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Introduction –

Définition

 1ère étape du cycle budgétaire :

DOB 2022
(7 février 2022)

Le DOB doit avoir lieu dans les 2
mois qui précèdent le vote du
budget primitif (4 avril 2022)

Le rapport, comme chaque année,
sera accessible sur le site internet
de la Ville.

BP 2022
(4 avril 2022)

CA 2021
(juin 2022)

BS 2022
(septembre 2022)
DM
(nov et/ou décembre
2022 en fonction des
besoins)
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DOB 2022

Définition

Introduction –

 Élément de communication financière, le DOB se structure en deux parties :

- le contexte économique et financier, les principales dispositions de la Loi
de Finances 2022 (LF2022) et leurs conséquences sur les budgets des
collectivités (I).
- les orientations et postes budgétaires, la fiscalité communale, l’état de la
dette, la programmation pluriannuelle des investissements de la collectivité
(II).
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France

1ère partie : contexte éco / situation en

 PIB 2021 = 7 % ( 2020 = - 8 %) : Il faut donc relativiser le chiffre de 2021 à la vue
du PIB catastrophique de 2020.
 Taux de chômage 2021 = chute de 12,6 % (2020 = + 7,5 %)
 Inflation 2021 = 2,8 % (2020 = 0,5 %)
 Montant de la dette 2021 =
Milliards d’€.

2 834 Milliards d’€ / 2022 = prévision à 2 900
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2022

1ère partie : contexte éco / LF

 Depuis quelques années, les collectivités locales sont mises à dure épreuve dans le
cadre des votes des lois de finances.
 LF 2022 = la dernière du quinquennat = loi de fin de cycle mais avec des mesures
qui vont avoir des conséquences importantes sur les futurs budgets.
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1ère partie : contexte éco / LF 2022 / dotations de
l’Etat

- Dotation forfaitaire = 0 € pour la Ville de Lisses depuis 2020

- Dotation de Solidarité Rurale = Lisses est bénéficiaire à hauteur de 80 000 €
- FPIC / Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales. Lisses est bénéficiaire de 90 000 € MAIS sera contributeur dès 2023
- FSRIF / Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France = Lisses
est contributeur à hauteur de 99 000 € MAIS une importante augmentation est à
prévoir
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1ère partie : contexte éco / LF 2022 / modification du calcul des indicateurs de
richesse

 Indicateurs de richesse : utilisés dans le cadre du calcul des dotations et des
fonds de péréquation (FPIC et FSRIF) / Mesure très préoccupante dès l’année
prochaine

 Notre potentiel financier va donc augmenter et de ce fait nous rendre – éligible à
certaines dotations et contributeurs aux fonds de péréquation.
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1ère partie : contexte éco / LF 2022 / situation de la Ville dans le cadre du
FSRIF
Années

Contributions de la Ville de
LISSES au FSRIF

Population lissoise

2007

183 557 €

7 262 hab.

2008

0€

7 321 hab.

2009

339 208 €

7 001 hab.

2010

517 313 €

6 960 hab.

la Ville
deviendrait
contributrice au
FPIC et au FSRIF

2011

505 445 €

6 918 hab.

2012

174 342 €

7 269 hab.

2013

143 006 €

7 261 hab.

2014

139 850 €

7 434 hab.

pour
+
de 500 000 € par
an

2015

110 736 €

7 567 hab.

2016

110 232 €

7 700 hab.

2017

82 517 €

7 770 hab.

2018

95 287 €

7 704 hab.

2019

92 127 €

7 640 hab.

2020

115 900 €

7 504 hab.

2021

99 214 €

7 412 hab.

2022

Prévision : 120 000 €

7 396 hab.

A compter de
2023
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1ères simulations
effectuées en 2016
pour les futures
contributions au FPIC
de la CA GPS-SES et
donc de ses
communes membres

1ère partie : contexte éco / LF 2022 / Situation de la Ville dans le cadre du
FPIC
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communale

Etat de la dette

L’état de la dette au 01/01/2022 :
* 100 % d’emprunts à taux fixe (classés 1 A selon la charte Gissler = meilleure
classification de la charte).
•

* 13 640,88 € = remboursement des intérêts de la dette.
* Remboursement du capital = 108 890,09 €.
* Encours de la dette = 364 878,83 € (- 104 698,52 € par rapport à 2021).
* Capacité de désendettement inférieure à 1 (au-delà de 12 = difficultés
financières).
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2ème partie : orientations budgétaires / priorités de la
Municipalité
La Municipalité confirme et rappelle
ses choix politiques :

 - Contribuer à l’égalité des chances pour les jeunes lissois à travers
l’éducation,
 « la transition écologique et sociale est le fil conducteur de l’action
municipale »,
 - Maintenir une qualité de vie pour toutes les générations, dans la sécurité,
 - Continuer à maîtriser les coûts dans un environnement économique et
financier de plus en plus incertain,
 - Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle.

