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Préambule
La loi d’Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue d’un débat d’orientation
budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif pour les communes de plus de 3 500
habitants et pour les intercommunalités disposant d’une commune de plus de 3 500 habitants.
Plus récemment, l’article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a modifié les
articles L 2312-1, L3312-1, L 5211-36 du CGCT relatifs au DOB en complétant les dispositions relatives à la forme
et au contenu du débat. Sur le contenu, ce rapport doit maintenant non seulement présenter un volet financier, mais
également un volet ressources humaines pour les communes de plus de 10 000 habitants.
Ce rapport a pour objet de présenter au conseil municipal les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. Il comporte, en outre, une présentation de la structure et
de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution
des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au
Préfet et au Président de la Métropole de Lyon; il fait l’objet d’une publication.
Les règles de l’équilibre budgétaire
L’article L.1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : « Le budget de la
commune territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont
respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque
le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au proﬁt de la section d’investissement, ajouté
aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des
comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en
capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice ».
Autrement dit, pour qu’il y ait équilibre réel, chaque section doit être votée en équilibre comptable, c’est à dire avec
un solde positif ou nul. La section de fonctionnement doit obligatoirement avoir un solde positif ou nul. L’excédent
constituera alors une recette d’investissement. La section d’investissement doit aussi être votée à l’équilibre mais
devra respecter une condition supplémentaire, le montant de remboursement du capital de la dette ne pourra pas
être supérieur aux recettes d’investissement de la commune hors emprunt. Cela veut dire qu’une Collectivité ne
pourra pas inscrire un emprunt pour compenser tout ou partie du remboursement du capital de sa dette sur un
exercice.
Enfin, les budgets sont tenus par un principe de sincérité, c’est à dire qu’il n’est théoriquement pas possible de
majorer ou minorer artificiellement une recette ou une dépense afin d’équilibrer le budget.
Le préfet contrôlera en priorité les éléments suivants :
• L’équilibre comptable entre les deux sections ;
• Le financement obligatoire de l’emprunt par des ressources définitives de la section d’investissement.
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I. Contexte général :
situation économique et sociale
a) L’économie mondiale
Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale provoqué par la première vague épidémique de COVID 19 au
1er trimestre 2020, l’ensemble des grandes économies développées a retrouvé une croissance positive au cours de
l’année 2021. L’arrivée des vaccins en début d’année et l’expérience acquise au fil des différents confinements ont
permis de limiter les effets les plus néfastes pour l’activité économique. Les plans de soutien budgétaire massifs
ont également largement contribué à atténuer les pertes de croissance. Néanmoins, la reprise a été différenciée
selon les régions du monde.
Les Etats-Unis, qui ont débuté très rapidement leur campagne de vaccination en 2021 et qui avaient par ailleurs
pris des mesures moins restrictives que l’Europe (au prix d’une mortalité plus élevée), ont redémarré plus vite que
le reste du monde.
L’Europe avec également des plans de soutiens budgétaires plus hétérogènes (en fonction des capacités respectives
des pays) et avec des règles sanitaires plus strictes a peiné davantage à repartir.
Enfin, la Chine a largement dépassé son niveau pré-pandémie même si son taux de croissance serait un peu plus
faible que par le passé.
Par la suite, aux successives vagues de contamination qui ont touché les différents continents, se sont ajoutés
d’autres obstacles qui sont venus ralentir la vigueur de la reprise. D’une part la remontée de prix de l’énergie
provoquant une accélération de l’inflation au second semestre. D’autre part des pénuries de biens intermédiaires,
dont les semi-conducteurs, limitant certaines productions industrielles. Enfin une désorganisation des chaines
logistiques en conséquence des confinements, avec aussi des pénuries de main d’oeuvre dans certains secteurs
(transport, restauration, etc.).
Le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être retrouvé dans la plupart des grandes économies entre fin
2021 et le premier semestre 2022. Après -2,8 % en 2020, la croissance mondiale rebondirait à 5,7 % en 2021
puis, ralentirait à 4% en 2022.

