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INTRODUCTION
Le Débat d’Orientation Budgétaire est le premier moment de la vie budgétaire d’un nouvel exercice. Il
est obligatoire dans les deux mois précédant le vote du budget primitif pour les communes de plus de
3500 habitants depuis la loi d’Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992.
En l’application de l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le Maire
présente au conseil municipal un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette.
Ce rapport donne lieu à débat, et à délibération pour en prendre acte. Le décret n°2016-841 du 24 juin
2016 est venu préciser le contenu du rapport dans les communes de 3500 habitants et plus, et donne
aujourd’hui la trame principale développée ci-après.

ELEMENTS DE CONTEXTE ECONOMIQUE
 INTERNATIONAL ET EUROPEEN :
Le contexte économique est fortement impacté par la crise sanitaire et sociale depuis bientôt deux
années. Cette crise mondiale s’est vite étendue aux sphères politiques, économiques et financières et le
PIB (Produit Intérieur Brut) mondial a chuté de 3,4 %.
Après une récession inédite en 2020, l’économie enregistre un net rebond en 2021 qui se poursuivrait
en 2022. L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) prévoit malgré
tout une hausse du Produit Intérieur Brut (PIB) dans des rapports récents : 4,4 % en 2022.
Même si le PIB mondial est supérieur à son niveau d’avant COVID-19, les pays sont confrontés à des
difficultés propres. Concrètement, le constat économique est positif, mais la reprise est inégale.
Il est estimé que les mesures prises par les Etats et les Banques Centrales ont contenues les effets néfastes
à notre échelle. Notamment si l’on regarde les économies émergentes et en développement, elles
subissent des niveaux de dette élevés et ne peuvent pas réagir simultanément sur le front sanitaire et
économique. Pour deux tiers d’entre-elles, les pertes de revenus par habitant subies en 2020 ne seront
pas recouvrées en 2022.
L’augmentation de la demande couplée à la réouverture des marchés a provoqué l’inflation des matières
premières et des énergies, un phénomène décuplé par les tensions des chaînes d’approvisionnement,
fortement impactées par la pandémie. Un des impacts directs fut également la hausse du coût des
transports.
Ces tensions inflationnistes sont faibles pour l’Europe au regard des pays aux économies évoquées. Il
est supposé qu’une fois les « goulets d’étranglement » résorbés, l’on observe un ralentissement à brève
échéance.
Dans les pays du G20 le pic de hausse des prix à la consommation observé fin 2021 devrait décélérer
courant 2022. En parallèle on observe cependant une progression des coûts du secteur tertiaire due
notamment aux tensions salariales.
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 FRANCE :
On estime une progression du Produit Intérieur Brut (PIB) de 6,3 % en 2021, cette progression illustre
l’effet de rattrapage post-confinement (en 2020 le PIB a régressé de 8 %). Pour 2022 celui-ci devrait
augmenter de 4 % rejoignant le potentiel réel de la nation, découlent encore les effets de la relance
gouvernementale.
Les facteurs de la croissance sont divers :
- Progression de la dépense des ménages à la réouverture des activités économiques depuis la
période estivale (+0,9 %).
- Reprise des activités tertiaires (hébergement, restauration, etc.) (+42,8 %) et reprise des services
de transport (+11,8 %).
- L’étouffement de la crise de l’emploi : aux suppressions massives enregistrées succède une
vague de création d’emplois salariés enfin supérieure en nombre. La population active retrouve
une trajectoire tendancielle (7,6 % de chômage en septembre 2021).
- Une accélération des investissements constatée en 2021 dépassant légèrement le niveau d’avant
crise, sauf pour les produits manufacturés enregistrant un léger repli.
C’est courant 2022 que l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) estime
que la France récupèrera son niveau d’activité d’avant crise. Tant sur la consommation des ménages,
que sur les exportations françaises qui souffraient encore à la milieu 2021 de 10 points de retard sur
2019. On constate parallèlement que les entreprises non-financières ont repris de la dynamique (+1,1 %
niveau d’avant crise).
Il est possible de chiffrer le montant de cette perte d’activité due à la pandémie de Covid-19. Dans ses
projections publiées en décembre 2019, la Banque de France prévoyait une progression du PIB français
de 1,1 % et 1,3 % respectivement pour 2020 et 2021. Puisque le PIB était 2 425,7 milliards d’euros en
2019 (et aurait donc pu atteindre 2 484 milliards d’euros en 2021), on peut en conclure que la pandémie
de Covid-19 a causé une perte d’environ 58 milliards d’euros pour l’économie française, soit autant de
richesses non créées en 2020 et 2021.
En France et à l’international, la conjoncture économique et financière restera éminemment liée à la
situation sanitaire au cours des prochains mois : les enjeux graviteront autour de la dynamique de
l’inflation et des réactions des banques centrales qui en découlent en termes de politique monétaire.
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LA LOI DE FINANCES 2022 – MESURES POUR
LES COLLECTIVITES
 LES DOTATIONS DE L’ETAT :
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) reste stable en 2022 avec une enveloppe de 26,8 Md€,
soit 18,3 Md€ pour le bloc communal et 8,5 Md€ pour les départements. L’évolution du montant de la
DGF concerne les modalités de répartition de la DGF des communes, des EPCI à fiscalité propre et des
départements, ainsi que des ajustements relatifs aux dispositifs de péréquation horizontale.
La Loi prévoit notamment une majoration des dotations de péréquation des communes : + 95 M€ pour
la dotation de solidarité urbaine (DSU) et + 95 M€ pour la dotation de solidarité rurale (DSR). Cette
augmentation supérieure à 2021 renforce l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’Etat.
Également, elle poursuit la progression de la péréquation versée aux communes des départements
d’outre-mer, qui bénéficient actuellement d’une quote-part : la dotation d’aménagement des communes
d’outre-mer (DACOM). Ce, au travers de la dotation de péréquation outre-mer (DPOM).
Dans cette perspective toujours, la Loi de Finances (LF) prévoit un élargissement de la dotation de
soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, créée en 2019, dont le montant passerait de
10 à 20 millions d’euros. Elle élargit les bénéficiaires et les enveloppes réparties.
LaLF propose enfin un ajustement de la répartition du fonds national de péréquation des droits de
mutation à titre onéreux perçus par les départements (FNP DMTO). Rendu nécessaire par l’évolution
du panier de recettes des départements à l’issue de la réforme de la fiscalité locale, la répartition du FNP
DMTO fait en effet intervenir le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties départemental (TFPB) de
l’année précédente. À compter de 2022, ce critère ne pourra plus être utilisé, les départements ne
percevant plus de TFPB depuis 2021. Il est proposé de conserver le taux de TFPB adopté en 2020, de
manière transitoire en 2022, le temps de trouver, en concertation, une solution plus pérenne en lien avec
le Comité des Finances Locales et les départements.

