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Rapport d’Orientation Budgétaire 2023 
 

1-Orientations générales 
Après un exercice 2021 marqué par une reconstitution de leurs marges de manœuvre, les 
finances des collectivités locales – régions, collectivités territoriales uniques, départements, 
communes, groupements à fiscalité propre et syndicats – seraient marquées par l’inflation en 
2022. La hausse des dépenses de fonctionnement serait supérieure à celle des recettes, 
engendrant une baisse de l’épargne brute des collectivités locales. Les dépenses 
d’investissement progresseraient néanmoins et continueraient d’accompagner le 
développement économique local. 
En ce qui concerne la loi de programmation des finances publiques et la loi de finances, Les 
dispositions présentées sont issues de textes susceptibles d’évoluer dans un contexte 
particulièrement instable : 

 Le projet de loi de finances pour 2023 (adopté via le « 49.3») sera suivi comme chaque 
année d’une loi de finances définitive en décembre 2022. 

 La loi de programmation des finances publiques a été rejetée en l’état par l’Assemblée 
nationale et le débat se poursuit autour de ce texte très attendu notamment par les 
instances européennes car définissant la trajectoire des finances publiques sur 5ans. 

1.1 Environnement macroéconomique pesant pour les 
finances des collectivités locales 

Les collectivités locales évoluent dans un environnement macroéconomique défavorable en 
2022. Après avoir enregistré la contraction la plus marquée de son histoire en temps de paix 
au printemps 2020 (perte d’activité instantanée d’environ 30 % lors du premier confinement), 
l’économie française a amorcé un rebond malgré plusieurs périodes de contraintes sanitaires 
(progression du PIB de + 6,8 % en 2021 après - 7,9 % en 2020). La France n’est pas seule à 
avoir connu un tel ressaut, ce qui a généré des tensions fortes dans l’économie mondiale, 
synonymes de difficultés d’approvisionnement et de hausses des prix (composants, transport 
maritime, matières premières). Début 2022, le déclenchement de la guerre en Ukraine a 
renforcé le renchérissement des prix des matières premières, notamment pour les céréales et 
encore plus pour le gaz, du fait d’anticipations d’une rupture des approvisionnements en 
provenance de Russie. Sous l’effet des mesures gouvernementales mises en place pour 
limiter la perte de pouvoir d’achat des ménages (bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de 
l’électricité, ristourne sur les prix de l’essence), l’inflation est restée un peu plus contenue en 
France (5,8 % sur un an en août contre 9,1 % en zone euro). En dépit de la crise sanitaire, le 
soutien des politiques économiques a permis une grande résilience du marché du travail. En 
France, le taux de chômage est ressorti à 7,4 % au 2e trimestre 2022, inférieur de 0,8 point à 
son niveau de fin 2019. Les salaires ont commencé à accélérer dans le secteur privé, avec 
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une augmentation de 3,0 % sur un an au 2e trimestre, en partie en raison de la revalorisation 
du Smic. Pour faire face à ce retour de l’inflation, les banques centrales ont amorcé un 
resserrement de leur politique monétaire. Après avoir interrompu ses achats nets d’actifs, la 
BCE a procédé à une première hausse de ses taux directeurs de 50 points de base (pb) en 
juillet, suivie d’une augmentation de 75 pb en septembre ; d’autres devraient suivre. Dans ce 
contexte, les taux longs se sont vivement redressés depuis le début de l’année. Encore 
légèrement négatif en septembre 2021, le rendement de l’OAT a touché un pic à 2,37 % le 14 
juin 2022, avant de se détendre face aux craintes d’un net ralentissement économique à venir. 
Après un début d’année marqué par une nouvelle poussée épidémique, le PIB a rebondi au 
2e trimestre, bénéficiant notamment de la reprise du tourisme. À mi-année, l’acquis de 
croissance (progression du PIB enregistrée en moyenne annuelle s’il restait égal jusqu’à la fin 
de l’année) atteignait 2,5 %.  

 
En %         2021   2022   2023  
Croissance du PIB réel      6,8   2,6   0,5  
Taux de variation des prix à la consommation (IPCH)  2,1   5,8   4,7 
Taux de chômage (BIT, France entière, moy. annuelle)  7,9   7,3   7,6 

