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Le contexte national 



Le contexte national: données macro-économiques  

Croissance du PIB

+ 7% en 2021 contre - 8% en 2020

 +1,5% en 2019 et +1,8% en 2018

Estimée à + 4% en 2022 dans la Loi de Finances

Inflation

En janvier 2022, +2,9% en un an 

 contre 0,5% pour l’année civile 2020

Taux de chômage

7,4 % au dernier trimestre 2021 

 niveau le plus bas constaté au 2ème trimestre 2020 

de 7,2% (niveau constaté pour la dernière fois en 2008)

Taux d’intérêts

Négatif pour les grands emprunteurs sur le court terme, 

mais lente remontée sur le long terme (0,20 % sur les OAT à 

10 ans, de l’ordre de 1 %  pour les emprunteurs locaux) et 

incertitudes liées à l’inflation

Déficit public

8,1% du PIB en 2021 

 9,1% du PIB en 2020

Estimé à 4,8% du PIB en 2022



Le contexte national: évolution du déficit public



Le contexte national: 
évolution des finances des collectivités locales

Fonds de roulement en augmentation

+ 3,9 Mds€ en 2020

 -0,2 Mds€ en 2019 et +2,2 Mds€ en 2018

+ 4,6 Mds€ en 2021

Forte croissance des recettes de fonctionnement

+3,3 % en 2021
 -1,8 % en 2020 (effet Covid-19) 

+2,7 % en 2019 et +1,5 % en 2018

Reprise (rattrapage ?) des dépenses de
fonctionnement
+2,2 % en 2021

 +0,1 % en 2020,+1,7 % en 2019 et +0,5 % en 2018

Evolution atypique des dépenses d’investissement

Repli en 2020 (-7,5 %) mais forte hausse en 2021 
(+6,9 %)

 Diminution : -8,3 % en 2014, -9,6 % en 2015, -
3,2 % en 2016

 Hausse : +13,3 % en 2019, +4,7 % en 2018, 
+7,6 % en 2017 

Croissance de l’encours de dette

+2,1 % en 2021

2,4 % en 2020, +0,2 % en 2019 et +0,5 % en 2018



Le contexte national: rappel du plan de relance

Le Plan de Relance s’élève à 100 milliards €, consacrés à trois sujets prioritaires : 
La transition écologique : 30 Md €
La compétitivité des entreprises : 34 Md €
La cohésion sociale et territoriale: 36 Md €

Les mesures qui impacteront les collectivités sont les suivantes : 
Rénovation thermique : 4 Mds € devraient être investis par l’Etat via la DETR, la DSIL et des 
dotations spécifiques. 500M€ devraient également être fléchés sur la rénovation thermique 
du parc de logement social via les collectivités et les organismes HLM. 

Centre de tri et déchets : 500 M€ seront consacrés à l’économie circulaire et au traitement 
des déchets. Les fonds seront débloqués et versés, via l’ADEME, entre 2020 et 2022. 

Infrastructures et transports : 1,2 Mds € seront consacrés aux « mobilités du quotidien », 
4,7Mds € pour le ferroviaire et 550 M€ pour les travaux d’infrastructures. 

Fiscalité locale : baisse des impôts de production : CVAE, CFE et TFB. 
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Le contexte national: rappel du plan de relance



Le contexte national: rappel sur la taxe d’habitation

Pour rappel, depuis 2020  80% des foyers ne paient plus la taxe 
d’habitation sur leur résidence principale 
tandis que pour les 20 % restant, l’allègement a été de 30 % en 
2021, et sera de 65 % en 2022. 

En 2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa résidence 
principale.



La loi de finances 2022



26,8 Mds€ au total : reste stable avec 18,3 Mds € pour le bloc communal et 8,5 Mds € pour les 
départements

Une stabilité globale qui se fait tout de même au profit des collectivités bénéficiant des dotations de
solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) qui augmentent chacune de 95 millions € et de 10 millions €
les dotations de péréquation des départements.

Quel impact pour la dotation d’intercommunalité et dotation de compensation ?

Stabilité de la Dotation d’intercommunalité  pour un montant de 1 493 000€

Baisse de 2% de la Dotation de compensation  pour un montant de 1 735 000€

La dotation globale de fonctionnement, DGF 



La reconduction des dispositifs de soutien sur les impôts de production

• Initié par la Loi de Finances 2021, l’abattement de 50% des valeurs locatives des établissement 

industriels avec compensation fiscale sur la CFE et la TFPB est maintenu

 Cette baisse d’impôt est intégralement compensée par l’Etat (cela fait partie des dispositifs du Plan de 

relance)

La revalorisation des bases fiscales

• Rappel de la règle : évolution (positive) de l’indice des prix à la consommation harmonisé (I.P.C.H.) de 

novembre n-2 à novembre n-1

 Elle sera de +3,4% en 2022

La fiscalité



 