b) Zone euro : une reprise plus tardive mais solide

Les confinements ayant été plus longs et plus stricts en zone euro, la croissance a redémarré plus tardivement
(au T2) qu’aux Etats-Unis. Les indicateurs disponibles suggèrent que la croissance s’est poursuivie, bien qu’à des
rythmes différenciés selon les pays. Elle a conservé un rythme soutenu au T3 à 2,2 % T/T contre 2,1 % au T2.
Cet été, le tourisme a bénéficié des allègements des contraintes de déplacements en lien avec la hausse de la
couverture vaccinale. Les activités de services ont ainsi rattrapé une partie des pertes subies au premier semestre.
L’industrie européenne a engrangé des commandes importantes, seulement contraintes par les pénuries de
certains composants et les difficultés d’approvisionnement. Les goulets d’étranglement et une hausse importante
des prix de l’énergie ont constitué les principaux facteurs d’accélération de l’inflation. Celle-ci s’est révélée plus
forte qu’attendue (4,1 % en zone euro en octobre contre 0,9 % en janvier).
En 2021, la croissance de la zone euro devrait atteindre 5,1 % (après -6,5 % en 2020) puis, elle ralentirait
progressivement en 2022 à environ 4,1 %.

c) La France

Après avoir depuis un an et demi reflété le profil des courbes épidémiologiques, l’activité économique française s’en
est détachée cet été, à la faveur de la campagne de vaccination. Le produit intérieur brut (PIB) a progressé au cours
du deuxième trimestre en France de 0,9 % (par rapport au trimestre précédent), malgré le troisième confinement
national d’une durée d’un mois entre le 3 avril et le 3 mai 2021.
La croissance économique au deuxième trimestre 2021 est tirée par plusieurs facteurs :
- La progression de la demande intérieure et des dépenses de consommation des ménages
- Accélération de l’emploi :
• L’onde de choc a été amortie s’agissant du marché du travail. L’emploi salarié a ainsi dépassé son niveau
d’avant-crise dès le deuxième trimestre 2021. Le rythme des créations ralentirait quelque peu d’ici la fin
de l’année, mais au total environ 500 000 créations nettes d’emplois salariés succéderaient aux quelque
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300 000 destructions nettes enregistrées en 2020. Fin 2021, la population active retrouverait sa trajectoire
tendancielle et le taux de chômage baisserait fortement dès le troisième trimestre, à 7,6 %, soit quasiment
un point de moins que deux ans plus tôt.
• L’accélération de l’investissement : sur le plan des investissements, les clignotants sont également passés
en vert, car la progression s’est accélérée (+1,1 % après +0,4 % au début de 2021), dépassant légèrement
son niveau d’avant la crise (+0,3 % par rapport au dernier trimestre de 2019). Avec tout de même un nuage
puisque celui des produits manufacturés est en repli de 0,4 %.
Un niveau d’activité encore inférieur à celui d’avant-crise : malgré cette croissance positive au cours du
deuxième trimestre 2021, le niveau d’activité économique demeure en France inférieur à celui d’avant-crise.
En effet, le PIB est inférieur de 3,3 % à son niveau de base au quatrième trimestre 2019, soit avant le
déclenchement de la pandémie de Covid-19. Bien que cet écart se comble, l’INSEE estime que la France ne
retrouvera son niveau d’activité économique d’avant-crise que fin 2021 ou début 2022.
Conséquence du troisième confinement national et des restrictions associées, la consommation des ménages
est, au deuxième trimestre 2021 inférieure d’environ 6 % à son niveau de fin 2019. Les exportations françaises
sont également loin d’avoir retrouvé leur niveau d’avant-crise : elles sont, au cours du deuxième trimestre
2021, inférieures de près de 9 % à leur niveau du quatrième trimestre 2019. Seul l’investissement des
entreprises non financières a rattrapé, et même légèrement dépassé son niveau d’avant-crise (+ 1,1 %).
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 2484 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.

d) Perspectives :
L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), prévoit une accélération de l’activité
économique au cours du quatrième trimestre 2021 de 0,5%. En France et à l’international, la conjoncture
économique et financière restera éminemment liée à la situation sanitaire au cours des prochains mois ; l’avancée
de la vaccination étant un facteur d’optimisme, mais la propagation de nouveaux variants une source d’inquiétudes.
Les enjeux des prochains mois s’articuleront autour de la dynamique de l’inflation et des réactions des banques
centrales qui en découlent en termes de politique monétaire.