 LES INDICATEURS :
Les indicateurs financiers utilisés dans la répartition de la DGF sont partiellement réformés dans le projet
de loi de finances, notamment concernant leurs modalités de calcul. Elle vise à tenir compte du nouveau
panier de ressources des collectivités et des mouvements croisés fiscaux récents (Exemples :
Récupération de la Taxe d’Habitation départementale pour les communes ; la compensation pour les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et les départements par une fraction de
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)).
Les modalités de calcul des indicateurs financiers suivants se voient ainsi modifiées :
- Potentiel Financier (dont agrégé) : Intégration de plusieurs impositions communales (Objectif :
refléter une image fidèle de la richesse relative des collectivités concernées).
- Effort fiscal (dont agrégé) : Indicateur centré désormais sur les produits perçus (Objectif :
comparer les impôts levés à ceux qu’elle pourrait lever si elle appliquait les taux moyens).
- Les diverses dotations : La fraction de correction est étendue pour éviter la déstabilisation et
neutraliser les diverses réformes en 2022.
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 LE PLAN DE RELANCE :
La loi de Finances pour 2022 s’inscrit dans la poursuite des efforts engagés avec la mise en place du
plan « France relance » destiné à soutenir l’économie du pays malmenée par la crise sanitaire, et vise un
rétablissement progressif des finances publiques. Avant le 31 décembre 2021, l’objectif était d’engager
117 Md€ de crédits.
Son déploiement se poursuivra en 2022 : laLF 2022 prévoit ainsi l’ouverture de 12,9 Md€ de crédits de
paiement destinés à couvrir une part des engagements déjà réalisés en 2021. Il prévoit également
l’ouverture de 1,2 Md€ d’autorisations d’engagement (AE) supplémentaires, destinées à intensifier
l’action du plan en matière d’emploi et de formation professionnelle, d’infrastructures de transports, de
dépenses d’investissement et de modernisation ou encore de recherche.

 LA REFORME DE LA TAXE D’HABITATION SUR LES RESIDENCES
PRINCIPALES :
Poursuite de la suppression à horizon 2023 de la taxe d’habitation sur les résidences principales, où l’on
rappelle que les communes perçoivent l’ancienne part départementale, ajustée par un coefficient.
Pour les EPCI recevant une fraction de TVA désormais, afin d’éviter un effet d’aubaine inattendu en
2020 elles bénéficieront d’une dynamique basée sur 2022 estimée à +5,4 % dans la LF.
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DIAGNOSTIC FINANCIER RETROSPECTIF
 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

RECETTES

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

CA 2021

EVO 2020/2021

EVO moyenne
sur 5 années

013 - Atténuation de charges

38 032 €

60 392 €

32 294 €

35 518 €

51 135 €

43,97%

7,68%

70 - Produits des services

576 154 €

605 824 €

566 128 €

482 891 €

454 696 €

-5,84%

-5,75%

3 130 598 €

3 389 604 €

3 382 588 €

3 442 264 €

3 613 704 €

4,98%

3,65%

73 - Impôts & taxes
Dont AC de l'EPCI

354 898 €

347 111 €

323 119 €

308 453 €

314 966 €

2,11%

-2,94%

1 362 423 €

1 400 133 €

1 415 545 €

1 503 015 €

1 507 624 €

0,31%

2,56%

521 454 €

520 219 €

519 092 €

521 048 €

519 159 €

-0,36%

-0,11%

191 396 €

270 109 €

323 571 €

250 608 €

188 833 €

-24,65%

-0,34%

5 298 603 €

5 726 063 €

5 720 125 €

5 714 295 €

5 815 992 €

1,78%

2,36%

384 531 €

19 857 €

917 213 €

77 156 €

23 095 €

-70,07%

-50,50%

76 - Prdts financiers + 78 Reprises amort/prov.

