
 

1 Débat d’orientation budgétaire pour 2023 
Conseil municipal du 15 décembre 2022 

 

 

 

 

 

DEBAT D’ORIENTATION 
BUDGETAIRE 

2023 
 

 

 



 

2 Débat d’orientation budgétaire pour 2023 
Conseil municipal du 15 décembre 2022 

 

Le débat d’orientations budgétaires (DOB) constitue une obligation prévue par le code général des 
collectivités territoriales. Il doit se tenir dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget. 
Il permet d’associer le Conseil municipal à la préparation du budget et doit réglementairement 
comprendre les principaux éléments suivants : 

ð les évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes ; 
ð des éléments concernant la politique de ressources humaines de la collectivité ; 
ð la présentation des engagements pluriannuels de la collectivité   ; 
ð des informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de dette. 

Mot du Maire : 

Sur Salaise, nous souhaitons que le débat d’orientation budgétaire soit, au-delà des obligations 
règlementaires, l’occasion de rappeler le sens et la cohérence de notre action. 

Depuis plus de 50 ans, la commune est engagée socialement sur l’agglomération pour donner à sa 
population de bonnes conditions de vie, des services publics de qualité, une vie culturelle et sportive 
d’une agglomération de plus de 20 000 habitants. 

Lorsque nous avons réfléchi au contour des délégations, j’insistai sur la transversalité et le 
décloisonnement nécessaire à une action efficace. Le choix que nous avons fait de présenter 
partiellement les feuilles de routes à travers l’obligation du DOB montre combien chaque 
problématique est transversale et portée par plusieurs délégations. 

Dès 2018 la commune a priorisé des projets qui s'inscrivent dans la durée en faveur de la 
transformation écologique. La rénovation énergétique des bâtiments est un outil majeur pour la mise 
en œuvre de la stratégie bas carbone et l’accentuation de la baisse de nos émissions de gaz à effet de 
serre. Le temps de maturation et de mise en œuvre des projets est long. Les premières réalisations 
sont aujourd’hui visibles : rénovation thermique de l’école Joliot Curie, production énergétique 
photovoltaïque et vont se poursuivre (dés-imperméabilisations, nouvelle salle des fêtes pour 
remplacer le Foyer Laurent Bouvier et la Maison Léo Ferré …).  

Dans une période de raréfaction de l’argent public où la commune de Salaise participe au 
désendettement de l’Etat à travers la « contribution au redressement des finances publiques », il faut 
une gestion frugale de l’argent public pour réussir à mener de front, le maintien d’une politique 
sociale progressiste et émancipatrice, tout en engageant résolument l’action dans la bifurcation 
écologique. C’est en associant les Salaisiens, les agents à nos actions que nous pourrons faire les 
bons choix et démultiplier l’action. 

Cette année, le retour de l’inflation et l’explosion des coûts de l’énergie rendent l’exercice de 
préparation budgétaire particulièrement important. Le travail d’anticipation et de planification que 
nous avons conduit depuis des années nous a préparé. Il nous faut maintenant nous adapter à la 
nouvelle situation pour ne pas subir pleinement les effets de l’inflation. Cependant, j’ai besoin que 
nous soyons unis dans l’action pour être efficient, efficace et compris. Dans cette perspective, le 
présent rapport relatif au débat d’orientations budgétaires présentera les principales orientations 
des feuilles de route des élus qui permettront d’amplifier l’action communale en faveur de la 
transformation écologique et sociale (I), avant d’évoquer les éléments du contexte économique dans 
lequel s’inscrit la collectivité (II), et de décrire la situation et la stratégie financière de la collectivité 
pour 2023 (III). 
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I. Des feuilles de routes en faveur de la transformation écologique 
et sociale de la commune 
Au niveau de la commune, nous essayons d’anticiper les contraintes qui vont s’imposer afin de 
planifier notre action et, dans la mise en œuvre, nous veillons à adapter en permanence notre action 
pour gagner en efficience. La municipalité porte des projets et une ambition de transformation 
écologique et sociale. Dans chaque domaine, on le voit, les feuilles de route de chaque délégation 
impliquent de travailler en étroite collaboration avec d’autres délégations. 

A. Poursuivre notre transformation pour aller vers la transition écologique 
et économique 

Dans le cadre de l’axe SALAISE DURABLE, depuis 2018, nous avons engagé une réflexion systémique 
pour que notre démarche environnementale prenne en compte la biodiversité et le dérèglement 
climatique.  

A travers l’axe Salaise Durable, la commune a réfléchi aux actions à engager pour l’amélioration 
énergétique, la mobilité, les déchets, la protection de la biodiversité, la résilience… Plus d’une 
centaine d’actions ont été identifiées. Des actions qui visent le fonctionnement de la collectivité, 
mais aussi des actions qui visent à sensibiliser, accompagner les agents, les élus et les salaisiens. 

En août 2019, un premier bilan de nos émissions de gaz à effet de serre a établi que nous émettons 
629 tonnes de CO2 par an. C’est pour les services un état Zéro qui permettra de mesurer l’effet de 
nos actions. 

 

Toutes les délégations et tous les agents sont impactés par la mise en œuvre de la transition 
écologique. Cependant, les délégations tournées vers le patrimoine et l’aménagement sont en 
première ligne sur notre problématique de transformation. 
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  Bâtiments communaux  
  Environnement  

Compte tenu des enjeux écologiques et financiers des consommations énergétiques, il a été décidé 
avant les obligations règlementaires d’engager massivement, dans le cadre du Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI), des travaux de rénovation énergétique des bâtiments. 

Les mesures concernant l’évolution du bâti sont onéreuses et impliquent un délai de mise en œuvre 
important, aussi une priorité a été d’engager, dans le cadre du plan pluriannuel 2021/2026 un effort 
particulièrement important. L’enveloppe de 18 millions d’investissement sur le Mandat a pour 
ambition de réaliser la rénovation thermique de bâtiments énergivores. L’école Joliot Curie, le Foyer 
Laurent Bouvier, les gymnases ont été identifiés comme prioritaires. Les priorités ont été identifiées 
en se basant sur le coût des dépenses énergétiques par bâtiment et non pas sur la consommation en 
kWh.  

 

En 2023, il faudra ajuster notre Plan Pluriannuel d’Investissement à la période 2024/2026 en 
prenant en compte l’évolution du tarif de l’énergie et le travail de connaissance des bâtiments réalisé 
depuis. Les priorités doivent toujours être : réduire la consommation d’énergie et/ou produire de 
l’énergie renouvelable, amorcer la désimperméabilisation d’espaces et accompagner les mobilités 
douces. 

Notre priorité doit être de maintenir l’ambition de transformation pour accélérer la transition. 

En parallèle des investissements lourds, nous avons planifié des actions de frugalité / sobriété / 
changements de comportements : plan de remplacement des éclairages dans les bâtiments par des 
LED, virtualisation des serveurs informatiques, mais aussi remplacer les gobelets en plastique des 
distributeurs de boissons afin d’éviter le rejet de 36 000 gobelets par an ; de même, la distribution de 
22 000 bouteilles d’eau de 50 cl en plastique a été supprimée. 

Le tri des déchets papiers et cartons devait être mis en place en avril 2020 dans l’ensemble des 
bâtiments municipaux et les écoles, via des corbeilles et bacs spécifiques. C’est finalement à 
l’automne 2022 qu’il se met en place. Ce tri permettra leur transformation en pâte à papier. Les 
papiers, cartons et déchets recyclables seront collectés, traités et valorisés par la Communauté de 
Communes Entre Bièvre et Rhône. 
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Le contexte du coût de l’énergie nous oblige à accélérer la mise en œuvre de notre Plan de frugalité 
/ sobriété qui organise les actions de court et moyen terme pour changer nos comportements et 
répondre aux injonctions de l’Etat de baisser les consommations d’énergie de 10 % pour atteindre 
40 % d’ici à 2050. 

Amplifier les suppressions des consommations inutiles participe à l’objectif de sobriété. Chaque 
copieur consomme environ 40 W/h en veille. S’assurer de l’arrêt de ces appareils lorsqu’un bâtiment 
est inoccupé permet une baisse sensible des consommations à l’échelle de la commune sans 
pénaliser le fonctionnement des services.  

Pour 2024, fixons un objectif de diminution des kWh de - 20% (par rapport à 2019) !  

Par ailleurs, il faudra également formaliser un véritable Plan de résilience notamment pour préparer 
davantage la commune aux conséquences du dérèglement climatique (sécurité civile, eau, 
inondation, canicule, sècheresse (argile), nuisibles (moustiques), ilots de fraicheur, arbres, 
agriculture…) semble un objectif trop ambitieux pour 2023. En revanche, ce plan pourrait être 
formalisé à l’horizon 2024.  

Les aménagements de la Sanne dans le cadre du PAPI doivent permettre de réduire la vulnérabilité 
de la commune face à l’inondation. En 2023, à l’échelle de l’EPCI, il faut acter un plan de financement 
et un calendrier. Salaise sera nécessairement sollicitée pour contribuer aux aménagements de la 
Sanne. 

