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AVANT PROPOS
Le Débat d’Orientation Budgétaire :
Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des
collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées
délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une
collectivité préalablement au vote du budget primitif.
Le rapport sur les orientations budgétaires porte sur :
-

Les évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et investissement), en
précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de concours financiers, de
fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations financières entre
une commune et l’EPCI dont elle est membre,

-

les engagements pluriannuels envisagés, la programmation des investissements avec une
prévision des recettes et des dépenses,

-

la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en
précisant le profil de dette visé pour l’exercice

Le présent Rapport d’Orientation Budgétaire est un document de début de mandat ayant également
vocation à expliquer l’environnement juridique et le contexte local dans lesquels évoluent la Ville.
Le vote du budget général et des budgets annexes est programmé à la séance du prochain conseil
municipal.

Le Projet de Loi de Finances :
Le ROB (rapport d’orientation budgétaire) de chaque collectivité s’appuie sur le Projet de Loi de
Finances présenté chaque année par le gouvernement.
Il prend la forme d’un document unique qui rassemble l’ensemble des recettes et des dépenses de
l’État pour l’année à venir. Ce projet de loi propose le montant, la nature et l’affectation des
ressources et des charges de l’État selon un équilibre économique et financier déterminé.
Le PLF impacte fortement les finances locales car il détermine notamment le niveau des dépenses de
l’Etat consacrées aux collectivités locales (DGF, DETR…) mais également leurs marges de manœuvre
fiscales au grès des réformes nationales (Taxe d’habitation, impôts de production…).
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IS-SUR-TILLE - CAP POLITIQUE 2022

En 2022, le budget de la Ville d’Is-sur-Tille poursuivra son action en faveur de l’économie locale.
Le DOB 2022 s’inscrit pleinement dans le dispositif Petite Ville de Demain, démarche de référence qui
permettra à notre territoire de définir les axes de son développement et d’acter, à partir d’un diagnostic et
de la définition des enjeux, la stratégie et les actions prioritaires à conduire sur le territoire et ce en lien
avec l’ORT (Opération de revitalisation des Territoires) pilotée par la COVATI.
La définition des grands enjeux, qui caractériseront le sens du projet et l’esprit dans lequel il est prévu de
travailler à son application, sera achevée au 2nd trimestre 2022.
Il définira les éléments à mettre en œuvre pour renforcer notre attractivité, pour développer et adapter les
structures et les services à la personne, préserver et mettre en valeur l'environnement du territoire tout au
long du reste du mandat en parallèle des financements qui pourront être obtenus.
Is-sur-Tille doit veiller à l’équilibre de son territoire entre activités agricoles et forestières, développement
économique et urbanisation en tenant compte de la raréfaction des ressources et de la crise de l’énergie
que connait ce début d’année 2022.
La Ville poursuit sa démarche de consolidation de la situation financière communale déjà conduite au
cours du précédent mandat, couplée à la nécessité d’une gestion raisonnée de l’excédent budgétaire,
avec une diminution progressive au fil de la mandature en cours tout en continuant de financer un niveau
de dépenses d’équipement dynamique et participer activement à la relance économique locale.
La ville souhaite donc aménager durablement son territoire et à cette fin elle a lancé la révision du PLU et
la démarche PVD qui, conjointement menées, s’alimentent réciproquement pour garantir la cohérence de
l’action municipale.
Enfin, il faut espérer que l’année 2022 nous permettra d’être celle de la concertation de la population et
que les programmes soient les fruits d’un travail collectif entre habitants, élus et techniciens.

AXES STRATEGIQUES IDENTIFIES

IS SUR TILLE – RAPPORT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

3

I.

LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET BUDGETAIRE NATIONAL

Le gouvernement a présenté, fin septembre, son projet de loi de finances (PLF) pour 2022 et la LOI n°
2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a été publiée au JO le 31 décembre 2021.
Le contexte de reprise économique permet d’envisager un rétablissement progressif des finances
publiques en dépenses et en recettes, au regard de la gestion d'urgence de la crise sanitaire qui a marqué
les budgets précédents.
Le budget de l’Etat est donc placé sous l’hypothèse d'une forte reprise économique, permettant un
rétablissement progressif des finances publiques.
1. Reprise économique dans un contexte inflationniste et toujours déficitaire
La loi de finances pour 2022 table sur la dépense et l'investissement pour favoriser la croissance
économique dans un contexte déficitaire (153,8 milliards d'euros contre les 143,4 milliards prévus dans le
texte initial) et une inflation conjoncturelle à ce stade.
Prévisions de croissance et déficit public
La situation des finances publiques devrait s’améliorer en 2022, après deux années de crise pour répondre
aux conséquences de l'épidémie de Covid-19.
Après une chute historique en 2020, le PIB va augmenter cette année (2021) de 6,47% d’après les
dernières prévisions du gouvernement (janvier 2022).
Cette hausse conséquente devrait très nettement se poursuivre en 2022 puisqu’il est prévu une hausse
de l’ordre de 4%. Le montant est toutefois plus faible que dans certaines des prévisions initiales pour 2022
qui tablait sur une hausse de l’ordre de 5%.