1.2 Programme de stabilité 2022-2027 et trajectoire de 
la dépense locale  

Le programme de stabilité 2022-2027 a été présenté en Conseil des ministres le 29 juillet 
2022. Il retrace la trajectoire des finances publiques fixée par le Gouvernement à l’horizon de 
5 ans pour transmission à la Commission européenne. Ce nouveau programme confirme la 
participation des collectivités locales à la limitation de l’évolution des dépenses publiques qui 
sera engagée dès 2023 pour parvenir en 2027 à un déficit public de 3 % du PIB (cf. 1er 
graphique) et à une dette stabilisée. En 2022, il est prévu une évolution de 5,3 % en valeur 
des dépenses totales (hors dette) des administrations publiques locales (APUL) dont le champ 
est différent de celui des seules collectivités locales (y compris SDIS, CCAS, Société du Grand 
Paris…). Pour les années suivantes, le programme anticipe une stabilisation en volume des 
dépenses de fonctionnement (la hausse des dépenses ne serait alors due qu’à la hausse des 
prix) et une évolution des investissements conforme au cycle électoral (hausse progressive à 
l’approche des élections municipales). Compte tenu de cette maîtrise des dépenses, les APUL 
seraient à l’équilibre en 2024-2025 puis deviendraient même excédentaires en 2026-2027 
(leurs recettes hors emprunts seraient supérieures à leurs dépenses hors remboursements 
d’emprunts), ce qui entraînerait une baisse de leur encours de dette. Les modalités concrètes 
de la contribution des collectivités locales à l’effort de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement doivent faire l’objet, selon le texte du programme, d’une concertation. Des 
précisions ont depuis été apportées sur cette participation des collectivités avec l’évocation 
d’une augmentation des dépenses de fonctionnement en moyenne annuelle de 0,5 % de 
moins que leur tendance naturelle (cf. page 12 sur les perspectives). 

1.3 L’épargne pénalisée par une hausse des dépenses 
supérieure à celle des recettes de fonctionnement 

Les différentes prospectives anticipent des dépenses de fonctionnement des collectivités 
territoriales à hauteur de 213,5 milliards d’euros en 2022 qui enregistreraient leur plus fort taux 
d’évolution depuis près de 15 ans. Il s’agit d’une augmentation de 4,9 % par rapport à l’année 
précédente, sous l’effet de l’inflation, supérieure à celle observée en 2021 et 2020 (+ 3,2 %). 
Les dépenses de personnel intégreraient plusieurs décisions gouvernementales sur les 
traitements. En premier lieu, la revalorisation du point d’indice de la fonction publique de 3,5 
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% au 1er juillet 2022, qui est la plus significative, mais à laquelle il faut ajouter la revalorisation 
des carrières et des rémunérations des agents de catégorie C, l’alignement du traitement 
minimum sur le Smic, l’amélioration du début de carrière des agents de catégorie B, 
l’instauration de la prime de précarité pour les contractuels ou encore la reconduction de la 
garantie individuelle de pouvoir d’achat (Gipa). La masse salariale pourrait ainsi progresser de 
4,1 % à un niveau de 75,2 milliards d’euros (3,4% pour les communes). Les recettes de 
fonctionnement, estimées à 256,6 milliards d’euros, progresseraient quant à elles de 3,2 % en 
raison de recettes fiscales plus abondantes, soit une hausse inférieure à celle observée entre 
2021 et 2020 (+ 5,4 %). Obtenue après avoir fait la différence entre recettes et dépenses de 
fonctionnement, l’épargne brute s’élèverait à 43,1 milliards d’euros. Elle est ainsi en baisse de 
4,4 % par rapport à l’année précédente, induisant une légère dégradation des marges de 
manœuvre financières des collectivités territoriales (pour les communes, cette baisse devrait 
être de l’ordre de 11,3%). En ce qui concerne l’Epargne nette des communes, elle devrait être 
en repli de 21,9% 

1.4 La croissance relative des investissements des 
collectivités territoriales en 2022 

Dans cette perspective, les dépenses totales d’investissement des régions, des collectivités 
territoriales uniques, des départements, communes, des groupements à fiscalité propre et des 
syndicats s’élèveraient à 69,6 milliards d’euros en 2022, contre 65,1 milliards en 2021. Elles 
s’inscriraient en hausse par rapport à l’année précédente, mais elles seraient en réalité plus 
limitées compte tenu de l’effet prix. La hausse des coûts intégrée dans les clauses de révision 
des contrats, mais également les problèmes d’approvisionnement en matières premières 
rencontrés par les entreprises des bâtiments et des travaux publics viendraient en effet limiter 
leur ampleur et les investissements locaux ne progresseraient en volume que de 2,2 % en 
2022. 
Ces dépenses d’investissement seraient financées, à hauteur de 35 %, par des recettes 
d’investissement (hors dette) en progression de 5,4 % pour atteindre 24,4 milliards d’euros. 
Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA, 6,1 milliards d’euros), principale recette 
d’investissement des collectivités locales, progresserait de 2,6 %, principalement du fait des 
évolutions contrastées des dépenses d’équipement sur les exercices 2020, 2021 et 2022. Les 
subventions en provenance de l’État seraient également dans une logique haussière grâce 
aux versements des aides du Plan de relance : les crédits de la DSIL exceptionnelle - dotation 
de soutien à l’investissement local à destination du bloc communal, ainsi que ceux des 
dotations d’investissement vers les régions (DRI) et les départements (DSID), n’ont pas tous 
été consommés en 2020 ou 2021. Il en est de même des crédits des missions sectorielles du 
Plan de relance (fonds de recyclage des friches, transports, réseaux d’eau, fibre optique…). 
Une accélération des versements pourrait être observée sur 2022 et 2023, au rythme de la 
réalisation des projets. Les emprunts nouveaux viennent compléter le financement des 
investissements sur le tiers restant (31 %) 
 