Aujourd’hui, la commune participe à l’entretien des berges au niveau des parcs urbains et sportifs. 
Elle contribue à la surveillance des digues dans le cadre du PCS. Dans le cadre des aménagements des 
digues, Salaise a dit qu’elle pouvait contribuer en se portant acquéreur de terrains inutiles au SIRRA. 
En outre, il faudra valoriser nos actions de réduction de la vulnérabilité de ses ERP : déconstruction 
du vestiaire foot 1 ; transfert et devenir du Foyer Laurent Bouvier sont une dépense importante de la 
commune qui supprime un risque important : ERP à moins de 50 m de la digue.  

La réussite d’une démarche environnementale dépend de l’adhésion du plus grand nombre au 
projet. La démocratie participative permet à la fois de faire remonter les attentes et projets que les 
citoyens exposent, c’est aussi le moyen de mobiliser et de porter les actions de sensibilisation au-
delà des seuls services communaux. 

Accompagner la transition vers la voiture électrique et les déplacements doux 

Le remplacement de nos véhicules de services par des véhicules électriques se poursuit.  

Mise en place du Forfait mobilité durable et d’un local pour les vélos en centre-ville, animation pour 
la journée mobilité, requalification de la rue Louis Saillant, de l’impasse du Renivet permettent de 
sécuriser les déplacements à vélo ou à pied sur ces axes et amorcent un réseau structurant.  

Pour 2023, la journée de l’environnement devrait être axée sur la biodiversité. 

Pour 2023, afin d’accompagner les agents vers une transition sur des véhicules électriques, la 
commune a décidé de mettre à disposition pour les véhicules personnels des agents et des élus une 
borne de recharge. L’utilisateur aura à sa charge sa consommation électrique en kWh refacturée via 
un organisme intermédiaire. 

L’implantation de nouvelles bornes de recharges en centre-ville est nécessaire pour accompagner les 
salaisiens dans la transition vers la mobilité électrique. 
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B. Circuler, construire et habiter mieux l’ensemble du territoire  
  Aménagement  
  Logement  
  Sécurité  

 

L’aménagement du territoire contribue également à la transition vers un monde plus durable. Les 
limites physiques d’une urbanisation débridée sont atteintes. La recherche d’un équilibre dans le 
développement de l’agglomération implique de tenir compte de nombreuses contraintes : 

Le besoin de préserver des ressources critiques (eau, énergie) pousse à densifier en évitant 
l’étalement ; l’évolution de l’agglomération avec la fin du « tout-voiture » augmente les besoins 
d’accompagnement urbain du développement des transports en commun, pistes cyclables, 
covoiturage et autres alternatives collectives. Les exigences en matière de proximité et de bio 
nécessitent de produire, transformer et transporter plus localement.  

Poursuivre la construction de la grande agglomération à l’échelle des 6 communes d’EBER, pour 
accompagner la mutation des entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du SCOT, du ZAN…, mais 
aussi accompagner l’attractivité résidentielle de la commune en augmentant les exigences 
qualitatives sur les aménageurs et promoteurs. 

Au niveau du territoire, nous n’avons pas assez anticipé les attentes et les besoins de changements 
de comportements. Sur le mandat 2008/2014, l’EPCI a mis en place la première ligne de transport en 
commun et les mobilités douces ont été abordées, dans un premier temps uniquement dans le cadre 
du tourisme. Aujourd’hui, dans le projet de territoire, les élus communautaires s’engagent sur les 
investissements et la planification. 

La CC EBER lance l’élaboration du PLUi qui devient le document de l’ensemble des politiques 
d’aménagement pour les dix années à venir. En tant que commune structurante du territoire, Salaise 
va participer activement aux travaux. 
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Pour atteindre ce rééquilibrage multi-contraint, il faut mobiliser les outils que nous avons : 

- d’abord, une politique proactive d’urbanisme transitoire, par une communication sur les 
évolutions et l’accompagnement possibles vers de nouvelles formes urbaines, l’architecte-
conseil de la commune est à disposition pour conseiller sur les projets d’habitat individuel sur 
des parcelles de plus en plus petites et issues de division et sur les autres alternatives que 
sont l’habitat intermédiaire ou collectif ; 

- ensuite, la planification de notre agglomération est un enjeu fondamental pour structurer et 
conforter l’identité du territoire. 

En matière de sécurité, sur le mandat, nous avons décidé de renforcer la police municipale et passer 
à deux policiers municipaux. La convention signée avec l’Etat précise la nature et les lieux des 
interventions des agents de police municipale et détermine les modalités selon lesquelles ces 
interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'Etat. Cela permet une 
présence régulière, participe à la pacification des usages de la route en permettant d’effectuer des 
contrôles routiers seuls ou avec la gendarmerie, cela permet d’assurer l’opération « tranquillité 
vacances ». La police municipale intervient également dans l’apaisement des conflits de voisinage et 
la verbalisation des dépôts sauvages. 

En 2023 : aboutir sur la réflexion et arbitrer sur le passage ou non en zone 30 au centre-ville pour 
faciliter les circulations alternatives au tout voiture et poursuivre le travail engagé avec la brigade de 
gendarmerie pour veiller à la réduction réelle des vitesses en ville. Sécuriser les circulations sur 
Inspira.  

L’évolution de notre système de vidéo-protection est nécessaire si nous ne voulons pas entretenir un 
système obsolète. En 2023, il convient de fixer l’objectif politique, le projet d’évolution et chercher 
les financements.  

Faire vivre la police des ERP notamment en accompagnant les ERP de 5e catégorie qui sont souvent 
démunis face à cette réglementation très technique.  

PCS 

Plusieurs formations et exercices ont été organisés en 2022 : 

• Exercice encadré par le SIRRA (Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval) le mercredi 
26 janvier en mairie de Salaise, réunissant les partenaires (SDIS, communes du SIRRA, 
IRMA…) et les cellules PCS de la commune ; 

• Des sessions de formations organisées en interne en mai, juin et juillet, sous format ludique 
(scénarii proposés, règles du jeu, cartes « évènements »), avec une attribution aléatoire des 
rôles aux participants (élus et cadres / agents). L’objectif étant une meilleure appropriation 
du PCS par les membres des cellules et une amélioration continue des outils opérationnels 
(fiche procédure, matériel et locaux mis à disposition…). 

La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations s’exerce pour 
remédier aux situations suivantes : l'insalubrité ou les risques présentés par les murs, bâtiments ou 
édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité 
des occupants et des tiers. 

Sur les dernières années, la commune a dû intervenir 3 fois sur des bâtiments dont une partie de la 
façade risquait de tomber sur la voie publique et blesser les personnes qui y circulent. Chaque fois 
que c’est possible, nous intervenons de la même façon : sécurisation des usagers de la voie par une 
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restriction de la circulation, dialogue avec le propriétaire pour lui laisser le temps de remédier aux 
désordres et en cas d’inaction, saisine du tribunal pour désigner un expert afin de définir les travaux 
propres à faire cesser le trouble. Si au bout du délai laissé au propriétaire pour faire les travaux celui-
ci n’a pas agi, la commune réalise les travaux et doit se les faire rembourser. 

C. Mettre le patrimoine communal au service de nos politiques  
  Bâtiments communaux gestion bâtiments 
  Aménagement 
  Environnement  

D’abord, la réflexion bâtiments à 10 ans, a pour objectif de libérer des bâtiments publics en utilisant 
mieux les bâtiments à conserver. Ce patrimoine libéré peut être mis un temps en réserve foncière ou 
doit être valorisé soit par une vente qui participe au financement de l’investissement soit par une 
mise en location afin de produire des recettes de fonctionnement et/ou participer au dynamisme du 
centre bourg.  

Ensuite, il nous faut développer une politique d’acquisition foncière stratégique et ambitieuse, à 
même de tenir ensemble les objectifs d’accueil d’activités en ville par la maîtrise de tènements 
stratégiques assurant le développement économique dans le respect de l’objectif du « zéro 
artificialisation nette », de construction de logements, de prise en compte des nouveaux enjeux 
agricoles, de préservation de la ressource en eau. 

De manière plus anecdotique, la commune possède des bois et terres agricoles. Ces fonciers 
présentent un intérêt écologique supérieur à l’intérêt patrimonial. Engager une réflexion sur le rôle 
que peuvent jouer ces espaces dans la préservation de la ressource en eau ou de la biodiversité 
constitue une piste de réflexion pour amplifier notre action dans ces domaines. 

Enfin, à partir de 2023, il convient de voir à quelle échéance et comment valoriser les réserves 
foncières que nous avons sur les secteurs des Nèves et des Eymonots. 

La commune pourrait acquérir des terrains dans certaines OAP pour mieux maitriser le calendrier 
d’aménagement (ex OAP Clos Decœur).   

D. Offrir de bonnes conditions de vie à toutes et tous et émanciper les 
jeunes  

Depuis longtemps, Salaise a développé des services à destination des salaisiens et des habitants du 
territoire qui dépassent beaucoup de communes de notre strate démographique. 

