RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022
CONTEXTE NATIONAL
Le cru 2022 de la loi de finances pour les collectivités peut sembler léger, tant en nombre d’articles
significatifs que d’impacts sur leurs finances. C’est le dernier de l’actuelle loi de programmation des
finances publiques 2018-2022, tout comme le dernier de l’actuel quinquennat qui se conclura en avril
2022.
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On est loin des lois de finances lourdes de conséquences pour les collectivités (suppression de la taxe
d’habitation sur les résidences principales, réforme des impôts de production, stabilisation des
concours financiers de l’Etat…), et de l’incitation à la modération des dépenses de fonctionnement
avec le dispositif de contractualisation suspendu depuis 2020. Cependant une suite devrait être
donnée dans les années à venir autour de la logique de ressources des collectivités, de
l’investissement de relance et surtout de transition.
Le contexte de ce début d’année est marqué par la poursuite de la pandémie qui déstabilise les
processus mondiaux d’approvisionnement, de production et entraine une recrudescence de l’inflation,
en particulier sur le prix des énergies qui devrait impacter nos budgets en 2022.

CONTEXTE LOCAL
Evolution des finances communales à périmètre constant
LA ROCHE / PREVISIONNEL
RECETTES
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Impots et taxes
7 900 543 8 029 646 8 095 863 8 096 254 8 154 808 8 317 295 8 400 468 8 484 473 8 569 317 8 655 011
Dotations
1 887 682 1 756 219 1 766 292 1 712 431 1 604 140 1 579 964 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000
Fonds Genevois
1 828 451 1 668 480 1 735 484 1 835 332 1 907 869 1 865 037 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000
Produits financiers
435 852
435 849
435 806
435 869
435 743
435 781
435 589
435 589
435 589
435 589
Produits du domaine et autres produits 1 325 462 1 303 206 1 245 485 1 212 972
979 739 1 034 931 1 045 280 1 055 733 1 066 290 1 076 953
Total recettes :
13 377 991 13 193 400 13 278 930 13 292 858 13 082 299 13 233 008 13 081 337 13 175 795 13 271 197 13 367 553
DEPENSES
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2 808 043 3 102 524 3 178 896 2 820 281 2 694 148 2 789 674 2 845 467 2 902 377 2 960 424 3 019 633
4 611 415 4 665 335 4 672 094 4 612 615 4 889 054 5 043 700 5 341 684 5 475 226 5 612 107 5 752 409
2 183 731 2 147 817 2 243 066 2 147 594 2 773 001 2 581 763 2 739 000 2 836 390 2 934 754 3 034 101
265 966
292 936
323 991
327 858
324 189
325 866
326 000
326 000
326 000
326 000
1 482 051 1 536 988 1 636 548 1 229 402 1 210 928 1 192 980 1 094 161 1 092 000 1 090 067 1 087 460
11 351 206 11 745 599 12 054 595 11 137 750 11 891 320 11 933 983 12 346 312 12 631 993 12 923 352 13 219 604
Effet report mesures budgétées en 2021
297 984
CAF NETTE
2 026 785 1 447 801 1 224 335 2 155 107 1 190 979 1 001 041
735 025
543 802
347 845
147 949
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Reversement péréquation
Annuité des dettes
Total dépenses :

Définition de la CAF nette ou épargne nette : correspond aux recettes réelles de fonctionnementles dépenses réelles de fonctionnement – le remboursement du capital de la dette. Ce solde
mesure la capacité d’investissement de la commune
La capacité d’investissement de la commune a été divisée par deux en quelques années, passant
en moyenne de 2M€-2.2M€ à une épargne nette située entre 1M€-1.2M€ sur les années 20202021. Les projections augurent une poursuite de la dégradation, pour aboutir à une capacité
d’investissement très faible si rien n’est fait.

L’explication synthétique est qu’historiquement, jusque dans les années 2010 les recettes de
fonctionnement progressaient plus rapidement que les dépenses, permettant ainsi de couvrir les
nouvelles dépenses de fonctionnement générées par les investissements. Cette situation idéale
est devenue caduque.
Depuis les réformes imposées par l’Etat (baisse des concours financiers, suppression d’impôts
locaux, péréquation) la donne est inversée. Les dépenses de fonctionnement progressent
naturellement plus rapidement que les recettes.
Force est de constater que la commune n’a jusqu’alors pas modifié son mode de gestion pour
s’adapter à ce changement de paradigme.
Aujourd’hui, il est nécessaire de retrouver des marges de manœuvres dans les dépenses de
fonctionnement en procédant à un examen de gestion approfondi de l’existant si on veut demain
pouvoir continuer à investir.