2- Perspectives 
Alors que les collectivités locales ont retrouvé en 2021 des marges de manœuvre financières 
et qu’elles confirment, en 2022, leur participation au Plan de relance en dépit d’une inflation 
élevée, la fin de mandat pourrait être perturbée par des réformes financières et fiscales 
importantes. 
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2.1 Des conséquences de l’inflation encore prévisibles en 
2023 avec des compensations étatiques prévues en loi 
de finances rectificative pour 2022 
 
2022 sera l’année d’une inflation record depuis près de 40 ans, avec une estimation de + 5,8 
%. Les conséquences sur les comptes locaux sont visibles en 2022 mais devraient être 
toujours très présentes en 2023. En effet, pour cet exercice, l’inflation est attendue encore en 
progression (+ 4,7 %) mais surtout la revalorisation de nombreux contrats (prestations de 
services, achat d’électricité et de gaz, …), ou des contributions à d’autres organismes 
(établissements d’enseignement, CCAS, SDIS, associations…) paraît difficilement évitable. 
De plus, la masse salariale absorbera l’effet année pleine de la revalorisation du point d’indice 
intervenue en juillet 2022. De même, les revalorisations du RSA d’avril et de juillet 2022 
impacteront les dépenses d’action sociale sans préjudice des décisions à intervenir au cours 
de l’année prochaine. Parallèlement à la hausse des prix, une interrogation sur la revalorisation 
des tarifs des services publics (restauration scolaire, périscolaire, …) sera très probablement 
menée par les collectivités, notamment du bloc communal, pour la rentrée 2023. 

 
2.2 Une fiscalité globalement dynamique mais 
potentiellement encore réformée 
 
En 2023, les taxes foncières devraient bénéficier d’une revalorisation forfaitaire des bases 
particulièrement élevée sauf modification juridique, car calculée sur l’évolution de l’indice des 
prix à la consommation harmonisé qui sera constatée en novembre 2022 (d’août 2021 à août 
2022, cette évolution est de 6,5 %).  
Par ailleurs, les premières analyses de la stratégie fiscale des communes et groupements 
laissent entrevoir pour 2023, d’une part de nouvelles augmentations des taux de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qui permettraient corrélativement d’adapter ceux de 
la taxe d’habitation (TH) sur les résidences secondaires, notamment dans les communes qui 
ne peuvent pas bénéficier du dispositif de majoration de cette dernière. 
En revanche, les DMTO, dont la croissance ne se dément pas depuis 2014, pourraient 
enregistrer un revirement de tendance, influencé par un marché immobilier qui pourrait ralentir 
localement en lien notamment avec la remontée des taux d’intérêt et le durcissement des 
conditions exigées pour les emprunteurs. 
 

2.3 Des indicateurs financiers modifiés 
 
La réforme des indicateurs financiers servant aux calculs des dotations et de la péréquation, 
qui fait suite à la suppression de la TH sur les résidences principales, devrait commencer à 
produire ses effets en 2023, l’année 2022 ayant bénéficié d’une neutralisation intégrale des 
nouvelles règles pour les communes et les ensembles intercommunaux. Mais les travaux du 
Comité des finances locales ont montré que le maintien de la notion de « potentiel » fiscal était 
de plus en plus mis en cause ; il n’est donc pas exclu qu’une refonte générale du système soit 
de nouveau imaginée sous l’impulsion des élus locaux. 
 

2.4 Des dépenses à nouveau encadrées et orientées vers 
la transition écologique ? 
 
La crise sanitaire a entraîné la suspension des contrats de Cahors qui limitaient l’évolution des 
dépenses de fonctionnement des plus grandes collectivités. Néanmoins, le programme de 
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stabilité 2022-2027 daté de juillet 2022, réactive la contribution des collectivités locales à 
l’effort de redressement des comptes publics. Brièvement évoquée dans ce programme, cette 
participation a été confirmée par le ministre de l’Économie et ses modalités devraient être 
entérinées en loi de programmation des finances publiques 2023-2027. Les premiers éléments 
donnés par le Gouvernement font état d’une « modération » des dépenses de 0,5 % en 
moyenne chaque année de 2023 à 2027, par rapport à leur évolution naturelle calculée sur la 
période. Dans un tel scénario, les dépenses courantes continueraient donc à progresser, de 
l’ordre de 24 milliards d’euros en 5 ans selon les estimations de la direction générale du Trésor. 
Une concertation sur ce sujet est annoncée avec les élus locaux, confiée au ministre de la 
Transition 13 écologique et de la Cohésion des territoires et au ministre délégué chargé des 
Comptes publics.  
Contrairement à celui de l’article 13 de la LPFP pour les années 2018 à 2022, l’objectif 
d’évolution des DRF, exprimé en pourcentage, sera désormais évolutif pour tenir compte de 
la reprise de l’inflation, soit adossé au PLF de l’année. 
Il correspond à une limitation de la progression des DRF au niveau du taux d’inflation minoré 
de 0,5 point entre 2023 et 2025 et de 0,45 points entre 2026 et 2027 et s’établira comme suit : 