Pour la France, la chute a été de 7,9% en 2020 d’après l’INSEE. Les prévisions de croissance affichent
une tendance inverse puisque pour 2021 le PIB français devrait augmenter légèrement plus rapidement
que le PIB de la zone euro.
S’agissant du déficit, il reste essentiellement porté par l’État. Il devrait progressivement se résorber à
compter de l’exercice 2022 du fait de l’arrêt progressif des mesures d’urgence et d’une croissance
importante. On constate également en 2020 et 2021 le retour d’un déficit très important pour la sécurité
sociale. Ce déficit devrait être résorbé à compter de l’exercice 2022.
Environ 8 milliards d'euros de sous-consommation des crédits prévus pour les dispositifs d'urgence vont
essentiellement "servir à réduire les déficits publics" mais aussi, notamment, à financer la récente annonce
concernant le chèque énergie. Des redéploiements sont également prévus dans le cadre des crédits
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dédiés à la relance. Ils bénéficieront entre autres à la prolongation des primes à l'apprentissage, aux
transports en commun en site propre ou à Territoires d’industrie. Source PLF 2022
Pour autant, l’évolution de la crise sanitaire, le coût de la stratégie du « quoiqu’il en coûte » ainsi que
l’évolution des prix de l’énergie, font peser un risque important sur les prévisions.
Il est important de souligner que le déficit n’est pas le fait des collectivités locales comme l’indique les
données ci-dessous.

ODAC : organismes divers d'administration centrale - APUL : administrations publiques locales - ASSO : administrations de sécurité sociale

Source : AMF

L’inflation
Les derniers chiffres publiés par l’INSEE en janvier 2022 font état d’une inflation sur 1 an à 2,8% en 2021.
L’inflation devrait se poursuivre en 2022 dans des proportions similaires (+2,7% attendu selon les chiffres
de l’INSEE).

2. Les principaux points de la Loi de Finances
► Le budget 2022 prolonge la mise en œuvre du "Plan de relance", avec notamment le renforcement de
mesures pour l’emploi.
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Ce plan de 100 milliards d’euros se déploie autour des trois volets affichés ci-dessus : l’écologie, la
compétitivité et la cohésion. Les collectivités sont concernées par ce plan de relance à hauteur de 10,5
milliards d’€.
► Il poursuit et accélère la transition écologique. Le dispositif de rénovation énergétique des logements
(MaPrimRénov') est prolongé en 2022 et le développement des énergies renouvelables accompagné.
► Plusieurs priorités gouvernementales à destination des jeunes sont également traduites : poursuite du
développement du service national universel et du service civique ; prolongation jusqu’en juin 2022 des
primes pour le recrutement des apprentis.
► En matière de handicap, le mode de calcul de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est modifié en
2022 pour soutenir les bénéficiaires vivant en couple aux revenus modestes.
► Un plan d'investissement pour bâtir la France de 2030, à hauteur de 34 milliards d'euros, dont 3,5
milliards d'euros de crédits dès 2022 qui comportera 15 priorités centrées sur la transition écologique
(réacteurs nucléaires de petite taille, hydrogène vert, production véhicules électriques et hybrides,
alimentation, culture…)
► Le bouclier tarifaire face à la hausse des prix de l'énergie est mis en place pour contenir la forte hausse
du prix du gaz (par une modulation, en plus du gel des prix de vente du gaz à leur niveau d'octobre 2021,
de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel) et du prix de l'électricité (par une baisse de la
taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité) des ménages. Le bouclier s'appliquera du 1er
février 2022 au 31 janvier 2023.
Ce bouclier est complété par la faculté pour le gouvernement de bloquer, exceptionnellement au cours de
2022, la hausse des tarifs réglementés de vente (TVR) d'électricité à 4%, en dérogeant aux tarifs proposés
par la commission de l'énergie et ce pour lisser la hausse des prix. Il est prévu, à compter de la première
évolution des tarifs réglementés en 2023, le rattrapage des pertes induites pour EDF sur 12 mois.
Le coût du bouclier est prévu à 5,9 milliards d'euros.
Ce dispositif complète "l'indemnité inflation" de 100 euros pour les personnes gagnant moins de 2 000
euros et le complément de 100 euros au "chèque énergie" pour les ménages les plus modestes, financés
par la loi du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021.
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► RSA : la loi prévoit une expérimentation de la recentralisation du financement du RSA pour les
départements volontaires. Un amendement a précisé les conditions de cette expérimentation pour les
départements qui candidateront avant le 30 juin 2022 et qui entreront dans l'expérimentation au 1er janvier
2023. La Seine-Saint-Denis sera le premier département de métropole à expérimenter cette
renationalisation en 2022.
► Construction de logements : pour soutenir la relance de la construction de logements sociaux, l'État
s'engage à garantir aux collectivités une compensation intégrale pendant dix ans de la perte de recettes
liée à l’exonération de taxe foncière sur les propriété bâties (TFPB) pour les nouvelles constructions.
►Impôts : les baisses d'impôts des particuliers et des entreprises, décidées avant la crise sanitaire, sont
maintenues.
Le taux normal de l'impôt sur les sociétés passe à 25% pour toutes les entreprises en 2022. Il s'agit de la
dernière étape de la réforme engagée en 2018, dans le but d'améliorer leur compétitivité.
► Les moyens des ministères régaliens, des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur sont augmentés en 2022.
L'éducation nationale, premier poste du budget de l'État, bénéficie en 2022 d'une rallonge de 1,7 milliard
d'euros, notamment pour financer les revalorisations salariales des enseignants.