4 529 €

12 348 €

4 003 €

7 123 €

3 281 €

-53,94%

-7,74%

042 - Opérations d'ordre

81 821 €

63 142 €

10 060 €

525 €

275 €

-47,66%

-75,92%

002 - Excédent reporté

38 367 €

3 464 136 €

2 350 972 €

1 474 958 €

1 070 827 €

-27,40%

129,85%

5 807 851 €

9 285 546 €

9 002 373 €

7 274 058 €

6 913 470 €

-4,96%

4,45%

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

CA 2021

EVO 2020/2021

EVO moyenne
sur 5 années

0,88%

41,45%

5,20%

74 - Dotations & participations
Dont DGF
75 - Autres produits de gestion courante
Recettes réelles de fonctionnement
77 - Produits exceptionnels

Total Recettes de fonctionnement

Pourcentage du total RRF
013 - Atténuation de charges

0,72%

1,05%

70 - Produits des services

10,87%

10,58%

9,90%

8,45%

7,82%

-7,49%

-7,92%

73 - Impôts & taxes

59,08%

59,20%

59,13%

60,24%

62,13%

3,14%

1,27%
-5,17%

Dont AC de l'EPCI
74 - Dotations & participations
Dont DGF
75 - Autres produits de gestion courante
Part de la fiscalité et des dotations

0,56%

0,62%

6,70%

6,06%

5,65%

5,40%

5,42%

0,33%

25,71%

24,45%

24,75%

26,30%

25,92%

-1,45%

0,20%

9,84%

9,09%

9,07%

9,12%

8,93%

-2,10%

-2,41%

-25,97%

-2,63%

1,75%

0,95%

3,61%

4,72%

5,66%

4,39%

3,25%

84,80%

83,65%

83,88%

86,54%

88,06%

Les recettes réelles de fonctionnement enregistrent plus de 5,8 M€ en 2021. Cette première évolution
positive depuis 2018 rassure sur la reprise d’un dynamisme pour faire face à l’évolution des dépenses.
Les recettes principales sont encore la fiscalité (impôts et taxes), les dotations et participations, et le
produit des services, respectivement chapitres 73-74-70.



LA FISCALITE

Le produit de la fiscalité corrigé dépasse les 3 M€ cette année, le dynamisme est maintenu comme la
réforme le prévoyait. En effet, la suppression effective de la taxe d’habitation sur les résidences
principales entraîne pour les communes une absence totale de recettes sur cette catégorie d’impôt.
Pour rappel, la différence de produits est récupérée d’une part avec récupération du taux de foncier bâti
du département (+12,03 %), et d’autre part avec un coefficient corrigeant l’écart de recettes restant.
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Pour la commune de La Balme de Sillingy le coefficient est important, il est d’environ 1,75. Le
dynamisme est ainsi maintenu par son application aux produits, lesquels bénéficient du dynamisme des
bases, ou des taux votés.
Chaque commune possède ses particularités en termes de valeur cadastrale et de taux d’imposition, ce
qui est cependant pertinent est le produit qu’ils dégagent. En effet, La Balme de Sillingy s’inscrit sur la
moyenne nationale des communes de sa strate de population, soit 697 € par habitant, et ce malgré un
choix opéré de geler les taux d’impôts locaux depuis 2012.
Lexique :
-

-

FNB : Taxe sur le Foncier Non-Bâti
AC de l’EPCI : Attributions de compensations de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal
(soit la Communauté de Communes Fier et Usses). Il s’agit des reversements de fiscalité (taxe
professionnelle notamment).
TH : Taxe d’Habitation
FB : Taxe sur le Foncier Bâti
Coef. Corr. : Coefficient de majoration des recettes de Foncier Bâti équilibrant la perte de recettes liée à
la suppression de la TH, sans impact sur le contribuable Balméen.

Pour 2022, l’Etat prévoit une revalorisation des bases de 3,4 %, cette hausse exceptionnelle qualifiée de
« rattrapage » serait liée au retour de l’inflation et au coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs
locatives. Le dynamisme des bases envisagé cette année par la loi de finances 2022 permettrait à la
commune de bénéficier d’environ 90 000 euros de produits supplémentaires.
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Les autres ressources que l’on trouve au chapitre 73 sont le versement du Fonds National de Garantie
Individuelle des Ressources (FNGIR) et la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et de publicité
foncière. La prudence et la sincérité nous invite à inscrire des sommes équivalentes pour le FNGIR, et
d’augmenter légèrement la prévision budgétaire pour la taxe additionnelle au regard des résultats
moyens constatés sur les 5 derniers exercices (encore 148 % du prévisionnel pour 2021).



LES DOTATIONS ET PRELEVEMENTS

Tout d’abord, les dotations et prélèvements de l’Etat représentent une majorité de fonctionnement des
Chapitre 74 lié aux dotations (recettes de fonctionnement), et Chapitre 014 lié aux atténuations de
produits (dépenses de fonctionnement). Pour ce dernier il s’agit principalement du Fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) auquel participe la commune.
Concernant les dotations générales la commune bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement
(forfaitaire + solidarité rurale), mais aussi d’un reversement de péréquation du Fonds national de
garantie individuelle des ressources (FNGIR).
Une baisse des recettes est enregistrée en 2021 pour plus de 40 000 euros, il s’agit du recul de la part
reversée à La Balme de Sillingy pour le FNGIR. La prudence nous invite à prévoir une légère baisse de
ses dotations pour l’année à venir, les enveloppes générales étant une nouvelle fois redistribuées.

