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Notre identité territoriale 
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contexte national 
• Budgets de relance sur 2021 et 2022 
• L’augmentation des prix et l’évolution de l’inflation sont une 

nouvelle préoccupation à intégrer. L’inflation a un impact sur 
l’ensemble de nos dépenses.  
Bien sûr, l’évolution des prix de l’énergie vient impacter les 
économies attendues suite à nos investissements dans la 
transition énergétique. Il apparaît évident que ces 
investissements sont de plus en plus nécessaires, mais 
l’économie générée sur nos dépenses sera en valeur absolue 
inférieure aux premières estimations.  

• Mais à partir de 2023 ?  
 La Cour des comptes trace la trajectoire des finances publiques 

et présente un scénario de réduction progressive du déficit 
public jusqu’en 2027.  
Les perspectives s’appuient sur un rebond significatif de l’activité 
et une maîtrise renforcée de la dépense publique.  
La Cour évoque « un effort supplémentaire de maîtrise de la 
dépense publique ». 
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Une gestion budgétaire rigoureuse 

• Grâce à des efforts de gestion renouvelés année après 
année, la Ville aborde l’année 2022 avec une situation 
financière saine et peut se prévaloir d’une stratégie 
financière adaptée à son contexte, cohérente et 
proactive. 

• Points de vigilance et d’inquiétude qui impliquent de 
maintenir une gestion rigoureuse et attentive. 
 La lourdeur de nos charges structurelles de gestion nous 

rend peu agiles pour nous adapter sur un ou deux 
exercices. 

 Le contexte sanitaire, macroéconomique, et politique  
▫ la Cour des comptes trace la trajectoire des finances publiques 

« un effort supplémentaire de maîtrise de la dépense 
publique » et l’évalue ainsi « Par rapport à cette période d’avant 
crise, qui incluait déjà des efforts de maîtrise de la dépense, ce 
serait près de 9 Md€ d’économies supplémentaires chaque 
année qui seraient nécessaires entre 2022 et 2027. »  
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• Le budget primitif de la commune 
s’inscrit dans la continuité de la ligne 
budgétaire mise en œuvre depuis 
2016. 

• Le débat doit permettre de fixer 
en % l’évolution de BP 2021 à BP 2022.  

• Pour mémoire : 

 la DGF négative (-316 k€ chaque année) 
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situation financière 
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situation financière 
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La gestion de la dette 
• Contenir l'évolution des dépenses de 

fonctionnement et affecter l’autofinancement 
dégagé à l’investissement et au 
désendettement ont permis à la commune de 
solder un emprunt en 2018.  

• Le second emprunt sera définitivement soldé 
en 2025 avec le plan de remboursement 
suivant : 

•   
•   
•   
•   
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2022 2023 2024 2025 

Remboursement d'emprunts 174 540,08 179 957,16 185 541,07 191 296,92 

Charges financières 22 669,92 17 253,84 11 670,93 5 916,08 



Situation des emprunts 
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Une gestion budgétaire rigoureuse 

• Le budget primitif de notre commune, s’inscrit dans la 
continuité de la ligne budgétaire visible depuis 
2015/2016. 
 La 1ère étape : déploiement d’un plan marges de 

manœuvre devenu indispensable pour faire face à une 
contribution forte de la Ville au redressement des finances 
publiques. Cette contribution s’est concrètement traduite 
par une amputation brutale et durable de nos dotations à 
hauteur de 2,3 M€, entre 2013 et 2017. 

 La 2ème étape (en même temps) consolidation de nos 
recettes et limitation de l’évolution de nos dépenses de 
fonctionnement, maintien de la masse salariale et baisse 
des charges à caractère général.  

 La 3ème étape a été de relancer l’investissement avec la 
mise en place d’un plan pluriannuel d’investissement 
2018-2020. 
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Les priorités du débat 
• Recettes de fonctionnement 
• Organisation de la cuisine centrale 
• Evolution des bâtiments à 10 ans 
• Mise en place du nouveau régime 

indemnitaire 
• La convention territoriale globale 

 Suite du travail avec l’association Prévenir 

• Réflexion sur des subventions 
d’équipement pour les associations 

• Poursuite du plan d’investissement 
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Les recettes de fonctionnement 
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Les recettes de fonctionnement : 
L’attribution de compensation  
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• L’attribution de compensation (AC) est le principal flux 
financier entre les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle 
unique (FPU).  

• Le mécanisme de l’attribution de compensation (AC) a été 
créé par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à 
l'administration territoriale de la République. Il a pour objet de 
garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources 
opérés lorsqu’un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) opte pour le régime de la fiscalité 
professionnelle unique (FPU) et lors de chaque transfert de 
compétence entre l’EPCI et ses communes membres. 

• Avant la fusion, les collectivités ont décidé de figer le montant 
de la Dotation de Solidarité Communautaire dans l’attribution 
de compensation. En 2019, le montant de l’AC s’élevait à 

• 7 347 k€. C’est donc la principale ressource de la commune. 
 



Le potentiel fiscal communal 
• L’Etat présente le potentiel fiscal comme un indicateur de richesse qui permettrait 

d’apprécier les ressources fiscales libres d’emploi que pourrait mobiliser une 
commune de manière objective.  