3. Les recettes de l’Etat
Malgré le rebond attendu, le PIB, donc les recettes publiques, resteront en retard de 3% sur ce qu’elles
auraient été sans crise, ce qui est conséquent, et qui, ajouté à l’envol de la dette, motivera des efforts de
redressement ultérieurs.
Parmi les ressources qui rebondissent bien figure la TVA. C’est une bonne nouvelle pour les collectivités
qui en captent désormais plus de 20 %.
Ainsi, les recettes fiscales nettes pour 2021 s’établiraient à 278,6 milliards d’euros, en hausse de
20,7 milliards d’euros par rapport à la prévision de la loi de finances initiale (LFI) 2021 et de 19,6 milliards
d’euros par rapport à la loi de finances rectificative 1 (LFR1).
En 2022, les recettes de l’État devraient poursuivre leur croissance si la situation économique se
normalise.
Comme en 2021, si les dotations de l’Etat aux collectivités sont globalement stables et que l’Etat devrait
assumer la grande majorité de la charge financière du plan de relance, les collectivités observent une
continuelle réduction de leurs marges de manœuvre.

II - CONTEXTE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Dans son rapport sur les Finances locales publié en novembre 2021, la Cour des comptes émet un avis
sur les hypothèses de croissance des dépenses des collectivités locales pour 2022 (+3,4% de dépenses
d’investissement et +2,4% de dépenses de fonctionnement).
L’hypothèse de progression repose essentiellement sur la prévision d’une hausse de l’investissement liée
au cycle électoral. La Cour rappelle néanmoins que cette hausse dépendra des conditions de mise en
œuvre des contrats de relance collectivités-Etat et de la visibilité qu’auront les collectivités sur leurs
ressources.
Par ailleurs la Cour rappelle que, depuis les différentes réformes sur la fiscalité locale, les ressources des
collectivités sont davantage exposées à la conjoncture économique (fraction de TVA pour les EPCI et les
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département). La Cour invite donc à poursuivre la réflexion sur l’instauration de mécanismes visant à
renforcer la résilience des finances locales et la solidarité entre collectivités.
Le respect de la trajectoire de réduction des dépenses publiques nécessite l’élaboration d’une nouvelle loi
de programmation des finances publiques à l’automne 2022 et couvrant la législature.

Contexte de crise énergétique :
Les événements intervenus ces derniers mois, et plus particulièrement ces dernières semaines (tension
entre l’Europe et la Russie + crise Ukraine) mènent l’Europe vers une crise énergétique sans précédent.
Les différentes coupures de gaz russe vers l’Allemagne ont fait bondir les prix.
Côté électricité, la mise à l’arrêt, non prévue, de plusieurs réacteurs nucléaires a accru la demande gazière
pour la production électrique, renforçant les tensions sur le marché gazier.
Dans ce contexte, plusieurs industries ont aujourd’hui stoppé leur production et des faillites de fournisseurs
ont débuté en Europe. La plupart des fournisseurs ont stoppé la commercialisation d’offres de fourniture.
Les niveaux de prix sont supérieurs de 6 fois à ceux constatés sur le marché ces dernières années.

1. Soutien à l’investissement local
-

-

-

Stabilité du volume de la dotation globale de fonctionnement (26,8 milliards) et du soutien à
l'investissement, un abondement exceptionnel de 350 millions de la DSIL pour le financement de
projets (notamment de projets de redynamisation de centres-villes) s'inscrivant dans le
cadre des CRTE,

Hausse des deux principaux concours de péréquation DSR (dotation de solidarité
rurale) et de la DSU (dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale) avec 95
millions d’euros (M€) chacun (contre 90 M€ ces dernières années).

La réforme de l'IFER, un temps envisagée n'est finalement pas au programme. Le gouvernement
compte au préalable y travailler "avec les opérateurs et les collectivités".
Crédits de la mission "Cohésion des territoires" (17,12 milliards d’euros) :
▪ une enveloppe de 20 millions d’euros est prévue pour financer le recrutement de chefs
de projets "Petites villes de demain"
▪ le déploiement de nouveaux volontaires territoriaux en administration (VTA). Deux
mesures qui émanent de l’Agenda rural.
Cette enveloppe supplémentaire permettra de financer 50% du coût des postes de chefs de projets
du programme de revitalisation Petites villes de demain, via l’Agence nationale de la cohésion des
territoires, là où l’Anah ne souhaite pas intervenir (faute d’offre de logements à rénover suffisante
par exemple).
La Banque des Territoires apporte, elle, 25%. Ce qui représente un financement total de 75% de
ces postes de chefs de projets, à hauteur de 55.000 euros par an.
Une enveloppe de 36 millions d’euros est par ailleurs prévue pour financer les maisons France
services, avec l’objectif de 2.543 maisons (dont 400 postales) d’ici à 2022.
Dispositif dans lequel s’est inscrit Is-sur-Tille

2. Dotations
a. Dotation de fonctionnement :
En 2022, la baisse de 50M€ ne concernera que les dotations des Régions.
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Comme en 2021, pas de baisse sur les dotations communales qui servent d’habitude de variable
d’ajustement.
Les dotations du bloc communal sont préservées et maintenues à leur niveau de 2020 et 2021.

La Dotation globale de Fonctionnement (DGF) : niveau stable pour la 5ème année consécutive qui
n’emppêrar pas des variations individuelles en fonctions des situations de chaque collectivité compte tenu
notamment des critères de calcul de la DGF (évolution de la population par exemple) et des
redéploiements au sein de la DGF (cause des écrêtementde DGF).
Sur les 27millards d’€, 4.3 millions d’€ ont été refléchés vers la dotation biodiversité.
La péréquation au sein de la DGF : progression + 190M€ en 2022 (+180M€ en 2021)
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)
Dotation de Solidarité (DSR)
Dotation Nationale de Péréquation