2023 2024 2025 2026 2027 
Inflation estimative   4,30% 3,00% 2,10% 1,75% 1,75%  
Plafond d'évolution des dépenses 
de fonctionnement des collectivités 3,80% 2,50% 1,60% 1,30% 1,30% 
Le pacte de confiance devrait concerner les collectivités qui ont dépassé 40 Millions € de 
DRF. 
 
Par ailleurs, même si les crédits du Plan de relance ne sont vraisemblablement pas reconduits, 
étant entendu que des versements à ce titre devraient encore avoir lieu en 2023 et les années 
suivantes, un nouveau fonds a été annoncé par voie de presse. Doté de 1,5 milliard d’euros, 
ce « fonds vert » est destiné aux collectivités locales pour les aider à lutter contre les 
évènements climatiques. Ses modalités de financement et d’utilisation restent pour l’instant à 
préciser. Ce fonds semble s’inscrire dans la tendance des crédit octroyés par l’État aux 
collectivités locales, à savoir le financement de projets approuvés par l’État avec pour objectif 
la transition écologique. 
 

2.5 Evolution du déficit public structurel  
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Bassens 

 

3- En Savoie et ses communes 
 

3.1 La capacité de désendettement des communes et 
EPCI (Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale) en Savoie  
 

 
En 2021, les EPCI de Savoie voient une amélioration significative de leur capacité de 
désendettement qui atteint un point bas de 4,4 années. 
En revanche, les communes enregistrent une dégradation significative puisque la capacité de 
désendettement remonte à 4,5 ans sous l’effet de la crise sanitaire notamment qui a fortement 
dégradé l’épargne brute de communes très touristiques.  
La capacité de désendettement de l’ensemble des collectivités savoyardes demeure basse en 
2021, témoignant d’une situation d’ensemble favorable. 
 

3.2 La situation financière des communes en Savoie à fin 
2021 
 
En croisant les critères de « capacité de désendettement et de « taux d’Epargne Nette » : 

 20 communes étaient en situation « difficile » en 2021 (contre 13 en 2020) 
 77 communes se trouvaient en situation « fragile » (contre 62 en 2020). 
 La majeure partie des communes, soit 176 sur un total de 273, présente des ratios 

favorables. 
 

3.3 Evolution de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) 
 
Pour la première fois depuis 2014, l’écrêtement sur la dotation forfaitaire des communes est 
suspendu.  
La DGF totale (communes + EPCI) sera abondée de 320 millions d’euros en 2023.  
Cet abondement permettra de financer la croissance des dotations de péréquation qui ne 
dépendra donc plus de redéploiements de crédits au sein de la DGF.   
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En 2023, 95% des collectivités au niveau national devraient voir leur DGF maintenue ou 
augmentée par rapport à 2022. 
Il serait prudent de conserver le montant notifié en 2022, sauf spécificité du territoire (perte de 
population). 
 

3.4 Quelles Dotations de Solidarité rurale (DSR) pour les 
communes en 2023 ? 
 
La répartition définitive de la majoration estimée à 10,1% sera décidée lors du Comité des 
Finances Locales en février 2023. La prudence vaut de se fier à une évolution de 5%. 
 

3.5 Quelles mesures en faveur des collectivités en 2023 ? 
(Bloc communal) 
 
En millions d’euros Dotation de soutien à 

l’investissement local 
(DSIL) 

Dotation d’équipement 
des territoires ruraux 
(DETR) 

Fonds verts 

Pour quels projets ? 6 catégories d’opérations 
dont rénovation 
thermique, mise aux 
normes des équipements 
publics, mobilité, 
numérique … 

Attribuée selon des 
critères de population. 
Plusieurs catégories 
d’opérations 
(développement 
économique, patrimoine 
bâti…) 

Fonds permettant de 
soutenir les projets des 
collectivités favorisant la 
performance 
environnementale, 
l’adaptation des 
territoires au 
changement climatique 
et l’amélioration du 
cadre de vie.  

Enveloppe globale 570 M€ 1 046 M€ 1 500 M€ 
Crédits 2023 577 M€     906 M€     375 M€  
 
Soit 1,858 Mds € dédiés à l’investissement.  
 

