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Contenu du rapport sur les orientations budgétaires 2022

Deux mois maximum avant le vote du budget, les collectivités territoriales doivent tenir un 
débat d'orientation budgétaire (DOB), sans caractère décisionnel.

Ce débat s’appuie sur un rapport d’orientation budgétaire (ROB - articles L2312-1, D2312-
3 du CGCT) qui contient :

Les orientations budgétaires 2022 (évolution des dépenses/recettes, fiscalité..)

Les engagements pluriannuels

La gestion de la dette
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Le retour attendu à un niveau d’activité d’avant crise

 La croissance

PLF 2022 2021 2022

France +6,0 % +4,0 %

Zone € +5,3 % +4,6 %

Selon l’OCDE, la croissance s’est redressée en 2021 grâce à trois facteurs :
soutien « vigoureux » des pouvoirs publics, déploiement de vaccins efficaces et
redémarrage de nombreuses activités économiques. Le PIB global devrait selon
les projections augmenter de 5,7% en 2021 et de 4,5% en 2022. Quant aux
prévisions du gouvernement dans le PLF 2022, le Haut Conseil des Finances
Publiques les estime globalement « plausibles » mais souligne la vigilance à
apporter sur la soutenabilité à moyen terme de la dette publique.

 L’inflation

*Indice des prix à la consommation harmonisé

Banque de France 2020 2021 2022

Evolution IPCH* +0,5% +1,8% +1,4%

En parallèle du tableau ci-contre, selon les dernières données disponibles
(07/2019 à 06/2020), l’indice de prix des dépenses communales hors charges
financières progresse de façon contenue (+0,57 %), proche du niveau
d’inflation supportée par les ménages (+0,66 %). Il enregistre depuis quelques
exercices une décélération. 2 raisons principales : gel du point d’indice de la FP
et baisse continue des taux d’intérêt depuis plusieurs années. Une incertitude
demeure : l’impact à plus long terme de la pandémie sur les budgets locaux.

 Les taux d’intérêts (hypothèses)

PLF 2022 2021 2022

Taux courts (BTF 3 mois) -0,5% -0,5%

Taux longs (OAT à 10 ans) 0,3% 0,75% 5

Pour 2022, au regard de la faiblesse des taux directeurs, l’hypothèse retenue est 
le maintien des taux courts à un niveau bas. Pour les taux longs, par 
anticipation d’un prolongement des mesures monétaires accommodantes, le 
scénario pour la fin 2021 et 2022 retient l'hypothèse, prudente, que ces derniers 
sont susceptibles de remonter.



2. Une trajectoire des finances publiques toujours éloignée 
des prévisions de la LPFP 2018-2022 en raison de 
circonstances exceptionnelles
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En 2022, le déficit public se réduirait pour atteindre 4,8 %
du PIB, soit une amélioration de près de moitié par
rapport à 2021 (8,4 % du PIB). La dépense publique reste
soutenue mais se « normalise » avec la fin progressive des
mesures du « quoi qu’il en coûte ».

En ce qui concerne la dette publique, le ratio s’établirait, en
2022, à 114 % du PIB soit 1,6 points de PIB en-dessous du
niveau 2021. Pour mémoire, en 2020 et en 2021, la politique
gouvernementale en réponse à la crise a engendré une hausse
exceptionnelle de l’endettement public, pour un montant
estimé à 230 Md€, dont 165 Mds€ pour l’État et 65 Mds€ pour
la sécurité sociale.



2. PLF 2022 : la poursuite du plan de relance

Au total, 9 des 48 articles du PLF 2022 auront un impact direct sur les finances locales. Voici les principales mesures à
retenir :

Expérimentation de la 
recentralisation du RSA

 15/01/2022 : date limite de 
candidature des départements

 Compensation pour l’Etat 
basée sur la moyenne annuelle 
des dépenses RSA 2018-2020 

Stabilité de la dotation 
globale de fonctionnement 

(DGF)

 stable au global mais 
augmentation au profit des 
collectivités bénéficiaires de la 
dotation de solidarité urbaine 
(DSU) et de la dotation de 
solidarité rurale (DSR) dont 
Vallet est redevenue 
bénéficiaire en 2021