Le Chapitre 74 est également composé de la Compensation Financière Genevoise, issue de l’accord
franco-suisse du 29 janvier 1973 visant à compenser le manque à gagner fiscal des collectivités
françaises frontalières sur lesquelles résident des travailleurs frontaliers qui bénéficient des
infrastructures et services publics.
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Elle stagne pour 2021, l’enveloppe dépend du nombre de frontaliers résidants sur le territoire
départemental et communal, le contexte sanitaire n’ayant pas eu d’impact sur cette catégorie
d’administrés, l’on peut estimer des recettes similaires pour l’exercice à venir.
Chapitre 74

2017

2018

2019

2020

2021

EVO N/N-1

EVO Moy.
sur 5 ans

Compensation Financière
Genevoise

420 413 €

444 638 €

499 037 €

512 952 €

512 589 €

-0,07%

5,08%

Les recettes restantes au chapitre 74 sont diverses, elles concernent : les versements de la Caisse
d’Allocation Familiales pour le fonctionnement des Garderies et du Périscolaire ; la récupération de la
T.V.A. au travers du fonds de compensation ; les compensations de l’Etat pour les réformes fiscales ; et
le versement d’organismes ou autres collectivités territoriales.
Ces enveloppes étant variables et dépendantes de l’exercice passé ou en cours, les crédits prévisionnels
seront calculés sur une moyenne pluriannuelle, avec un regard sur la tendance N-1 et les prévisions de
fonctionnement 2022.



LES PRODUITS DES SERVICES ET DE GESTION COURANTE
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Pour 2021 il avait été envisagé une prudence sur ces chapitres budgétaires 70 et 75 à la lumière de la
crise et de la diminution observée en 2020. La perte programmée de certains revenus avait été intégrée
et s’est confirmée sur 2021. Parallèlement, les redevances des services sportifs, culturels, et surtout
scolaires ont repris et l’on retrouve des niveaux de recettes proche de 2019. On peut estimer que la
reprise d’activité, même si elle n’est pas totale, ne viendra plus grever le budget de fonctionnement sur
ces catégories de recettes. Pour 2022 on envisage une légère progression avec la poursuite de la reprise
totale des activités.

 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

DEPENSES

EVO 2020/2021

EVO moyenne
sur 5 années

1 362 919 €

1,85%

-1,99%

2 214 092 €

13,28%

2,85%

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

CA 2021

011 - Charges à caractère général

1 476 749 €

1 429 386 €

1 387 293 €

1 338 117 €

012 - Charges de personnel

1 978 732 €

1 910 822 €

1 905 075 €

1 954 557 €

014 - Atténuation de produits

70 575 €

89 969 €

68 353 €

70 166 €

74 753 €

6,54%

1,45%

65 - Autres charges de gestion courante

182 439 €

180 739 €

208 674 €

181 104 €

219 011 €

20,93%

4,67%

3 708 494 €

3 610 917 €

3 569 395 €

3 543 944 €

3 870 775 €

9,22%

1,08%

66 - Charges financières

Dépenses réelles de fonctionnement

178 184 €

168 972 €

151 497 €

135 899 €

119 245 €

-12,25%

-9,55%

67 - Charges exceptionnelles

13 897 €

17 284 €

36 180 €

51 577 €

6 951 €

-86,52%

-15,90%

68 - Dotations aux amort. et provisions

341 670 €

371 087 €

353 066 €

431 756 €

454 954 €

5,37%

7,42%

042 - Opérations d'ordre

383 915 €

3 500 €

917 277 €

68 823 €

4 500 €

-93,46%

-67,10%

4 626 160 €

4 171 761 €

5 027 415 €

4 231 999 €

4 456 425 €

5,30%

-0,93%

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

CA 2021

EVO 2020/2021

EVO moyenne
sur 5 années

-6,75%

-3,03%

Total Dépenses de fonctionnement

Pourcentage du total DRF
011 - Charges à caractère général

39,82%

39,59%

38,87%

37,76%

35,21%

012 - Charges de personnel

53,36%

52,92%

53,37%

55,15%

57,20%

3,71%

1,75%

1,90%

2,49%

1,91%

1,98%

1,93%

-2,46%

0,37%

014 - Atténuation de produits
65 - Autres charges de gestion courante
Part des charges générales et du personnel

4,92%

5,01%

5,85%

5,11%

5,66%

10,72%

3,56%

93,18%

92,50%

92,24%

92,91%

92,41%

-0,54%

-0,21%

Les dépenses réelles de fonctionnement enregistrent près de 3,98 M€ en 2021. La commune a respecté
ses engagements de 2021 malgré des charges supplémentaires liées à la gestion et l’administration du
Centre de vaccination (retrouvées en recettes, puisqu’elles sont remboursées par l’Agence Régionale de
Santé).
On notera également la hausse de 20 % des dépenses affectées sur le chapitre 65, laquelle sera maintenue
en 2022. Elle correspond aux dépenses sociales (versement CCAS) ou pour les associations et résulte
de la politique communale d’accentuer son aide sociale et à la vie associative.
Comme dans toutes les collectivités, la part des charges à caractère général (35,21 %) et des charges de
personnel (57,20 %) représente l’essentiel des dépenses réelles de fonctionnement.
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LES CHARGES DE PERSONNEL

Chapitre 012 - Etat synthétique du Personnel
LA BALME DE SILLINGY - EFFECTIFS au 01/01/N
NOMBRE D'AGENTS

54

Equivalent temps plein (ETP)