Cette situation de dégradation continue de l’épargne nette est illustrée par le graphique cidessous qui révèle un effet de ciseaux. Concrètement cela signifie qu’à partir de 2020 les
dépenses de fonctionnement augmentent plus rapidement que les recettes, venant réduire année
après année la capacité d’investissement

2

Du côté de l’évolution des recettes de fonctionnement, on constate au mieux une stagnation, voir
une légère érosion.
Dotations, subventions et participations (CH74)
Les dotations constituent la 2ème ressource la plus importante de la commune. Elle représente
26% de nos Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF), soit 3.4M€.
On sait que majoritairement la baisse est imputable au contexte national avec la baisse des
dotations de l’Etat, notamment la Dotation Générale de Fonctionnement (DGF) en diminution de
20% sur 6 ans, ainsi que la fin en 2022 de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU). Dans le même
temps l’Etat a imposé à partir de 2013 un dispositif de péréquation qui aboutit à alourdir nos
dépenses de 3% Le dynamisme des fonds Genevois permet d’amortir dans une certaine mesure
ces diminutions.

Impôts et taxes (CH73)
Les impôts et taxes constituent la 1ère ressource de la commune. Elle représente 63% des RRF,
soit 8.3M€. La progression des recettes fiscales est moribonde.
D’une part, une bonne partie est figée (attributions de compensation, FNGIR…).
D’autre part, avec les réformes fiscales (suppression TP, TH, transfert de la fiscalité
professionnelle) la commune a beaucoup perdu en autonomie fiscale. Cette perte d’autonomie
fiscale se matérialise par l’effondrement de l’assiette fiscale communale (bases fiscales) qui était
avant le début des réformes en 2008 de 40M€ contre environ 14M€ en 2022. Ainsi, le vote des
taux ne porte à présent plus que sur les taxes foncières, avec pour conséquence un effet de levier
bien moindre.
En 2022 il est prévu une revalorisation nationale des bases fiscales de 3.4% du fait de l’inflation. A
l’heure actuelle nous ne pouvons pas mesurer le dynamisme local car nous sommes en attente de
la notification de nos bases fiscales pour 2022.
Fiscalité communale et Taux 2022
Lors de la séance du Conseil Municipal de vote du budget, l’assemblée devra se prononcer sur
les taux fiscaux pour 2022.
Le taux communal 2021 de Taxe Foncière sur le bâti (TF) est de 26.85% et celui de Taxe
Foncière Non Bâti (TFNB) de 43.82%.
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Actuellement pour la Roche sur Foron l’effort fiscal, correspondant au rapport du produit des taxes
sur le potentiel fiscal est inférieur à 1. Il se situe à 0.985. On constate également que le taux de
TF de la commune est inférieur au taux moyen communal sur le département de la Haute-Savoie.
Ce dernier étant de 28.06% (taux moyen communal sur le département en 2020)
Pour 2022 il sera proposé de ne pas modifier les taux fiscaux.
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Du côté des dépenses, les charges de personnel (CH012), les charges à caractère général
(CH011) et les autres charges de gestion courante (CH65) représentent 95% de nos Dépenses
Réelles de Fonctionnement (DRF).
Charges à caractère général (CH011)
Les charges à caractère général constituent le 2ème poste des dépenses Elles représentent 25%
des DRF. Elles sont composées de tout ce que la collectivité consomme pour son activité
(fournitures, énergies, services, prestations…)
Les charges à caractère général connaissent une évolution chaotique, avec en 2017 et 2018 des
dépenses ponctuelles, puis en 2020 l’impact de la crise sanitaire. Lissée sur la durée l’évolution
de ce poste demeure cependant maîtrisée. Les dépenses de ce chapitre font l’objet d’une
attention systématique pour la maîtrise des coûts, cependant pour 2022 il a été budgété une
prévision d’accroissement significatif des coûts de l’énergie et des postes indexés sur le pétrole
(enrobés en voirie) ou sensible à l’inflation (entretien des bâtiments).
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Charges de personnel (CH012)
Les charges de personnel constituent le 1er poste des dépenses Elles représentent 46% des DRF
Les charges de personnel après avoir connu une période de stabilité entre 2015 et 2019,
connaissent une progression significative et continue qui est à l’origine de la dégradation du
niveau d’épargne de la commune. Se reporter à l’analyse détaillée à la rubrique « les charges de
personnel ».
En 2022 la municipalité envisage de surseoir certains recrutements pour un montant de l’ordre de
180k€. Cette mesure permet de limiter la hausse de 4 points dans le graphique présentée cidessous.