Réforme du calcul des 
indicateurs financiers 

(dotations et péréquation)

 Objectif : mieux coller à la 
réalité de la potentielle 
richesse des territoires

 Intégration de nouvelles 
ressources au potentiel fiscal 

(DMTO, TLPE…)

 Simplification du calcul de 
l’effort fiscal en le centrant 
uniquement sur les impôts 
levés par les collectivités

Soutien à l’investissement

 500 M€ de dotations de 
soutien prévues au Plan de 
Relance, dont la DSIL

 un abondement 
exceptionnel de 350 M€ de la 
DSIL est prévu afin de financer 
les CRTE

 L’enveloppe réservée à la 
protection de la biodiversité est 
doublée à 20 M€
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3. Contexte local : malgré la crise, des capacités financières 
qui s’améliorent pour les communes de la CCSL 
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Par rapport à l’année dernière, le potentiel fiscal de Vallet a très légèrement augmenté (+1%), au même rythme que la
moyenne de la strate (+1,2%). La dynamique des bases de Vallet suit donc la tendance nationale en 2021. Le revenu
imposable par habitant quant à lui augmente sensiblement (14 155€, +4,4%) et se situe dans la moyenne des communes
de la CCSL (14 011 €).
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4. Le contexte valletais : la population, une dynamique 
essentielle pour l’avenir du territoire
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En 2021, la dynamique de la population repart à la hausse et ce, plus rapidement que les années précédentes. 

2017 2018 2019 2020 2021

Population municipale 8 722 8 838 8 953 9 015 9 182

Population comptée à part 294 298 303 170* 176

Population totale 9 016 9 136 9 256 9 185 9 358

% annuel d’évolution population totale +1,33% +1,31% -0,77% +1,88%

* Baisse due à un changement de la méthode de calcul de l’INSEE.
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4. Le contexte financier de Vallet : une dette maîtrisée et 
soutenable pour réaliser les projets du mandat
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En 2021, aucun emprunt n’a été effectué sur le budget principal et le budget annexe de l’espace culturel. Concernant la
ZAC St Christophe, il est prévu de contracter un emprunt « in fine » en fin d’année. Ce prêt fonctionne comme une ligne
de trésorerie et permettra à la ville de ne pas puiser dans ses « réserves » en attendant de percevoir le produit des
ventes de lots. Autre avantage, ce prêt peut être débloqué par tranches en fonction de l’avancement des travaux. Il n’est
pas prévu de nouvel emprunt pour 2022.
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4. Le contexte financier de Vallet (suite) : une dette maîtrisée 
et soutenable pour réaliser les projets du mandat
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De bons 
ratios…

…et une 
dette saine 

et peu 
risquée.taux fixes

98%

taux 
variables

2%

Types de taux

Caisse 
d'Epargne

38%

Caisse 
française de 
financement 

local
10%

Crédit 
Agricole

48%

Banque 
Postale

4%

Prêteurs

Caractéristique de la dette totale par budget au 1
er

janvier 2022

Budget Principal Espace culturel Dette totale

Capital restant dû au 01/01/2022 2 873 476,82 € 1 323 333,19 € 4 196 810,01 €

Nombre de prêts 14 2 16

Taux actuariel 2,45% 1,04% 2,00%

Durée résiduelle moyenne (en année) 9 ans 6 mois 18 ans 12 ans 2 mois

Ratios de structure

Endettement par habitant 307 € 141,41 € 448,47 €

Capacité de remboursement* 33,97% 96,29% 42,68%

Dette sur CAF en années* 2,93   16,22   3,95   

*basée sur le voté 2021



4. Le contexte financier de Vallet : des ratios démontrant 
globalement une bonne « santé financière » vis-à-vis des 
communes de sa strate
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Recettes réelles de fonctionnement/population 927,00 €     912,00 €     927,00 €     939,00 €     946,00 €     963,00 €     

Moyenne strate nationale 1 145,00 € 1 134,00 € 1 126,00 € 1 131,00 € 1 143,00 € 1 160,00 € 

Produits des impôts directs/population 396,00 €     395,00 €     401,00 €     403,00 €     414,00 €     432,00 €     