48,09

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

1

5

36

Non Titulaires sur postes permanents

12

Postes fonctionnels

0

Saisonniers

0

Apprentis

0

Intervenants extérieurs

10

10 x Agents recenseurs vacataires

Cette photographie du personnel au 1er janvier 2022 donne un aperçu de la masse salariale.
Comme prévu depuis 2016 mais non réalisé et comme annoncé, la commune a cette année dépassé les
2M€ de dépenses de personnel. En effet, la structuration des services et les divers recrutements en
résultant, ainsi que l’évolution des carrières « Glissement vieillesse – technicité » augmentent le chapitre
budgétaire principal de fonctionnement. En contrepartie la commune s’est dotée du personnel compétent
nécessaire à son bon fonctionnement. Pour 2022 cette enveloppe sera maîtrisée pour donner une
visibilité pérenne des dépenses liées aux services communaux.
Sur les ratios suivants tirés des résultats des collectivités territoriales, La Balme de Sillingy se hisse au
niveau moyen national pour sa strate de population (5 000 à 10 000 habitants) de part du budget consacré
aux dépenses de personnel, soit : 57,20 % de son budget de fonctionnement (moyenne strate 57,50 %).



LES CHARGES A CARACTERE GENERAL ET AUTRES CHARGES

Concernant les charges à caractère général, Chapitre 011, le constat est très positif. En effet, la reprise
totale des activités courantes et l’inflation constatée n’a pas empêché la commune de maîtriser ses
dépenses de fonctionnement. Le rapprochement des crédits prévisionnels de ceux réalisés répond aux
bons respects des règles budgétaires et notamment du principe de sincérité, tout en réduisant le montant
total des dépenses au regard des années passées (diminution lissée de 2 % des charges à caractère général
depuis 2018).
Pour l’exercice 2022, l’exercice consistera à optimiser les postes de dépenses et contrebalancer la
dynamique inflationniste attendue sur les matières premières et les énergies, et ainsi de maintenir un
niveau de dépenses similaire à celui des exercices passés.

12

CHAPITRE 011

2017

2018

2019

2020

2021

EVO N/N-1

EVO Moy. sur 5
ans

BP

1 680 968 €

1 814 417 €

1 897 185 €

1 773 342 €

1 648 715 €

-7,03%

-0,48%

CA

1 476 749 €

1 429 386 €

1 387 293 €

1 338 117 €

1 362 919 €

1,85%

-1,99%

% réalisation BP

87,85%

78,78%

73,12%

75,46%

82,67%

 L’ENDETTEMENT :



LE PROFIL DE REMBOURSEMENT

La commune dispose à ce jour d’un encours de 5,04 M€, lui grevant 2,05 % de ses charges de
fonctionnement au titre des remboursements des intérêts d’emprunts.
La dette directe et indirecte se profile de cette façon : trois paliers distincts ressortent, en 2024, en 2026,
puis en 2031, pour ensuite voir l’extinction à horizon 2037. A court et moyen termes la commune
récupèrera une marge de manœuvre supplémentaire qu’elle pourrait mobiliser.
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LA SOLVABILITE

Le ratio phare de solvabilité et parlant pour tout usager est la capacité de désendettement. Il s’agit du
rapport direct entre l’épargne brute de gestion ou capacité d’autofinancement brute, et l’encours total de
la commune. On obtient alors un résultat brut en nombre d’années, c’est le temps qu’il faudrait à la
commune pour rembourser sa dette si elle consacrait l’intégralité de son épargne dégagée en
fonctionnement, à son épuration.
Exemple 2021 :
_ Encours des emprunts divisé par la CAF Brute = Recettes Réelles de Fonctionnement – Dépenses
réelles de fonctionnement – Remboursement des intérêts d’emprunts (Chapitre 66).
_ Soit : 5 039 376 / (5 815 992 – 3 870 775 – 119 245) = 5 039 376 / 1 825 972 = 2,76 années.
On considère qu’une commune est en bonne santé financière si ce rapport est inférieur à sept années, et
le seuil d’alerte commun serait de 12 ans, choisi sur une moyenne de cycle de vie d’un investissement
avant sa réhabilitation, et ainsi alerter des éventuels écueils à long terme.

Depuis 2018 cette capacité de désendettement décroît légèrement, à savoir que selon le résultat
d’exploitation, souvent variable ces deux dernières années, le ratio est directement impacté. Ainsi, la
progression des dépenses réelles de fonctionnement supérieure à celle des recettes réelles a diminué
l’épargne brute dégagée, expliquant l’absence de baisse pour 2021. Néanmoins, 503 000 € ont bien été
remboursés sur le total des encours durant 2021, portant leur solde à 5 039 376 €. La capacité de
désendettement devrait reprendre une dégression mécanique en 2022.
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 EPARGNE ET INVESTISSEMENT :



LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Comme cela avait été annoncé, l’exercice 2021 a dégagé un résultat important, malgré l’évolution des
dépenses de fonctionnement abordée ci-dessus ; tel était l’enjeu annoncé pour 2021, se structurer sans
oblitérer ses capacités d’action. Ainsi, la Capacité d’AutoFinancement (CAF) reste stable à l’issue de
cet exercice. Cependant, en prenant en compte les recettes directes d’investissement l’on retrouve un
autofinancement fort et d’avant crise.
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Epargne = CAF (Capacité d'autofinancement)

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

CA 2021

EVO moyenne
sur 5 années

Epargne de gestion (EG)

