
Débat d’orientations budgétaires
pour 2023



Situation Française
• La dette publique : augmentation forte en 

2020 et trajectoire du gouvernement de 
passer sous le seuil des 3 % « à l’horizon 
2027 ». 

• -
• -
• -
• -
• -
• -
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Aucune mesures du PLF concernant les 
collectivités n’est favorable à nos recettes

• Le PLF 2023 prévoit une hausse de l’enveloppe de la DGF de 
320 millions d’euros qui ne devrait pas concerner Salaise

• Suppression de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE) pour moitié en 2023 puis totalement en 
2024. Impact directement EBER

• En 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales 
sera supprimée pour tous les contribuables.

• « filet de sécurité » en faveur des collectivités territoriales 
pour faire face à l’augmentation des couts énergétiques. 
§ Pour en bénéficier, il faudra que l’épargne brute diminue de plus 

du quart de son niveau antérieur et que l’augmentation des 
dépenses d’énergie soit supérieure à 60 % de l’augmentation des 
recettes réelles de fonctionnement. L’état verserait alors une 
dotation correspondant à la moitié de l’augmentation des 
dépenses d’énergie et 60 % de l’augmentation des recettes 
réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022. 
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Les collectivités impactées
• Beaucoup de collectivités publiques sont 

amenées à réduire massivement le niveau de 
service public qu’elles ont mise en œuvre.

• A Salaise, nous avons anticipé en partie les 
nouvelles contraintes 
§ trajectoire financière fixée en 2016, 
§ bifurcation écologique que nous avons engagé à 

travers les actions SALAISE DURABLE 
§ réflexions en cours sur l’optimisation des 

bâtiments.
• Cependant, nous souhaitons maintenir une 

ambition forte de service public pour 2023
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situation financière
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Les priorités du débat
• Principes en dépense
• Poursuivre la bifurcation écologique

§ Evolution des bâtiments à 10 ans
§ Impact du décret tertiaire
§ Poursuite du plan d’investissement

• Stratégie patrimoniale
• L’ambition de Service public aux salaisiens

§ Accompagner le renouvellement médical
§ Réactiver le Projet Éducatif Local
§ La convention territoriale globale

• Ressources humaines
• Recettes 

§ de fonctionnement
§ d’investissement
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Priorités en dépenses
1. Poursuivre l’ambition d’investissement

• Mettre en œuvre rapidement les décisions 
énergétiquement rentables (voir infra)

2. Maintenir la masse salariale malgré l’augmentation du 
point d’indice au 1/07/2022

3. Stabiliser le niveau de subventions aux associations en 
les engageants à nous aider à atteindre nos objectifs de 
sobriété

4. Faire une pause sur l’objectif annuel de baisse des 
dépenses de fonctionnement en :
• augmentant le budget dépenses d’énergie (voir infra)
• diminuant les budgets des dépenses pilotables des 

services (-10%)
5. Accélérer la mise en œuvre des décisions « bâtiments à 

10 ans »
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Poursuivre la bifurcation écologique
• Nous avons planifié notre inscription 

dans la transition écologique avec un 
ambitieux PPI sur le mandat

• Nous avons engagé une réflexion sur le 
devenir de nos bâtiments à 10 ans avec 
un objectif d’optimisation de leur 
utilisation 

• L’Etat nous demande de participer au 
plan de sobriété en réduisant de 10% 
notre consommation énergétique en 
2024
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Bâtiment à 10 ans
• Nous avons engagé il y a un an un 

chantier pour définir une vision à 10 
ans de l’évolution de nos bâtiments 
publics. 

• Cette démarche visait principalement 
des questions techniques : 
§ amélioration thermique des bâtiments 
§ amélioration du taux d’occupation.
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Bâtiment à 10 ans
• Salaise est l’une des rares communes 

de moins de 5 000 habitants qui gère 3 
complexes sportifs.
§ Vestiaire foot 1 et poolhouse Tennis pas 

de chauffage et demander au foot de 
s’organiser sans ce vestiaire

§ Faut-il passer de 3 à 2 complexes sportifs 
en 2030 ?
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Bâtiment à 10 ans
• Optimisation des usages

§ L’organisation du centre de loisirs dans le 
groupe scolaire du village permettra 
d’améliorer le taux d’utilisation des 
bâtiments et permettra aux enfants 
d’évoluer dans un espace verdoyant. 