Moyenne strate nationale 468,00 €    471,00 €    479,00 €    488,00 €    500,00 €    508,00 €    

Dotation globale de fonctionnement / population 161,00 €     144,00 €     160,00 €     162,00 €     164,00 €     143,00 €     

Moyenne strate nationale 175,00 €    157,00 €    151,00 €    152,00 €    152,00 €    153,00 €    

Dépenses réelles de fonctionnement/population 736,00 €     727,00 €     720,00 €     730,00 €     744,00 €     808,00 €     

Moyenne strate nationale 974,00 €    955,00 €    947,00 €    939,00 €    947,00 €    1 014,00 € 

Dépenses de personnel / dépenses de fonctionnement 49,50% 50,30% 52,40% 51,40% 51,90% 52,75% 

Moyenne strate nationale 54,60% 55,00% 56,60% 56,40% 56,50% 57,98% 

Dépenses d'équipement brut/population 137,00 €     167,00 €     248,00 €     294,00 €     235,00 €     171,00 €     

Moyenne strate nationale 260,00 €    265,00 €    299,00 €    320,00 €    370,00 €    309,00 €    

Encours de la dette/population 650,00 €     546,00 €     462,00 €     388,16 €     379,00 €     381,00 €     

Moyenne strate nationale 862,00 €    841,00 €    850,00 €    842,00 €    828,00 €    802,00 €    



BUDGET 2022 /

LES ORIENTATIONS
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A la date du débat d’orientation budgétaire, de nombreuses informations ne
sont pas encore connues, notamment les résultats de 2021 et les dispositions
définitives de la loi de finances. Des modifications des prévisions données
dans ce document pourront donc intervenir avant le vote du budget primitif
pour 2022.
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1. Vue synthétique des dépenses et des recettes depuis 
2014

Comme le montre le graphique ci-joint, l’autofinancement dégagé
par la section de fonctionnement est plutôt stable d’année en
année. Le projet de BP 2022 s’inscrit dans cette tendance avec un
autofinancement prévisionnel de 953 000 €. Concernant le budget
annexe de l’espace culturel, la section de fonctionnement devrait
être à hauteur de 920 K€ (subvention d’équilibre de 439 K€) et pour
le budget annexe de la ZAC St Christophe, 500 K€.

La courbe de la section d’investissement du budget principal
devrait repartir à la hausse en 2022, l’effort d’investissement de
la commune ayant été partagé avec le budget de l’espace culturel
ces deux dernières années. Le prévisionnel 2022 rejoint le niveau
d’investissement de 2018 avec environ 3 M€ de dépenses sur le
budget principal. Sur le budget annexe de l’espace culturel,
330 K€ sont prévus.
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2. Fonctionnement : une fiscalité directe locale prévisionnelle 
remaniée

Les hypothèses 
appliquées pour le BP 
2022 sont prudentes 
(+2% bases physiques 
et +2% bases légales) 
en se basant sur la 
moyenne des 
évolutions des bases 
physiques constatées 
en 2019 et 2020. 

Depuis 2021, la 
commune ne perçoit 
plus la taxe 
d’habitation sur les 
résidences principales. 
Elle perçoit en 
compensation la part 
départementale de 
TFPB ainsi qu’un 
coefficient correcteur.

En 2022, comme les 
années précédentes, 
pas de revalorisation 
des taux d’imposition 
à Vallet. Le taux de 
foncier bâti est égal au 
taux appliqué par le 
département (15%) et 
par la commune 
(18,22%).

Au regard de la 
dynamique des bases 
attendue, le produit 
fiscal prévisionnel 
2022 sera donc en 
augmentation par 
rapport à 2021 :      
+3,2 % soit +132 380 €.