Charges de gestion courante (CH65)
Les charges de gestion courantes constituent le 3ème poste des dépenses, juste derrière les
charges à caractère général. Elles représentent 24% des DRF et sont en forte progression. Les
charges de gestion courante constituent la part du budget communal consacrée à d’autres

organismes (associations, MJC, Office de Tourisme, Espace nautique des Foron,OGEC ESCR,
SDIS, CCAS…)
L’évolution du chapitre charges de gestion courante est la deuxième cause de dégradation du
niveau d’épargne.
Jusqu’en 2021 on pouvait qualifier la dégradation de ponctuelle, puisqu’en 2020 il s’agissait
d’autofinancer 500k€ de travaux dans le programme de rénovation de Rochexpo et en 2021 de
surseoir le recouvrement de 2 années de redevance de Rochexpo à hauteur de 280k€ au motif de
la crise sanitaire.
En revanche, pour 2022 la dégradation perdure et surtout prend un caractère durable. Elle trouve
son explication dans la nécessaire augmentation de plus de 64% de la subvention d’équilibre de
la commune au CCAS pour faire face aux déficits du CCAS et de son budget annexe la résidence
autonomie les rocailles du Verger.

La résidence du verger connait un déficit de fréquentation et le CCAS une hausse continue de ses
charges de personnel.
Selon le principe des vases communicants le déficit de la résidence du Verger remonte et vient
aggraver celui du CCAS qui nécessite une subvention communale plus importante.
Le tableau ci-dessous illustre l’évolution du reste à charge en matière de charges de personnel au
CCAS.
CCAS En K€
Charges de personnel (CH012)
Refacturation à la résidence le Verger
subvention d'équilibre à la résidence le Verger
dépenses de personnel restant à charge du CCAS
% évolution

2016
1 221
-295

2017
1 164
-282

2018
1 216
-290

2019
1 241
-294

2020
1 420
-291

2021
1 456
-326

926

882
-5%

926
0%

947
2%

1 129
22%

1 130
22%

Le montant de la subvention communale au CCAS pourrait devoir être revu à la hausse sur le
2ème semestre 2022 si le taux d’occupation de la résidence le Verger ne remonte pas
significativement.

2022
1 614
-375
209
1 448
56%
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LES CHARGES DE PERSONNEL

EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL DE LA COMMUNE DE
2017 A 2022
5600 000 €
5500 000 €
5400 000 €
5300 000 €
5200 000 €
5100 000 €
5000 000 €
4900 000 €
4800 000 €
4700 000 €
4600 000 €
4500 000 €
4400 000 €
4300 000 €
4200 000 €
4100 000 €
4000 000 €

5370 700 €

5043 700 €
4891 880 €
4665 335 €

4672 094 €

2017

2018

7

4631 306 €

2019

2020

2021

2022

Entre 2020 et 2021 les charges de personnel augmentent de 151 800€.
Cette augmentation de 3,10 % s’explique principalement comme suit :
+ 95 300 € liés aux avancements de carrières (grades et échelons et aux reclassements indiciaires),
+ 23 000€ liés aux augmentations de charges, aux revalorisations de primes et aux nouvelles indemnités
(indemnités de fin de contrats pour les agents en CDD),
+ 33 500€ liés aux remplacements d’agents placés en arrêt maladie longue durée.
En 2021, la commune compte 152 agents qui représentent 120,78 équivalents temps plein (ETP).
En 5 ans, entre 2017 et 2021, les effectifs en ETP sont passés de 114,65 à 120,78 soit une
augmentation quasiment 6 postes (+5,35%).
Cette hausse des effectifs s’explique principalement avec :
- la création de nouveaux services (informatique, communication => + 2 ETP) ;
- le renfort de services existants afin d’améliorer le service rendu aux usagers (population, police
municipale => + 3 ETP) ;
- la nécessité de remplacer des personnels reclassés ou absents sur de la longue durée pour
raisons de santé => + 1 ETP).
Les 152 agents de la collectivité sont composés de 116 titulaires (fonctionnaires) et de 36 non titulaires
(contractuels).
Les effectifs comptent 58% de femmes et 42% d’hommes.
Ils sont composés à plus de 70% d’agents d’exécution (de catégorie C) et appartiennent en majorité
(38%) à la filière technique.
La moyenne d’âge des agents communaux est de 48 ans.

Ils sont répartis dans 6 filières de la manière suivante :

3,95%
14,47%
FILIERE ADMINISTRATIVE

21,71%

20,39%

FILIERE TECHNIQUE
FILIERE SPORTIVE
FILIERE ANIMATION

1,32%

FILIERE CULTURELE

38,16%

FILIERE POLICE MUNICIPALE

En fonction de leurs grades et de leurs missions, ils se répartissent en 3 catégories (A, B et C) de la
manière suivante :
-

5% appartiennent à la catégorie A (8 agents),
22% appartiennent à la catégorie B (33 agents),
73% appartiennent à la catégorie C (111 agents).