Dans l’axe SALAISE POUR DEMAIN sont portés les services nouveaux. Dans le cadre de l’axe MIEUX 
TRAVAILLER ENSEMBLE, la commune réfléchit à l’évolution des services existants. 
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  Enfance  
  Affaires Scolaires  

 

• Réussir la mise en place en 2023 de la Convention Territoriale Globale 

Avec la Convention Territoriale Globale (CTG), la CAF souhaite passer d’un dispositif de versement 
des prestations de la CAF à une association à la mise en œuvre du projet social du territoire. Sur le 
territoire d’EBER, il n’existait pas de projet social du territoire. 

Bien sûr, Salaise était déjà engagée avec le centre social et les communes de Roussillon et Péage de 
Roussillon et la CAF dans le cadre du contrat enfance jeunesse.  

Elaborer une Convention Territoriale Globale sur un jeune EPCI a nécessité un gros travail pour poser 
un cadre au niveau du territoire EBER. 

Des axes ont été définis : 

 

Des ACTIONS CTG 2023/2026 vont être portées sur le territoire. 
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Pour piloter l’ensemble, la CAF finance 6 ETP brut de coordinateurs CTG (6 x25 k€). Cependant, le 
besoin identifié pour le territoire dépasse le financement CAF. EBER est invité à porter un 
financement complémentaire pour mettre en place 8 ETP chargés (8 x 50 k€). 

Salaise a proposé de participer au travail transversal en mettant à disposition un agent compétent 
pour assurer la fonction de coopération « Prévention numérique » à 40 %. Une convention de mise à 
disposition entre EBER et la commune sera mise en place pour les aspects financiers. Pour 2023, le 
montant de la mise à disposition est estimé à 18 000 €. Dans le montage précédent Salaise avait 
0,2 ETP brut de poste dit de coordination financé par la CAF. Les frais de déplacement de l’agent 
resteront à la charge de la commune.  

Concernant les anciens financements de la CAF au CEJ, et c’est une bonne nouvelle, les enveloppes 
financières sont largement reconduites pour la période 2023/2026. Le seul changement concerne le 
fait que la CAF versera directement au centre social alors que dans le cadre du CEJ, la commune 
faisait l’avance et était remboursée l’année suivante par la CAF. 

• Mettre en œuvre la promesse de campagne de renforcer les actions en 
faveur de la jeunesse 

Lors de la campagne, l’équipe municipale s’était engagée à renforcer le travail de l’équipe jeunesse 
par un poste consacré au public non captif. En effet, il est apparu nécessaire d’aller au contact des 
jeunes non-inscrits au centre de loisirs pour agir auprès des jeunes les plus en difficulté.  

La commune a donc demandé en 2021 à l’association PRÉVenIR d’établir un DIAGNOSTIC de 
territoire en matière d’offre éducative en direction des jeunes pour réfléchir au projet local de prise 
en charge globale des jeunes. Il ressort que pour être le plus efficace il convient d’agir 
concomitamment sur différents axes : Les espaces publics ; L’Insertion sociale - Loisirs / Sports / 
Culture ; La Scolarité ; L’Insertion professionnelle / La formation ; La délinquance / Les conduites à 
risques / La marginalisation.  

Dès lors les compétences à mobiliser pour avoir la meilleure efficacité ne semblent pas être 
uniquement de mobiliser du temps d’Educateur de prévention. Les actions en direction des jeunes 
impliquent notamment de : 

ð Poursuivre (et amplifier) des interventions individuelles ou collectives au sein du collège ; 
ð Repérer, orienter et accompagner les jeunes et les familles ; 
ð Axer un travail de proximité en allant à la rencontre des jeunes. 

Dans ce cadre il est envisagé : 

De concrétiser la promesse de campagne de recruter un éducateur en direction de la jeunesse par : 

ð Un demi-poste d’éducateur de prévention (porté par PRÉVenIR) ; 
ð Pour le poste dont 40 % vont être mis à disposition d’EBER dans le cadre de la CTG, orienter 

les 60 % de l’ETP d’animateur du SMEJ restant sur les interventions au collège, prévention 
numérique et portage d’action type Repair-café. 

ð Recruter 1 ETP au secteur jeunesse pour faire le travail de terrain avec l’éducateur de 
prévention PRÉVenIR (financement : ½ sur la promesse de campagne et ½ sur le 40 % de 
poste MAD d’EBER dans le cadre de la CTG.)   
NB : les économies sur le besoin en personnel support, lié à la réduction du nombre de 
bâtiments publics avec BÂTIMENTS à 10 ans permet de garantir le maintien de la masse 
salariale à l’échelle de la commune. 
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• Réactiver le Projet Éducatif Local ? 

L’élaboration du projet éducatif local en 2019 a permis d’identifier, prioriser et repérer les objectifs 
communs à l’ensemble des acteurs de la communauté éducative sur Salaise : 

Ø favoriser des temps éducatifs permettant le respect du rythme de l’enfant 
Ø garantir la place de l’enfant permettant son bien-être et son épanouissement 
Ø développer des parcours permettant la réussite de tous les enfants 
Ø encourager la cohérence éducative permettant la complémentarité des acteurs 

En 2020, le travail partenarial s’est interrompu pour gérer l’urgence sanitaire. Il convient en 2023 de 
réactiver le projet éducatif local. 

Les discussions relatives à l’élaboration de ce plan avaient estimé qu’il était nécessaire de consacrer 
½ ETP pour faire vivre ce PEL.  

Que voulons-nous faire ? Peut-on réfléchir au 1er semestre 2023 sur les conditions de mise en œuvre, 
niveau ville et écoles ? 

• Mettre en œuvre le nouveau projet « cuisine centrale » 

Réflexion ambitieuse en 2022 qui conduit à rattacher la cuisine centrale au service technique et à 
renouveler l’équipe en charge de la cuisine en passant de 6 emplois permanent à 5. Les principaux 
objectifs sont : 

ð Réduire le coût de production par repas :  
o Réduire les charges fixes : passer de 6 agents permanents à 5 ; 
o Maîtriser les charges de fluides notamment à travers 2 axes : la sobriété énergétique 

en cuisine centrale et l’alimentation électrique photovoltaïque. 
o Augmenter le nombre de repas servis : 

§ Produire les repas pour les personnes âgées (fait) ; 
§ Produire les repas pour la cantine d’une école d’une commune voisine ? 

ð Maintenir la qualité des produits frais et locaux, et la recherche d’une cuisine de qualité. 
ð Développer le lien entre les cuisiniers et les utilisateurs ; 
ð Progresser sur le gaspillage alimentaire ; 
ð Participer à la formation de cuisiniers en restauration collective en recrutant un apprenti 

cuisinier dès septembre 2023. 

• Accompagner les services impactés par des déplacements de services 
dans le cadre de BÂTIMENTS à 10 ans 

Si dans le cadre des réflexions sur les bâtiments à 10, la décision de mettre les CLSH dans les groupes 
scolaires était prise, il faudra ne pas négliger l’accompagnement de cette mise en œuvre pour 
faciliter la multi utilisation et limiter les conflits d’usage entre les enseignants et les animateurs.  

• Le multi-accueil - la petite enfance 

Le multi-accueil travaille sur le fait de faire rentrer à nouveau les parents dans le multi accueil. 

Lien intergénérationnel avec l’EHPAD la voie Romaine de St RAMBERT. 

La pénurie en professionnels de la petite enfance incite à participer à la formation des auxiliaires de 
puériculture en accueillant un apprenti à la rentrée 2023. Favoriser la validation des acquis de 
l’expérience VAE pour avoir le maximum de professionnels diplômés parmi les agents. 
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• Autre 

La commune est attractive, l’ouverture d’une classe de maternelle à l’école Picasso en 2021/2022 et 
l’ouverture d’une classe supplémentaire en primaire à Floréal en 2022/2023 en sont une des 
conséquences. Depuis septembre 2022, le temps de travail d’ATSEM a été renforcé sur Picasso le 
matin. 

Sur le groupe scolaire Joliot Curie, la seconde phase de travaux qui s’est terminée au printemps 2022 
permet de viser 10 % d’économie en KWh de gaz à l’échelle de la commune sur ces seuls bâtiments à 
condition de veiller à la mise en œuvre.  

Le projet de désimperméabilisation des cours d’école est programmé sur 2023. 

La programmation des travaux d’amélioration thermique du groupe scolaire Picasso/Floréal reste à 
définir. 