+ 95M€ soit +3.8%
+95M€ soit +5.3%
794M€ - pas de hausse

Cette hausse de 190M€ est entièrement financé au sein de la DGF par le mécanisme des
écrêtements.
Nota : écrêtement de la DGF > sert à financer les besoins en DGF au sein du bloc communal.
Si une certain seuil est dépassé, la DGF est écrêtée. Mais le suil étant faible, beaucoup de communes se
voient écrêter leur DGF (21 000 communes).
En 2022, relèvement du seuil d’écrêtement : le niveau de potentiel fiscal passe de 75% à 85% de la
moyenne nationale.
Conséquence > hausse des communes exonérées d’écrêtement mais concentre l’écrêtement sur 15 000
communes dorénavant qui supporterons l’écrêtement donc hausse à titre individuel pour les communes
concernées.
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La révision des critères de calcul des dotations : poursuite de l’adaptation entamée en 2021
Rappel des modification 2021 : adaptation des critères de ressources aux réformes fiscales (suppression
de la TH et allègement des impôts pesant sur les locaux industriels)
Apport 2022 : prise en compte de nouvelles ressources pour le calcul du potentiel fiscal et financier des
communes et du potentiel utilisé pour le calcul du FPIC (Fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales).
Exemple nouvelle ressource prise en compte : TLPE (Taxe locale sur la publicité extérieure), part
communale des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
La révision des critères impactera fortemnt le FPIC à compter de 2023 jusqu’en 2028.

b. Dotation d’investissement :
DETR et DSIL sont maintenus au niveau de 2021 avec 1.046Mds € pour la DETR et 907M€ pour la DSIL
dont 337M€ fléchés sur les opérations prévues dans les CRTE.
En 2020, une sous-consommation des crédits ouverts a été constaté par l’AMF :
- pour la DETR, 60.1% des crédits de paiements ont été effectivement versés
- pour la DSIL, 14,3% des crédits de paiement ont été effectivement versés
Pour répondre à ce constat plusieurs mesures de simplification sont prévues :
- dès 2022 il est prévu que 80% de l’enveloppe départementale (DETR) ou régionale (DSIL) soit
notifiée au cours du 1er semestre
- publication des subventions par la préfecture le 31 juillet (au lieu du 31 septembre)
- les opérations ayant bénéficiées de ces 2 aides publiées sous un format réutilisable (au lieu du
PDF)

3. Fiscalité
Rappel de la réforme de la fiscalité locale :

Revalorisation forfaitaire des bases à 3.4%
▪ applicable aux bases des terrains, habitation et locaux industriels
▪ revalorisation prise en compte dans le calcul de la dynamique de la compensation des pertes de TH
Compensation de la suppression de la TH sur les résidences principales :
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▪ compensation des pertes de TH = + 100M€ suite aux rôles supplémentaires de TH 2020 émis en 2021
(9 200 communes vont être compensées, 35 communes perdantes car étaient surcompensées, 28
gagnantes en surcompensation)
Situation d’Is-sur-Tille : la commune est compensée à l’euros près depuis la suppression de la taxe
d’habitation. (cf tableau des recettes de fonctionnement)

Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité
Instituée en 2020 et destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site «
Natura 2000 » ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d’un parc naturel marin, cette
dotation, d’un montant total de 10 millions d’euros en 2021, passera à 24 millions d’€.
Autres mesures :
-

Prolongation du dispositif de soutien aux équipements publics ayant subi des pertes de régies.
Soutien exceptionnel au profit des communes forestières

Les relations entre communes et EPCI
•

les conditions d’une diminution unilatérale des attributions de compensation en cas de pertes de
fiscalité économique, jusqu’ici peu encadrées, sont précisées : l’ajustement pourra être appliqué à
l’ensemble des communes ou bien à celles d’où provient la baisse, avec dans cette hypothèse, un
plafond égal à 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement

•

le partage de la taxe d’aménagement, jusqu’ici facultatif lorsque celle-ci était perçue par les
communes, devient obligatoire. Ce faisant, est établie une symétrie parfaite avec le régime de la
taxe intercommunale, dont une fraction doit être reversée aux communes au regard de la charge
des équipements relevant de leurs compétences.
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Le dernier budget du quinquennat, est encore consacré à la relance et à la dépense même si l’exécutif
annonce la fin du « quoi qu’il en coûte ». Il prévoit une augmentation de la dépense publique de 11
milliards d’euros. Mais pour les collectivités, les mesures sont pour le moment assez succinctes même s’il
est de tradition que les PLF de dernière année présidentielle soient peu propices aux réformes profondes
des collectivités.

III - SITUATION ET ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COLLECTIVITE
Rappel du contexte local :
La Ville d’Is-sur-Tille est membre de la COVATI qui est un EPCI à fiscalité propre (à fiscalité
professionnelle unique – FPU) composé de 23 communes.
Dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique, l’EPCI se substitue aux communes membres pour
l’application des dispositions relatives à l’ensemble de la fiscalité professionnelle.
Une attribution de compensation (AC) est versée par l’EPCI aux communes à ce titre. Cette AC est revue
à chaque transfert.
La compétence eau potable continue d’être exercée par la Ville au titre d’un budget annexe. La loi NOTRe
prévoit un transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de
communes au plus tard au 1er janvier 2026 (Loi Ferrand).
Les transferts de compétences successifs (centres de loisirs, restauration scolaire, piscine…) ont fait
l’objet d’une évaluation des charges transférées.
Au jour de la création de la fiscalité unique professionnelle (FPU) Is sur Tille recevait 1.087.092 € de
recette fiscale professionnelle. Cette somme reste fixe quel que soit les aléas économiques notamment.
L’AC s’élève actuellement à 834 237€ à la suite des transferts de la piscine et de la restauration scolaire.