• Les principes qui guident le calcul du potentiel fiscal d’une commune : 
 1/ Il s’agit d’un indicateur de richesse pour partie composé de « produits potentiels » et 

pour partie de « produits réels ». 
▫ Les produits potentiels sont obtenus en multipliant les bases de fiscalité de la commune par les taux 

moyens nationaux correspondants, et non par les taux effectivement pratiqués par la collectivité. 
▫ Le potentiel fiscal est, pour une autre partie, constitué de « produits réels », s’agissant bien de 

ressources fiscales des collectivités mais sur lesquelles elles n’ont pas de pouvoir de taux (comme la 
cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) ou les impositions forfaitaires des entreprises de réseaux 
(IFER)). 

 2/ Le deuxième principe est que pour les communes membres de groupements à fiscalité 
propre, la richesse tirée par la commune de son appartenance au groupement est 
valorisée dans le potentiel fiscal de la commune. 

▫ En effet, la richesse « transférée » de la commune à l’EPCI n’est pas perdue puisque l’EPCI assume, 
en lieu et place de la commune, un certain nombre de compétences. Pour le calcul du potentiel 
fiscal, la richesse fiscale de l’EPCI est donc répartie entre les communes selon des règles dépendant 
du type de fiscalité adopté par l’EPCI. Cette ventilation de la richesse de l’EPCI est corrigée par des 
attributions de compensation versées aux communes membres. 

 3/ Le troisième principe est que ne sont pas considérés à ce jour comme des ressources 
fiscales libres d’emploi et donc comptabilisés dans le potentiel fiscal, les produits fiscaux 
perçus par les communes mais pour lesquels la loi prévoit une affectation à des dépenses 
spécifiques, comme la taxe de séjour attribuée aux dépenses destinées à favoriser la 
fréquentation touristique de la commune. 
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Le potentiel fiscal communal 
• A Salaise, le fait d’avoir toujours fixé 

des taux d’impôt plus faibles que la 
moyenne nationale joue sur notre 
Potentiel fiscal : 

 Cela nous pénalise doublement, non 
seulement on a pas la recette de l’impôt 
mais en plus la commune paye une 
contribution au redressement des 
finances publiques de 316 k€ 
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Les recettes de fonctionnement :  
réflexion sur les taux de foncier bâti 

• La prise en compte de « produits potentiels » est présenté comme la prise en 
compte « des inégalités de situation objectives ».  

• Cela incite à fixer les taux de taxe foncière au niveau des taux moyens pour ne pas 
être pénalisés comme nous par une DGF négative. 

• Dans le cadre de ce débat et des prochains, la commune n’échappera pas à réfléchir 
aux taux de TFB.  
 

• La fixation du TFB au même niveau que Saint Maurice l’Exil (ce qui reste très en 
dessous du taux moyen) rapporterait 341 k€ (hors revalorisation des bases) et nous 
permettrait de nous rapprocher du taux moyen et d’afficher un potentiel fiscal 
communal moins défavorable pour la commune. 
 

• Au vu des efforts de gestion que la commune réalise depuis des années, il ne paraît 
pas indispensable de relever en 2022, le taux communal de TFB. En revanche, la 
politique d’austérité promise à partir de 2023 rendra probablement nécessaire une 
réflexion sur cette question.  
 

• Engager le réajustement du taux pour 2022 permettrait d’éviter un éventuel 
changement de règle (comme pour la réforme de la TH) où les augmentations 
décidées par la commune pour 2019, n’ont pas été intégrées dans le calcul de la 
compensation.  
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Les recettes de fonctionnement :   
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières 
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2020 2021 2022 (1 %) 2022 (1 point) 
2022 (2,38 points => St 

Maurice) 

TYPE TAUX PRODUITS 

TAUX 

PRODUITS TAUX PRODUITS TAUX PRODUITS TAUX PRODUITS Commune  
Départeme

nt CNE + DEP 

Foncier Bati 13,44 2 744 843 13,44 15,9 29,34 4 209 703 29,63 4 251 800 30,34 4 353 183 31,72 4 551 186 

Foncier Non Bati 46,89 40 767 46,89   46,89 40 185 46,89 40 185 46,89 40 185 46,89 40 185 

TOTAUX   3 048 152       4 249 888 4 291 985 4 393 368 4 591 371 

- 26 % sur Non 
Bâti uniquement 0 % 0 % 0 % 

 + 1 % sur Bâti 
uniquement 

+ 3,4 % (ou 1 point) sur 
bâti  

 + 8,1 % (ou 2,38 
points) sur bâti 

TH =                   6 110              6 110              6 110              6 110    
COMPENSATION ETAT 

=            1 817 855       1 817 855       1 817 855       1 817 855    

FNGIR =                 21 996            21 996            21 996            21 996    
(-) COEFFICIENT 
CORRECTEUR =            2 963 355       2 963 355       2 963 355       2 963 355    

TOTAL =            3 132 494    TOTAL =    3 174 591    TOTAL =    3 275 974    TOTAL =    3 473 976    

écart N-1 =                 84 342             42 097           143 480           341 482    



Les recettes de fonctionnement : autres impôts  

• Jusqu’en 2021, la Taxe sur La Publicité Extérieure qui vise 
à inciter à la réduction de la pollution visuelle, 
constituait la principale ressource dans la rubrique 
autres impôts. 
EBER a 8 communes de plus de 2 000 habitants. 
Seulement 3 communes ont mis en place cette taxe 
 SALAISE 
 PEAGE-DE-ROUSSILLON 
 SAINT-CLAIR-DU-RHONE 

 
 

• La loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 nous 
permet de fixer librement l'évolution de la taxe 
communale sur la consommation finale d'électricité 
(TCCFE).  
 