3.6 Evolution du FPIC (Fonds de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Communales) pour 2023 
 
Par mesure de prudence, prévoir +5% de prélèvement supplémentaire sur l’ensemble 
intercommunal compte tenu du dynamisme économique du territoire 
 

3.7 La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives 
cadastrales 
 
Une revalorisation possible de 6,5% (cf paragraphe 2.2) mais la prudence faute d’arbitrage ne 
doit-elle pas se situer entre 3 et 5%. Préconisations d’AGATE (Agence Alpine des Territoires) 
à 3,4%. 
 

3.8 Les évolutions fiscales 
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 Depuis 2021, abattement de 50% des bases fiscales des établissements industriels, 
 La revalorisation des bases locatives induit une évolution du même taux pour les 

allocations compensatrices, 
 Possibilité de faire évoluer le taux de TH (Taxe d’Habitation des résidences 

secondaires) si augmentation de la TF (Taxe Foncière), 
 Possibilité avant le 28/2/2023 par délibération de majorer la TH « résidences 

secondaires » de + 5% à +60% pour les collectivités situées en « zone urbaine 
tendue », 

 

3.9 Le nouveau calcul du potentiel fiscal 
 
Bases VL X taux moyens nationaux + la moyenne des DMTO (Droits de Mutation à Titre 
Onéreux) sur 3 ans + TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure) + taxe sur pylônes + 
majoration taxe TH « résidences secondaires ». 
Ceci induit un risque : 

 De perte de subvention d’équipement notamment pour du Département 
 De perte accentuée de DGF par rapport à l’écrêtement 
 D’augmentation du FPIC 

 

3.10 La taxe d’aménagement 
 

 Transmission de gestion des TA (Taxe d’Aménagement) de la DDT (Direction 
Départementale des Territoires) à la DGFIP (Direction Générale des Finances 
Publiques), 

 À partir de 2023, délibérations si nécessaire à produire avant le 1er juillet pour 
application en n+1, 

 Paiements par les pétitionnaires : 2 versements à 90j et 6 mois après achèvement des 
travaux, 

 Reversement d’une partie de la TA aux EPCI : à définir en 2023 pour application en 
2024 (suivant annonce de Grand Chambéry). 

 

3.11 Les conditions de financement des collectivités 
 
Le constat est une remontée très rapide des taux d’intérêts depuis le 1er trimestre 2022, 
couplée avec la problématique du taux de l’usure pour les établissements bancaires. 
Les conséquences à ce couplage sont que certaines banques ne proposent plus de taux fixe 
et, donc, du taux variable ou de l’indexation sur le livret A. 
Si la contrainte du taux de l’usure n’existait pas, les taux fixes seraient de l’ordre de 4,5% sur 
20 ans. 
Il convient donc d’éviter le recours à l’emprunt. 
 

4- La commune 
 

4.1 Les évolutions entre le BP 2022 et le réalisé 2023 
sur le budget de fonctionnement 
 
Les chiffres ci-dessous représentent les postes principaux qui ont évolué par rapport au BP 
2022. 
L’effort collectif de réduction de dépenses et d’optimisation de recettes a permis de limiter 
l’évolution inflationniste (énergie notamment) des dépenses de fonctionnement, hors frais de 
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personnel, malgré l’inflation galopante et d’améliorer le gain de recettes nouvelles de l’ordre 
de 65 000 € (dont 38 000 € d’impôts-taxes et dotations). Ces bons résultats ont été 
complètement annihilés par des dépenses d’énergie et des dépenses de charges de personnel 
(chapitre 012) qui s’imposent à la collectivité.  

 

 

 

Les recettes réelles 
 

 
 

Les dépenses réelles 
 

 
 

 
 

 
 

Compte Nature Variation Observations

7067
redevances services 
périscolaires

18 000,00 € revalorisation des tarifs pour l'essentiel

7018 produits finis 2 200,00 € plus de valorisation photovoltaïques

73 impôts et taxes 6 700,00 €
plus de droits de mutation, de taxe sur pylones RTE et de taxe 
locale d'éléctricité

744 FCTVA fonctionnement 11 700,00 € plus d'entretien en 2021
74748 autres communes 9 600,00 € revisite des conventions St Alban et Verel

7478 autres organismes 10 000,00 € la caf a réattribué une compensation covid pour Calinours
75 autres produits 5 500,00 € plus de locations de salles

Compte Nature Variation Observations

60611 Energie-Eléctricité 17 700,00 €
économie grâce au Led mais aussi au marché SDES (éléctricité) et gaz 
avec marché 73-74 a tenu jusqu'en octobre puis envolée des prix

60613 chauffage urbain 16 300,00 € fuite d'eau à l'école du chef-lieu et augmentation tarifs du marché

60621-60622 combustibles-carburants 3 000,00 € 2 commandes de fuel sur la même année + prix carburants

60623 alimentation -23 000,00 € pas d'augmentation de prix du repas et un eu moins de repas
6135 locations mobilières -17 000,00 € pas de location mobil-home pour création classe