Les indicateurs d’Is-sur-Tille

La population de la Ville est stable entre 2014 et 2022 (+0.07%) avec 4 462 habitants en 2022.
(Source INSEE 2021)

2020

2021

2022

Strate en
2020

Dépenses réelles / population

741.51

780.81

832.13

911

Produit impôts directs

357.25

364.52

344.03

443

Recettes réelles/population

835.77

815.27

874.71

1048

DGF/population

95.68

95.25

94.12

145

Dépenses personnel/dépense
réelles

58.43

58.14

58

48.51

Encours dette / recettes réelles

0.02%

0.67%

0.91%

0.92%
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III – 2 - BUDGET PRINCIPAL - SECTION FONCTIONNEMENT
Après la crise sanitaire, l’inflation devrait être l’invité surprise de ce budget (+2.7%).
Avec un niveau inédit depuis des années à l’inflation va pourtant mécaniquement permettre une
valorisation à peu près équivalente et donc très vigoureuse des bases locatives (+3.4%) qui va profiter
aux ressources fiscales mais qui sera défavorable aux ménages.

En K euros

BP 2019

BP 2020

BP 2021

PREVISION 2022

3 823

3 872

3 786

3799

3 359

3 488

3 713

513

298

86

Recettes réelles fonctionnement

Dépenses réelles fonctionnement

Solde

3 323
500

Recettes 2022 : hors droits de mutation – inscription en DM

Evolution dépenses et recettes de fonctionnement
4 000 000,00
3 900 000,00
3 800 000,00
3 700 000,00
3 600 000,00
3 500 000,00
3 400 000,00
3 300 000,00

2019
Dépenses BP

2020
Recettes BP

2021

2022

Dépenses BP hors surcoût énergie 2022

Recettes 2022 : droits de mutation compris

Les dépense de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville, devraient faiblement progresser en 2022, avec une
évolution estimée, à ce stade, à un peu plus de 218 436€ par rapport au BP 2021 soit 5.5%.
Malgré la crise énergétique et l’augmentation du périmètre des services publics gérés par la commune,
avec l’ouverture du Pôle Sports Santé, de la salle de formation Brulet et du dispositif Petite Ville de demain.
Etant entendu que certaines de ces dépenses seront compensées par des recettes.
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Répartitions des dépenses de fonctionnement
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général
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65 - Autres charges gestion
courante

66 - Charges financières

2019

2020
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2022

011 : Charges à caractère générale
Les dépense de fonctionnement sont globalement stables malgré le surcout énergétique qui impacte le
budget mais qui reste relativement compensé par des économies sur d’autres postes.
Principales évolutions (+/-) :
► + 133 000€ dépenses gaz par rapport au BP 2021
La vile a suivi les recommandations du SICECO et multiplié par presque 2.5 le budget gaz pour faire
face à cette hausse sans précédent.
► - 20 000 éclairage public (1ère campagne LED) (-40 000 € globale suite ajustement sur le réalisé)
► - 19 000€de fournitures sur l’esplanade
► - 5 000€ produits entretien suite à négociation des prix
► - 3 000 sur la maintenance bâtiments qui ont eu lieu en 2021
► - 7 700 € électricité (surestimation 2021)
012 : les charges de personnel augmentent de 197 360€ (détail : cf partie masse salariale)
65 :
► + 12 088 de provision dans l’attente de calcul du forfait communal versé à l’Ecole Jeanne d’Arc
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► - 8 807 : participation à l’équilibre du CCAS
► + 23 417 dont 9 000€ Fest’Is
66 : Charges financières
- 9 282€ / BP 2019 suite à un rachat de prêt en 2021.
+ 6 680 par rapport au BP 2021 suite à contraction du prêt affecté suite à l’acquisition des logements
Carnot. (compensé par le montant des loyers : 76 000 €/an)
Recettes de fonctionnement et Fiscalité
Evolution des recettes de gestion courante (hors produits exceptionnels) :
en K euros
Recettes gestion courante
Dont impôts et taxes
dont DGF -DSR
Dont dotations et
subventions

2019

2020

2021

BP

BP

BP

3 658

3 870

3 784

3 799

2 656

2 851

2 855

2 624

443

427

425

420

190

219

306

206

Prévision 2022

Les montants 2019/2020/2021 comprennent les taxes additionnelles et droits de mutation (136 000€ en
2021) inscrites en DM.
L’intégralité des recettes liées aux dépenses de fonctionnement n’est pris en compte (ex : financement
poste cheffe de projet PVD – 75%, poste référent espace numérique, labellisation Maison sports santé….).
Evolution de la fiscalité directe des ménages :
2018/2019
Evolution des valeurs locatives
+2,2%,
Evolution du taux
+0%