18 



Les recettes de fonctionnement : taxe communale 
sur la consommation finale d'électricité  

• La taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) 
s'applique sur les consommations d'électricité pour lesquelles la 
puissance souscrite est inférieure ou égale à 250 kVA. Ces quantités 
d'électricité concernent essentiellement des consommateurs non 
professionnels (usagers résidentiels) ou des petites et moyennes 
entreprises. 

• La loi a prévu une mise à niveau systématique du coefficient par les 
services de la direction générale des finances, ne nécessitant pas de 
délibération du conseil municipal.  

• Lors de la première phase de la réforme en janvier 2021, le 
coefficient municipal est passé automatiquement à 4%.  
 Au 1er  janvier 2022, il sera porté à 6%.  
 Cette valeur sera ensuite portée à 8,5% en 2023. 

• Pour Salaise, la commune n’avait pas fixé de taux. Il s’agit donc d’une 
recette nouvelle qui représente environ  
 21,5 k€ pour 2021.  
 32 k€ en 2022  
 45 k€ à partir de 2023. 
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Les recettes de fonctionnement :  
Produits des Services et du Domaine 
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• La facturation des services : 300 k€ 

 Restauration scolaire 

 Crèche 

 CLSH 

 … 



Les recettes de fonctionnement :  

Produits Divers de Gestion Courante 
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•  Malgré un important patrimoine bâti, 
les revenus des immeubles sont très 
modestes. 

• Une réflexion sur le patrimoine et sa 
valorisation doit être menée 



Le renouvellement médical 

• Aujourd’hui le renouvellement de la médecine libérale 
sur nos territoires est difficile. Le nombre de départs à la 
retraite est élevé et la formation des médecins (8 ans 
minimum) sur les métropoles où il y a des CHU fait que 
ceux-ci restent majoritairement sur le territoire où ils ont 
été formés. 

• En outre, beaucoup de jeunes médecins ne veulent plus 
travailler de manière isolée. 

• Pour éviter que la commune n’ait plus aucun médecin 
dans 2 ans, devons nous  
 Impulser, 
 Coordonner, 
 Gérer ? 

22 



Projet de Territoire retour sur séminaire du 
Samedi 4 décembre  

• Quelle vision commune du territoire, de sa nature, de 
son organisation, de ce que doit être sa trajectoire ? 

• Quelle stratégie en matière d’aménagement du 
territoire, de déploiement des équipements et des 
services, d’organisation de la mobilité ? 

• Comment le territoire se saisit-il de la question des 
transitions, de la protection de ses ressources ; quel type 
d’habitat et d’aménagement économique demain à 
l’heure de la sobriété foncière ? 

• Quelle vision commune de l’intercommunalité et du 
partage des rôles avec les communes ? 

• Ateliers 
 décembre 2021  
 janvier 2022 
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© New Deal 2021 

Salaise sur Sanne Commune EPCI 

Taux de croissance de la population 0,69% 0,4% par an 

Solde migratoire 0,56% 0,0% par an 

Indice de jeunesse 97 101 

Indicateur de dépendance économique 116 107 

Taux d’évolution annuel moyen de l’emploi 1,90% 0,98 % 

Indicateur de concentration d’emploi 237,1 80,3 

Taux de pauvreté 14% 12,7% 

Part des allocataires du RSA 40,0 pour 1 000 habitants 30,7 pour 1 000 habitants 

Part des non diplômés parmi les 15 ans et + non scolarisés 33,0% 31,3% 

Médiane du revenu disponible 21 240 € 21 800 € 

9ème Décile/ Moyenne EPCI 34 610 € 35 140 € 

1er Décile/ Moyenne EPCI 11 460 € 12 170 € 

Taux de vacance du logement 6,9% 8,7% 

Des villes qui présentent de réels signes de fragilité 

24 



Les recettes de fonctionnement 

• Pour ces recettes, le projet de budget 
est bâti dans la continuité des budgets 
2018 à 2021 : 

 Maintien des dotations / compensation 
au niveau de 2021 

 Maintien des recettes fiscales 

 Baisse des produits de gestion du fait de 
la situation sanitaire ? 
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Les dépenses de fonctionnement 

• Maintien de la masse salariale  
chapitre 012 

• Poursuite de la baisse des dépenses de 
fonctionnement de – 150 000 € par 
rapport à BP 2021 ? 
 le Débat d’orientation doit permettre de 

fixer la ventilation entre les chapitres  
▫ 011 Charges à caractère général 

▫ 012 Charges de personnel et frais assimilés 

▫    65 autres charges de gestion courante 
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Chapitre  012 : les dépenses de personnel 

• Objectif :  

 maintenir la masse salariale en dessous 
de 7 millions en BP 

 Avoir une réalisation de l’ordre de 6,5 
millions en exécuté (6,523 M€ en 2016) 

 

27 



Chapitre  012 : les dépenses de personnel 
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Chapitre  012 : les dépenses de personnel 

• Mesures nouvelles 2022 

 Indemnité inflation : Une première 
estimation est faite à 10 800 € et 
bénéficiant ainsi à 72 % des agents en 
paye en janvier 2022 : 78 fonctionnaires 
et 30 non titulaires.  