615121 terrains -13 000,00 € arrêt prestation Berlioz terrain de foot + reprise en régie épareuse
6156 maintenance 4 600,00 €

6184
versements à des organismes 
de formation

4 400,00 €
développement de la formation du personnel + rattrappage 
habilitations

6226 honoraires 3 000,00 €  +d'honoraires contentieux

6288 autres services extérieurs 12 500,00 €
facture TLPE en dehors contrat (géomètre) et bureau com pour 
bassens actu

41 300,00 € s'appliquent que depuis 2022
35 000,00 €  +3,5% au 1/7/2022

8 000,00 €
création de classe : on pensait éviter mais la configuration des 
classes oblige à 1 ATSEM/classe

9 000,00 € suite à accord contentieux
9 000,00 € oubli de provision même si s'équilibre avec remboursements

44 000,00 €
un agent remplacé toute l'année mais 30 000 € de 
remboursement assurance à percevoir

Calinours

Charges de personnel et frais assimilés
Primes de précarité
augmentation de l'indice de base

nouvelle ATSEM

départ dun agent 
un agent mis à disposition

Compte Nature Variation Observations
673 titres annulés -10 000,00 € moins d'exceptionnel
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4-2 les évolutions pour le BP 2023 
 
Budget de fonctionnement 
Service Multi-accueil : Nous arrivons à une stabilité du service en matière de personnel et en 
ce qui concerne les recettes idem. La prudence vaut de ne pas tenir compte de la partie 
complémentaire « Covid » pour 2023. 
 
Services périscolaires : on peut imaginer une certaine stabilité du nombre d’enfants et 
d’encadrants par conséquent entre les nouveaux logements notamment de La Nouvelle Plaine 
et le nouvel accord avec la commune de St Alban Leysse (le secteur de la route de Verel 
passant sous le régime des dérogations scolaires). 
 
Médiathèque : Nous sommes aussi sous un régime de croisière avec un développement de la 
politique « hors les murs » et d’accès au plus grand nombre d’élèves de Primaire de la 
commune avec des effectifs de personnel stabilisés. 
 
Au regard de la conjoncture et du projet de loi de Finances en cours, des évolutions possibles 
sont à débattre pour la préparation du prochain budget. 
 
Nous devrons faire face à des évolutions significatives en matière de dépenses : 

 Prix de l’énergie : le budget gaz devrait doubler pour passer de 66 000 € en 2022 à 
121 000 € en 2023 puis 103 000 € en 2024. L’électricité pourrait évoluer de 10% selon 
les dernières annonces soit + 8 000 €. 

 Premiers frais de portage de l’EPFL73 (Etablissement Public Foncier Local) pour la 
Livettaz (2 000 000 à 1%) : + 20 000 € (en investissement 2% capital) 

 + 40 000 € de prestations TLPE mais une recette nouvelle de 120 000 €. 
 Les charges de personnel : compte tenu de la hausse du point d’indice au 1/7/22 et 

dont la répercussion sera pleine en 2023, on peut déjà compter + 35 000 €. Si le GVT 
(Glissement Vieillesse Technicité) de 2022 se maintient au même taux en 2023 (3,4% 
cf paragraphe 1.3), le budget consacré au personnel pourrait évoluer de 73 000 € net 
des remboursements maladie. Un travail est à réaliser pour diminuer cet impact 
(limiter les remplacements, entretien des bâtiments à revoir, …). Attention des 
négociations sont en cours pour une nouvelle évolution de l’indice ! 

 L’enjeu sur le chapitre 65 se situe au niveau du SICSAL et du CCAS. Il serait bon de 
ne pas augmenter les participations SICSAL mais deux éléments peuvent engendrer 
une évolution : 

o Pour répondre à la pénurie d’emplois sur les activités du Centre de Loisirs, ne 
va-t-il pas être envisagé une plus juste rémunération des salariés ? prévoir à 
titre de provision + 25 000 € ? 

o Le projet de l’école de musique, s’il est porté par ce syndicat, peut engendrer 
une participation complémentaire mais peut-être sur 2024 suivant la périodicité 
choisie de remboursement 

Le CCAS en 2022 a absorbé la demande grandissante du volet social par son excédent 
des années antérieures. Il convient de parer au bon fonctionnement du CCAS en 
prévoyant + 7 000 €. Un travail de recherche d’économies est, toutefois à réaliser par 
le conseil d’administration. 

 Pour les charges financières, en votant le BP sans tenir compte des excédents 2022 
du fait d’un CA voté ultérieurement, un emprunt devra être inscrit mais il est proposé 
de ne pas inscrire d’intérêts supplémentaires en s’appuyant sur l’objectif que l’excédent 
couvrirait le besoin d’emprunts. Néanmoins, l’année dernière il était prévu des ICNE 
(Intérêts Courus Non Echus) en rattrapage de la non-inscription les années 
précédentes qui ne devraient pas se reproduire en 2023. Ainsi, ce chapitre peut être 
diminué de 25 000 € 
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 Pour le reste des dépenses de fonctionnement, les services doivent travailler sur des 
économies à réaliser encore pour faire face entre autres à l’inflation galopante. 