Détail de la masse salariale :

29,48%
TRAITEMENT BRUT
53,86%

SUPPLEMENT FAMILIAL
NBI

15,80%

PRIMES
CHARGES PATRONALES

0,35%

0,51%

Pour 2022, les charges de personnel augmenteraient de 327 000 € par rapport au CA 2021.
Cette augmentation de 6,48% s’explique comme suit :
+ 107 000€ liés à l’effet report sur des recrutements (postes non pourvus en 2021 ou pourvus
partiellement en cours d’année : policiers municipaux, responsable technique, agents techniques…),
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+ 84 000€ liés aux avancements de carrières (changements d’échelons, de grades ou promotions
internes),
+ 46 000€ liés aux provisions pour remplacements d’agents placés en maladies longues durées,
+ 43 000€ liés aux augmentations de charges, aux revalorisations de primes, aux indemnités de fin de
contrat et aux provisions pour l’action sociale,
+ 47 000€ liés aux personnels mobilisés à l’occasion des élections 2022 (présidentielles et législatives).
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Evolution de l’en-cours et de l’annuité de la dette
La collectivité a dû s’endetter en 2016 pour financer la pénalité de sortie du prêt structuré à sa charge
(1.7M€) et a emprunté 1.6M€ sur les exercices 2017 et 2018 pour financer une partie des
investissements, Avec la sortie du prêt structuré, l’en-cours de la dette communale est entièrement
composé de prêts sans risque (6 prêts classés 1A dans la charte Gisler). En 2022 il n’est pas
envisagé d’emprunter.

L’annuité de la dette (hors remboursement du capital du prêt finançant le fonds de soutien) est en
diminution jusqu’en 2021. Pour la suite aucun emprunt ne se termine avant 2032.
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La commune a bénéficié de la baisse des taux sur les prêts. Le taux moyen de la dette (intérêts/en
cours de dette) est de 2.34% en 2021 contre 4.91% en 2015.
De fait depuis 2020 les charges financières (intérêts de la dette) ont fortement baissé.

Supportabilité de la dette
En K€ / année
En-cours de dette/ Epargne
brute
(*1)
Annuité dette/ Epargne de
ges tion
(*2)
(Dépens es réelles +Rbt du
capital de la dette)/recettes
réelles
(*3)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

4,1

5,6

5,7

5,8

5,9

6,1

6,3

36%

50%

54%

54%

60%

67%

77%

84%

91%

92%

93%

95%

96%

98%

(*1) ce ratio mes ure le nombre d'années d'épargne qu'il faut cons acrer pour rembours er la dette. Moins de 5 ans es t un bon s core, à
l'approche de 10 la s ituation devient préoccupante, au-delà de 10 ans la s ituation es t critique.
(*2) le rapport annuité de la dette/ Epargne de ges tion il es t s ouhaitable de res ter inférieur à 50%
(*3) s i le ratio excède 100% cela s ignifie que la dette n'es t plus financée à 100% par la s ection de fonctionnement, dès lors
réglementairement le budget n'es t plus équilibré

Données budgétaires
Compte tenu des mesures budgétaires envisagés à savoir la maîtrise des charges de personnel
(180k€) la simulation d’évolution de l’épargne deviendrait la suivante,
En K€ / année
Epa rgne de ges ti on
i ntérêts de l a dette
Epa rgne brute (CAF brute)
Taux d'épargne (CAF brute /RRF)
rembours ement du ca pi ta l des
emprunts
Epa rgne nette (CAF nette)
Marge d'autofinancement

2019
3 384
286
3 098

2020
2 402
274
2 128

2021
2 194
263
1 931

2022
2 009
244
1 765

2023
1 815
229
1 586

2024
1 618
213
1 405

2025
1 415
197
1 218

23,31%

16,27%

14,59%

13,49%

12,04%

10,59%

9,11%

943
2 155
16,21%

937
1 191
9,10%

930
1 001
7,56%

850
915
6,99%

863
723
5,49%

877
528
3,98%

890
328
2,45%

Il apparait que compte tenu de l’accroissement «naturel» des dépenses, plus rapide que les recettes,
il est nécessaire de poursuivre une démarche d’examen approfondi des politiques publiques menées
par la commune, ceci afin de générer des marges de manœuvre pour l’avenir.

Structure des recettes et dépenses de fonctionnement
D’où proviennent 100€ de recettes (compte administratif 2021)

Comment se répartissent 100€ de dépenses (compte administratif 2021)
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Projection 2022 :

La prévision de budget est bâtie sur les hypothèses suivantes :
- Stabilité des taux d’imposition
- Hausse moyenne de 2% des tarifs municipaux
- Pas de nouveau prêt
-Cessions foncières à hauteur de 2.13M€
-Les budgets annexes « Parc des expositions » et « Locaux commerciaux » sont autofinancés.
Comparé au budget 2021, la projection budgétaire 2022 prévoit une hausse de 0.5% des Dépenses
Réelles de Fonctionnement (DRF) et une diminution de 0.5% des Recettes Réelles de
Fonctionnement (RRF).
Chapitre 014 atténuations de produits : stabilité du FPIC
Chapitre 011 charges à caractère général : hausse de1.9% (+64k€) avec principalement,