 

29 



Chapitre  012 : les dépenses de personnel 

• Evolution des effectifs, mouvements de personnels 
• En 2021, 7 départs en 2021  dont 1 en disponibilité et 1 en congé 

formation 
 Médiathèque : 1 cadre A 
 Cuisine centrale : 1 cadre C 
 Police municipale : 1 cadre C 
 Service technique ext : 1 cadre C 
 Mairie : 1 cadre B et 1 cadre C  
 Enfance jeunesse : 1 cadre C 

• Mobilités internes : 
• En 2021, on a observé plusieurs mouvements en mairie. Il a 

également été acté le reclassement d’un agent du service 
technique  en mairie et la mutation d’1 cadre C  de l’Enfance 
jeunesse vers la Mairie 

• 4 recrutements dont 1 réintégration :  
 Médiathèque : 1 cadre B 
 Enfance jeunesse : 1 cadre C 
 Service technique ext : 2 cadres C 
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Chapitre  012 : les dépenses de personnel 

Prévision d’effectifs 2021 pourvus en ETPT (moyenne annuelle) 

AGENTS TITULAIRES AGENTS NON TITULAIRES TOTAL 

A 9,05 1,75 10,80 

B 22,46 - 22,46 

C 5,38 - 5,38 

C3 31,30 - 31,30 

C2 10,40 5,71 16,11 

C1 37,03 14,86 51,89 

ETV - 1,48 1,48 

Apprenti - 1,00 1,00 

115,63 22,53 138,16 
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Chapitre  012 : les dépenses de personnel 

• Evolution des effectifs, mouvements de personnels 
• Pour 2022, 6 départs  envisagés (principalement au dernier 

trimestre). 
 Cuisine centrale : 1 cadre B et 2 cadres C 
 Mairie : 1 cadre C 
 Service technique : 1 cadre C, 1 CDI 
 4 recrutements d’animateurs suite notamment aux mouvements : départ d’1 

animateur principal 1ère classe  en 2020 ; mouvement d’un animateur en 
mairie en remplacement d’1 poste de rédacteur principal supprimé au CM 
d’octobre 2021 et de 2 fin de disponibilités effectives courant 2022.  

• Apprentissage : 
 La commune a depuis plusieurs années ouvert un poste en apprentissage au 

service communication. En principe, c’est un apprentissage sur 2 ans. En 
septembre 2022, un nouvel apprenti pourrait être recruté dans ce cadre. 

• Dans le cadre de la réorganisation de la cuisine centrale, la réflexion 
sur le fait de participer à la formation dans ces métiers sous tension 
devra être abordée dans le groupe de travail. 
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Chapitre  012 : les dépenses de personnel 

• RIFSEEP :  
 Pour permettre le passage au RIFSEEP et 

en faire un outil managérial, le DGS 
propose d’augmenter le régime 
indemnitaire de 60 k€ 
▫ IFSE + 30 k€ 

▫ CIA   + 30 k€ 

 Pour rester à masse salariale constante, 
nous devons réduire d’environ 1,5 ETPT le 
temps de travail effectif 

 

33 



Chapitre  012 : les dépenses de personnel 

• Des demandes 

 L’augmentation significative du nombre 
d’enfants en maternelle à PICASSO 

• ATSEM 

• Cantine 

 L’implication Salaise durable quels 
moyens ? 

 Faut-il identifier une fonction d’adjoint au 
DST ? 
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Social le CCAS 
• La commune n’est pas le principal acteur de l’action 

sociale sur le territoire. Le département, pôle emploi, la 
CAF … ont des champs d’intervention très larges dans ce 
domaine. La commune n’intervient qu’en complément.  

• L’action sociale ne constitue pas une commission 
municipale classique. En effet, le CCAS a une autonomie 
juridique et financière. Cependant, la commune versant 
une subvention de fonctionnement qui représente plus 
de la moitié des dépenses, il est normal de revoir au 
niveau du DOB, au moins une fois par mandat, 
l’évolution de l’utilisation de la subvention et de valider 
ou revalider le rôle que la commune entend confier au 
CCAS. 

• Avec la COVID, les actions du CCAS ont évolué sur 2020 
et 2021.  
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Social le CCAS 
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Social le CCAS 
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Evolution de la cuisine centrale 
• Depuis des années, la commande politique est d’éveiller au goût les enfants en préparant une 

cuisine de saison avec des produits frais issus au maximum de circuit court. Les problèmes 
d’effectifs, l’absence d’anticipation sur le nombre de repas à préparer certains jours rendent 
difficile l’atteinte des résultats. 