1 590 108 €

2 115 146 €

2 150 730 €

2 170 351 €

1 945 217 €

5,17%

Epargne brute (EB)

1 411 925 €

1 946 174 €

1 999 233 €

2 034 453 €

1 825 972 €

6,64%

Epargne nette

923 103 €

1 463 959 €

1 514 421 €

1 547 270 €

1 322 927 €

9,41%

Autofinancement

1 606 328 €

2 203 876 €

2 254 862 €

2 803 154 €

2 235 987 €

8,62%



EPARGNE DE GESTION : Recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement



EPARGNE BRUTE : Epargne de gestion – remboursement des intérêts d’emprunts



EPARGNE NETTE : Epargne brute – remboursement du capital de la dette



AUTOFINANCEMENT : Epargne nette + Recettes réelles d'investissement hors emprunts (FCTVA, Taxes d'aménagement et additionnelle aux mutations, etc.)

L’indicateur de solvabilité intéressant sur ces soldes est le taux d’épargne, brute et nette, de la commune.
Il s’agit de comparer les CAF Brute, et Nette, aux recettes réelles de fonctionnement. Respectivement,
il est considéré que la commune à un bon taux de CAF Brute lorsqu’il est supérieur à 20 %, et de CAF
Nette lorsqu’il est supérieur à 10 %. La commune de La Balme de Sillingy se maintient au-dessus de
ces indicateurs depuis maintenant quelques années. A titre de comparaison, le taux moyen d’épargne
brute d’une commune française se situerait aux alentours de 13% en 2019.
RATIOS DE SOLVABILITE BUDGETAIRE
Taux d'Epargne Brute

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

CA 2021

26,65%

33,99%

34,95%

35,60%

31,40%

25,57%

26,48%

27,08%

22,75%

3,35

3,02

2,72

2,76

11,37%

11,12%

10,90%

10,70%

Taux Bon si > 20 % / Taux Correct si > 10 % / Taux d'Alerte < 7 %
Taux d'Epargne Nette

17,42%

Taux Bon si > 10 % / Taux Correct si > 7 % / Taux d'Alerte < 5 %
Capacité de désendettement

4,96

Taux Bon si < 7 ans / Taux Correct si < 11 ans / Taux d'Alerte > 15 ans
Ratio de Solvabilité

12,59%

Taux Bon si < 15 % / Taux Correct si < 20 % / Taux d'Alerte > 25 %
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LES DEPENSES D’EQUIPEMENT

Les dépenses d’équipement sont les investissements consentis par la commune intégrant le patrimoine
de la collectivité. A ce titre, elles représentent 84,22 % des dépenses d’investissement, que l’on retrouve
aux chapitres 21 et 23. Ces dépenses ont connu un recul d’un tiers de leur valeur totale en 2020,
principalement lié au contexte sanitaire, en 2021 leur montant total absorbe ce recul et revient aux
valeurs d’investissement d’avant crise, dont la répartition est la suivante :
Les dépenses liées aux bâtiments sont principalement des travaux sur le groupe scolaire de Vincy, et
malgré leur part prépondérante la commune de La Balme de Sillingy n’a pas mis de côté l’entretien et
le développement des infrastructures routières et de réseaux, un niveau similaire d’investissement a été
réalisé dans ces deux topics.
En outre, la commune a mobilisé le double des fonds habituels pour le renouvellement de ses matériels
informatiques et numériques, et ce tout particulièrement en faveur de l’éducation de nos enfants.

Les dépenses principales sont notamment :
-

Extension du groupe scolaire de Vincy : 2,3 M€
Travaux Route de la Catie – Piste Mixte : 401 000 €
Travaux d’accès au Programme d’Aménagement d’Ensemble des Grandes Vignes : 202 000 €
Réseaux Route des Vieux Rotets : 118 000 €
Plan numérique pour les groupes scolaires : 81 000 €
Renouvellement du Parc de Véhicule : 69 000 €
Vidéoprotection : 102 000 €
Travaux annuels de réfection des réseaux et voiries divers : 220 000 €
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LES RATIOS D’ANALYSE