Des dépenses ponctuelles liées au 50ème anniversaire du jumelage avec Stockach
L’impact du prix des énergies (électricité, chauffage, carburant)
Le prix des matériaux indexés sur le pétrole comme l’enrobé de voirie
Les prestations sensibles à l’inflation comme l’entretien des bâtiments

Chapitre 012 charges de personnel : diminution des autorisations de dépenses de 0.6% (-32k€ par
rapport au BP21).
se reporter à l’analyse détaillée à la rubrique « les charges de personnel » qui compare le CA21 au
BP22, méthode plus adaptée pour mesurer l’évolution des charges de personnel.
Chapitre 65 autres charges de gestion courante hausse de +2.8% (+75k€)





En 2021 subvention ponctuelle de 280k€ au budget annexe du Parc des expositions
correspondant à un moratoire sur le paiement des redevances 2020 et 2021 de DSP.
En 2021 Soutien ponctuel à l’office de tourisme pour le projet de visite en réalité virtuelle de la
vieille ville pour 30k€ et 17k€ de subventions exceptionnelles
Diminution en 2022 de la ligne « indemnités élus »
Hausse de 64% de la subvention d’équilibre au CCAS (+437k€)

Chapitre 66 charges financières diminution de 11% (-30k€)


Liée à l’amortissement progressif de l’en-cours de dette

Chapitre 67 charges exceptionnelles diminution de 53% (-17k€)


Diminution de l’enveloppe nécessaire aux validations de services

Chapitre 013 atténuation de charges diminution de 23% (-25k€)


Correspond à l’évaluation des remboursements d’assurance attendus en 2022 en matière
d’indemnités journalières.

Chapitre 70 produits des services diminution de 13% (-81k€)



Adaptation des recettes garderie et cantine à la fréquentation.
Fin de la refacturation des fluides au SDIS pour la caserne des pompiers

Chapitre 73 impôt et taxes hausse de 2.2% (+180k€);



Revalorisation nationale des bases fiscales de 3.4%
Recettes de droits de mutation dynamiques
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Chapitre 74 dotations, subventions et participations diminution de 3.5% (-114k€)



Perte de la Dotation de Solidarité Urbaine (128k€)
Evaluation prudente des fonds Genevois

Chapitre 75 autres produits de gestion courante relative stabilité (-1%)
Chapitre 76 produits financiers


Recette stable correspondant au versement jusqu’en 2028 de l’aide du fonds de soutien de
l’Etat pour la sortie du prêt structuré

Chapitre 77 produits exceptionnels


Aucun produit exceptionnel prévu en 2022

002 Excédent de fonctionnement reporté.


Le budget 2022 sera voté avec une reprise anticipée du résultat de 2021. Le résultat
d’exercice 2021 est de 1 561k€ et le résultat de clôture de 3 954k€. Compte tenu du besoin de
financement de la section d’investissement (solde d’exécution et restes à réaliser) le
disponible à reporter en recette de fonctionnement du budget 2022 est de 2 517k€.

Compte tenu des transferts entre section du budget, des recettes propres à la section
d’investissement (FCTVA notamment) des dépenses liées au remboursement du capital des
emprunts, il ressort que le disponible pour l’investissement en 2022 est évalué à 2 836k€.
Il convient d’ajouter les produits de cessions foncières pour 2 130k€.correspondants aux ventes d’une
parcelle aux Crys (parcelle AR257) et une partie des terrains issus de la donation de Mme Colombu
(parcelles AN647-648-649-646-167)
Le montant disponible pour l’investissement et les arbitrages budgétaires en 2022 s’établit à 4 966k€.
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BUDGET PRINCIPAL - PROJECTION 2022
SECTION DE FONCTIONNEMENT
ChO14 Atténuations de produits

27/01/2017

BP 2021

CA 2021

PROJECT°2022 évolution//BP 21

%

325 866

325 866

325 866

ChO11 Charges à caractère générale

3 443 680

2 789 674

3 507 940

64 260

1,9%

ChO12 Charges de personnel

5 402 799

5 043 700

5 370 700

-32 099

-0,6%

Ch65 Autres charges de gestion courante

2 661 381

2 581 763

2 736 937

75 556

2,8%

265 383
32 465
12 131 574

262 704
1 236
11 004 943

235 111
15 000
12 191 554

-30 272
-17 465
59 980

-11,4%
-53,8%
0,5%

738 892

740 392

703 166

-35 726

-4,8%

2 477 705

40 716

1,7%

Ch66 Charges financières
Ch67 Charges exceptionnelles
Dépenses Réelles de Fonctionnement
ChO42 Opérations d'ordre entre sections
O23 Virement à la section d'investissement
Tot Dépenses Fonctionnem ent