• Depuis 2019, rapprochement cuisine de la crèche, cuisine centrale. 
• Amélioration des achats en circuit court, intégration d’un menu végétarien par semaine 
• En 2021, une absence longue pour raison de santé a limité la capacité d’assurer les prestations 

municipales et aussi celle de satisfaire pleinement à la commande politique. Dans le contexte 
contraint sur la masse salariale, le choix a été fait de ne recourir au remplacement de l’agent 
absent que pour assurer la continuité de service pendant l’été plutôt que de remplir l’ensemble 
des objectifs assignés. 
 Le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire a été mis en suspens.  
 La cuisine n’a pas été mobilisée pour les manifestations municipales (ex France en courant) 
 le projet de reprendre en régie la production des repas du portage à domicile pour les personnes âgées a 

été privilégié.  

• En 2022, départ de 4 des 6 agents de la cuisine centrale.  
• A cette occasion, un groupe de travail réfléchit à l’organisation et au fonctionnement à mettre 

en place pour réduire les charges fixes et optimiser le rendement de la cuisine centrale. Le 
projet a été engagé suite au bureau municipal du 4 novembre 2021. 

• Il devrait aboutir sur une réorganisation complète des missions et du fonctionnement de la 
cuisine centrale.  

• En 2022/2023, une réflexion devra être engagée pour être en mesure de répondre à l’obligation 
de mettre fin aux contenants alimentaires en matière plastique au 1er janvier 2025  
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TEC 
• L’EPCC est un outil de partenariat au service de la décentralisation culturelle qui permet une 

prise en compte des spécificités et des besoins du secteur artistique et culturel. 7 communes 
sont membres de l’EPCC (plus de 25 000 habitants) et contribuent  au fonctionnement de 
l’établissement dans le cadre de ses missions. Les contributions des communes se portent à  

         359 k€ : 
▫ Jarcieu        4 590  
▫ Le Péage-de-Roussillon    65 000  
▫ Sablons                       4 590  
▫ Saint-Alban-du-Rhône       4 590  
▫ Saint-Clair-du-Rhône          4 590  
▫ Saint-Maurice-l'Exil   125 692  
▫ Salaise-sur-Sanne   149 839  

• Salaise verse une subvention 171 605 € afin de permettre à TEC la mise en place de manifestations 
(Salaise Blues Festival ; soirée musiques actuelles ; spectacle Jeune Public ; soirée théâtrale) et une 
programmation artistique à l’occasion de la fête de l’été et  de la fête de l’hiver. 
 

• La CCPR a longtemps encouragé le Projet d’éducation artistique et culturelle (PEAC) porté par 
TEC et soutenu par la DRAC. Avec la création d’EBER, en 2019, la CC a demandé à TEC d’être 
présent, dans le cadre du PLEAC sur le nouveau périmètre communautaire. En février 2021, TEC 
a sollicité la Communauté de Communes EBER pour une reconduction des subventions :  
 pour le poste de médiation, financé par EBER dans le cadre du PLEAC  27 300  
 pour le Festival Jeune Public qui se déroule pendant les vacances de la Toussaint  25 592  
 pour un soutien financier sur les résidences artistiques    18 957  
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TEC 
• La programmation des actions subventionnées en 2021 par l’EPCI a été faite sur la 

base d’une reconduction des subventions. Fin novembre 2021, en commission 
Culture, EBER annonce une baisse de 13k€. La subvention pour l’exercice 2021 doit 
être votée au Conseil communautaire du 20 décembre 2021 
Les contributions des communes membres de l’EPCC vont donc participer à 
équilibrer les actions PEAC sur l’ensemble du territoire communautaire. 
 

• La programmation sur l’année scolaire 2021/2022 à destination de l’ensemble des 
enfants du Territoire d’EBER sera maintenue. La demande de subvention de TEC à 
EBER pour 2022 pourrait se limiter aux seules actions déjà programmées.  

• Pour 2022/2023, les actions du PEAC seraient limitées aux enfants des communes 
membres.  
 

• A l’avenir, lorsqu’EBER sollicitera TEC, un bon de commande ou une délibération 
attribuant une subvention devra être exigée avant le début de la saison culturelle 
 

• En 2022, l’EPCC doit recruter un nouveau Directeur.  
 De fait la programmation culturelle pourrait être amenée à évoluer. 
 De même, TEC et les communes membres ont toujours défendu une tarification 

permettant l’accès  au plus grand nombre. La nouvelle direction devra réfléchir à l’impact 
de proposer une tarification différenciée pour faciliter l’accès des usagers des communes 
membres. 
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Subventions association 
• Les subventions doivent favoriser et susciter l’initiative 

associative et permettre de démultiplier l’action 
publique et de mobiliser plus largement encore toutes 
les énergies. 

• Concernant les clubs du RCO. Suite à l’audit, les 4 maires 
ont demandé au RCO de faire des propositions qui 
permettent à la structure centrale de s’appuyer sur un 
effectif resserré (actuellement 6,7 ETP). Il est convenu de 
leur proposer une convention sur 2 ans (2022/2023) 
pour permettre la mise en œuvre. 
 Le RCO doit également réfléchir aux critères de ventilation 

dans les sections 
 Le RCO doit réfléchir avec les clubs à des actions auprès de 

la jeunesse qui en complément de leur rôle sportif 
permettraient à quelques jeunes de trouver sur le 
territoire un apprentissage ou une formation. 
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Compétences petite enfance, actions 
jeunesse et CTG 

• L’EPCI est en retard sur le calendrier relatif à la 
compétence communautaire petite enfance. Les services 
travaillent sur une convention avec la CAF qui reprend 
les actions actuellement financées dans le contrat 
enfance jeunesse à périmètre constant. Il convient de 
noter que , la question du financement du poste de 
coordinateur pourrait être modifiée (40% d’un ETP). 