Taux
Produit 2021 

prévisionnel

Estimation

produit 2022

Taxe sur le foncier bâti 33,22% 3 375 816 € 3 510 950 €

Taxe sur le foncier non bâti 46,27% 280 951 € 285 778 €

Allocations compensatrices 257 346 € 250 000 €

Versement coeff. correcteur suite suppression

TH sur résidences principales
226 272 € 226 272 €

TH hors résidences principales et locaux

vacants
14,02%* 27 235 € 27 000 €

TOTAL PRODUIT 4 167 620 € 4 300 000 €
* taux figé au niveau de celui de 2019
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2. Fonctionnement – les autres recettes : des dotations 
globalement stables

DGF

(dotation globale de 
fonctionnement)

1 330 000€

• La dotation forfaitaire : stable à 
hauteur de 650 K€

• La dotation de solidarité rurale : 
Vallet n’est plus bénéficiaire de 
la fraction cible depuis 2020 
mais conserve les parts bourg-
centre et péréquation, stable à 
hauteur de 550 K€.

• La dotation nationale de 
péréquation : en 2021, Vallet 
était à nouveau bénéficiaire, 
stable à hauteur de 130 K€.

AC

(attribution de compensation)

1 124 300 €

• Prise en compte du transfert de 
l’école de musique municipale à 
la CCSL : évaluation des charges 
transférées à hauteur de           
48 683,64 € (diminution d’autant 
de l’AC)

FPIC

(fonds de péréquation 
intercommunal)

120 000 €

• Stabilité envisagée pour l’année 
2022
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2. Fonctionnement : stabilité des dépenses (-0,9% par 
rapport au BP 2021)

Les principales évolutions prévues pour 2022 :

 des dépenses d’exploitation en très légère baisse de 0,6% par rapport au BP 2021 (-45 K€)

 des charges financières en baisse de 23,3% (-21 K€)
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3. Investissement - rétrospective des dépenses 
d’équipement
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Travaux et acquisitions - Budgets Ville et Espace culturel (TTC)

Zoom sur le Champi

Les travaux de création de l’école de musique et de réhabilitation du Champilambart se sont terminés dans leur grande 
majorité au début du printemps 2021. Le bilan financier définitif du projet pourra être fait en 2022.
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3. L’investissement projeté en 2022

Les projets phares de 2022 :

Viabilisation terrains ZAC St Christophe (500 K€ HT)

Travaux d’aménagement du futur CTM (1 500 K€ de CP) + achat matériel (véhicules, machines, etc. 82 K€)

Aménagement de la rue de Bazoges (920 K€ engagés fin 2021)

Réaménagement des salles de la ville (227 K€, salles 7 et 8/police municipale/Petit Palais)

Travaux sur l’Eglise (priorité au beffroi, 150 K€ MOE + travaux)

Programme annuel de renforcement des chaussées (100 K€)

Etude sur le restaurant scolaire (60 K€, lancée fin 2021)
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Les ressources d’investissement propres ne permettant pas de financer entièrement le programme
d’investissement 2022, un emprunt sera inscrit au budget primitif. Le volume d’emprunt pourrait être
diminué après reprise des résultats de 2021 au moment du vote du compte administratif. L’objectif est de
maîtriser l’endettement à un niveau raisonnable.

Concernant le budget pluriannuel, plusieurs AP (autorisations de programme en investissement) ou AE
(autorisations d’engagement en fonctionnement) devront être actualisées ou créées :

Montant 
de 

l’AP/AE

CP 
2018

CP
2019

CP
2020

CP 2021 CP 2022
CP 

2023
CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028 CP 2029

Ecole de 
musique/Champi 
(HT)

3 798 K€ 223 K€ 1 470 K€ 1 125 K€ 934 K€ 46 K€

Aménagement
ZAC St Christophe 
(HT)

2 000 K€ 1 470 K€ 500 K€ 30 K€

Aménagement du 
futur CTM (TTC)

2 200 K€ 100 K€ 1 500 K€ 600 K€

Réfection de 
l’église (à créer, 
TTC)

3 000 K€ 150 K€ 435 K€ 340 K€ 460 K€ 460 K€ 350 K€ 470 K€ 335 K€

3. Point sur la dette et les dépenses pluriannuelles
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CONCLUSION

En 2022, la ville de Vallet 
poursuit les projets 
engagés en respectant les 
principes suivants :

Une gestion rigoureuse 
pour dégager un 

maximum 
d’autofinancement

Un endettement 
maîtrisé

Des taux de fiscalité 
maintenus à leur 
niveau de 2014