2 436 989
15 307 455

11 745 335

0

0,0%
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15 372 425

ChO13 Atténuations de charges

105 000

91 295

80 000

-25 000

-23,8%

Ch70 Produits des services

599 387

564 315

518 300

-81 087

-13,5%

Ch73 Impôts et taxes

8 095 690

8 317 295

8 276 513

180 823

2,2%

Ch74 Dotations

3 271 815

3 445 002

3 157 806

-114 009

-3,5%

Ch75 Autres produits de gestion courante

352 481

379 322

348 476

-4 005

-1,1%

Ch76 Produits financiers

435 589

435 781

435 589

0

0,0%

4 500
12 521

25 094
12 864

0
0

Recettes Réelles de Fonctionnement

12 876 983

13 270 968

12 816 684

-60 299

-0,5%

ChO42 Opérations d'ordre entre sections

37 102

37 102

38 420

1 318

3,6%

OO2 Excédent de fonctionnement reporté

2 393 370

2 393 370

2 517 321

123 951

5,2%

15 307 455

15 701 440

15 372 425

Ch77 Produits exceptionnels
Ch78 Reprise sur provision

Tot Recettes Fonctionnem ent

SECTION INVESTISSEMENT
Ch10 Dotations et réserves
Ch16 Remboursement des emprunts et cautions
ChO40 Opérations d'ordre entre sections
ChO41 Opérations patrimoniales
Tot Dépenses Investissem ent
Ch10 Dotations et réserves
Ch13 Subventions
ChO24 Cessions

PROJECT°2022
10 000
864 940
38 420
816 882
1 730 242
518 296
50 000
2 130 000

ChO40 Opérations d'ordre entre sections

703 166

ChO41 Opérations patrimoniales

816 882

O21 Virement section de fonctionnement

2 477 705

Tot Recettes Investissem ent

6 696 049

Disponible pour l'investissement et les arbitrages en 2022

4 965 807

-4 500 -100,0%
-12 521 -100,0%

ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Le contexte en résumé

Comme présenté de manière détaillée dans les pages précédentes, la ville voit un effet ciseau
apparaître progressivement et inéluctablement depuis plusieurs années dans la section
fonctionnement à savoir une diminution des recettes et une augmentation des dépenses de manière
concomitante.
Cette situation est le résultat de nombreuses années de baisses de dotations de l’Etat additionnée à
une anticipation trop faible des mandatures précédentes sur la pérennisation de notre résultat
budgétaire et par là même de notre capacité d’autofinancement, primordiale si l’on veut continuer à
investir sur le territoire.

Au niveau des recettes…
Suite à la réforme de M Macron relative à la Taxe d’Habitation (TH), les recettes de la ville en
matière de compensation TH sont aujourd’hui figées sur la base de l’assiette fiscale 2017.
Même si cette perte est en grande partie compensée par un transfert de la part
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), la compensation est figée
dans le temps et n’évoluera donc plus en fonction des nouvelles constructions. La ville a donc
perdu un levier important de sa politique budgétaire.
Comme annoncé depuis quelques années, la DSU (Dotation de solidarité Urbaine) va
totalement disparaître en 2022 privant ainsi la ville de 230000 euros par rapport à 2017 (moins
127000 euros entre 2021 et 2022)
Les fonds frontaliers continuent aussi de baisser en même temps que le nombre d’habitants
et restent peu maîtrisés car la ville n’est pas à l’abri de nouvelles baisses issues de décisions
Suisses, d’évolution des taux de change entre les deux devises ou de nouvelles clés de
répartition départementales.
Finalement, seuls deux leviers restent à la disposition de la ville :



La taxe foncière ; Elle représente 1/3 environ de nos recettes réelles de
fonctionnement.
La facturation de services aux usagers peut être revue par la municipalité mais son
évolution ne peut que rester très modérée compte tenu de l’inflation actuelle.