• Concernant les actions nouvelles, il convient de réfléchir 
aux exigences de la commune, de l’agglomérations, qu’il 
convient de mettre dans la CTG dans le cadre des 
subventions aux associations (RCO notamment). Ces 
actions auprès des jeunes présentées pourraient être 
cofinancées par le Département, la MSA ou la CAF.  

• C’est notamment le cas des actions auprès de jeunes que 
font ponctuellement certains clubs et qui pourraient être 
développées en fléchant les financements actuels 
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Compétences petite enfance, actions 
jeunesse et CTG 

• Suite au diagnostic fait par les éducateurs 
de l’association PREVENIR. 

• Ce diagnostic montre qu’un certain 
nombre des jeunes ont un passé avec nos 
services clubs sportifs. Il convient de voir 
comment il est possible de réactiver, faire 
vivre ces liens pour éviter que les 
adolescents et jeunes adultes deviennent 
des Jeunes invisibles ou dérivants. 
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Propositions 
• Les incertitudes liées à l’inflation incitent à limiter les 

dépenses en BP à – 119 k€ 
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FONCTIONNEMENT BP 2014 BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 
Prévision 

BP 2022 

TOTAL 011 3 491 250 3 260 297 3 019 450 2 640 050 2 490 050 2 340 050 2 159 950 2 117 950 2 050 000 

TOTAL 012 6 477 500 6 706 000 6 844 500 6 826 608 6 826 608 6 960 000 6 960 000 6 960 000 6 920 000 

TOTAL 65 1 357 700 1 315 970 1 351 960 1 316 030 1 303 520 1 290 000 1 274 300 1 161 125 1 150 000 

TOTAL 66 128 000 108 000 98 000 86 100,00 86 100,00 50 000 50 000 50 000 50 000 

TOTAL 67 29 000 4 200 6 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Total  11 483 450 11 394 467 11 319 910 10 876 788 10 714 278 10 648 050 10 452 250 10 297 075 10 178 000 



L'équilibre général du budget 
2022 

 

En €  

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Fonctionnement  10 178 000 10 178 000 

 

Investissement 3 750 000 3 750 000 

 

Total 13 928 000 13 928 000 
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Vision schématique : constitution de l'épargne & 
financement de l'investissement (2019) 
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Recettes de fonctionnement (hors cessions) :  
11 991 K€ 

Dépenses de fonctionnement : 10 863 K€   

Epargne Brute : 1 128 K€ 
Remboursement du capital de la dette : 159 K€ 

Epargne Nette : 969 K€ 

Epargne Nette : 969 K€ 

Dépenses d'investissements (Hors 
remboursement du capital de la dette) :  

1 955 K€ 

Recettes d'investissement hors emprunts : 177 K€ 

Recours à l'emprunt : 0 K€ 

Variation du fonds de roulement : -809 K€ 



Evolution du fond de roulement 
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Le plan d’investissement 2021 2026 
• Une ambition de dépenses nouvelles de 3 millions 

d’euros par an soit 18 millions d’€ sur le mandat. 
 C’est une ambition qui participe au soutien de 

l’activité en local, indépendamment de la crise 
économique. 

• Les priorités 
 Engager la commune dans la transition énergétique 

▫ Poursuivre la rénovation thermique des bâtiments 
▫ Poursuivre le renouvellement du parc de véhicules par 

des véhicules "Salaise durable"  
▫ Participer aux aménagements de Mobilité douce 

 Réduire notre vulnérabilité aux risques 
 Rénover le foyer Construction d’une Salle polyvalente 

Laurent Bouvier 
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Le plan d’investissement 2021 2026 
• Financement :  

 Par la CAF, la bonne gestion de la section de 
fonctionnement doit permettre de financer à 50 % le 
plan pluriannuel 

 Par des subventions projet par projet : beaucoup de 
projets apparaissent dans les priorités de l’Etat et 
peuvent être subventionnés dans le cadre du plan de 
relance de l’économie 

 Par la mobilisation de fonds propres de la commune 
 Par un emprunt ou des cessions de biens à envisager 

par exemple pour la réalisation de la rénovation du 
Foyer Laurent Bouvier. 
▫ Afficher un emprunt en 2021 pour ne le réaliser qu’en 

2023? 
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Investissements 2021 :  
Les principales opérations 

• Mobilité douce rue Louis Saillant et impasse du Renivet 
• La rénovation thermique école Joliot Curie 

 Primaire sur 2021, maternelle sur 2022 

• L’aménagement du Centre ville 
 Démolition maison société 
 Démolition garages 

• Panneaux photovoltaïques sur la Mairie 
• les peintures intérieures de l’église (440 m²) ont été 

refaites.  
 La question du remplacement de la chaudière fioul devra 

être envisagée à moyen terme. 