  Social  
  Désertification médicale 
  Logement 
  Enfance  

 

• Social, insertion et emploi 

Le département, le centre social et le CCAS interviennent dans le champ social. La compétence du 
département est définie par la loi. Il convient de veiller que notre intervention et celle du centre 
social ne se substituent pas à l’action que doit faire le département. Si le département ne met pas les 
moyens adaptés au territoire ce n’est pas au centre social ou aux CCAS de se substituer à lui. Nos 
actions doivent rester dans la complémentarité.  
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Malgré un nombre d’emploi important sur la commune on observe un taux de chômage élevé. La 
situation des femmes implique une attention particulière : un taux de chômage fort notamment sur 
la tranche 25 – 54 ans, un temps partiel très élevé chez les femmes, un nombre de CDD surprenant, 
une majorité de femmes occupe des fonctions d’employée et, de fait, un salaire horaire inférieur de 
24 % à celui des hommes. 
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Comment la commune porte-t-elle cette question à EBER et aux acteurs en charge de ces questions ? 

Peut-on utiliser la CTG pour progresser sur le territoire ? 

Violences conjugales : accompagnement vers France victime, logement d’urgence, accompagnement 
dans les démarches de plaintes en lien avec la PM. 

Les aides individuelles sur 2022 sont en diminution par rapport à la situation de 2021. En 2023 avec 
la hausse du coût de l’énergie, les demandes pourraient augmenter.  

 

Un objectif d’accompagnement des ainés et développement du lien intergénérationnel par : 

è Semaine bleue 
è Repas du CCAS 
è Chocolats de Noël 
è Les ateliers intergénérationnels : 

o Tiroir du souvenir 
o Sport 
o Anglais 

è Ateliers thématiques (ex : avec caisse de retraites) 
è Service couture 

En 2023 réfléchir à : 

- l’accompagnement de l’ouverture de la Résidence autonomie,  
- la possibilité d’intégrer une mutuelle « collective » pour tous les salaisiens. 
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• Santé 

 

Alors que la sécurité sociale finance la santé grâce aux cotisations sociales du travail, la France a 
soutenu la médecine libérale. Organiser la médecine libérale n’est pas une compétence qui doit être 
dévolue aux communes. Cependant, constatant que cette médecine libérale n’est plus en mesure de 
se renouveler seule, les communes sont amenées à s’impliquer pour lutter contre la désertification 
médicale. 

Jusqu’en 2022, la commune comptait 2 médecins généralistes. Aujourd’hui, il n’y en a plus qu’un. 
Nous avons reçu 3 structures capables d’accompagner la commune dans la mise en place d’une 
structure de santé : 

STANE qui accompagne la création de maisons de santé. Ils proposent une étude préalable 
d’implantation pour calibrer et faire des préconisations réalistes sur le besoin et l’équipement à 
mettre en place.  

- Dans le cadre de la création d’une maison médicale impulsée par la commune, la commune 
serait sollicitée pour porter l’investissement et serait amenée à accompagner la mise en 
place d’une mesure privée de gestion (association) pour assurer le fonctionnement. 

LA FABRIQUE DES CENTRES DE SANTE qui accompagne les collectivités qui veulent créer un centre 
de santé public. 

- Dans le cadre d’un centre de santé public, la commune devrait non seulement supporter 
l’investissement pour la mise à disposition du local, elle devra gérer le risque et organiser la 
gestion et assurer les recrutements. 

OXANCE, présent sur la commune avec le centre dentaire qui a réfléchi à la façon dont il pourrait 
faire évoluer son centre de santé dentaire privé vers un centre de santé médical et dentaire. 

- Dans le cadre d’un centre de santé privé mutualiste, la commune limiterait son intervention 
en subventionnant l’investissement.  
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• Logement 

 

La commune porte la valeur mixité sociale depuis longtemps. La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 
relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations 
de production de logement social a imposé sur notre commune que le nombre total de logements 
locatifs sociaux représente au moins de 20 % des résidences principales.  

Le mode de financement et de gestion du logement social rend plus difficile le fait de réaliser une 
réelle mixité au sein de chaque opération.  

Par ailleurs, Salaise souffre d’un déficit de collectifs privés. L’évolution du contexte, (saturation de la 
Métropole de Lyon, ZAN…) doit permettre l’émergence de projets de petits collectifs privés afin de 
répondre à des besoins non satisfaits à ce jour sur la commune.  

Sur les OAP plus conséquentes (30 à 100 logements) il convient de réussir la mixité à l’échelle de 
chaque opération. C’est un enjeu important. Pour ces grosses opérations, une difficulté réside dans 
la sécurisation des accès sur des voies parfois étroites. 

La mairie est bien évidement un lieu où les demandeurs de logements sociaux peuvent déposer leur 
dossier. Les demandeurs salaisiens sont accompagnés dans leurs démarches. Cependant, notre rôle 
est réduit dans les commissions d’attribution, ce qui entraîne parfois la concentration sur une même 
opération de personnes en difficulté, et sur la capacité de certains à respecter la tranquillité des 
voisins. 

Permettre l’évolution du parc résidentiel de la maison individuelle en propriété vers des logements 
collectifs privés est une des solutions. 

Maintenir une mixité sociale à l’échelle de la commune et au niveau de chaque grosse opération doit 
permettre de continuer à bien vivre à Salaise. 

Permettre aux jeunes salaisiens d’accéder aux logements sociaux du territoire doit également rester 
un objectif. 

Accompagner une nouvelle offre de logement privé avec des programmes de logements collectifs 
attractif en acquisition.  
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  Culture  
  Vie associative  
  Démocratie participative  

 

• Vie Locale 

 

Maintenir le soutien à TEC : 

- Salaise Blues Festival 
- Fête de l’été 
- Fête de l’hiver 
- Musiques actuelles 
- Spectacle de fin d’année 

Réfléchir au développement culturel du territoire dans le cadre de la nouvelle salle des fêtes et de la 
dynamisation du centre-ville. Est-il possible de développer une offre culturelle privée qui permettrait 
de « rentabiliser » l’équipement ? 

Médiathèque : l’intégration au réseau EBER a permis de réduire le coût de fonctionnement de la 
médiathèque. Le choix de conserver la médiathèque dans le giron communal implique de revoir le 
projet. La réflexion en cours, projet de médiateur numérique financé dans le plan de relance Covid 
n’a pas pu aboutir, faut-il poursuivre ? Quel devenir de la section média au départ de l’agent ?  

Le principe du déplacement de la ludothèque est acté. En 2023, le déplacement de la ludothèque 
doit permettre de libérer un bâtiment public valorisable dans le cadre de la dynamisation du centre-
ville. La réflexion sur le projet qu’il convient de défendre constitue un enjeu fondamental pour le 
projet politique des prochaines années. A côté de l’éventualité d’un simple déménagement, il 
convient de s’interroger sur la possibilité d’un rapprochement avec la médiathèque. Quelle 
dynamique pourrait résulter du fait de vouloir se faire, se côtoyer, le jeu et le livre ? Peut-on faciliter 
l’accès au livre par le jeu, engager l’intergénérationnel dans un lieu vivant et fréquenté par tous ?  
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La présence des complexes sportifs à proximité des écoles est liée pour la pratique de l’EPS, à la 
nécessité d’affecter à la pratique d'activités physiques ou sportives des bâtiments. Sur la commune 
nous avons en outre un troisième complexe sportif lié à l’histoire et au transfert pour 30 ans de la 
gestion du complexe du Rhodia dans le cadre d’un bail emphytéotique. Le bail doit prendre fin le 
31/12/2029.  

A l’issue, soit le bien est restitué aux propriétaires (OSIRIS et SOLVAY) soit le bien est transféré à la 
commune. La commune a demandé quelles pourraient être les conditions du transfert des biens, afin 
d’intégrer la rénovation thermique de ces bâtiments dans un prochain PPi. A ce jour, il n’y a pas de 
réponse. Dans ces conditions, il faut ne pas écarter l’hypothèse où la commune n’aurait plus à gérer 
l’entretien de ce patrimoine à partir de 2030. 

Sur la commune, le soutien aux associations est important, mise à disposition de locaux, prêt de 
matériels, subventions. Avec l’explosion des dépenses énergétiques, la commune attend des 
associations de participer aux actions de sobriété. L’objectif pour 2023 pourrait-être de maintenir les 
subventions. Si nos dépenses énergétiques ne peuvent pas être maîtrisées, alors, en 2024, nous 
pourrions être amenés à baisser l’enveloppe des subventions aux associations. 

Concernant le Rhodia Club, les 4 communes ont demandé au RCO de réduire la structure centrale 
pour davantage financer chaque section. Le fait de donner l’autonomie juridique à la section Rhodia 
forme permettra d’améliorer la lisibilité et permettra aux financeurs de s’assurer que cette activité 
qui pourrait être qualifiée dans le champs concurrentiel ne bénéficie pas de subventions publiques.  

Concernant le sport, 2023 doit être l’occasion pour nos clubs et/ou services de proposer ce qu’ils 
voudraient faire en 2024 à l’occasion de l’accueil en France des JO de Paris. Une exposition des 
trophées de Pierre Quinon (à l’occasion des 40 ans de sa médaille d’or olympique) est envisagée. 