 2020 2021 PLF 2022 
    

FCTVA 6 Mds€ 6,5 Mds€ 6 Mds€ 
    

DSIL 570 M€ 570 M€ 776 M€ 
    

DSIL abondement 
exceptionnel 

1 Mds€  350 M€ 
    

DETR 1,046 Mds€ 1,046 Mds€ 1,046 Mds€ 
    

DPV 150 M€ 150 M€ 150 M€ 
    

DSID 212 M€ 212 M€ 212 M€ 
    

TOTAL 9 Mds€ 8,48 Mds€ 8,53 Mds€ 
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La poursuite du soutien à l’investissement 



Le contexte financier 
de la Communauté
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Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF): 34 312 420,53 €

Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF): 30 106 473,43 €

Epargne Brute 4 205 947,10 €

soit 12,26% des RRF

Epargne Nette 2 537 906,68 €

Nouveaux emprunts de l'année: 0,00 €

Les résultats du CA 2021 – budget principal

Les résultats financiers de l’exercice 2021
Ils expriment la santé financière de la collectivité dans sa capacité à dégager de l’épargne en exercice 

propre pour financer sa dette et ses projets d’investissement



Les résultats budgétaires cumulés

Ils viennent exprimer les moyens budgétaires permettant d’équilibrer et de financer le budget 2022

Recettes  Totales de Fonctionnement (RTF): 34 634 413,27 €

Dépenses Totales de Fonctionnement (DTF): 32 517 524,05 €

Epargne Brute Budgétaire 2 116 889,22 €

Excédents reportés 4 932 005,96 €

Besoin de financement de la section d'investissement -1 862 012,95 €

Excédents disponibles pour le BP 2022 5 186 882,23 €

Les résultats du CA 2021 – budget principal



Préserver la qualité des ratios financiers au service de la mise en œuvre du projet de territoire

 Préserver un taux d’épargne brute d’au moins 10% pour financer les dépenses d’équipement 

et plus globalement le Programme Pluriannuel d’investissement

Par un cadrage budgétaire 2022 exigeant sur l’évolution des dépenses de fonctionnement

 Charges à caractère général : croissance zéro valeur ( par rapport au CA 2021) 

 Charges de personnel : + 2,5% (par rapport au BP2021) pour tenir compte de l’harmonisation 

du régime indemnitaire - IFSE  - des catégories C (évalué à 300K€ pour l’ensemble des budgets, 

204 agents sont concernés) et lancement de la GPEC

 Charges de gestion courante :  + 1%

Budget principal 2022 – cadrage en fonctionnement
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Suppression des flux OM

Éléments de prospective – novembre 2021



PARTENAIRES Finances Locales – PROSPECTIVE DES COMPTES DE LA CARCT – Budget Principal
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Préserver la qualité des ratios financiers au service de la mise en œuvre du projet de territoire

 Préserver une capacité de désendettement en dessous du 1er seuil de vigilance: à savoir 12 ans

Le cadrage sur les dépenses d’investissement et la mise en œuvre du PPI

• Bien positionner le curseur entre affichage politique et mise en œuvre opérationnelle

 au CA 2021, le taux de réalisation des dépenses d’équipement est de 54,5% (restes à réaliser inclus)

• La mise en place des AP/CP, dont le principe a été acté par délibération en 2021, sera un outil au service de 

l’engagement politique des projets et du juste suivi et inscription budgétaire annuelle (ex : PLUIH, Structure 

petite enfance…)

Budget principal 2022 – cadrage investissement
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La CARCT retrouve le niveau de Capacité de 
Désendettement de 2018 sans jamais dépasser 

les seuils d’alerte de 12 et 15 ans 

Éléments de prospective – novembre 2021



Un budget qui porte attention au contexte d’inflation:

Maintien du niveau de subventions

 Pas d’augmentation de la fiscalité

 Non revalorisation des tarifs

Un budget qui respecte les engagements pris: 

 Poursuite du pacte financer et fiscal

 Lancement opérationnel du PPI

Mise en œuvre des Autorisation de Programme/Crédit de Paiement

Informations :

Les Comités de Pilotage budgétaires sont en cours jusqu’au 25 février

Les AC provisoires 2022 représentent un montant de 6 806 000€ 

Les éléments clés 



• Une agglo qui se développe dans la limite de ses ressources

 PLUIH, mise en œuvre de la redevance incitative, sobriété énergétique (diagnostic en cours)

• Une agglo qui garantit la vitalité des communes et des quartiers

OPAH centre-bourgs, fibre optique (100% des habitants raccordés cette année)

• Une agglo qui accompagne tous les âges de la vie

 Plan santé, nouvelle crèche 

• Une agglo qui encourage l'émancipation de chacun et le bien vivre pour tous

 animations sportives Paris 2024, dojo, écoles de musique, ouverture de la boutique Hôtel-Dieu  

• Une agglo qui innove et coopère pour l’économie et l’emploi

formations (CNAM, soutien à l’école de production), fin d’aménagement et de 
commercialisation de la ZID de l’Omois ouest, pépinière d’entreprises 

Des actions structurantes au service de l’attractivité du territoire

Un budget au service du projet de territoire