• Etude circulation 
 Premiers éléments du diagnostic fait, le travail en 

commission va pouvoir débuter 
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Investissements 2021 :  
Les principales opérations : mobilité douce 
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Dans le PADD, 
l’aménagement d’un 
cheminement doux 
sur le Renivet et sur 
Louis Saillant était 
prévu 



Investissements 2022 : 3 750 k€. 
Les principales opérations 

• Ecole 
 La rénovation thermique Maternelle Joliot Curie 850 k€ 
 Maternelle PICASSO remplacement de verrières 52 k€ 
 Equipements, matériels 5 k€ 

• L’aménagement du Centre ville 
 Travaux place E. Triolet 1 000 k€ 
 Mise en place abris à vélos 25 k€  
 Démolitions maisons Rivoire (80 k€) et projet aménagement voirie 
 Démolition maison angle Rebatière/Avit 60 k€ 

• Sport 
 Complexe sportif des Cités système arrosage terrain rugby et terrains de tennis extérieurs, rafraichissement des vestiaires rugby, 

rénovation sanitaire public remplacement circulateur eau chaude, portes Bungalow, Club-House tennis  35 k€ 
 Complexe sportif village Renforcement éclairage terrain en gazon et entretien terrain synthétique 19 k€ 
 Gymnase JO PLAT Remplacement adoucisseur et 4 portes vestiaires 8 k€ 
 Complexe sportif JOLIOT-CURIE Passage à éclairage led 1 terrain et Gymnase Joliot-Curie remplacement portes et rénovation 

peinture grande salle 66 k€ 
 Matériel de tonte, souffleurs …  50 k€ 

• Culture/culte 
 Etudes salle polyvalente Laurent BOUVIER 500 k€ 
 Prieuré/Maison du Prieur 8 k€ 
 Médiathèque Remplacement portes coté parking et Calorifuge réseau froid vide sanitaire 17 k€ 
 Eglise pose piège à son sur chauffage 5 k€ 
 Cimetière Automatisation fermeture 5 k€ 

• Pôle enfance 0/3 ans agrandissement terrasse, remplacement sol synthétique et création auvent 24 k€ 
• Renouvellement véhicules 60 k€ 
• Végétalisation quartier des cités 30 k€  
• Chemins du Chatet et Citadelle Reprise réseau pluvial 6 k€ 
• Programme rénovation Réseau Eclairage public TE38 100 k€ 
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Engager une réflexion sur le devenir de 
chaque bâtiment à 10 ans 

• Dans le cadre de l’axe Salaise durable il était envisagé d’examiner chaque bâtiment 
au regard de son impact environnemental. Depuis le décret tertiaire impose des 
contraintes et un calendrier sur une partie de nos bâtiments publics. 

• C’est dans ce cadre de Salaise durable que du projet de mise au norme du groupe 
scolaire Joliot Curie, c’est au final une réfection complète du bâtiment de l’école 
élémentaire qui a été réalisé en 2021 et que l’extension de la maternelle qui doit 
être achevée au 1er trimestre 2022. Dans l’exécution du marché de travaux, nous 
avons eu des difficultés avec l’entreprise retenue sur le lot Plâtrerie peinture. 
Malgré tout, le résultat pour l’école élémentaire est très satisfaisant.  

• La réflexion sur la rénovation du Foyer Laurent Bouvier (931 m²) conduit à 
envisager la démolition de celui-ci et à la construction d’un nouvel équipement 
(concours d’architecte en cours). Le choix du projet est prévu au 1er semestre 2022.  

• A cette occasion il a été décidé de conserver le principe de ne pas accroître 
sensiblement les surfaces de bâtiments publics. La démolition de la maison des 
sociétés (150 m²) a donc été réalisée en 2021 et il est également envisagé de 
désaffecter la maison Léo Ferré (601 m²). Pour cela, il reste  à trouver une solution 
pour le Club Photo salaisien.  

• La réflexion sur la création d’une maison médicale implique de se réinterroger sur 
le nombre et les surfaces de bâtiments et la possibilité d’optimiser leur utilisation. 
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Engager une réflexion sur le devenir de 
chaque bâtiment à 10 ans 

• le bâtiment de la Mairie  
(2 130 m² en incluant la poste),  
 la mise en place du télétravail, les réaménagements 

pour équiper en 2020/2021, deux salles de réunion 
avec des visioconférences, ou pour réaménager 
l’accueil et permettre de mettre d’avantage de 
synergie entre les agents en regroupant dans un 
même bureau des agents qui travaillent beaucoup 
ensemble, mais aussi l’aménagement d’une salle de 
réunion supplémentaire à destination des 
associations ex centre dentaire, permettent de 
libérer du temps disponible dans les bureaux ou dans 
les salles de réunion du 2nd étage. Des bureaux 
pourraient être proposés à des agents actuellement 
affectés dans d’autres bâtiments. 
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Engager une réflexion sur le devenir de 
chaque bâtiment à 10 ans 

• Bâtiments des services techniques  
(2 347 m²) 
 En fin d’ancien mandat, il avait été décidé de 

ne pas remplacer le menuisier à son départ à 
la retraite. La réflexion sur le devenir de 
l’atelier menuiserie devait être entamée en 
début de mandat 2020/2026. Avec la Covid, 
ce chantier n’a pas débuté. Il convient de 
l’examiner. Dans ce cadre, la réflexion peut 
porter sur l’optimisation complet du site et 
pas seulement sur l’atelier menuiserie.  
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Engager une réflexion sur le devenir de 
chaque bâtiment à 10 ans 

• équipements sportifs : poursuivre la réflexion sur le Complexe 
du Rhodia 
 La commune a dû interdire l’usage de la salle de musculation.  
 La question du maintien ouvert du gymnase est posée. Lors de la 

construction de la salle de Gym à ST Maurice il était envisagé que 
toute la gymnastique du Rhodia soit transférée sur St Maurice. 
Ce n’est toujours pas le cas aujourd’hui.  

