l’économie française a marqué 
les finances publiques. 
 
La dette publique maintien ainsi son niveau atteint en 2020 à 115% du PIB, et le déficit public devrait 
passer de 8,1% du PIB à 5% en 2022. 
 

 
 
Pour cela le gouvernement prévoit un 
budget 2022 expansionniste, sans 
privilégier les mesures structurelles de 
réduction des dépenses mais en comptant 
essentiellement sur la reprise de la 
consommation des ménages pour relancer 
la croissance. 
 
 
 
 

 
Le PLF prévoit un plan d’investissement « France 2030 » afin de booster et rénover 
l’industrie française. Avec un plan de 30 milliards d’€, le plan est réparti en 10 objectifs et 
vise des débouchés comme le réacteur nucléaire, les bio-carburants ou l’avion bas-carbone. 
En 2022 4 milliards y seront consacrés. 
 
 

 C. Le projet de loi de finances 2022 
 
 
Pour les collectivités ce PLF 2022 est un document d’ajustement des réformes fiscales 
engagées en 2018 et de continuité du plan de relance lié à la crise sanitaire.  
Il ne poursuit pas les mesures de contraintes financières engagées ces dernières années, et 
les lourdes conséquences qui en ont découlé sur les collectivités. Plusieurs mesures ont été 
mises en suspens depuis 2020. Toutefois ces engagements seront repris dans les années 
à venir, et notamment ceux concernant de la logique des ressources des collectivités, de 
l’investissement de relance.  
 
Les transferts financiers de l’Etat aux collectivités est en hausse de 1,2 % essentiellement 
en raison d’un transfert de fiscalité aux départements (suite à la réforme fiscale). 
L’enveloppe des prélèvements de recettes de l’Etat au profit des collectivités reste stable 
(DGF, compensation de fiscalité des ménages et des entreprises, FCTVA, taxe 
professionnelle…). 
 
Le PLF 22 marque un renfort notable de la dotation de soutien à l’investissement local 
allouées aux communes et EPCI avec une hausse de 337 millions €. 
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Sur le plan des dotations renforcées on notera la dotation de soutien aux communes pour 
la protection de la biodiversité à destination des communes classées Natura 2000 et dans 
un parc naturel. La commune de St Didier n’est toutefois pas concernée par ce classement. 
 
Le PLF engage aussi une réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la 
répartition des dotations et des fonds de péréquation. Par exemple le potentiel financier 
des communes inclura dorénavant les droits de mutation à titre onéreux des communes. 
Cet élément sera particulièrement pénalisant sur cet indicateur pour St Didier.  
 
Une nouvelle compensation de l’Etat est instituée pour l’exonération de TFB des logements 
sociaux, seule taxe encore perçue par les communes. Ainsi les logements sociaux resteront 
exonérés de TFB mais elle sera compensée par l’Etat durant 10 ans pour les logements 
agréés entre 2021 et 2026. 
Cette mesure permettra de percevoir à St Didier la compensation d’une taxe dont 
l’exonération aujourd’hui ne produit aucune recette, notamment dans une perspective de 
développement de ce type de logements. 
 
 
  

 II. SITUATION ET ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE FONCTIONNEMENT 
 

 A. Dotations et recettes de fonctionnement 

 

Années Recettes de 
fonctionnement 

Evolution n-1 En euros par habitant 

2019 6 985 626 1 % 1 036 

2020 6 997 838 0,17 % 1 007 

2021 e 7 224 996 3,25 % 1 039 

2022 p 7 615 747 5,41 % 1 088 

2023 p 7 408 105 -2,73 % 1 049 

 
 e : estimé 
 p : prospectif 
 

o Les dotations (Chap 74) : Elles comprennent notamment la DGF qui diminue de 50% en 2022 
et s’éteindra en 2023, les compensations de l’Etat sur les exonérations fiscales, et autres 
cotations. 

o Les produits de fiscalités directe : comprend les taxes directes locales et leur compensation 
par l’Etat. 

o Les produits de fiscalité indirecte : la taxe sur l’électricité, les droits de mutation … 
o Autres recettes : produits des services, atténuations de charges, recettes exceptionnelles. 
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Zoom : Taxe additionnelle droits de mutations à titre onéreux (DMTO) 
Cette recette volatile dépend des transactions immobilières annuelles effectives sur la commune. 
Avec un niveau élevé du prix du foncier, la commune bénéficie jusqu’à présent de cette recette à fort 
rendement mais son rendement n’est ni pérenne ni certain. Il faut rester attentif à l’évolution du 
marché de l’immobilier. Cependant les prix du marché de l’immobilier ont augmenté de 20% sur 3 
ans. 
DMTO 2021 estimés :  1 100 000 € 
DMTO 2022 estimés : 1 300 000 € 
 
 

 B. Dépenses de fonctionnement 
 

Années Dépenses de 
fonctionnement 

Evolution n-1 En euros par habitant 

2019 5 137 862 0,83 % 762 

2020 5 184 390 0,91 % 746 

2021 e 5 778 753 11,46 % 831 

2022 p 6 170 576 6,78 % 882 

2023 p 6 147 292 -0,38 % 870 

 
Charges de personnel : Elles comprennent les dépenses du chapitre 012. 
Charges à caractère général : Elles comprennent les dépenses du chapitre 011. 
Atténuation de produits : Elles comprennent les dépenses du chapitre 014 (dont fiscalité transférée) 
Contingents et participations obligatoires : Elles comprennent une partie des dépenses du chapitre 65, 
inscrites à l'article 655. 
Subventions : Elles comprennent les dépenses inscrites à l'article 657 (subv associations, CCAS, écoles 
privées…) 
Intérêts de la dette : Les intérêts de la dette comprennent les frais financiers issus de la dette en cours 
cumulés avec les frais financiers des emprunts futurs issus de la prospective. 
Autres dépenses : Elles comprennent notamment, les charges de gestion courante (chap.65), les autres 
charges financières (autres articles chap.66), les charges exceptionnelles (chap.67), les dotations aux 
provisions (chap.68 mvt réel), les dépenses diverses. 
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Indicateur d’évolution de la ressource humaine : 
Les charges de personnel sont ramenées aux dépenses réelles de fonctionnement afin de mesurer 
leur poids dans les dépenses d’exploitation. 
Le ratio est le suivant : dépenses de personnel / dépenses réelles totales de fonctionnement. 
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 C. Fiscalité 
 