II. Les mesures pour les collectivités
relatives au PLF 2022
Le cru 2022 du PLF pour les collectivités peut sembler léger, tant en nombre d’articles que d’impacts sur leurs
finances C’est le dernier de l’actuelle loi de programmation des finances publiques 2018- 2022, tout comme le
dernier de l’actuel quinquennat qui se conclura dès avril 2022.
Ne sont présentées ci-dessous que les mesures ayant une incidence pour la ville de Givors.

a) Dotations de l’Etat
La 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 par rapport à 2021 résulte de l’évolution des modalités
de répartition suivantes : l’Etat propose plusieurs évolutions des 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.
Il prévoit notamment de majorer de 190 M€ les dotations de péréquation des communes dont 95 M€ pour la
dotation de solidarité urbaine (DSU), soit une progression plus rapide qu’en 2021 où cette dotation avait progressé
de 90 M€, ceci afin de renforcer l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’État.
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A noter que le PLF 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. Mais cette dotation ne bénéficie
qu’aux communes situées dans les zones Natura 2000, dans des parcs naturels marins ou nationaux.

b) Mini-réforme des indicateurs
La réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition de la DGF vise en premier lieu à tirer
les conséquences de la réforme du panier de ressources des collectivités territoriales. Ces évolutions, issues des
travaux menés par le Comité des finances locales, visent à tenir compte du nouveau panier de ressources des
collectivités (notamment l’attribution de la part départementale de taxe foncière aux communes ; la perception
par les EPCI et les départements d’une fraction de TVA et la création d’un prélèvement sur recettes compensant
les pertes de recettes liées à la réforme de l’assiette des locaux industriels) et ainsi retranscrire le plus fidèlement
possible le niveau de ressources des collectivités.
Conformément à la délibération adoptée par le Comité des finances locales, le PLF intègre également plusieurs
impositions communales au calcul du potentiel financier des communes, ainsi que du potentiel financier agrégé
utilisé pour la répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), afin de
renforcer la capacité de ces indicateurs à refléter une image fidèle de la richesse relative des collectivités concernées.
Le Gouvernement propose en outre de simplifier le calcul de l’effort fiscal et de l’effort fiscal agrégé tout en changeant
son approche : il fait ainsi de celui-ci, jusqu’alors centré sur la pression fiscale subie par les ménages sur le territoire
d’une commune, un indicateur centré sur les produits perçus par la commune elle-même. L’objectif poursuivi par
l’indicateur serait désormais de comparer les impôts effectivement levés par une commune aux impôts qu’elle
pourrait lever si elle appliquait les taux moyens d’imposition, en cohérence avec l’utilisation faite de cet indicateur
dans le calcul des dotations.
Il étend enfin le champ d’application de la fraction de correction intégrée par la loi de finances pour 2021 dans le
calcul des indicateurs pour éviter que ces évolutions ne déstabilisent la répartition des dotations. Il prévoit ainsi que
cette fraction de correction, dont les modalités de calcul seront précisées par décret en Conseil d’État, soit établi de
façon à englober l’ensemble des réformes des indicateurs financiers réalisées en loi de finances pour 2021 et dans
le présent article. La neutralisation sera complète en 2022.

c) Poursuite du Plan « France Relance » de 2020
Le PLF 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. Un an après sa présentation, 47 Md€ ont déjà été engagés ; le Premier ministre a fixé un objectif
d’engagements de 70Md€ d’ici à fin 2021.
Son déploiement se poursuivra en 2022 : le PLF 2022 prévoit ainsi l’ouverture de 12,9 M€ 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 commune de Givors s’est inscrite dans ce plan de relance et bénéficiera en 2022 et les années suivantes des
fonds relatifs à la rénovation de la salle Georges Brassens (300 000 €), de la crèche du centre commercial des
Vernes (465 000 €) et du projet de nouvelle crèche au sein du bâtiment sis rue Eugène Pottier, acquis en 2021
(945 000 €). Une recette supplémentaire de 138 000 € est par ailleurs espérée dans le cadre de l’Aide à la Relance
de la Construction Durable.
Ces fonds du Plan France Relance viennent s’ajouter aux autres recettes obtenues par la Ville grâce aux succès de
ses candidatures aux différents appels à projets (ANRU, quartiers fertiles, plan de relance numérique, etc.).
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III.	Situation et orientations budgétaires
de la collectivité
Les chiffres présentés pour les années 2019 et 2020 sont ceux des comptes administratifs. Pour l’exercice 2021 il
s’agit de chiffres provisoires, et pour 2022 ceux du projet de budget en cours d’élaboration. L’ensemble des chiffres
sont arrondis à l’euro près.
Evolutions des balances générales et perspectives 2022 :