En 2023, en plus des évènements annuels, une journée de l’environnement est en préparation. De 
nombreux anniversaires ont été identifiés :  

- 20e anniversaire du bâtiment médiathèque et 35e anniversaire de la bibliothèque ; 
- 50 ans du service couture ; 
- 35e Salaise blues festival et 40 ans de blues à Salaise ; 
- 10 ans des conseils de quartier ; 
- 30e fête de l’hiver. 
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E. Organisation, pilotage ressources et moyens  
  Information/Communication 
  Finances  
  Marchés publics 
  Administration Générale  

On travaille depuis des années à la rationalisation de notre fonctionnement et ça marche :  

Ex : La mise en place de la ToIP sur 2021 permet en année pleine une économie de plus de 20 k€/an 
sur le compte 6262 Frais de télécommunication. L’effet année pleine est prévu en 2023.  
NB : La téléphonie mobile représente environ 5 k€/an sur les sommes ci-dessous. 

* au 20/11/2022 

On a fait le RIFSEEP en 2022.  

Rapport social unique : La loi de 2019 a transformé en obligation annuelle l’élaboration d’un rapport 
social (ex bilan social). Il s’articule en 10 thématiques : l’emploi, le recrutement, les parcours 
professionnels, les rémunérations, le dialogue social, la formation, la GPEEC... Outre son caractère 
obligatoire, c’est un outil important pour partager la vision globale des aspects RH de la collectivité. 
Cette année, la campagne a été décalée par le CDG, elle s’achève mi-janvier 2023. A l’issue, la 
synthèse complète sera présentée au CST et transmise à tous. 

En 2023, dans le cadre de SALAISE POUR DEMAIN / 

• Se positionner sur l’action sociale avec un contrat de groupe via le CDG38 (environ 
11 000€/an d’économie pour la collectivité et 30 000€ /an d’économie pour les agents). 
Présentation aux agents mi-janvier puis avis du CST en février pour une éventuelle mise en 
place au printemps. 

• Mettre en place le CST en remplacement des CT et CHSCT et optimiser cet organe de 
dialogue social. 

• Objectif de travailler sur les compétences en commençant par une refonte de la gestion de la 
formation des agents : mise en place du CPF dont l’un des principaux buts est d’anticiper les 
situations d’inaptitudes sans reclassement possible faute de compétences autres, plan de 
formation, règlement de formation, outils et processus à revoir. 

• Mettre en place les nouveautés réglementaires liées aux fonctions supports : DSN 
évènementielle pour les RH, nouvelle nomenclature pour les finances.  

Dans le cadre de l’achat public, il convient de concilier les attentes politiques, de favoriser les circuits 
courts, les démarches environnementales avec le respect de l’égal accès à l’achat public et la bonne 
utilisation de l’argent public. Le service Marchés devra anticiper la prochaine entrée en vigueur de la 
loi Climat et résilience qui vise à mieux prendre en compte le développement durable lors de la 
passation et l’exécution de la commande publique. 

 

  

 2018 2019 2020 2021 2022* 
6262-Frais de télécommunications 58 590 65 558 60 953 69 678 37 504 
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MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE pour poursuivre l’évolution de l’organisation des services. Sont en 
cours : 

- Cuisine centrale 
- Médiathèque 
- Bâtiments à 10 ans : 

o Sobriété 
o Optimisation des taux d’utilisation 
o Mutualisation des surfaces 
o Règlements d’usages 

- Mobilité  
- Mettre en place le PEL 

  Représenter l’Etat sur la commune et organiser les élections 
  Accueil, état civil 
  Ressources humaines 
  Finances marchés et communication 

 

Elections : à ce jour, il ne devrait pas y avoir d’élection en 2023. Cependant, un référendum, une 
dissolution ou autre évènement imprévu restent possible. 

Accueil 2.0 : l’accueil en mairie permet aux salaisiens qui en ont besoin d’utiliser des ordinateurs 
dédiés pour faire leurs démarches depuis le hall de la Mairie. La mise en place des bus France service 
offre de nouveaux espaces pour les usagers. L’action de la commune doit rester en complémentarité 
de ce dispositif.  

Etat civil : l’absence de renouvellement régulier des passeports et CNI sur les 2 années Covid font 
que les délais pour l’établissement des titres ne sont pas satisfaisants pour l’usager. A l’échelle de 
l’agglomération, nous avons réfléchi au fait de permettre d’ajouter à Roussillon un second lieu pour 
établir les titres. Saint Maurice l’Exil était prêt à utiliser le matériel mobile de la préfecture mais les 
conditions d’utilisation rendent inefficace le dispositif pour des communes aussi éloignées de la 
Préfecture.  
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La communication publique est une mission de service public nécessaire à la conduite des politiques 
publiques. Les attentes des habitants sont fortes en matière d’information, de communication et de 
participation. La commune assure une communication non partisane sur de nombreux supports. 

L’anticipation et la planification s’avèrent nécessaires à la qualité de toute communication publique. 

F. Renforcer et transformer le tissu économique avec les entrepreneurs et 
entrepreneuses engagés du territoire  

 

  Intercommunalité : économie et entreprises - Projet de territoire 

 

La réindustrialisation nécessite de trouver du foncier, des compétences, des équipements productifs 
modernes, de l’énergie et des matières premières.  
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II. Les éléments de contexte  
Les moyens pour porter nos ambitions sont limités.  

 

L’évolution des soldes de gestion montre la stabilisation des recettes depuis 2016. La maîtrise des 
dépenses de fonctionnement a permis de retrouver une capacité d’autofinancement en réalisant un 
Plan Pluriannuel d’Investissements axé vers la transition écologique. 

Cependant, la conjoncture et la stratégie financière de l’Etat ne permettent pas de dégager des 
marges financières supplémentaires. 

A. Conjoncture économique et enjeux  
Notre système fiscal est vieillissant et plus de la moitié des ressources de fonctionnement des 
collectivités du bloc local en dépendent. Au gré des réformes imposant des bouleversements 
importants (suppression de la taxe professionnelle, puis de la taxe d’habitation), multipliant les 
retouches des assiettes fiscales, opérant des coûts de rabots parfois violents, notre fiscalité est 
devenue illisible, imprévisible et perd le lien avec les territoires. Cette fiscalité de moins en moins 
locale voit l’État en devenir le premier contributeur. 

Les collectivités du bloc local souhaitent disposer d’une fiscalité simplifiée, lisible, dynamique, en 
phase avec la réalité de leur territoire. Cette fiscalité doit correspondre à leurs compétences dont le 
champ s’est considérablement accru et diversifié. 

En 2023, l’impact de l’inflation énergétique sur les finances des communes sera sensible. 

Dans toutes les communes, les élus locaux doivent arbitrer entre réduire le service public, les 
investissements et augmenter les impôts. Face à cette situation, en utilisant nos relais nationaux 
(AMF et parlementaires), nous avons réclamé plus de soutien de la part du gouvernement. 

Au début du mois d’octobre, la Première ministre Élisabeth Borne s’est engagée à augmenter de 
110 millions d'euros la dotation globale de fonctionnement (DGF), une mesure insuffisante. Les 
sénateurs demandent son indexation sur l’inflation, et l’extension des tarifs régulés de l’énergie à 
toutes les collectivités.  
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D'autres réclament l'extension à toutes les communes du bouclier tarifaire sur l’énergie, ou encore 
une contribution exceptionnelle sur les superprofits touchés par les entreprises grâce à la crise et qui 
serait reversée à la collectivité au sens large. 

ð Faut-il préparer nos communes à une réduction du niveau de service public ? 
ð Faut-il arbitrer entre « l’essentiel », « le confort » et « l’accessoire » ? 
ð Faut-il augmenter le coût des services publics locaux ? 
ð Faut-il augmenter le seul impôt local qu’il reste (la taxe foncière) ? 

B. Instabilité du message du gouvernement 
En juillet 2022, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % sur un mois et de 6,1 % sur un an. 
Cette hausse de l’inflation résulte de l’accélération des prix des services (+3,9 % après +3,3 %), de 
l'alimentation (+6,8 % après +5,8 %), et dans une moindre mesure des produits manufacturés (+2,7 % 
après +2,5 %). Les prix de l'énergie ralentissent légèrement (+28,5 % après +33,1 %). 

Dans le programme de stabilité du gouvernement dévoilé le 21 juillet 2022 et transmis à la 
Communauté européenne avec ses perspectives économiques et financières pour ramener son 
déficit public à 3 % en 2027, les patrons de collectivités ont lu qu’ils devraient « réduire leurs 
dépenses de fonctionnement de 0,5 % en volume ». 

Le programme de stabilité parie sur une hausse de l’épargne brute des collectivités en 2022. Dans le 
Projet de loi de finances (PLF) 2023 une baisse des dépenses en volume, c’est-à-dire hors inflation, 
des administrations publiques locales de 0,3 %. 

Le ministre chargé des Comptes publics Gabriel Attal a, dans une interview aux Echos donnée le 
8 août, préparé les collectivités à participer au redressement des comptes publics dès 2023 : « Elles 
sont dans une situation très favorable avec une épargne supérieure de 6 % par rapport à 2019 » 

En Septembre 2022, le gouvernement communique principalement sur la sobriété énergétique et 
demande aux collectivités de réduire leur consommation énergétique de 10 % sur 2 ans. 