2019/2020
+ 0.9%
0%

2020/2021
+0.2%
0%

2021 /2022
+3.4%
0%

Il est proposé de maintenir les taux 2022 au niveau de 2021 conformément à nos engagements. Pour la
huitième année consécutive, les taux restent donc inchangés.
Concernant la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, dont le produit a atteint en
moyenne 20 000€ par an, l’évolution de son produit demeure difficilement prévisible, en raison :
- de l’évolution des prix de l’énergie, dont la très forte inflation entamée en 2021 pourrait entraîner au
moins à court terme, une adaptation du comportement des ménages et des entreprises (réduction des
consommations), et donc une diminution de l’assiette de la taxe ;
- de l'évolution structurelle des comportements des ménages et entreprises Issoises en matière de
consommation d'énergie dans un contexte de changement climatique.
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Evolution taxes et dotations détails
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c - Focus sur les charges de personnel
Contexte RH 2021/2022
En 2021, la ville a adopté ses lignes directrices de gestion (LDG) qui constituent le document de référence
pour la gestion des ressources humaines de la collectivité.
Les lignes directrices de gestion visent à :
• Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de
GPEEC,
• Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels,
• Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et des
métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes.
L’élaboration des LDG permet de formaliser la politique « RH », de favoriser certaines orientations, de les
afficher et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des mesures envisagées et d’instaurer un cadre
de dialogue en vue de respecter l’obligation légale des 1 607h annuelles imposées par la loi de
transformation de la fonction publique.
De même, 2021 aura été marquée par l’arrivée d’un référent sport/santé et d’une chef de projet PVD ainsi
que l’ouverture d’une salle de formation dans les locaux de la rue du Dr Brulet.
Evolution de la masse salariale :
LA MASSE SALARIALE
Au 31 décembre 2021, les rémunérations brutes (hors CCAS) s'établissaient ainsi :
Agents titulaires :
- traitement indiciaire : 913 427.5 € (y compris heures supplémentaires)
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- Nouvelle Bonification Indiciaire : 12 465 € (édition payes / 16 agents sur l’année)
- Supplément Familial : 10 763 €
- Régime indemnitaire : 194 050 € (y compris les CDD)
Agents contractuels :
- Traitement (hors primes) : 147 723 € dont :
 Contrats aidés : 27 433 € et apprentis : 7 079 €
La masse salariale globale, hors CCAS, s'élève à 1 954 095.78 en 2021 (réalisée).
- Heures supplémentaires : 13 035 € bruts versés aux agents en 2021
+ Élus : rémunérations + charges = 124 475 €

Les effectifs
Au 31 décembre 2021, la Collectivité comptait 50 agents en poste parmi lesquels :
-

41 agents fonctionnaires

-

9 agents contractuels dont :
 2 apprentis et 2 agents en contrat aidé Parcours Emploi Compétence

La masse salariale
La prévision 2022, projette une masse salariale à 2 189 518€ soit 197 160€ de hausse par rapport au
BP 2021.

Evolution masse salariale / recettes
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Budget Primitif

Budget Primitif

Prévision

2019

2020

2021

2022

Dépenses

€70 000,00

Atténuation de charges

A ce stade, les recettes liées au poste de cheffe de projet Petite Ville de Demain ne sont pas inscrites
compte tenu de l’incertitudes sur la date effective de versement.
IS SUR TILLE – RAPPORT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

17

L’augmentation est principalement générée par :

1- GVT : La variation de la masse salariale à effectif constant. Le GVT positif moyen est
actuellement estimé à 2 % pour la fonction publique d'Etat
► 40 000€ sur la base du réalisé 2021

2- PPCR ( Parcours professionnel, carrière et rémunération) : en 2021, l’application du
protocole PPCR se poursuit et se termine. Il s’agit d’une revalorisation de l’indice à l’échelon
équivalent
▪ La revalorisation des grilles des agents de catégorie C (mesure nationale)
À la suite de la conférence du 6 juillet 2021 sur les perspectives salariales dans la fonction publique, de
nouvelles mesures salariales ciblées ont été annoncées par le gouvernement :
▪ l’intégration de la revalorisation du SMIC dans la grille salariale de la fonction publique
pour protéger les agents les moins bien rémunérés face à la hausse des prix. Ainsi, pour tenir compte de
la hausse du SMIC du 1er octobre 2021, le minimum de traitement dans la fonction publique a été
augmenté par décret en septembre 2021.
Ainsi, depuis le 1er octobre 2021, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public occupant un
emploi doté d'un indice majoré inférieur à 340 percevront le traitement afférent à l'indice majoré 340 (indice
brut 367).
▪la revalorisation du début de carrière de la catégorie C. La refonte des grilles indiciaires
doit ainsi permettre de redonner du pouvoir d’achat aux plus bas salaires, dynamiser l’évolution salariale
de début de carrière et accélérer le déroulé de carrière pour garantir une progression constante. Les
durées des grades C1 et C2 seront réduites respectivement de 6 ans (C1) et 5 ans (C2) et la durée des
échelons qui sont aujourd’hui à 2 ans sera réduite à 1 an.
▪l’attribution exceptionnelle d’une bonification d’ancienneté aux agents de catégorie C. Au
1er janvier 2022, une bonification d’ancienneté d’un an sera exceptionnellement attribuée à tous les
agents relevant de la catégorie C. Cette mesure exceptionnelle d’accélération de la carrière aura un effet
paye immédiat pour les agents à moins d’un an d’un avancement d’échelon et se cumulera avec la
revalorisation de la grille.

4- Recrutement d’un Educateur sportif pour le pôle sport / santé à temps plein

5678-

Ce service municipal des sports et de la santé pour tous a été ouvert en septembre 2021 en vue
de renforcer le partenariat avec l’OMS. Le projet est d’accompagner un programme permettant à
chacun quel que soit son âge, de pratiquer une activité physique et un parcours nutrition santé.
Recrutement d’un chef de projet « Petite Ville de demain » à temps plein
Deux postes techniques (1 bâtiment, 1 voirie)
Recensement : 34 000 chargés (8 000 euros de recettes)
Elections : 2 000€