 
Fort heureusement, la décision d’instaurer la TLPE et le dynamisme démographique augurent 
des recettes de fonctionnement complémentaires : 

 D’une part, les Impôts locaux : tel qu’indiqué au paragraphe 3.7 une évolution 
raisonnable de 3,4 % peut être envisagée même si ceci pourrait aller jusqu’à 6,5% 
(arbitrage au niveau national pour début d’année).  Sur les bases d’imposition BP 2022, 
la recette complémentaire pourrait être de : 

o TFB => 75 800 € 
o Effet du coefficient correcteur 5 800 € 

D’autre part, de nouveaux logements ont été ou seront livrés d’ici le 31/12/2022 et 
pourraient apporter une recette supplémentaire. A ceci, va se rajouter l’activité 
économique de L’Amiral : 50 000 € (en attente de confirmation de la DGFIP). 

 L’attribution de compensation : Cela concerne Grand Chambéry. Le transfert des eaux 
pluviales est répercuté en 2023 (impact de 7 200 € par an en Fonctionnement et 
15 000 € en Investissement). 

 La DGF devrait être stabilisée compte tenu des tendances nationales 
 La DSR quant à elle devrait être revalorisée entre 2 300 et 4 600 € 
 La TLPE annoncée à 140 000 € pourrait être de 120 000 € car les commerces auront 

certainement revu leurs surfaces d’enseignes à la baisse à l’annonce de la taxe. 
 Pour les aides CAF envers le multi-accueil, il restera prudent de ne pas prévoir les 

compensations Covid : - 10 000 €. 
 
Dans l’incertitude des évolutions de 2023, ces mouvements importants pourraient avoir un 
effet légèrement positif sur l’amélioration de l’épargne de gestion. 
Ainsi, avec une épargne de gestion prévisionnelle corrigée d’opérations exceptionnelles en 
2022 oscillant entre 608 000 € et 632 000 €, on pourrait considérer un montant pour 2023 
entre 625 400 € et 649 400 €. 
 Avec une part d’annuités de 585 000 €, l’épargne nette constituée pourrait être de 40 400 € à 
64 400 € (2022 devrait se situer entre – 3000 € et 21 000 €). 
 

 
 
D’ici à 2026, la part d’annuités libérée s’élève à 146 000 €/an et encore 34 000 € en 2027. Par 
rapport à la strate (chiffres 2021) la part d’annuités de la commune (chiffres 2022) est supérieur 
de 30 € par habitant. 
La capacité de désendettement de la commune à 6,8 années en 2022 (hors vente de foncier) 
est très correcte quand on sait que légalement le seuil est à 12 ans et que les préconisations 
sont plutôt de rester sur une durée inférieure à 8-10 ans. Ceci est essentiellement lié à une 
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dette en capital peu élevée mais …..les annuités restent importantes compte tenu des 
investissements engagés avant 2014. 
 

 
Chapitre 20-21-23 Dépenses d’équipements 

 
Il est important de noter que les investissements dits récurrents et/ou de renouvellement sont 
en règle générale, à hauteur de 280 000 à 350 000 €. 
Ceci préfigure ce que le budget de fonctionnement doit dégager en excédent après avoir déduit 
le remboursement de capital emprunté et rajouté les dotations récurrentes (FC-TVA, TA 
notamment) 
En 2023, ces dépenses doivent être limitées à hauteur de 200-250 000 € pour permettre 
de financer à minima les dépenses engagées financièrement ou politiquement. 
Pour la préparation du BP 2023 et concernant les dépenses autres que récurrentes et/ou de 
renouvellement, il est proposé de reporter les seuls investissements engagés. Ce sera le seul 
excédent constaté en 2022 déduit d’un éventuel emprunt prévu au BP 2023 qui permettront 
d’engager des investissements nouveaux et qui seront budgétés dans le cadre d’une DM 
(Décision Modificative) ou d’un BS (Budget supplémentaire). 
Les projets lancés en 2022 : 

 Frais d’études pour le site de la Livettaz (CHS)  
 Chemin du patrimoine et cheminements piétons 
 Travaux de mise aux normes des bâtiments 
 Travaux rue de Gonrat 
 Frais d’études pour le groupe scolaire 
 Travaux carrefour Praz du Nant 
 Travaux route de la Ferme 
 Clôture cimetière 
 Rénovation Club House 

 

4-3 Analyse financière 
Cette analyse doit tenir compte de la situation d’endettement et de la capacité 
d’autofinancement. En ce qui concerne l’endettement, ceci a été étudié au chapitre 4.2. Les 
différents ratios sont très bons hormis les annuités de par les investissements lancés avant 
2014. 
En ce qui concerne la Capacité d’Autofinancement (CAF) nette du remboursement en capital 
des emprunts ou appelée communément Epargne Nette (EN), cette dernière permet 
d’apprécier ce que le budget de fonctionnement peut dédier à la section d’investissement 
après remboursement des emprunts. 
 