C. Le projet de loi de finances 2023  
Le ministère des Finances prévoit une croissance positive en 2023, à hauteur de 1 %. Il convient de 
noter que l'estimation du gouvernement est supérieure à celle de la Banque de France, ou encore à 
celle de l'OCDE. 

En parallèle, le gouvernement table sur un ralentissement de l'inflation à 4,3 % en 2023, contre 5,4 % 
en 2022. Les prévisions du gouvernement semblent optimistes sachant que selon l’estimation 
provisoire réalisée en fin de mois d’octobre par l’INSEE, les prix à la consommation augmenteraient 
de 6,2 % sur 12 mois selon les prévisions d’octobre 2022.  

L’utilisation intensive du 49-3 conduit à limiter les débats et l’amélioration du PLF, notamment sur les 
crédits budgétaires des collectivités. 

L’article 40 quater du budget 2023 intègre dans le PLF 2023 le contrat de confiance initialement 
inscrit dans la loi de programmation des finances publiques 2023-2027. Mécanisme qui consiste en 
une limitation pour chaque niveau de collectivités des dépenses de fonctionnement à hauteur de 
l’inflation moins 0,5 % sur la durée du quinquennat. En cas de dépassement, le système de sanction 
est individualisé. 
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Dans le cadre du PLF 2023 le rapport sur la situation des finances publiques locales prévoit que les 
dispositifs de péréquation sont renforcés. L’enjeu de la péréquation consiste normalement à soutenir 
les collectivités structurellement défavorisées.  

Les mécanismes de péréquation « horizontale », qui consistent à prélever des ressources à certaines 
collectivités pour les reverser aux collectivités moins favorisées impacte déjà fortement notre 
budget. Force est de constater que les communes qui, comme Salaise, acceptent la présence 
d’industries lourdes et génératrices de risques technologiques sont considérées comme favorisées 
indépendamment des contraintes liées à l’activité industrielle au même titre que celles du quartier 
de la Défense qui concentrent le siège des grandes entreprises.  

Le Bouclier tarifaire pour limiter la hausse des prix du gaz et de l'électricité pour les particuliers est 
fixé à 45 milliards d'euros dans le PLF. De même, on peut s’interroger sur le choix budgétaire de 
baisse à 26,5 milliards d'euros pour la mission "Ecologie, développement et mobilité durables", 
contre 29,9 milliards pour l'année 2022. 

Le gouvernement confirme la suppression de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises) sur deux ans, avec une perte de recettes de 8 milliards en 2023 et 2024 pour les 
collectivités. 

La cour des comptes juge la situation financière des collectivités « très favorable », et explique cela 
par des recettes de fonctionnement qui auraient connu une « forte hausse » de plus de 5 %, avec 
« un niveau supérieur de 3 % à celui de l’avant-crise ». 

Visiblement Salaise n’a pas bénéficié de cet effet d’aubaine ! Si la situation financière est aujourd’hui 
saine, c’est grâce à une bonne anticipation, une adaptation de sa stratégie financière et une 
planification des investissements. 

Pour 2023, nous avons envisagé l’hypothèse d’une stabilité des dotations et contributions de 
péréquations. 

III. La situation et la stratégie financière de la commune de Salaise 
sur Sanne 
Le gouvernement a donc annoncé début septembre 2022 miser sur une « modération des dépenses 
de fonctionnement des collectivités » à l’horizon 2027, « pour qu’elles augmentent en moyenne 
annuelle de 0,5% de moins que l’inflation », au nom de l’exigence de contribution au redressement 
des finances publiques. 

Sur Salaise, entre 2011 et 2016, la commune a subi une baisse de 21 % de ses recettes réelles de 
fonctionnement (-2 320 k€) liée aux effets pervers du cumul de baisse des dotations aux collectivités 
et péréquation « horizontale » FPIC et contribution au redressement des finances publiques. Il a fallu 
modifier les modes de fonctionnement pour éviter que les dépenses de fonctionnement ne 
dépassent les recettes. La commune a réussi à stabiliser les recettes réelles de fonctionnement à 
environ 11 millions d’euros en augmentant les impôts et tarifs. 

Depuis, notre stratégie pour maintenir le niveau de service a été de maintenir la masse salariale et 
de baisser les dépenses de fonctionnement en mobilisant nos ressources humaines, en modernisant 
nos outils de travail et en engageant la commune dans une bifurcation écologique.  
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Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscale 30 % en dessous de la moyenne nationale  

témoigne de notre capacité à investir malgré un recours à l’impôt faible. 

Les dépenses réelles représentent 9,8 millions d’euros en 2021. L’augmentation du point d’indice de 
la fonction publique en 2022 et l’inflation qui dépasse 6 % conduisent nécessairement à alourdir le 
poids des dépenses de fonctionnement. 

Si la commune maintien l’objectif de stabilité de la masse salariale et contient les dépenses du 
chapitre 011, 1 point en dessous de l’inflation il faudrait prévoir une augmentation des dépenses du 
chapitre 011 de 5 % par an.  

k€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Chapitre 

011 1 857 1 857 1 950 2 047 2 150 2 257 2 370 

Augmentation de N à N+1 à +5% 93 97 102 107 113 
Augmentation par rapport à 2022 93 190 292 399 512 

Le tableau montre que l’augmentation des dépenses représente 1,393 millions d’ici à 2027 soit en 
moyenne 280 k€ par an. 

Nos choix se révèlent cruciaux pour atteindre nos ambitions. 

A. La morosité des recettes de fonctionnement 
• Inquiétudes  

Les recettes réelles de fonctionnement baissent de 200 k€ entre 2020 et 2021. C’est principalement 
lié aux baisses de recettes des services induites par les confinements non compensés de fin 2020 et 
début 2021.  

En k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTAL DES PRODUITS DE 

FONCTIONNEMENT  
13 312 12 804 12 762 11 941 11 405 10 992 10 990 11 367 11 129 11 115 10 916 
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a) L’Evolution des recettes intercommunale et conséquences pour les 
communes 

La suppression de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) aura nécessairement un 
impact sur les marges financières de l’EPCI donc de la commune. Avec le remplacement d’un système 
dynamique par un système de compensation, pendant combien de temps l’EPCI aura les moyens de 
soutenir les communes notamment sur le Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) ? 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
739223-Fonds de péréquation 
ressources communales et inte 

149 923 237 150 275 788 269 287 269 287 235 249 269 287 
73925-Fds péréquat° ress. 
comm. interc 
739118-Autres reversements 
de fiscalité 

28 510 222 728 316 051 316 051 316 051 316 051 316 051 
73916-Prél. contribution pour 
le redressement des finances 
739113-Reversements 
conventionnels de fiscalité 

- - - - 124 232 197 260 478 909 

 178 433 459 878 591 839 585 338 709 570 748 560 1 064 247 
Le FPIC est actuellement en système dérogatoire libre. Dans ce cadre la contribution de la commune 
est de 269 287 €. Si dans le cadre du projet de territoire, il était décidé de sortir du système 
dérogatoire libre, pour la commune cela impliquerait un FPIC fixé à 382 615 €. Cela se serait traduit 
par une baisse des recettes réelles de fonctionnement de 113 328 € en 2022. 

Le prélèvement de la Contribution pour le Redressement des Finances Publiques a été figé sur un 
calcul en 2017 basé sur le potentiel fiscal par habitant. Combien de temps ce système perdurera ?  

Avec la suppression de la taxe d’habitation et la sortie du Département de l’Isère du syndicat mixte, 
les reversements conventionnels de fiscalité pour la TFB perçue sur Inspira doivent être revus dans le 
cadre du nouveau pacte financier d’INSPIRA. 

b) La perte d’autonomie sur les impôts locaux 
Aujourd’hui, le principal levier pour accroître les recettes de fonctionnement est d’augmenter la taxe 
foncière sur la propriété bâtie. 

• Stabilité du soutien de la Caisse d’allocations familiales dans le cadre de 
la CTG 

Avec la mise en place de la CTG, nous craignions que le changement de système nuise au maintien 
des financements actuels. 

Le maintien du statuquo sur les transferts de compétence petite enfance font que les subventions 
CAF pourraient rester au même niveau pour les 4 prochaines années. 

• Recettes du domaine 
La libération de locaux publics dans le cadre du travail bâtiments à 10 ans doit permettre d’en 
valoriser quelques-uns. Lorsque la valorisation consiste à vendre un bien, cela constitue une recette 
d’investissement. En revanche, lorsque le bien est loué, celui-ci fourni une recette de 
fonctionnement. 
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Les travaux de désimperméabilisation et de redynamisation du centre-ville vont avoir un effet sur les 
commerces. Sans doute il faudra mettre en place un système de modération de loyers sur une partie 
de 2023. 

En revanche, la valorisation du local actuellement utilisé par la ludothèque aura non seulement un 
impact sur nos dépenses (-20 k€/an) hors ménage, loué, il pourrait constituer une ressource 
(+ 40 k€/an) à partir de 2024. 