Le soutien à l’apprentissage et aux jeunes
La Ville s’investit depuis plusieurs années en faveur de l’insertion professionnelle, notamment par le biais
de l’apprentissage.
Initialement réservée au secteur privé, l’aide à l’embauche a été étendue aux collectivités territoriales pour
tous les jeunes recrutés entre juillet 2020 et décembre 2021 et s’élève à 3 000 € par apprenti. La Ville
entend soutenir cette filière essentielle pour l’insertion professionnelle des jeunes et a recruté un apprenti
au service bâtiment ainsi qu’à l’école maternelle Matisse.
En parallèle, un dispositif de financement pérenne de l'apprentissage est inscrit dans la loi de finances
pour 2022. Ainsi, une cotisation spéciale fixée, au maximum, à 0,1 % de la masse salariale des collectivités
territoriales, sera mise en place.
Cette contribution permettra de financer 50% du coût global de formation des apprentis.
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III – 2 - BUDGET PRINCIPAL - SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSE INVESTISSEMENTS
Comme le DOB 2021, le DOB 2022 est construit dans un environnement économique et social inédit et
instable, conséquence directe de la crise sanitaire qui se prolonge et rend encore plus incertaines les
hypothèses prospectives de ressources et de dépenses et d’une crise énergétique sans précédent.
Ce contexte rend d’autant plus nécessaire l’exercice de prévision et de planification pour identifier les
besoins futurs de la ville et de sa population.
La Ville d’Is-sur-Tille fait le choix de se projeter et le recours à un investissement ambitieux en est la
traduction.
Petites Villes de demain sera un des leviers phare en matière d’ingénierie locale en permettant d’accélérer
la territorialisation de la relance et amorcer un tournant en matière d'étalement urbain.
Le dialogue avec l’Etat permettra d’identifier les projets prêts à bénéficier les crédits.
La ville pourra notamment bénéficier de l'enveloppe DETR et DSIL (dotation de soutien à l'investissement
local) consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments publics et prioritairement fléchés sur des
projets intégrés dans une CRTE et sur les Petites Villes de Demain.
Enfin, et avant d’évoquer les projets proposés au titre du budget principal 2022, il important de souligner
le soutien apporté par la Ville d’Is-sur-Tille à des projets dont elle n’est pas maître d’ouvrage tels que la
Gendarmerie et la Caserne des pompiers.
Rappel des modalités de financement dépenses d’investissement :
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A ce stade du Rapport des Orientations Budgétaires, les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à
2 086 800€, dont 549 000€ liés à la réduction de nos dépenses énergétiques.
Patrimoine et culture
- Chapelle St Charles - Tranche 2
La restauration de la chapelle St Charles, entamée en 2021, s’achèvera. Les travaux comprennent la
restauration de la couverture, de la maçonnerie, des menuiseries, de la peinture et des vitraux pour un
montant total de 108 300€. La seconde tranche est inscrite au budget à hauteur de 54 000€.
Ce projet fait l’objet d’une Campagne de mécénat avec la Fondation du Patrimoine (23 000€) et
bénéficie d’un financement DETR (27 000 €).
-

Restauration du tableau Charbonnel : 5 760€

Transition écologique et économies de fonctionnement :
Eclairage à la demande :
En complément de l’extinction de l’éclairage nocturne
adopté en décembre et effectif depuis fin janvier, la ville
investira dans une application qui permettra à chaque
habitant de gérer l’éclairage public à la demande avec
son smartphone. (55 000€)
Cet investissement bénéficiera d’un financement de la
Région (70% à 80%).

Maitrise des dépenses énergétiques des bâtiments :
Après la rénovation BBC de l’asile Charbonnel (avec un niveau d’atteinte de 89,3 Kwhep/m²/an soit en
pour 280 Kwhep/m²/an avant les travaux de rénovation), la ville poursuit ses investissements
d'amélioration de la performance énergétique du patrimoine municipal.
▪ Ecoles :
 Anatole France : étude énergétique du bâtiment – 10 000€
 Matisse : rénovation partie la plus ancienne, isolation de la toiture et relamping –
250 000€ (financement DETR et Village Côte d’Or sollicités)
▪ Gestion des bâtiments
 Fibre inter bâtiments communaux (8) en vue d’installer un contrôle des accès ainsi
qu’une supervision et pilotage des consommations de fluides – 210 000€
(financement Territoire Intelligent de la Région sollicité)
Equipements associatifs - Salle du Dr Brulet
La salle acquise en 2020 a été aménagée en 2021 en salle de formation après identification des
besoins.
Une enveloppe de 30 400€ est proposée pour 2022 (radiateurs, mobilier, matériel informatique)
Equipements et sportifs
La ville poursuit l’entretien de ses bâtiments sportifs avec la réfection du terrain de tennis n°4 - 42 000€.
Révision PLU
Poursuite de la procédure de révision du PLU – 93 000€
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Voirie
Le programme 2022 est répartit comme suit :
- Rue Victor Hugo – BP 2022- 378 000€
- Rue Sainte Marie – RAR – 79 000€
- parking rue du prêche – 51 600€
Nouvelles technologies :
▪ Gestion des salles municipales : dans le cadre de la stratégie numérique pluriannuelle de la
ville, il est proposé d’acquérir un logiciel de gestion des salles – 3 300€ (financement Territoire Intelligent
de la Région)
Cet outil permettra également la prise de rendez-vous en ligne pour l’urbanisme et les titres.
▪ Vidéoprotection
Après une 1ère tranche d’installation de 6 caméras, il est proposé de poursuivre le programme initié en
2016.
La dépense est estimée à 35 000€ TTC, études comprises. (financement Conseil Départemental à 50%)
Logements d’urgence
Engagement des études pour déplacer les logements d’urgence de l’Espace Carnot vers la Tour
Lenoncourt – 10 000€
Environnement : ONF
Réalisation d’une desserte forestière pour un montant de 13 000€
Bief des courtines : aménagement répondant à la problématique du débit réservé et de continuité
écologique - 50 000€
Tourisme – Camping-car parc : 116 300€
Acquisitions foncières : 160 000€
Matériel d’entretien des espaces verts :
- Engin désherbage mécanique (transition organisation) – 11 500€
Dans le cadre de la suppression progressive des pesticides du marché, la ville est appelée à se
tourner vers des techniques alternatives. Le désherbage mécanique se présente comme une
solution viable et pratique pour lutter contre la prolifération des mauvaises herbes.
- Renouvellement ensemble de tonte - 49 000€
Etudes Petites Ville de Demain : 50 000€
Comme indiqué lors du Conseil Municipal, la ville souhaite engager une étude globale sur différents sites
de la ville en définir un plan guide permettant de construire une stratégie d’aménagement à l’échelle de la
commune en prenant en compte les thématiques suivantes : valorisation commerciale, déplacementsmobilités, équipements et services, habitat, valorisation du patrimoine et des espaces publics…
La transition écologique sera le fil conducteur dans la démarche et l’élaboration du projet. Ce plan guide
sera la feuille de route du développement de la commune dans les prochaines années. Son but est de
prioriser les projets en fonction des besoins tout en tenant compte de sa capacité financière pour porter
l’opération. Ce plan guide permettra :
- D’identifier un secteur stratégique à approfondir
- De définir le périmètre du secteur ORT
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RECETTES INVESTISSEMENTS
Dette
Etat de la dette de la commune :
Etat de la dette de la commune :
La population d’Is-sur-Tille estimée par l’INSEE au 1er janvier 2022 est 4 462 habitants.
L’encours de la dette au 1er janvier 2022 est de 3 466 281.66€ soit 776.84 € par habitant (contre 549.22
€ au 1er janvier 2021) augmentation due à la contractualisation d’un prêt fin 2021.
L’annuité de la dette (capital + intérêts) s’élève en 2022 à 262 704.55€ soit 58.87€ par habitant (contre
46.7€ en 2021.)
Capacité de désendettement : Encours de la dette / Epargne Brute ou Caf (produits réels – charges
réelles) Soit 3 466 281€ / (3 903-3 713) = 18 ans (16 ans en 2021)
L’augmentation de la dette en capital est générée la contraction d’un emprunt d’1 200 000€ dédié à
l’acquisition de 16 logements locatifs en 2021 impasse du Stade.
Cet emprunt est compensé par une recette fixe à hauteur de 76 000€ / an.
En neutralisant l’emprunt dédié aux logements Carnot (compensé par les loyers), notre capacité de
désendettement est à 12 ans.
ETAT DE LA DETTE SUR 12 ANS