§ Déplacer la ludothèque dans un autre 
bâtiment et poursuivre la dynamisation 
du centre bourg en y accueillant de 
nouvelles activités
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Décret tertiaire : état zéro
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Décret tertiaire : état zéro
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Soyons ambitieux !
• Fixons pour 2024,l’objectif de diminution 

des kWh de - 20% (par rapport à 2019) !
§ -30% sur l’éclairage public dès nov 2022
§ -21% sur l’électricité en 2024
§ -13% sur le gaz en 2024

• Cela participe à l’objectif national et 
contribue à réduire les risques de 
délestage du réseau électrique

• Cela limite l’augmentation des dépenses 
d’énergie à + 160 k€ (au lieu de +270k€)
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- 20% des kWh : Comment
• En multipliant les petites actions 

§ Coupure alimentation des copieurs…
§ Réglages fins des chaudières pour être au plus 

proche des recommandations thermiques
§ Arrêt du chauffage vestiaires foot 1
§ Arrêt un chauffe eau en mairie
§ Pilotage Chauffage bungalow Rugby et salle 

Gymnastique
§ Evolution des pratiques sur l’aération des 

bâtiments
▫ Mairie
▫ Restaurant scolaire village
▫ …
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- 20% des kWh : Comment
• En poursuivant les actions du PPI

§ La réhabilitation de Joliot Curie doit 
permettre à elle seul d’atteindre -10% de 
la consommation de GAZ de la commune

§ Pour 2023 :

▫ PAC + Isolation pont thermique médiathèque

▫ Photovoltaïques au ST

▫ Etudes préalables bâtiments scolaires du 

village
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Panneaux photovoltaïques
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Réalisation du PPI en 2023
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En € TTC Description des travaux Prévisions 
reports 2022 Dépenses 2023

Opération 1 Rénovation du centre-ville 947 930 204 000

Opération 3 Rénovation FLB – Création nouvelle salle des fêtes 561 654 200 000

Opération 5 Rénovation Thermique ST - Gymnase Joliot Curie - 35 000

Opération 11 Installation de panneaux photovoltaïques - 355 800

Opération 6 Travaux écoles Picasso et Floréal - 32 700

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 13 Réduire la vulnérabilité à l'inondation - 5 000

Opération 14 Accélération des rénovations thermiques autres bâtiments 145 450



N’oublions pas la biodiversité
• cinq causes bien identifiées :

§ Les changements d’usage des terres et de 
la mer (ex : déforestation)

§ L’exploitation directe de certains 
organismes (la surexploitation des 
ressources biologiques). 

§ Le changement climatique.
§ La pollution des eaux, des sols et de l’air. 
§ Les espèces exotiques envahissantes.
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N’oublions pas la biodiversité
• Que faire à notre échelle :

§ Maintenir le Cap des 4/4
§ Poursuivre 

▫ les coupes raisonnées, 
▫ le zéro-phyto
▫ la replantation d’arbres en zone urbaine

§ Veiller au maintien de nos zones naturelles 
(platière et coteaux)
▫ Verbaliser les dépôts sauvages (formation de la 

PM en 2022)

§ Lutter contre les espèces invasives 
(moustique tigre…) => Plan de résilience

20



Stratégie patrimoniale
• développer une politique d’acquisition 

foncière stratégique et ambitieuse
§ Maitrise stratégique de notre 

développement
▫ OAP Eymonots
▫ OAP Clos Decœur

§ Remodelage des voies notamment au regard 
des nouvelles mobilités

• Et notre patrimoine
§ Site du Prieuré très apprécié
§ Quid de la citadelle ?
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Accompagner le renouvellement 
médical

Statut de gestion Statut des 
médecin

Apport de la 
commune

En 
fonctionnement Risque Délais

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

Structure à créer
pour laquelle les
professionnels de
santé qui vont
occuper le
bâtiment vont
être les
gestionnaires de
l'équipement.