 Les questions des vestiaires du Rugby, du préfabriqué, pourraient 
être abordées sur le prochain mandat après avoir réglé la 
propriété du site et dans le cadre de la possibilité offerte par le 
PPRT de faire un bâtiment neuf si on n’augmente pas l’effectif 
ERP.  

 La piscine est définitivement fermée, le logement de la piscine a 
été libéré en 2021. La plongée doit également libérer ce 
bâtiment. Faut-il rapidement démolir piscine et bâtiment ? 

 Boulodrome : toiture en amiante. Une toiture photovoltaïque 
est-elle envisageable? 
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Engager une réflexion sur le devenir de 
chaque bâtiment à 10 ans 

• équipements sportifs : gymnase Joliot 
Curie (1 088 m²)  

 le bâtiment est chauffé à l’électricité. 
Etude GAZ en cours avec GRDF. 

 Pour améliorer la performance thermique 
du bâtiment, il faut envisager l’isolation 
des murs par l’extérieur et le 
remplacement des menuiseries 
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Engager une réflexion sur le devenir de 
chaque bâtiment à 10 ans 

• équipements sportifs : Concernant le complexe JO 
Plat,  
 le gymnase (1 957 m²) : chauffé au gaz, ce bâtiment 

ne constitue pas une priorité d’un point de vue 
thermique.  
Le remplacement du sol (cf. observation Hand sur 
tournois 2021) coûterait entre 80 et 150k€ selon le 
niveau de performance attendu. 

 La commune a construit le vestiaire foot 2 (484 m²) 
sans envisager, à l’époque, la suppression du vestiaire 
foot 1 (250 m²).  

 Le vestiaire foot 1 est un gouffre énergétique. Avec la 
fusion des clubs de foot, la création d’un stade 
synthétique sur Roussillon, il faut réfléchir au devenir 
de ce vestiaire vétuste et gouffre d’énergie. 
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Engager une réflexion sur le devenir de 
chaque bâtiment à 10 ans 

• Plus de 8 700 m² de bâtiments (hors bâtiments 
sportifs) sont utilisés par les enfants : 
 2 groupes scolaires,  

▫ La rénovation du groupe scolaire Joliot Curie s’achève 
début 2022 (maternelle 656 m² avant travaux)  
(Primaire, salle de restauration, salle BERTHOUARD 
1 874 m²).  

▫ Ecole FLOREAL (2088 m²); Salle de restauration (449 m²) 
Ecole PICASSO (1100 m²) 

 4 bâtiments en centre village (Maison des Enfants 
(385 m²), Pôle Enfance (1 266 m²), maison jeunesse 
(536 m²) et ludothèque (373 m²).  

 La Cuisine centrale (338 m²) ne constitue pas un 
bâtiment à traiter en priorité d’un point de vue 
thermique. 
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Engager une réflexion sur le devenir de 
chaque bâtiment à 10 ans 

• Culture : 
 La Médiathèque (1 481 m²) constitue un équipement de 

centralité qui profite au territoire. Avec 7,8 ETP à la 
médiathèque, celle-ci constitue comme la tête de réseau le seul 
équipement capable de porter des actions culturelles au-delà de 
la seule gestion du livre (et autres supports). Aussi, la commune 
a offert à EBER l’opportunité de l’intégrer comme un équipement 
de territoire. L’étude lecture publique est en cours, et il sera 
intéressant de voir quel projet culturel la CC EBER portera si elle 
souhaite prendre la gestion de la Médiathèque. 

 L’utilisation du site du Prieuré (1 021 m²) doit sans doute être 
abordée d’une autre façon mais, il faudra également pouvoir 
aborder le sujet. Le prieuré constitue un des rares monuments 
historiques sur le territoire d’EBER. Comment améliorer la 
fréquentation, l’utilisation dans un bâtiment qui ne peut pas être 
chauffé (pour des raisons environnementales et économiques) 
sur une partie de l’année ?  
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Engager une réflexion sur le devenir de 
chaque bâtiment à 10 ans 

• Logements : 
 La commune gère un patrimoine de logements  

▫ Faut-il tout conserver en propriété ou en gestion de l’ensemble ? 

• Autres bâtiments : 
 En 2021, la commune a acquis une maison angle Avit Nicolas / 

Rebatière. L’inscription en démolition au budget dès 2022 
montre la volonté de ne pas conserver des bâtiments inutiles.  

 En 2021, la commune a également acquis un bâtiment à l’angle 
Auguste Delaune/chemin de la Poyat. La démolition est 
également envisagée pour 2022. Le projet d’aménagement de 
voirie doit être élaboré avec EBER. La question de revendre un 
ou plusieurs lots pour financer en partie cette opération sera 
étudiée en 2022.  

 Locaux commerciaux place Elsa Triolet (80 m²)  
Dans le cadre de la revitalisation du centre ville, il est apparu 
intéressant de conserver la maîtrise foncière. 
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