• Reprendre l’évolution mesurée des tarifs des services  
Avec la crise sanitaire la commune a suspendu l’évolution des tarifs municipaux. Il convient de revoir 
au cas par cas chaque tarif avec le double souci de laisser des tarifs accessibles aux usagers afin 
d’éviter que cela soit un frein pour un plus grand nombre mais il faut aussi tenir compte du coût du 
service. Vérifier la cohérence de nos tarifs par rapport à ceux pratiqués sur le territoire peut être un 
indicateur nous aidant à fixer l’évolution des tarifs.   

• Faut-il augmenter le Taxe foncière bâtie ? 
Le taux moyen de la taxe foncière bâtie pratiqué sur la commune est bas. Il est inférieur de -8,04% 
par rapport au Taux moyen de la strate. 

Eléments de Fiscalité En milliers 
d'Euros 

Euros par 
habitant 

Moyenne de la 
strate 

Bases nettes imposées au profit de la commune 

Foncier bâti 14 393 3 159 1 194 

Réductions de bases accordées sur délibérations 

Taux Taux voté Taux moyen de 
la strate 

Foncier bâti 29,34% 37,38% 

Produits des impôts locaux et compensations réformes fiscales 
Foncier bâti (avant application 
coefficient correcteur) 4 226 928 446 

>>>> Communes surcompensées (-) -2 972 -652 - 
Foncier bâti (après application du 
coefficient correcteur) 1 255 275 - 

Allocation compensatrice de foncier bâti 
- réduction 50% valeur locative des 
établissements industriels (méthode 
comptable) 

1 815 398 - 

 

Les taux pratiqués en 2021 sur les communes de notre agglomération sont : 

2021 Foncier bâti écarts 
SALAISE-SUR-SANNE 29,34%  

ROUSSILLON 38,61% 9,27 
PEAGE-DE-ROUSSILLON (LE) 41,46% 12,12 

SAINT-MAURICE-L'EXIL 31,72% 2,38 
SABLONS 31,49% 2,15 
CHANAS 29,12% -0,22 

En 2020, la commune a décidé d’aligner sa taxe sur le Foncier non bâti sur le taux appliqué sur SAINT-
MAURICE-L'EXIL.  
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• Aligner le taux sur le Foncier bâti sur celui appliqué sur SAINT-MAURICE-L'EXIL soit 31,72%, 
l’évolution du produit de la taxe serait d’environ 340 k€.  

• Augmenter le taux de 2 points permettrait une augmentation d’environ 288 k€ et 
compenserait une hausse de 5 % du chapitre 011 lié à l’inflation.  

B. L’heure des choix sur les dépenses de la section de fonctionnement  

L’énergie représente environ 25 % des dépenses du chapitre 011. Avec des augmentations attendues 
du coût des consommations de 80 % sur le gaz et 60 % à 98 % sur l’électricité, l’augmentation de 
dépenses sur ce poste pourrait atteindre 280 000 € soit une augmentation de 14 % du chapitre 011. 
A ces augmentations il faut prendre l’inflation sur les autres dépenses (alimentation…)  

Coût en € hors abonnement Abonnements et 
charges fixes 

Coût des consommations 
aujourd’hui 

Eclairage public 20 000 84 000 
électricité bâtiments 30 000 168 000 
Gaz bâtiments 30 000 161 000 
 80 000 413 000 

Pour réduire l’impact sur les dépenses d’énergie, nous avons anticipé dans notre démarche 
environnementale la transition énergétique : 

La mairie est prioritaire pour racheter l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques 
installés sur le parking de la pharmacie pour l’autoconsommation des bâtiments communaux. Dans 
ce cadre, le prix d’achat sera légèrement inférieur au prix payé en 2022. La priorité de consommation 
d’énergie photovoltaïque devrait être mise sur : la cuisine centrale, la médiathèque et le pôle 
enfance. La capacité énergétique du parking situé en bord de Sanne est de 100 kWc et permet 
d’envisager une production annuelle de 80 000 kVh. Compte tenu du fonctionnement de nos services 
5j/7, de la fermeture annuelle de la médiathèque et du multi-accueil en août, le rachat pourrait être 
de 50 000 kVh pour un besoin actuel de 255 000 kVh sur ces 3 bâtiments. 

NB : L’évolution des consommations énergétiques des bâtiments restent liées aux conditions 
climatiques. La variation des consommations en kWh varie de +/- 10% d’une année à l’autre par 
rapport aux consommations de référence ci-dessous. 

La modification des horaires d’extinction de l’éclairage public permet l’économie de 30 % sur ce 
poste dès fin 2022.  

Les travaux énergétiques réalisés (notamment l’école Joliot Curie et ceux programmés pour 2023 voir 
infra (avec un effet sur 2024)) permettent d’envisager l’essentiel des économies sur la consommation 
de gaz. Les mesures de sobriété, les panneaux photovoltaïques sur le toit de la mairie permettent les 
économie d’électricité sur 2023. Les investissements en panneaux photovoltaïques sur les ST en 2023 
permettent des économies en 2024 grâce à l’autoconsommation sur les ST et le Gymnase JC. Les 
recettes sur l’énergie produite les WE et/ou l’été seront évaluées en recettes 2024. 

L’anticipation d’aller vers une transition énergétique, l’adaptation à la conjoncture en abordant dès 
le Conseil municipal de septembre 2022 le renforcement de nos actions de sobriété et la planification 
des actions avec les choix validés en commission finance PPI privilégient une sobriété sur le temps 
long mais permettent d’envisager une économie, en kVA, de 12 % sur 2023 et sans doute 20 % sur 
2024. 
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Au regard du programme de travaux et objectif d’évolution des consommations : 

Consommation totale (kWh) Référence 2023 2024 
Eclairage public 600 000 70 % 70 % 
électricité bâtiments 1 200 000 90 % 79 % 
Gaz bâtiments 2 300 000 91 % 87 % 
 4 100 000 88 % 80 % 

Baisse de l’électricité : 

- Sur l’éclairage public, l’extinction tous les jours dès 22:30 est en place depuis début 
novembre 2022. Les communes de l’agglomération avancent également sur l’extinction de 
l’éclairage. La recherche d’une cohérence de nos politiques d’aménagement à l’échelle de 
l’agglomération pourrait nous amener à converger vers une extinction de tous sur un même 
horaire. L’extinction à 23:00 semble pouvoir être un horaire de convergence. 

- Installation photovoltaïque sur les services techniques. 
- Sur les bâtiments, des consignes sur chaque bâtiment et l’optimisation des réglages 

permettent l’essentiel des économies. Zoom sur certains bâtiments : 
o Sur bâtiment Mairie, coupure ½ chauffe-eau, optimisation des réglages jour/ nuit et 

nord sud couplé aux consignes utilisateurs doivent permettre une économie 
supérieure à 10 % ; 

o Pôle enfance modulation des températures du plancher chauffant dortoirs/pièces de 
vie ; 

o Fermeture vestiaire foot 1 ; 
o Mise en place d’une PAC sur bungalow rugby (financé par partenaire) permet une 

réduction de 20 % des kVA si respect des consignes d’utilisation. 
o Isolation sol Médiathèque et remplacement Clim par PAC. 

Baisse de gaz : principalement la prise en compte de la rénovation du groupe scolaire Joliot Curie. 
L’isolation du sol de la médiathèque et le remplacement du groupe froid par un système réversible 
en 2023 pourraient permettre un gain supérieur à celui estimé à ce jour pour atteindre au global les 
20 % d’économies globales sur 2024. 

Prévision évolution des coûts : 

Coût en € abonnements 
et coûts fixes 

Prix de 
référence 

évolution 
automatique 
des prix des 

consommations 
en 2023 

objectif de 
dépense 2023 

avec baisse 
consommation 

objectif de 
dépense 2024 

avec baisse 
consommation 

Eclairage public 20 000 84 000 134 400 94 080 94 080 
électricité 
bâtiments 30 000 168 000 268 800 241 920 217 728 

Gaz bâtiments 30 000 161 000 289 800 235 200 231 840 
 80 000 413 000 693 000 571 200 543 648 

Malgré les efforts, c’est près de 160 k€ (8 % du chapitre 011) qu’il faut mobiliser en plus pour assurer 
les dépenses d’énergie de 2023. 
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L’alimentation représente également un gros poste de dépenses sur lequel l’inflation est forte 11,8 % 
en octobre 2022. 

60623-Alimentation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Somme 187 776 170 320 135 821 151 562 132 893 90 850 112 420 

Un gros travail a déjà été fait sur le gaspillage (travail sur le grammage) et les filières 
d’approvisionnement. Dans le cadre de la démarche restauration collective de la Stratégie Agricole et 
Alimentaire Territoriale de la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, et en lien avec 
l'action du Département, l'ouverture des marchés alimentaires du Département aux communes en 
gestion directe pour leur restauration scolaire permet de limiter l’impact de l’inflation sur les fruits et 
légumes. 