A. Section de fonctionnement
a. Recettes
• Fiscalité
La recette fiscale communale est le produit d’un taux, fixé par la commune, et d’une base ou « assiette ». Chaque
année, les bases fiscales sur lesquelles sont calculées ces taxes sont revalorisées par l’Etat en fonction de l’inflation
observée sur la période écoulée, tenant compte des prix de l’énergie (IPCH observé de novembre 2020 à novembre
2021).
Historiquement les recettes fiscales d’une commune étaient composées de la taxe d’habitation, des taxes foncières
sur les propriétés bâties (TFPB) et non bâties (TFPNB). Pour rappel, depuis la loi de finances 2020, la taxe
d’habitation est amenée à disparaitre progressivement puisqu’en 2021 les 20% des ménages encore assujettis
à cet impôt ont bénéficié d’un dégrèvement de 30 %, qui passera à 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne
paiera cette taxe sur sa résidence principale.
Côté commune, un dispositif de compensation a été mis en place : c’est la part départementale de TFPB qui revient
désormais aux communes et compense leur « manque à gagner ». Cela n’impacte pas le contribuable mais pour que
la commune bénéficie de cette compensation elle doit ajouter à son taux de TFPB (24,50%) la part départementale
du taux de TFPB (11,03%) portant ainsi le taux de TFPB sur la commune à 35,53%. Si le mécanisme de compensation
reste aujourd’hui clair, des effets indirects de cette évolution, potentiellement non négligeables sont redoutés.
Conformément aux engagements pris, il n’y aura pas d’augmentation des taux de la fiscalité givordine en 2022.
Pour mémoire, la ville n’a une action de décision que sur les taux communaux des impôts fonciers. Dans ce contexte,
malgré des besoins toujours croissants et des projets ambitieux pour mettre en œuvre une politique volontariste de
redynamisation de la ville et des services offerts aux citoyens, de rattrapage d’un retard certain dans l’organisation
et la modernisation de ses moyens, l’équilibre budgétaire sera atteint par les efforts de gestion, l’optimisation de la
fonction achat et la recherche active de financement extérieurs, hors emprunt.
Ces recettes fiscales représentent environ 37% des recettes de fonctionnement de la commune.
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*montant provisoire

L’augmentation attendue en 2022 du produit de l’imposition résulte de l’inflation qui se traduit, sur décision de
l’Etat, par une augmentation de la valeur des bases locatives estimée à 3,4%. Ainsi, sans modification des taux, les
recettes fiscales connaitront une croissance naturelle.
• Concours de l’État
En fonctionnement, les principales dotations versées par l’Etat à la ville de Givors sont la dotation globale de
fonctionnement (DGF), que la plupart des communes reçoivent, et la dotation de solidarité urbaine (DSU), qui est
attribuée à certaines collectivités sur la base de critères sociaux. Depuis 2015, la DGF baisse en continu mais la
progression constante de la DSU permet de maintenir une dynamique de recettes.
Ces 2 dotations représentent 24% des recettes réelles de fonctionnement de la ville
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La Caisse d’allocation familiale subventionne certaines activités destinées à la petite enfance et à la jeunesse.
La baisse de recettes du contrat CAF observée en 2021 résulte de la réduction d’activités constatée sur 2020
notamment du fait de la crise sanitaire.

• Autre recettes : produits des services, autres taxes
Tarification des services publics

Les produits des services (chapitre 70) sont composés essentiellement de la participation demandée aux usagers
sur les repas de cantine, la crèche, les concessions cimetières, les droits de stationnement, le conservatoire, la
piscine, le périscolaire, le théâtre, les locations de salles et le centre de loisirs la Rama … L’ensemble de ces activités
ont été impactés par la pandémie et les différentes restrictions imposés aux rassemblements. La préparation
budgétaire 2022 intégrera une prudence dans les dynamiques de ces recettes.
Le centre aquatique voit ses entrées très fortement impactées par les travaux des vestiaires, la fermeture au public
en accès libre et la crise sanitaire. Les épisodes de fermeture réglementaire ont conduit la commune à rembourser
un certain nombre d’usagers ayant souscrit des abonnements à des activités. La piscine devrait rouvrir ses portes
dès le mois de juin ce qui devrait générer de nouvelles recettes.
Les droits d’entrée correspondent à la participation du citoyen au fonctionnement d’activités facultatives proposées
par la commune. Ils permettent d’en alléger la charge financière pour la collectivité et participent ainsi à leur
maintien et leur développement. Il n’est pas prévu d’augmentation de ces tarifs en 2022. Cependant, un travail de
simplification des grilles tarifaires doit être entrepris afin de faciliter les démarches d’inscription de l’usager et la
gestion administrative de son dossier.
La Taxe additionnelle sur les droits de mutation (DMTO)
Communément appelés « frais de notaire » il s’agit de taxe réglée par l’acheteur qui acquiert un bien et dont la part
communale revient à la commune. Les sommes sont par définition difficilement prévisibles d’une année à l’autre.
En 2021, la recette s’est élevée à 584 591 euros et sera inscrite pour 510 000 euros en 2022.
Flux financiers entre la commune et la métropole
L’attribution de compensation (AC) résulte du montant de l’ancienne taxe professionnelle que recevait la Ville et
qui est désormais collectée par la Métropole. Le montant 2022 est reconduit comme en 2021 dans l’attente de la
fixation définitive du montant par la commission locale d’évaluation des charges transférées.
La dotation de solidarité communautaire (DSC) est une dotation qui favorise la solidarité entre communes avec un
partage équitable des richesses fiscales sur le territoire. La Métropole de Lyon a entamé une réflexion sur le mode de
calcul de la répartition de la DSC entre communes en s’appuyant sur des critères clairs, construits collégialement et
garantissant une péréquation transparente. La prise en compte de ces nouveaux critères sociaux aurait une incidence
considérable pour la ville de Givors qui bénéficierait d’une hausse substantielle de 443 892 euros pour la seule année
2022. La décision d’application dès 2022 sera prise lors du conseil métropolitain du 24 janvier.