 En 2022, les ménages continueront à bénéficier d’une fiscalité
favorable
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Chap.

2ème partie : orientations budgétaires / dépenses prévisionnelles de
fonctionnement
Libellé

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel

Prévisions 2022

Observations

≈ 3 700 000,00 €

Frais de fonctionnement des équipements
(eau, électricité, combustible...) et projets
des services.

Objectif fixé à

Masse salariale / mutualisations / emplois
aidés et civils / Revalorisations catégorie C
et SMIC….

9 000 000,00 €
014

Atténuations de produits

≈ 150 000,00 €

Estimation du FSRIF et reversement taxe
de séjour.

65

Autres charges de gestion…

≈ 530 000,00 €

Indemnités des élus / subventions aux
associations, au CCAS, à la CDE…

66

Charges financières

≈ 15 000,00 €

Intérêts des prêts et ICNE.

67

Charges exceptionnelles

≈ 50 000,00 €

Contrats d’objectifs, subventions
exceptionnelles…

68

Dotations…

≈ 0,00 €

Analyse en cours des provisions.

023

Excédent de fonctionnement

042

Opérations d’ordre

TOTAL

≈ 115 000,00 €
≈ 1 100 000,00 €
≈ 14 660 000,00 €

Virement à la section d’inv.
Amortissements.
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Chap.

2ème partie : orientations budgétaires / recettes prévisionnelles de
fonctionnement
Libellé

013

Atténuat° de charges

70

Produits des serv…

73

Impôts et taxes

74

Dotations, subv°…

75

Autres produits…

76/77
042
TOTAL

Prévisions 2022
≈ 100 000,00 €
≈ 1 000 000,00 €

≈ 11 450 000,00 €

Observations

Remboursements longues maladies, accidents du
travail…
Occupation du domaine public, produits des services,
salaires agents CCAS…
Centimes, AC, FPIC, droits de mutation, droits de place,
taxe pylônes, taxe électricité, taxe publicité, taxe
séjour…

≈ 1 700 000,00 €

DSR, FCTVA en fonctionnement, subv ° CAF-FSE,
compensations TH…

≈ 50 000,00 €

Loyers des logements de service et de la maison
médicale Marie Roche.

Produits financiers et
exceptionnels

≈ 160 000,00 €

Produits divers (assurance, suite à contentieux…)

Opérations d’ordre

≈ 200 000,00 €

Travaux en régie.

≈ 14 660 000,00 €
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2ème partie : orientations budgétaires / recettes prévisionnelles de
fonctionnement

Depuis 2018, le Gouvernement a décidé que les bases d’imposition sont revalorisées
tous les ans en fonction de l’inflation.
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2ème partie : orientations budgétaires / Plan Pluriannuel des
Investissements
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DOB 2022 2ème partie : orientations budgétaires / quelques dépenses prévisionnelles
d’investissement
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2ème partie : orientations budgétaires / recettes prévisionnelles
d’investissement

 - FCTVA = 300 000 €
 - Taxe d’aménagement = 130 000 €
 -Dotations aux amortissements = 1 100 000 €
 - Projet 1000 arbres = 10 000 €
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d’épargne

Conclusion / soldes

3 courbes rapprochées = Ville très peu endettée
Pour mémoire, en 2017 et en 2019, des recettes exceptionnelles ont impacté
favorablement les soldes d’épargne de la Ville
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Conclusion
 La Ville de Lisses assure un niveau élevé de services à la population et un
niveau d’investissement responsable.
 Le personnel communal et les élus sont engagés dans un effort de
rationalisation des dépenses afin de conserver un autofinancement élevé.
 La réalisation effective de cette rationalisation conditionne l’exécution du
PPI et le maintien de finances saines pour la commune.
 L’évolution du FPIC et du FSRIF aura un impact important pour les finances
de la commune. La masse salariale et les dépenses en général doivent
continuer à être maitrisées sans faire abstraction de leur rôle d’amortisseur
social.
 Les investissements non générateurs de dépenses nouvelles seront priorisés.
 Nouvelle préoccupation des élus = l’autonomie fiscale. Contrairement à
l’autonomie financière, l’autonomie fiscale ne semble faire l’objet d’aucune
protection constitutionnelle, ni légale, de sorte qu’une remise en question de
ce principe demeure envisageable à tout moment...
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