Années 2014 2018 2019 2021  
CA 2022 

max. 
DOB 2023 

max 
Epargne nette de 
gestion 149222 108578 80401 54189  29523 64400 
Epargne nette de 
gestion de la commune 
par habitant 38 26 18 11  6 13 
Epargne nette de la 
strate par habitant n-1 87 105 115 120  125 121 

 
L’année 2020 n’est pas à prendre en considération du fait de la crise sanitaire avec des arrêts 
d’activité. Ces arrêts se traduisent par une non-dépense publique et donc un meilleur résultat. 
Il est à noter qu’une partie de l’amélioration de l’épargne nette est liée à la diminution 
de l’annuité, soit 26 000 €. 
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Cette épargne nette est insuffisante même si l’on considère que le FCTVA et la TA couvrent 
les dépenses d’investissement récurrentes. Sur ce principe, ceci équivaut à dire que la 
commune n’a que 64 400 € pour autofinancer des investissements nouveaux nets de 
subventions et participations.  
 

4-4 Les incertitudes à moyen terme 
 

 Même si nous connaissons approximativement le budget du pôle scolaire 13-14 
millions d’€, la décision de faire ce projet en deux tranches est à étudier notamment 
dans le montant de la 1ère phase (Maternelles + restauration scolaire) suivant : 

o La définition des besoins nécessaires à minima,  
o L’arrêt de la prise en compte des élèves de St Alban Leysse situés sur la 

route de Verel 
o La limitation des dérogations sous quelles conditions ? 
o Etc … 

 Pour le projet de La Livettaz, les premiers scénarii financiers devraient être connus 
dans l’hiver 2022-23 

 Le projet de l’école de musique n’est pas encore défini tant sur la maîtrise d’ouvrage 
qui portera l’investissement que la hauteur budgétaire du projet 

 
Compte tenu de ces incertitudes, il est nécessaire d’établir de grandes orientations. Il peut 
être proposé dans un but de prudence financière : 

 De réserver l’excédent 2022 qui sera constaté pour financer les nouveaux 
investissements dont l’école de musique, de façon à ne réaliser aucun emprunt en 
2023 (un emprunt sera à inscrire au BP2023 mais à annuler par la suite suivant le 
constat du résultat du CA2022). 

 De considérer le montant d’annuité 2022 (611 000 €) comme étant un maximum à ne 
pas dépasser à l’issue de la 1ère tranche du pôle scolaire. Tout gain d’annuités entre 
2022 et 2027 doit être réservé pour ce projet. Ainsi, la baisse d’annuités 2022-23 
n’est pas à considérer comme une économie à terme soit 26 000 € pour cette année. 

 De se fixer comme objectif pour financer le projet de La Livettaz que le produit des 
impôts générés par les nouveaux logements en plus de la vente d’immobilier(s) doit 
permettre de financer le déficit de l’opération. 

 

5- Les orientations pour 2023 
 
Elles pourraient être les suivantes : 

 Demander à tous les salariés de la collectivité de continuer à travailler des pistes 
d’économie de charges (téléphonie-wifi, gardiennage, …),  

 Au niveau de l’investissement, veiller à optimiser les subventions à prétendre, 
 Se libérer des biens immobiliers qui n’ont plus d’intérêts pour la collectivité, 
 Viser l’efficience pour le projet de la 1ère tranche du pôle scolaire, 
 Veiller à prévoir de manière efficiente tout équipement public nouveau sur le site de La 

Livettaz car tout équipement public alourdit le déficit de l’opération, 
 Analyser le changement de l’énergie à base de gaz utilisée actuellement dans certains 

de nos bâtiments, 
 Et enfin se fixer un objectif d’épargne nette d’au moins 100 000 € voire plus si la 

commune veut préparer son budget aux futurs investissements. Cette épargne nette 
devra continuer à évoluer les années suivantes. En fonction du taux d’évolution des 
bases retenues par l’Etat et des nouvelles bases induites par les logements et locaux 
économiques en service au 1er janvier 2023, l’évolution du taux de la taxe foncière 
pourrait être la variable d’ajustement. Pour information, 2% d’augmentation du taux 
génère un montant approximatif de produit d’impôt de 45 000 €. 
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Ces orientations constituent le schéma directeur financier qu’il conviendra d’adapter 
tout au long des années. Ce schéma s’adaptera aussi en fonction des nouvelles 
ressources d’impôts locaux générées par les nouveaux logements. 
 