Concernant les autres dépenses pilotables les services ont eu consigne de baisser de 10% leurs 
demandes. 

Mieux utiliser les équipements comme la cuisine centrale en produisant les repas du CCAS a permis 
de réduire le coût par repas. Aujourd’hui le coût d’un repas enfant reste élevé : frais de 
fonctionnement de la cuisine centrale environ 9,78 € coût denrée 2,78 TTC soit 12,56 hors frais de 
fonctionnement des restaurants scolaires. 

Chapitre 012 :  

La ressource humaine constitue le principal levier d’action pour assurer le fonctionnement des 
services publics et conduire sa transformation pour répondre aux nouveaux besoins. 

En application de la loi du 6 août 2019, les élections des représentants du personnel du 
8 décembre 2022 impliquent de passer au 1er janvier 2023 d’une organisation avec deux instances le 
comité technique et le CHSCT à une seule instance le Comité Social Territorial (CST). 

La mise en place du RIFSEEP (+ 60 k€) a permis d’une part de hiérarchiser les niveaux de fonctions et 
de reconnaître les responsabilités indépendamment du grade des agents avec l’IFSE (+ 44 k€). Elle 
permet également de reconnaître l’investissement individuel et collectif (+ 16 k€) de nos agents. La 
qualité du dialogue social au sein de la commune a permis une co-construction du système qu’il 
faudra évaluer en 2023. 

Dans le cadre de Salaise pour demain, il est prévu de travailler en 2023 sur l’évolution des besoins en 
compétences et de revoir le plan de formation. 

La prévision des départs sur 2023 et 2024 offre des possibilités de recrutement pour adapter les 
compétences aux nouveaux besoins : 

 2022 2023 2024 2025 
Retraite 3 5 5 3 

Disponibilité 1 1 - - 
Congé parental 1 - - - 

Suite aux départs de 2022 le recrutement d’un adjoint au responsable des services techniques en 
janvier 2023 permet une montée en compétences sur la maîtrise d’ouvrage et la thermique des 
bâtiments. 

Il est également prévu de répondre à la promesse de campagne de renforcer notre présence sur le 
terrain vis-à-vis des jeunes qui sortent du système et il nous faut trouver les moyens de piloter le 
Projet Éducatif Local. 
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C. L’indispensable maintien de la programmation pluriannuelle 
d’investissement  

Suite au travail en commissions finances des 28 et 29 novembre 2022, les opérations du PPI 
pourraient être provisionnées ainsi :  

En € TTC Description des travaux Prévisions 
reports 2022 

Dépenses 
2023 

Opération 1 Rénovation du centre-ville 947 930 204 000 
Opération 2 Rénovation thermique école Joliot Curie (étages + maternelle) - - 
Opération 3 Rénovation FLB – Création nouvelle salle des fêtes 561 654 200 000 
Opération 4 Rénovation Thermique Gymnase Jo Plat - - 
Opération 5 Rénovation Thermique ST - Gymnase Joliot Curie - 35 000 
Opération 6 Travaux écoles Picasso et Floréal - 32 700 
Opération 7 Jeux/ parc publics  - - 
Opération 8 Renouvellement parc véhicules  30 000 80 000 
Opération 9 mobilité douces 5 000 11 000 
Opération 10 Végétalisation cours d'écoles 49 534 500 000 
Opération 11 Installation de panneaux photovoltaïques - 355 800 
Opération 12 Mise en place téléphonie sous IP avec 3CX - - 
Opération 13 Réduire la vulnérabilité à l'inondation - 5 000 
Opération 14 Accélération des rénovations thermiques autres bâtiments  145 450 
plan 2018-2020 et 2021-2026 acquisitions foncières 295 349 200 000 
plan 2018-2020 Rénovation restauration écoles Joliot-Curie - - 
plan 2018-2020 et 2021-2026 Rénovation éclairage public 798 897 100 000 
plan 2018-2020 Rue Louis Saillant (mobilité douce) 276 129 0 
Prévisions réalisation PPI hors opération annuelles 2 964 493 1 868 950 

Les reports 2022 sont importants notamment à cause du décalage de l’opération centre-ville sur 
2023 (absence de financement Etat sur 2022) et attente des factures TE38 sur les actions éclairage 
public et Louis Saillant.  

En phase travaux, c’est la rénovation du centre-ville qui devrait être l’opération la plus impactante. 

Nous avons ajouté une opération 14 pour regrouper l’ensemble des actions qui concernent 
l’accélération des rénovations thermiques des bâtiments. Cette opération comprend la poursuite du 
remplacement des éclairages par Leds, l’asservissement de l’éclairage sur l’alarme là où cela ne 
fonctionne pas et les travaux à la médiathèque. 

Lors de l’élaboration du PPI, il était apparu qu’il fallait avoir la capacité d’investir pour maîtriser notre 
évolution, c’est dans ce cadre que nous avons mis en acquisitions foncières 200 000 /an. L’évolution 
des métropoles de Lyon et Grenoble et la perspective du ZAN, augmentent la nécessité de pilotage 
de nos fonciers stratégiques mis en OAP dans le PLU. Afin d’éviter la multiplication d’opérations 
privées concomitantes qui impacteront la capacité des écoles, des services et des infrastructures 
routières, il faut augmenter notre capacité à réagir en augmentant le nombre de réserves foncières. 
Maîtriser le foncier permet de mieux le calendrier de réalisation et d’être encore plus exigeant sur le 
projet. En 2023, nous pourrions contracter avec l’EPORA pour nous aider dans ce domaine. 

Concernant les opérations annuelles non planifiées au PPI, il convient de citer la rénovation complète 
du mur d’escalade (120 000 €).  
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D. Le financement de l’investissement et la dette  

Le prêt actuellement en cours auprès du Crédit Agricole Centre-Est sera définitivement soldé en 2025 
avec le plan de remboursement suivant : 

 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 
 

Dans le cadre de l’élaboration du PPi à 18 000 000 €, il avait été évoqué (Commission des finances du 
14 septembre 2020) que le plan pourrait être financé ainsi :  

Ø 1,5 M€/an via la section de fonctionnement (CAF) soit 9 M€ sur 6 ans 
Ø Aller chercher pour chaque opération des subventions d’investissement (1 à 2 M€ pour le 

plan) 
Ø Pour cette ambition de dépense il faudra sans doute un emprunt (entre 3 et 5 M€) 
Ø Vendre des biens inutiles pour financer des besoins nouveaux ? 

Subventions 1 500 000 
FCTVA 2 500 000 
Taxe d'aménagement 600 000 
Ventes de terrains 400 000 
Trésorerie et Transfert de la section de fonctionnement 8 000 000 
Emprunt 5 000 000 

En 2022, les taux d’intérêts sont remontés pour être de l’ordre de 1,9 %. Un emprunt de 5 millions 
sur 20 ans avec un versement annuel pourrait représenter un remboursement de 305 k€/an 
remboursement du capital et intérêts. 

Montant emprunté 5 000 000 € 
TEG 2% 
Nombre de versements 20 
Mensualité 305 784 € 

Un choix devra être fait en 2023 de définir si l’emprunt nécessaire à la réalisation de notre PPi doit 
être affecté à une opération unique (la Salle des fêtes) ou s’il est plus intéressant de multiplier le 
nombre d’emprunts. Il convient notamment d’étudier s’il y a des prêts bonifiés aux collectivités sur 
certaines actions liées à la transition énergétique (ex photovoltaïque). 

NB : Une délibération du Conseil municipal est nécessaire pour autoriser le Maire à contractualiser 
un emprunt. 
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IV. ANNEXES  
Répartition des emplois permanents par filière : 

 A+ A B C C3 C2 C1  
EMPLOIS 

FONCTIONNELS 1 - - - - - - 1 

ADMINISTRATIVE - 4 9 - 8 - 4 25 
CULTURELLE - 1 3 - 2 1 1 8 
TECHNIQUE - 1 9 6 13 4 27 60 

SOCIALE - - - - - - - - 
ANIMATION - - 4 - 1 4 9 18 

SPORTIVE - - 1 - - - - 1 
POLICE - - - 2 - - - 2 

MEDICO-SOCIALE - 5 9 - 6 1 - 21 
 1 11 35 8 30 10 41 136 

Dont un emploi à temps non complet (60 %) d’ATSEM principal de 2e classe dans la filière MEDICO-
SOCIALE. 

Le tableau reprend les délibérations 2022-01-27/4 ; 2022-6-30/50 et 2022-12-X (sous réserve 
d’adoption). 

  



 

36 Débat d’orientation budgétaire pour 2023 
Conseil municipal du 15 décembre 2022 

 

La taille des bâtiments peut induire en erreur sur le faite qu’un bâtiment est énergivore. Il faut non 
seulement regarder sa consommation annuelle, il faut également regarder sa consommation au m² 
et l’utilisation qui en est faite. 

Ainsi, la cuisine centrale qui concentre des fours et chambres froides n’est pas pour autant le 
bâtiment le moins performant (idem pour le pôle enfance).  
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Etat des lieux des consommations  
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