Ces flux financiers représentent entre 24 et 26 % des recettes de fonctionnement de la ville (selon le niveau de la
DSC).
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b. Les dépense de fonctionnement
• Subventions versées

La commune réaffirme la volonté de dynamiser le tissu associatif et continuera de soutenir l’action des associations
Givordines. Ainsi, le budget consacré aux subventions de fonctionnement versées aux associations sera maintenu
en 2022.
La subvention versée au CCAS traduira l’ambition sociale de la commune mais aussi la volonté de respecter
l’indépendance juridique du CCAS. Ainsi, l’ensemble des charges relevant du CCAS seront imputées sur son budget :
frais de personnel (travailleur sociaux, service séniors, chargé de mission santé, direction), frais de fonctionnement
et subventions aux associations œuvrant dans le domaine de la solidarité. Au cours de l’année 2022, une nouvelle
analyse des besoins sociaux du territoire sera conduite ce qui permettra d’affiner les actions portées par le CCAS.
En 2022, la subvention aux écoles privées pourrait augmenter en raison de l’évolution des obligations de
scolarisation des préélémentaires. L’Etat ayant annoncé qu’il compenserait cette augmentation de dépense, la
commune a sollicité ce financement et attend sa confirmation pour conventionner avec St Thomas d’Aquin.
• Autres dépenses de fonctionnement
Le chapitre « charges à caractère général » (011) est principalement composé des dépenses d’eau, électricité, repas
de cantine, chauffage urbain, fournitures, prestations et missions des entreprises.
Il est anticipé en hausse bien qu’il soit attendu des services de rationaliser les dépenses et de mutualiser ce qui
peut l’être.
Toutefois des augmentations conséquentes interviendront en 2022. Outre le possible redémarrage de l’ensemble
des services en cas de fin de pandémie, le renouvellement des contrats d’assurances (dommages aux biens et
flotte automobile), l’extension progressive du marché d’entretien des locaux, les hausses de prix du carburant,
de l’électricité, de différents matières premières ou transformées impacteront directement les charges à caractère
général de la ville. Enfin, des retards pris en raison du Covid chez des partenaires reportent à 2022 certains coûts
(ex : charges du PPE).
Face à ces hausses attendues, la commune maîtrisera l’évolution des dépenses de fonctionnement en recherchant
des pistes d’économies partout où cela est possible, sans altérer la qualité des services rendus à nos concitoyens.
L’objectif est ainsi d’éviter l’effet ciseaux qu’une évolution contrastée des dépenses et recettes de la commune
pourrait créer.
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B. Section d’investissement
a. Orientations d’investissement
L’ensemble des dépenses sociales et de santé sera rattaché au CCAS.
L’accent sera mis en 2022 sur les travaux d’entretien des bâtiments visant à réduire les consommations d’énergie
et de fluides pour 550 000 euros :
- Remplacement de ballons d’eau chaude
- Electrovannes
- Etude panneaux photovoltaïques
- Isolation des combles
- Raccordement du pompage dans la nappe phréatique pour alimenter la piscine
La commune entame également une réflexion sur la gestion des déchets des marchés. En effet, la Métropole qui
collecte actuellement ces déchets a annoncé la fin de ce service pour 2024. Cette décision interroge l’organisation
des marchés mais aussi la valorisation possible des matières actuellement incinérées.
Un effort particulier sera consacré à la modernisation de notre infrastructure informatique pour 500 000 euros :
- Fibre optique
- Vidéo-protection
- Contrôle d’accès et alarme
Un volet d’études conséquent sera enclenché en 2022 dans le cadre des projets à venir au cours du mandat pour
700 000 euros :
- Quartier fertile
- ANRU
- Anquetil
- Création d’une crèche
- Décret tertiaire
Concernant les travaux sur les espaces publics, sont envisagés pour 500 000 euros :
- Un programme de rénovation des aires de jeux
- Le remplacement de l’éclairage du stade de foot Tony Garcia
- L’aménagement d’un terrain synthétique multisports aux Plaines
- L’embellissement des entrées de ville
- Travaux de génie civil
En matière d’entretien du patrimoine, sont envisagés des travaux de rénovation pour 750 000 euros :
- Voute de l’Eglise de Givors-canal
- Voute de l’Eglise Saint-Nicolas
- Toiture de l’Eglise de Bans
- Etanchéité de la terrasse de la médiathèque et de la salle de contes
- Transformation de l’appartement de l’ex-gardien du palais des sports en bureaux
Par ailleurs, une enveloppe de 500 000€ consacrée à l’investissement courant (équipements, mobilier, informatique,
véhicule, petit matériel) ainsi qu’un budget acquisition immobilière de 200 000 € seront prévus notamment pour
prolonger le travail entamé sur la redynamisation économique du centre-ville.
Le budget participatif est renouvelé à hauteur de 100 000 euros.
Enfin, une réflexion doit être engagée concernant l’avenir de la piscine et la manière de pallier les fuites d’eau
récurrentes et les dysfonctionnements liés à la vétusté du bâtiment.
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En 2021, les subventions versées incluent la participation de la ville, pour 396 129 euros, à l’opération
d’aménagement ANRU Ilôt Oussekine menée par la Métropole, ainsi que le fonds de concours versé au Sigerly
pour le passage en LED de la moitié des lampadaires d’éclairage public pour 1 527 100 euros.
Le chapitre travaux et acquisition comprend l’achat du terrain « Bertholon Mourier » pour 2 048 493 euros et celui
du bâtiment de la CAF situé rue Eugène Pottier pour 700 000 euros pour y installer un nouvel équipement de petite
enfance.
La commune n’a pas de dette et la municipalité n’envisage pas d’y recourir en 2022, sans se l’interdire sur l’ensemble
du mandat.