Au niveau des dépenses…
Les charges à caractère général et les charges de personnel évoluent toujours
automatiquement avec l’inflation et le GVT (Glissement Vieillissement Technicité) entre 2 et
3 % par an.
L’inflation galopante des derniers mois et l’envolée des prix de l’énergie entrainent déjà des
surcoûts très importants dans les divers marchés publics notamment sur les matières
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premières et les fluides (15 à 20% en moyenne et parfois beaucoup plus comme le gaz qui a
augmenté en France de plus de 80% en deux ans). A noter que les collectivités ne bénéficient
pas des différents blocages des prix mis en place par le gouvernement pour les particuliers
L’engagement de la Ville au niveau de Petites Villes de Demain entraînera des recettes
supplémentaires pour la ville et constitue une opportunité évidente. Cependant, il y a aura un
reste à charge pour la ville tant au niveau investissement que fonctionnement (ingénierie, frais
d’emprunt…). Il sera quantifiable lors de la signature de la convention définitive dite ORT l’été
prochain.
Il n’y a plus non plus de marge de gain sur des renégociations d’emprunts ; et concernant la négociation
il y a quelques années sur l’emprunt toxique, le résultat va même se dégrader comptablement à
compter de 2029. En effet, en 2016 la commune a vendu son prêt structuré. Pour cela la commune a
dû rembourser le capital restant dû sur le prêt structuré, mais également une Indemnité de
Remboursement Anticipée (IRA) de 7 416 465€. La commune a bénéficié de l’aide de l’état à travers
un fonds de soutien à hauteur de 5 662 657€. Le fonds de soutien est cependant versé en 13 annuités
de 435 589€ de 2016 à 2028, alors que l’IRA fait l’objet d’une répartition comptable (charges à répartir)
sur la durée de vie résiduelle du prêt structuré de 2016 à 2036 (21 ans).
En conséquence, les résultats comptables seront dégradés pendant 8 ans entre 2029 et 2036 de
2 825 000€, soit 353 165€ par an

De même les OAP votées dans le cadre du dernier PLU vont entraîner inéluctablement des
coûts d’aménagement de réseaux et de voiries dont la charge nette sera de 4 millions d’euros
au minimum sur l’ensemble des OAP et ce sans compter les frais de trésorerie entre les
débours pour les travaux et le versement par les promoteurs des taxes d’aménagement.
En ce qui concerne la contribution SRU, la ville bénéficie à ce jour d’une exemption car elle
profite de la sur-représentation de logements sociaux sur Cluses. Cette situation n’est pas
pérenne et si la ville ne compte pas rapidement 25% de logements sociaux (21,71%
aujourd’hui), le risque de devoir payer à court terme une contribution de plusieurs dizaines
de milliers d’euros est réelle.
En conclusion, le volet fonctionnement (plus précisément notre capacité
d’autofinancement) décline progressivement ce qui va poser un problème à 2 ans si rien
n’est mis en place. Il faut retrouver dans la section de fonctionnement à court terme environ
500Keuros en plus sur la capacité d’autofinancement si nous souhaitons continuer à pouvoir
investir pour porter nos projets et ainsi développer la ville
Il nous faut donc agir sur les dépenses et les recettes.
Sur les dépenses, la municipalité vise à réduire progressivement et de manière ciblée :
o

Les dépenses d’ordre général et de personnel en rationalisant davantage les dépenses et
l’organisation des services. Sur ce dernier point, la marge est faible car le nombre d’agents au
global est raisonnable et il ne faudra pas non plus se priver de l’ingénierie nécessaire pour
assurer le bon fonctionnement de la Mairie et pour porter les projets.
179Keuros de dépenses RH ont d’ores et déjà été identifiés et retirés du projet budgétaire.
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o

Les coûts d’exploitations de structures importantes comme les équipements municipaux que
sont l’école de musique et la médiathèque mais aussi les structures associatives MJC et OT
avec lesquelles la ville est en partenariat via des conventions d’objectifs et de moyens.
o L’évolution importante et récente du budget du CCAS engendré essentiellement par
l’augmentation importante du coût d’exploitation de la résidence autonomie (baisse du taux
d’occupation et coûts supplémentaires). Cette évolution est liée à
 La crise sanitaire qui a freiné les entrées et nécessité des renforts de personnel
 Une dépendance accrue des locataires (qui devraient être tous autonomes)
demandant plus d’implication du personnel
 Une sous-occupation liée à une concurrence de plus en plus forte et au renforcement
des soins à domicile.
Une réflexion pour améliorer le taux d’occupation est en cours pour résoudre la
problématique.
Sur les recettes, il est envisagé d’agir
o

Sur les tarifications aux usagers en fonction de l’évolution des augmentations des fournisseurs
(fluides, matières premières...)

Les projets

Les principaux axes de travail

Le contexte étant posé, la Municipalité souhaite particulièrement avancer en 2022 et 2023 sur les
dossiers suivants.
Cela n’est pas exhaustif bien sûr et est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution du contexte
dont je viens de parler

o

La Maison de Santé Pluriprofessionnelle demeure une de nos grandes priorités car elle répond
aux attentes des habitants et est primordiale pour l’attractivité de la commune (cf. programme
PVD) ; nous souhaitons donc la voir ouvrir fin 2023 et privilégions pour ce faire la
requalification d’un bâtiment existant en centre-ville.
Des études techniques et juridiques ont été menées et laissent entrevoir un accord possible
au printemps 2022.
Enfin la rentrée 2022, une maison de santé provisoire sera probablement ouverte.