 

Taxe d'habitation 
La réforme de la fiscalité de 2018 a engagé la suppression de la taxe d’habitation (TH) des résidences 
principales après le dégrèvement progressif de cette dernière pour les ménages sous conditions de 
revenus. 
La TH sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements vacants ne sont pas modifiées. 
 
80 % des ménages ont été exonérés progressivement de TH entre 2018 et 2020. Pour ces ménages 
l’État verse une compensation aux collectivités sur les bases et taux figés de 2018. 
Pour les 20% des foyers restants, l’exonération sera progressive : 30% en 2021, 65% en 2022 et  
100% en 2023. En 2023 la TH sur les résidences principales disparaîtra définitivement. 
L’Etat compense auprès des collectivités le produit de la TH pour les ménages exonerés sur la base 
des taux figés de 2019. 
 
 
Taxe foncière 
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) des départements est transférée aux communes au 
1er janvier 2021. Ainsi en 2021, le taux de TFB de la commune est égal à la somme du taux TFB 
communal (16,26%) et départemental (11,03%). 
Pour les années suivantes, les communes conservent leur pouvoir de vote de taux sur le FB sur la 
base de ce taux global.  
 
Imposition 2021 
 
Taxe   Base   Taux    Produits 

TH   Compensation de l’Etat    1 220 082 € 

TH Rs          711 256 €  15,22 %       108 172 € 

TFB   13 347 748 €  27,29 %   3 629 420  € (lissé) 

TFNB               92 086 €  29,11 %           26 806  €  (lissé) 

Total                            4 984 480 € 

NB : les produits de taxes sont calculés déduction faite des dispositifs de lissage des nouvelles valeurs locatives des 
locaux professionnels de 2017.  
 

La revalorisation des bases de taxes foncières pourrait dépasser les 3% en 2022. 

 
 

 D. Soldes de gestion intermédiaires 
 
Les soldes intermédiaires de gestion permettent d’analyser le niveau de richesse de la collectivité : 

- Epargne de gestion : différences entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors 
intérêts de la dette. 

- Epargne brute : différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement (intérêts de 
la dette comprise). 

- Epargne nette : épargne brute déduction du remboursement du capital de la dette. 
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 2019 2020 2021 2022 2023 

Recettes de fonctionnement 6 985 626 6 997 838 7 224 996 7 615 747 7 408 105 

Epargne de gestion 1 894 033 1 868 092 1 493 497 1 484 793 1 329 927 

Epargne brute 1 847 764 1 813 448 1 446 243 1 445 171 1 260 813 

Taux d'épargne brute (en %) 26,45 % 25,91 % 20,02 % 18,98 % 17,02 % 

Epargne nette 1 664 947 1 563 366 1 193 481 1 189 548 896 850 

 
 

 
 

 
  

 III. ETAT DE LA DETTE 
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Encours de la dette :  retrace par année les évolutions du capital restant dû et l’annuité 
(intérêt + capital). Figure en rouge les nouveaux emprunts à contracter dans le cadre du plan 
d’investissement prospectif. 
 

 
Hypothèse : financement achat Trévoux par emprunt à 100% 
 

 
La capacité de désendettement :  détermine le nombre d’années (théoriques) nécessaires pour 
rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la 
totalité de son épargne brute. 

Le seuil de surveillance se situe à 8 ans, 
le seuil critique à 12 ans 

et l’alerte à 15 ans. 
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 IV. PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE LA COLLECTIVITE 

 
 
Projets structurants 2022 
  

2022 
Autres Batiments communaux 200 000 
Contribution logement social 225 000 
Enfouissement ch. du Colin 360 000 
Eglise 950 000 
Maison Trévoux 3 500 000 
Parking des sœurs 1 615 000 
Equipements des services 126 000 
Restaurant scolaire 80 000 
Skate Park 139 000 
Tennis couvert 90 000 
Voirie 250 000 
Vidéoprotection / Sécurité 120 000 
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 V. LES RATIOS 

 

 2020 2021 2022 2023 
Moyenne de 

la strate  
Dépenses réelles de Fct / 
habitant 

746 831 882 870 839 

Impôts directes / habitant 691 708 725 732 480 

Recettes réelles de Fct / 
habitant 

1 007 1 039 1 088 1 049 1001 

Dépenses d’équipement / 
habitant 

58 196 1 068 398 285 

Encours de dette / habitant 297 260 725 902 649 

DGF / habitant 28 22 14 11 96 

Dépenses de personnel / total 
dép. réelles Fct 

33,68 % 33,92 % 34,03 % 34,67 % 56.10 % 

Dépenses R Fct et remb capital 
dette / recettes r de Fct 

77,66 % 83,48 % 84,38 % 87,89 % 90,3 % 

Dépense equipt brut / recettes 
r de Fct 

5,76 % 18,84 % 98,2 % 37,93 % 28,5 % 

Encours dette / recettes r de 
Fct 

15,62 % 25,06 % 66,61 % 86 % 64,9 % 

 
 