b. Autorisation de programme et crédit de paiement (APCP)
Les autorisations de programme en cours sont les suivantes :
Depuis le début de la crise sanitaire, certains travaux ont pris du retard engendrant des décalages temporels de
dépenses initialement prévues en 2020 ; c’est notamment le cas des travaux du groupe scolaire Simone Veil. Les
difficultés d’approvisionnement et la hausse des prix se sont rajoutés en 2021.
Le projet centre commercial des Vernes a été revu et redimensionné à la hausse en cours d’année 2021 pour tenir
compte des attentes des commerçants exprimés lors des concertations. Le projet de restructuration partielle de la
piscine a également été redimensionné à la baisse avec l’abandon du volet bien-être. Des révisions de ces AP/CP
sont possibles en cours d’année 2022.

c. Plan pluriannuel d’investissement (PPI)

12

La proximité des élections ne permet pas à ce stade de réviser la PPI établie en 2020. Les grandes incertitudes des
conséquences de la pandémie, notamment en terme dotations de l’état, l’échéance de l’élection présidentielle et les
nécessaires ajustements des projets enclenchés (ANRU, crèche, tiers lieux de santé) invitent à la prudence dans le
lancement de nouvelles opérations. Aussi, la PPI n’est pour le moment pas modifiée.

IV.	Orientations en matière de gestion
des ressources humaines
A. Structure des effectifs
Dépenses de personnel
Le budget du personnel envisagé pour 2022 apparait en hausse comparativement au compte administratif
prévisionnel pour 2021. Cette hausse est cependant plus modérée par rapport au montant du BP 2021.