o

La transition écologique.
Un marché relatif au schéma de mobilité douce sur la ville a été lancé. Le premier opus de
cette action a commencé avec la concertation sur la mise en place d’un réseau cyclable en site
propre le long de l’avenue Jean Jaurès.
Un plan de gestion des espaces publics et des espaces verts, en lien avec la politique « Nature
en Ville » du Département, est en cours d’élaboration par les services. Il devrait être validé au
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3ème trimestre. Il comprendra notamment des préconisations sur la déminéralisation, les
économies en eau, la lutte contre les îlots de chaleur…

o

L’accompagnement de la requalification du site du collège des Allobroges
Dans le cadre de la rénovation du collège des Allobroges, le Département souhaite construire
un nouvel équipement sportif à destination des collégiens mais aussi des habitants en dehors
des horaires scolaires. La rénovation du collège ainsi que ce nouveau gymnase pourraient être
mutualisés en partie avec une nouvelle école de musique car le bâtiment actuel est vétuste et
ne respecte pas les normes d’accessibilité. Il est de moins en moins adapté aux usages actuels.
La proposition du Département et de la Ville est donc de reprendre dans le périmètre du
collège le site de l’école de musique actuelle et de concevoir conjointement un modèle de
mutualisation synonyme d’économies et de respect de l’environnement en cœur de ville.
Ce projet de site pluridisciplinaire permettrait d’offrir une offre culturelle et sportive riche à
un large public tourné essentiellement vers la jeunesse.

o

Petites Villes de Demain
Fin 2020, la ville a candidaté et a été retenue au programme Petites Villes de Demain.
Ce programme dont le budget s’élève à 3 milliards d’euros a pour objectif de soutenir, sur la
période 2020-2026, 1 000 territoires comprenant des communes rurales de moins de 20 000
habitants qui exercent des fonctions de centralité vis-à-vis de leur bassin de vie grâce à la mise
à disposition d’un ensemble de services et d’équipements. Les deux orientations stratégiques
de ce dispositif sont la transition écologique et l’attractivité
Le Préfet a signé en juillet 2021 la convention d’adhésion (passée en CM en juin 2021) validant
ainsi les orientations stratégiques de la ville de la Roche Sur Foron.
Depuis, de nombreuses études ont été lancées et les comités techniques et de pilotage ont été
réunis.
2022 sera normalement l’année de la signature de la convention ORT (Opération de
Revitalisation Territoriale), à savoir la déclinaison des orientations en plan d’actions avec le
plan de financement et le calendrier afférents.

o

La poursuite du dossier éco quartier dit Tex. Il est intégré au dossier PVD et l’étude globale
gare Ville-CCPR. Entrent également dans l’équation de ce dossier la suppression éventuelle du
passage à niveau et la construction éventuelle d’une passerelle piétons-cycles entre la gare et
le boulevard Pompidou
Ce projet permettra de faire du quartier de la Gare la porte d’entrée verte du pays Rochois.
Il offrira tout particulièrement des logements adaptés aux besoins des Rochois de tout âge et
de tous les niveaux sociaux.

o

La Petite Enfance ; la Ville veut augmenter le nombre de places d’accueil Petite Enfance au sein
de la Ville et a travaillé sur la création de places supplémentaires notamment du côté de Broÿs
avec une nouvelle structure. Après étude des différentes hypothèses de montage avec un
cabinet spécialisé, les premières décisions seront prises dans les semaines à venir notamment
en ce qui concerne le site Colombu dont la Ville a hérité.
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Une partie du tènement (environ 7000m2) serait cédée permettant ainsi de financer les
équipements destinés à l’enfance.
o

L’égalité Femmes-Hommes ; la Ville est pionnière en ce domaine pour la Haute Savoie.
Une charte a été signée pour graver nos engagements et un plan d’action a été validé. Les
premières mesures ont déjà été mises en place par la formation de l’ensemble des agents
municipaux à une meilleure prise en compte de l’égalité Femmes Hommes dans leur quotidien
par des actions de sensibilisation.
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Mes collègues ne m’en voudront pas de ne pas détailler toutes les autres actions envisagées que ce
soit au niveau des écoles, de la culture, des festivités, du sport, de la sécurité pour ne citer que
quelques thématiques. Vous trouverez le détail dans le budget qui vous sera proposé en avril.

------------

En conclusion, je veux insister sur le fait que la Ville a des contraintes fortes en matière de recettes
réelles de fonctionnement qu’il convient d’avoir toujours à l’esprit. Il convient donc d’être actifs dans
la recherche de recettes et des possibilités de diminution des dépenses afin de conserver une
capacité d’investissement à court terme. Nous avons aussi une belle opportunité grâce à « Petites
Villes de Demain » qui devrait nous faire bénéficier de moyens significatifs et ainsi nous permettre
de mener à moyen terme, par effet levier, des actions structurantes pour l’avenir de la ville.