Lexique Ratios : (Source Direction Générale des Collectivités Locales)
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / population : montant total des dépenses de fonctionnement en
mouvements réels. Les dépenses liées à des travaux en régie (crédit du compte 72) sont soustraites aux DRF.
Ratio 2 = Produit des impositions directes / population (recettes hors fiscalité reversée).
Ratio 2 bis = Produit des impositions directes / population. En plus des impositions directes, ce ratio intègre les prélèvements
pour reversements de fiscalité et la fiscalité reversée aux communes par les groupements à fiscalité propre.
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / population : montant total des recettes de fonctionnement en
mouvements réels. Ressources dont dispose la collectivité, à comparer aux dépenses de fonctionnement dans leur rythme de
croissance.
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement / population : débit des comptes 20 (immobilisations incorporelles) sauf 204
(subventions d’équipement versées), 21 (immobilisations corporelles), 23 (immobilisations en cours), 454 (travaux effectués
d’office pour le compte de tiers), 455 ou 456 selon les nomenclatures (opérations d’investissement sur établissement
d’enseignement) et 458 (opérations d’investissement sous mandat). Les travaux en régie sont ajoutés au calcul.
Ratio 5 = Dette / population : capital restant dû au 31 décembre de l’exercice. Endettement d’une collectivité à compléter
avec un ratio de capacité de désendettement (dette / épargne brute) et le taux d’endettement (ratio 11).
Ratio 6 = DGF / population : recettes du compte 741 en mouvements réels, part de la contribution de l’État au fonctionnement
de la collectivité.
Ratio 7 = Dépenses de personnel / DRF : mesure la charge de personnel de la collectivité ; c’est un coefficient de rigidité car
c’est une dépense incompressible à court terme, quelle que soit la population de la collectivité.
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + Remboursement de dette) / RRF : capacité de la collectivité
à financer l’investissement une fois les charges obligatoires payées. Les remboursements de dette sont calculés hors gestion
active de la dette. Plus le ratio est faible, plus la capacité à financer l’investissement est élevée ; a contrario, un ratio supérieur
à 100 % indique un recours nécessaire à l’emprunt pour financer l’investissement. Les dépenses liées à des travaux en régie
(crédit du compte 72 en opérations budgétaires) sont soustraites des DRF.
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement / RRF = taux d’équipement : effort d’équipement de la collectivité au regard de
sa richesse. À relativiser sur une année donnée car les programmes d’équipement se jouent souvent sur plusieurs années. Les
dépenses liées à des travaux en régie, ainsi que celles pour compte de tiers sont ajoutées aux dépenses d’équipement brut.
Ratio 11 = Dette / RRF = taux d’endettement : mesure la charge de la dette d’une collectivité relativement à sa richesse.

Encours de la dette au 31 Décembre
N°

RATIOS OBLIGATOIRES DE NIVEAU

6 029 604 €

5 542 421 €

5 039 376 €

-9,08%

CA 2019

CA 2020

CA 2021

EVO N-1

Moyenne strate
5 000 à 10 000
habitants Données 2020

1

Dépenses réelles par habitant

690 €

682 €

746 €

9,45%

918 €

2

Produit fiscal par habitant - Sans AC

592 €

603 €

636 €

5,49%

526 €

2bis

Produit fiscal par habitant - Avec AC

654 €

662 €

697 €

5,20%

697 €

1 106 €

1 099 €

1 121 €

1,97%

1 124 €

746 €

542 €

723 €

33,29%

288 €

1 166 €

1 066 €

971 €

-8,88%

821 €

117 €

117 €

117 €

-0,14%

154 €

3

Recettes réelles par habitant

4

Effort d'équipement par habitant

5

Dette par habitant

6

Dotation par habitant

7

Coefficient de rigidité - Personnel

53,37%

55,15%

57,20%

3,71%

57,50%

10

Taux d'équipement

67,44%

49,33%

64,48%

30,71%

25,60%

RATIOS DE SOLVABILITE BUDGETAIRE
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9

CA 2019

CA 2020

CA 2021

EVO N-1

105,41%

96,99%

86,67%

-10,65%

RATIOS DE MARGES DE MANŒUVRE

CA 2019

CA 2020

CA 2021

EVO N-1

Marge d'autofinancement courant (MAC)

70,88%

70,54%

75,22%

6,63%

Taux d'Endettement

73,00%

89,30%
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Sur les dernières années les résultats progressent légèrement et la dette a reculée de 20 %. De plus,
l’autofinancement est conséquent et revient à la valeur forte qu’il avait en 2019. La commune de La
Balme de Sillingy se distingue par les dépenses réalisées pour son territoire et ses habitants, autant en
gestionnaire responsable par la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement (Ratio 1), mais aussi et
surtout par les investissements d’équipement réalisés pour ses administrés (Ratio 4). L’ensemble des
éléments constatés ici renforcent le sentiment de confiance au regard de la dette actuelle et de la capacité
à en effectuer une bonne administration.
Le socle des ratios de contrôle budgétaire a une tendance positive :
-

Des dépenses réelles et d’équipement fortes par rapport aux moyennes nationales.
Un produit fiscal équivalent aux moyennes nationales par habitant.
Une dette par habitant un peu plus élevée que la moyenne.
Des dépenses incompressibles (charges de personnel) dans la moyenne.
Des ratios de solvabilité budgétaire positifs, indicateurs de bonne santé financière.
De bons ratios de marge de manœuvre et un fonds de roulement fort pouvant être mobilisé.
RATIOS DE FONDS DE ROULEMENT
Fonds de roulement au 31/12/N
Ratio indicatif du fonds de roulement

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

CA 2021

6 103 396 €

5 568 571 €

4 293 635 €

4 849 649 €

3 659 272 €

309,61

256,92

195,29

258,41

163,66

Taux Bon si > 75xFDRI / Taux Correct si > 60xFDRI / Taux d'Alerte < 30xFDRI
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 LE BUDGET ANNEXE :
Le budget annexe du restaurant porte sur le « Tornet ». Activité distincte du budget principal de par
son caractère industriel et commercial, ce budget annexe doit être autonome financièrement et les
recettes doivent servir l’activité considérée.