Cette hausse est due à plusieurs facteurs. L’arrivée d’une nouvelle majorité s’est traduite par de nouvelles priorités
RH. Ainsi, les effectifs de la police municipale ont été renforcés et des postes de chargées de mission transitions et
démocratie locale ont été créés. La réorganisation des services, mise en œuvre au 1er octobre 2021, acte diverses
créations de postes, particulièrement sur des postes de management. Le coût de ces créations sera cependant
compensé dans les années à venir par les nombreux départs en retraite (20% du personnel dans les 5 prochaines
années). En effet, le remplacement des agents partants va systématiquement être interrogé.
La démarche d’externalisation de certaines missions est enclenchée et va se poursuivre, en particulier en matière
d’entretien des bâtiments. De même, la collectivité s’inscrit dans une démarche de modernisation et de digitalisation
qui devrait permettre de dégager des pistes d’optimisation au sein des effectifs.
Le versement de l’indemnité inflation sur la paie de janvier 2022 et la revalorisation des catégories C représentent
un montant global estimé à 70 000 euros, l’effet GVT (glissement vieillesse technicité) à lier à une pyramide des
âges « inversée » (majorité d’agent plus âgés) augmentera le chapitre 012 à hauteur de 120 000 euros.
Enfin, les charges de personnel de la commune sont directement impactées par l’absentéisme lié à la crise sanitaire,
qui n’est pas pris en charge par une assurance. Ainsi, le remplacement d’agents en maladie ordinaire ou longue
maladie vient directement alourdir la masse salariale.
A l’échelle du mandat, l’ambition de diminution des frais de personnel sera atteinte de par les départs à la retraite,
l’externalisation de certaines missions, la digitalisation de services et une amélioration de l’efficacité.
13

Heures supplémentaires et astreintes :
		

L’année 2021 a été marquée par 4 tours d’élections (2 pour les élections régionales et 2 pour les élections
municipales) qui ont mobilisés de nombreux agents. De plus, la mise en place des protocoles sanitaires et
l’absentéisme engendré par l’épidémie de la Covid-19, ont généré un recours accru aux heures supplémentaires.
Les élections présidentielles et législatives à organiser en 2022 et le manque de visibilité sur la sortie de crise
sanitaire conduisent à anticiper une dépense similaire en 2022. Cependant, une analyse devra être menée pour
envisager une diminution de ce type de dépenses.
Avantages en nature

(*) BP 2022 : sous réserve des délibérations octroyant des véhicules de services et logements

Ces avantages en nature font l’objet d’une délibération annuelle. Ils sont donc attribués en totale transparence.
Une importante baisse est à constater concernant les avantages en nature logement. Par délibération en date
du 28 janvier 2021, suite au rapport d’observations définitives du 27 septembre 2017 de la Chambre Régionale
des Comptes, la collectivité s’est mise en conformité par rapport à la réglementation en la matière. Aussi, seules
2 concessions de logement sont désormais prévues pour nécessité absolue de service (emplois de gardien du
cimetière de Badin et gardien des bâtiments du centre-ville), correspondant à un avantage en nature. Au regard
des règles en la matière, les conventions d’occupation précaire avec astreinte, telles que délibérées, ne déclenchent
pas d’avantage en nature.

B. Durée effective du travail dans la commune
A la suite d’un travail de concertation avec les représentants du personnel, au 1er janvier 2022, la collectivité
s’est mise en conformité au regard du respect des 1 607 h, par une délibération portant adoption d’un nouveau
règlement du temps de travail en date du 12 janvier 2022. Cette délibération prévoit :
- La suppression de tous les jours non prévus par le cadre légal et réglementaire (à savoir 29 heures du Maire et
jours d’ancienneté) afin de garantir le respect de la durée légale du temps de travail ;
- La mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail (avec des cycles de travail hebdomadaire,
pluri hebdomadaires et annualisés) ;
- La pose des congés en jours
Lors du même conseil municipal, un nouveau règlement du compte épargne temps et la charte du télétravail ont
également été adoptés. En parallèle, un système automatisé de gestion des absences (congés et jours RTT) est en
cours de paramétrage au sein de la collectivité, pour un déploiement à tous les services prévu mi-mars.
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C. É
 volution prévisionnelle de la structure des effectifs
et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel
se rapporte le projet de budget

Données exprimées en Equivalent Temps Plein
*au 31/12/N / ** au 01/01/N

D. Démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines
de la commune
Les lignes directrices de gestion (LDG) constituent un nouveau moyen de gestion imposé à toutes les collectivités
par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Le décret n°2019-1265 du 29
novembre 2019 définit les modalités de leur mise en œuvre.
Les textes prévoient 2 volets à ces LDG:
• LDG relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des RH;
• LDG relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours.
Lors du comité technique en date du 27 septembre 2021, la collectivité a défini les LDG suivantes :