ETAT DE LA DETTE SUR 12 ANS
ETAT DE LA DETTE SUR 12 ANS
ANNEE

Dette en capital
au 1er janvier

Annuités à payer
pour l'exercice

Dont
Intérêts + Frais

Amortissement

Variation d'annuités
(Ex N-1) - (Ex N)

2019

1694984.92

229 566.77

41 317.75

188 249.02

-52.99

2020

1506735.90

274 753.83

19 032.08

148 235.40

45 134.07

2021

2450624.21

208 415.15

24 072.60

184 342.55

-21 204.61

2022

3466281.66

262 704.55

28 646.22

234 058.33

33 084.79

2023

3232223.33

262 741.72

26 695.73

236 045.99

33 121.96

2024

2996177.34

262 741.72

24 686.44

238 055.28

33 121.96

2025

2758122.06

262 741.72

22 655.26

240 086.46

33 121.96

2026

2518035.60

262 741.72

20 601.91

242 139.81

33 121.96

2027

2275895.79

262 741.72

18 526.03

244 215.69

33 121.96

2028

2031680.10

262741.72

16427.27

246314.45

33 121.96

2029

1785365.65

262741.72

14305.4

248436.32

33 121.96

2030

1536929.33

262741.72

12160.04

250581.68

33 121.96
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Dette en capital
au 1er janvier
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Tendance :
2021 : 2 929 084 € - BP – dont RAR
2022 : 2 322 136€ - BP – dont RAR
Les subventions sont majoritairement constituées par la DTER, la Région et le Conseil Départemental
car la DSIL sera faiblement mobilisable en 2022.
En 2022, le produit des ventes foncières permettra de limiter le besoin de financement de la section
investissements.
Pour rappel, le budget est construit dans une démarche prudentielle qui ne présente que les recettes
certaines.

VI – BUDGETS ANNEXES
Budget eau

En K euros
Recettes réelles
fonctionnement
Dépenses réelles
fonctionnement
Solde
Recettes réelles
investissement
Dépenses réelles
investissement
Solde

2019

2020

2021

Prévisions 2022

121

129

129

129

2

20

11

11

119

109

118

118

21

74

0

25

153

62

-4

- 79

-62

0
129
-129

RAR dépenses Investissement 2021 : 9 000€ (canalisation EP Rue Bouchu)
Prévisions investissement 2022 : canalisation Ep rue G Bouchu + J Jaurès)
Endettement pluriannuel
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Budget annexe de l’assainissement
En K euros
Recettes réelles
fonctionnement
Dépenses réelles
fonctionnement
Solde
Recettes réelles
investissement
Dépenses réelles
investissement
Solde

2019

2022

2020

2021

120

120

10

32

24

24

101

88

96

96

23

0

0

0

30

169

99

122

-7

-169

-99

-122

111

120

RAR Dépenses investissement 2021 : 8 936.30€ canalisation Av Carnot et R Roger SALENGRO Et
extension EU Rue du Petit Clocher)
Investissement 2022 : Avenue Carnot +extension réseau Rue 19 mars1962+ Canalisation R R Salengro
Endettement pluriannuel
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