Principalement
libéraux mais
peut mixer avec
médecins salariés
du privé Créer ou mettre 

à disposition un 
bâtiment adapté 
et financer tout 

ou parti des 
équipements

Plusieurs
communes ont
investi dans des
maisons
médicales sans
pour autant avoir
des médecins
après

intégrer un 
diagnostic et des 

travaux de 
construction ou 
transformation 

de locaux 
existantsLA FABRIQUE DES CENTRES DE

SANTE qui accompagne les
collectivités qui veulent créer
un centre de santé public.

Nouveau service
de la commune

Agents publics de
la commune

La commune doit
financer le déficit
de
fonctionnement
des premières
années +/- 1M€

Risque financier
important pour la

commune
nouvelle charge
de travail dans
les services
supports (RH et
Finances)

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.

Structure
existante qui
recrutera les
professionnels de
santé

Salariés du privé

subvention
d'investissement

:
- extension du

bâtiment
- équipements
médicaux
spécifiques

Le principal
risque c'est que
le centre de
santé ne
fonctionne pas
mieux que
l'actuel centre
dentaire

Sans doute le
plus rapide, la
structure existe
déjà et les
bâtiments étant
en préfabriqués
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La CTG
• La CAF subventionne :

23



La CTG
• La mise en place d’un réseau de 

COORDINATEURS CTG à l’échelle 
d’EBER : 7,3 ETP 
(financé à 100% CAF + EBER)

• Le Centre Social porte 
§ 0,7 ETP coordination territoire
§ 0,5 ETP sur le handicap

• Salaise porte
§ 0,4 ETP sur la prévention numérique
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renforcer les actions en faveur 
de la jeunesse

• Comment renforcer le travail de l’équipe jeunesse par un poste consacré au public 
non captif ? 

§ L’association PRÉVenIR d’établir un DIAGNOSTIC de territoire en matière d’offre éducative 
en direction des jeunes
▫ 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 :
▫ Poursuivre (et amplifier) des interventions individuelles ou collectives au sein du collège ;
▫ Repérer, orienter et accompagner les jeunes et les familles ;
▫ Axer un travail de proximité en allant à la rencontre des jeunes.

§ De concrétiser la promesse de campagne de recruter un éducateur en direction de la 
jeunesse par :
▫ Un demi-poste d’éducateur de prévention (porté par PRÉVenIR) ;
▫ 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.

▫ 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.) 
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Ressources humaines
• Adaptation des effectifs d’encadrement 

en fonction du nombre d’enfants  
§ EAJE
§ ATSEM
§ SMEJ

• Réduction progressive (gel de postes lors 
des départs), réorganisation des services 
et adaptation des compétences des 
effectifs supports
§ Mairie
§ ST
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Recettes de fonctionnement : Faut-il augmenter 
la Taxe foncière sur les propriété bâties ?

• Il est proposé d’utiliser l’ensemble des 
leviers dont les augmentations en 
recettes : 
§ Tarifs (étude au cas par cas)
§ impôts

• Rappel : le taux de TFb actuel de la 
commune est de 29,34 %.

• Simulations d’augmentations du taux :
§ + 1 pt = 149 470 €
§ + 2 pts = 298 940 €
§ + 3 pts = 448 410 €
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Endettement et emprunt
• Le prêt actuellement en cours auprès du Crédit Agricole 

Centre-Est sera définitivement soldé en 2025 avec le plan de 
remboursement suivant :

• En 2022, les taux d’intérêts sont remontés pour être de l’ordre 
de 1,9 %. 

• Réaliser 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.
§ En 2023, nous souhaitons rencontrer des banques pour 

envisager un emprunt de 3 à 5 M€
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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 
 