1) Stratégie pluriannuelle de pilotage des RH

15

2) Promotion et valorisation des parcours professionnels
Avancement de grade
Une grille d’évaluation pour les agents remplissant les conditions d’avancement de grade a été élaborée par un
groupe de travail en interne dans le courant de l’année 2019, et validée par les représentants du personnel lors du
comité technique du 21 septembre 2019. Cette grille est aussi utilisée pour la promotion interne.
L’objectif de cette démarche était de déterminer des critères clairs et lisibles pour tous concernant l’accès à
l’avancement de grade et à la promotion interne.
Aussi l’évaluation porte sur les critères suivants :
- La manière de servir ;
- L’expertise, la technicité et le niveau d’encadrement ;
- L’ancienneté ;
- Les acquis de l’expérience professionnelle.
Cette grille est remplie pour tous les agents promouvables ce qui permet d’établir un classement par point des
agents.
Il s’agit d’un outil d’aide à la décision pour l’autorité territoriale dans le choix des agents à inscrire sur tableau
d’avancement.
Pour rappel, par délibération en date du 17 juin 2017, les ratios ont été fixés à 30 % pour tous les grades
d’avancement.
Promotion interne
Concernant la promotion interne, cette même grille est utilisée pour la pré sélection des dossiers.
En tant que collectivité affiliée, l’autorité territoriale se réfère ensuite aux lignes directrices de gestion du CDG 69
prévues par l’arrêté n°2020-1080 (cf. annexe 2) pour le choix final.
Pour rappel, en matière de promotion interne, la procédure est la suivante :
Le CDG 69 :
- Fixe les quotas (nombre de postes ouverts sur chaque cadre d’emplois) ;
- Assure le lancement de la campagne de promotion interne par le CDG 69 (envoi des dossiers à constituer aux
collectivités) ;
La collectivité :
- Sélectionne les dossiers qu’elle souhaite proposer ;
- Prépare les dossiers et transmet au CDG 69 dans de la date fixée ;
Le CDG 69 :
- Instruit les dossiers ;
- Etablit les tableaux préparatoires à la décision en respectant les LDG ;
-
Dresse les listes d’aptitude en s’appuyant sur les représentants des employeurs des collectivités et
établissements affiliés.
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V. Glossaire
Epargne nette
L’épargne nette est égale à la CAF diminuée du montant du remboursement du capital de la dette.
Dépenses d’investissement
Elles correspondent aux dépenses réelles d’investissement à l’exclusion du remboursement du capital de la dette.
Dépenses (recettes) réelles / Dépenses (recettes) d’ordre
Les dépenses (recettes) budgétaires sont composées des dépenses (recettes) réelles et des dépenses (recettes)
d’ordre. Les dépenses (recettes) d’ordre correspondent à des écritures n’impliquant ni encaissement, ni décaissement
effectif. Il s’agit, par exemple, des dotations aux amortissements. Au contraire des opérations d’ordre, les dépenses
(recettes) réelles donnent lieu à des mouvements de fonds.
Section de fonctionnement / Section d’investissement
La section de fonctionnement enregistre les opérations courantes qui se renouvellent régulièrement et constituent
des charges et des produits à caractère définitif (charges de personnel, fournitures, intérêts de la dette, prestations
de services,…)
La section d’investissement retrace les opérations relatives au patrimoine (acquisitions, ventes, travaux,…). Ces
opérations sont souvent étalées sur plusieurs années.
L’attribution de compensation (AC)
L’attribution de compensation constitue pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
à fiscalité professionnelle unique (FPU) le seul versement obligatoire en faveur des communes. Ses modalités
d’évaluation sont fixées à l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI). Elle est égale aux ressources
fiscales transférées par la commune à la communauté l’année précédant la mise en place de la FPU, diminuées du
coût net des charges transférées.
La dotation de solidarité communautaire (DSC)
La dotation de solidarité communautaire est un versement facultatif effectué par les EPCI à fiscalité professionnelle
unique, au profit de leurs communs membres. Elle est régie par l’article
1609 nonies C du CGI. Son montant et ses critères de répartition sont librement définis par le conseil métropolitain.
Il s’agit d’un outil de péréquation destiné, si les élus le souhaitent, à réduire les inégalités de richesse entre les
communes. Le plus souvent, l’EPCI redistribue à ses communes membres une partie de la croissance de ses
recettes fiscales.
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