BUDGET ANNEXE RESTAURANT
FONCTIONNEMENT
Dépenses

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante
022 - Dépenses imprévues
042 - Opérations d'ordre

Dépenses de fonctionnement

Recettes

70 - Produits des services
78 - Reprises sur amortissements et provisions
002 - Excédent reporté

Recettes de fonctionnement
Résultat de FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
Dépenses

020 - Dépenses imprévues
16 - Emprunts et dettes assimilées
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles

Dépenses d'investissement

Recettes

16 - Emprunts et dettes assimilées
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

Recettes d'investissement
Résultat d'INVESTISSEMENT

CONSOMMATION
Fonctionnement - Dépenses
Fonctionnement - Recettes
Investissement - Dépenses
Investissement - Recettes

Total Consommation des crédits - Dépenses
Total Consommation des crédits - Recettes

CA 2020

CA 2021

EVO 2020/2021

9 588 €
0€
1 887 €
0€
17 706 €

8 539 €
0€
0€
0€
17 821 €

-10,93%

29 180 €

26 360 €

6 297 €
0€
90 075 €

21 000 €
0€
67 193 €

96 373 €
67 193 €

88 193 €
61 833 €

-25,40%
-8,49%
-7,98%

CA 2020

CA 2021

EVO 2020/2021

0€
25 000 €
0€
1 725 €

0€
0€
0€
16 782 €

26 725 €

16 782 €

0€
17 706 €
97 759 €

0€
17 821 €
88 740 €

115 465 €
88 740 €

106 560 €
89 778 €

-9,23%
-7,71%
1,17%

BP 2021

CA 2021

CONSO.

94 193 €
94 193 €
106 560 €
106 560 €

26 360 €
88 193 €
16 782 €
106 560 €

200 753 €
200 753 €

43 141 €
194 753 €

27,98%
93,63%
15,75%
100,00%
21,49%
97,01%

-100,00%
0,65%
-9,66%
233,48%

-100,00%
872,85%
-37,21%

Aujourd’hui le budget est excédentaire dans chacune de ses sections, les disponibilités de 90 000
euros en investissement pourraient être mobilisées pour des travaux de gros entretien. Concernant
le fonctionnement l’année 2021 enregistre une consommation inférieure à 25 % des crédits, du fait
de l’excédent encore disponible sur ce budget. L’arrivée courant 2021 d’un nouveau locataire devrait
également pérenniser les recettes attendues, pour un résultat optimal.
Certains projets d’investissement sont soumis au débat pour cette année :
- La réfection extérieure des façades.
- Travaux intérieurs divers pour le bâtiment.
- Travail sur la valorisation des abords et extérieurs.
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LES GRANDS PROJETS D’INVESTISSEMENT
Avant d’ouvrir plus largement le débat et afin de le lancer, nous pouvons aborder quelques projets
d’investissement à court et moyen termes.
De nombreux projets sont en effet actuellement en phase d’études tandis que d’autres arrivent à leur
phase opérationnelle et d’autres se terminent. De nombreux arbitrages doivent encore intervenir, afin de
prioriser les actions et les phaser. Tel sera notamment l’objet du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI)
pour lequel une finalisation est attendue courant 2022.
Sans être exhaustifs, ni préciser à ce stade une quelconque programmation, nous pouvons sommairement
citer quelques projets, notamment relatifs aux enjeux identifiés par la municipalité : redynamiser et
renforcer la centralité du Bourg (en lien avec le programme Petites Villes de Demain), sécuriser les
déplacements ou encore renforcer les actions à destination de l’enfance et de la petite enfance :
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PROJET

2021

2022

2023

Voiries et réseaux
Travaux Route de la Carasse

Etudes + Travaux

Route de la Carasse Aménagement Voie Partagée

Restes à réaliser de 586 000 €
Acquisitions foncières

Travaux Route de Dalmaz

Etudes + Travaux

Restes à réaliser de 221 000 €

Travaux Route de la Catie

Tranche n° 3

Restes à réaliser de 10 000 €

Travaux Route de la Bonasse

Eclairage public

Travaux - Estimation 119 000 €

Travaux Route d'Avully

Etudes

Restes à réaliser de 41 400 €
Travaux - Estimation 548 000 €

Horloges astronomiques Eclairage public
Aménagement RD 3 - Carrefour
Etudes
Route du Nant du By
Aménagement RD 3 - Route
Etudes
des Vernes
Village de la Tornière

Etudes

Travaux

Restes à réaliser de 46 900 €
Restes à réaliser de 2 500 €
Travaux
Etudes

Travaux

Restes à réaliser de 13 200 €
Travaux - Estimation 304 000 €

Rond-Point - PAE des Grandes
Travaux
Vignes

Restes à réaliser de 285 700 €

VidéoProtection

Travaux

Poursuite du maillage territorial Estimation 44 700 €

Travaux

Restes à réaliser de 550 000 €

Bâtiments
Groupe scolaire Vincy
Vestiaires pour le football
Groupe scolaire Avully Agrandissement cantine

Etudes + Consultation recrutement Attribution
architecte
Travaux - Estimation 1,2 M€
Etudes
Travaux - Estimation 230 000 €

Maison Sala - Destination

Etudes

Fin des travaux
Fin des travaux
Destination Crèche
(Estimation 1 M€) ?

Equipements publics
Création d’un nouveau
cimetière

Etudes

Restes à réaliser de 65 700 €
Travaux - Estimation 1,37 M€

Aires de jeux dans les écoles

Travaux - Estimation 60 000 €

Aménagement et sécurisation
des arrêts de car

Etudes - Estimation 42 000 €

Informatique

Serveurs - Estimation 70 000 €

Base de loisirs - Tornet
Micro-Folie

Etudes

Travaux

Restes à réaliser de 5 200 €
Fin des travaux
Travaux P1 - Estimation 500 000 €
Travaux - Estimation 70 000 €

Acquisitions foncières
Terrains - Domaine du Lac

Acquisitions - Estimation 600 000 €
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