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Ce débat est l’occasion de présenter la situation financière de notre
commune dans un contexte très particulier, lié encore à la crise
sanitaire du COVID 19. Il permet aussi d’analyser une année de
mesures et de choix d’investissement de l’équipe majoritaire.

 Dans un premier temps nous présenterons un contexte national
difficile et les grandes orientations données par le projet de la loi
finance 2022 (PLF 2022).

 Puis nous nous attarderons sur la situation financière de notre
collectivité, avec un rappel des chiffres du compte administratif
2021 et un zoom sur la dette de notre commune.

 Et enfin nous verrons quelles orientations budgétaires sont
proposées pour 2022:

 Politique en matière de dépenses et de recettes

Zoom sur le plan pluri annuel d’investissement



LE CHOIX DES PLANS DE RELANCE

• LE PROJET DE LOI DE FINANCES (PLF) DE 2020 ÉTAIT AXÉ « URGENCE »

• LE PROJET DE LOI DE FINANCES DE 2021 INTITULÉ « URGENCE ET 
RELANCE »

• ENTRE 2021 ET 2022 LA DECISON A ÉTÉ PRISE DE LA FIN

DU « QUOI QU’IL EN COÛTE »

LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2022 SERA  AXÉ «RELANCE ET 
INVESTISSEMENT »



UN REBOND ECONOMIQUE

L’économie mondiale a fortement été déstabilisée par la crise
sanitaire COVID 19 en 2020 et 2021. Par la suite, tant aux Etats-Unis
qu’en Europe, malgré les divers plans de relance, les vagues de variants
ont ralenti la reprise.

Des pénuries de matières premières et biens intermédiaires, dont les
semi-conducteurs, ainsi qu’une remontée des prix de l’énergie
freinent la reprise.

Après -2,8% en 2020, la croissance mondiale est annoncée à la
hausse: elle rebondirait à +5,7% en 2021 puis, ralentirait à 4% en 2022.

En France, la situation devrait également s’améliorer: la moyenne du
taux de croissance était entre 2017 et 2019 de 2,8%, il s’est effondré à
-8,4% en 2020 pour s’envoler à 8,3% en 2021; en 2022, le taux de
croissance est estimé entre 4% et 6%.



LES GRANDES BASES DU PLF 2022

 La progression des concours financiers : + 525 M€ par rapport à la
LF pour 2021

 Le niveau des dotations devrait être maintenu, avec une
enveloppe Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) stable à
26,786 M€ et une augmentation de la DSU et de la DSR de + 95 M€
chacune

 Le soutien à l’investissement local stabilisé lui aussi, avec des
enveloppes conséquentes. La DETR pour 1 046 millions d’euros et
celle de la DSIL avec 907 millions d’euros soit +350 M€ / 2021

 Le plan de relance : + 500 M€ de dotations exceptionnelles à
l’investissement local

 La réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la
répartition des dotations et fonds de péréquation liée à la réforme
de la taxe d’habitation et servant aux calculs des dotations.



DES CHIFFRES ET DES INTERROGATIONS

 Le déficit public en % du PIB, est passé de 2,3% en 2018 à 3,1% en
2019 puis 9,1% en 2020. Il est prévu à 8,1% en 2021 et 5% en 2022.

 La dette publique en % du PIB, s’est élevée à 97,8% en 2018 et
2019 puis à 115% en 2020 et 2021. Elle est prévue à 114% en 2022.

 L’inflation devrait se situer autour de 1,7% (IPC : indice des prix à la
consommation), en tension avec celle des prix de l’énergie : + 5% au
total. Une hausse historique.

 Il convient de prévoir l’arrivée des « nuages » dans des scenarii de
sortie de crise, avec une diminution des dotations.

 La réforme des indicateurs financiers devra être chiffrée pour
l’après 2028.

 Un scénario où il y aurait une contribution des communes « au
redressement des comptes publics » (déjà connue après la crise de
2008) n’est pas exclure.



SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE : LE DEBUT DU REDRESSEMENT 

PRESENTATION SYNTHETIQUE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 -2021 R/D REELLES

2019 2020 2021 estimation

RECETTES FONCTIONNEMENT 5 833 870 6 003 861 6 391 237

DEPENSES FONCTIONNEMENT 5 427 381 5 649 394 5 939 519

FRAIS PERSONNEL 3 224 244 3 416 578 3 698 708

CAF NETTE - 131 660 - 125 625 + 5 516

DEPENSES INV (opérations) 2 824 597 2 201 136 1 496 655

RECETTES INV 1 105 886 1 316 660 935 352

MONTANT EMPRUNT 1 000 000 500 000 200 000

RESULTAT DE CLOTURE 002 418 933 580 744 763 951

COUT COVID 19 & CENTRE DE VACCINATION (hors personnel) montant

Equipements & Investissement 4 723

Petit matériel, fournitures & Fonctionnement 4 387

Recettes 2 445

Nous pouvons ajouter que le CCAS et la MDC ont joué pleinement leurs rôles au niveau de la 
gestion de la crise mais aussi de la vaccination ; ceci avec une subvention à hauteur de 330 000 

euros au CCAS en 2021



 Sur les 6 dernières années, notre commune a généré une Capacité d’Auto
Financement (CAF) Nette faible, voire négative parfois à hauteur de 500 000
euros, tout en maintenant un haut niveau d’investissement sur opérations à 2
millions d’euros par an. Les recettes exceptionnelles des budgets annexes et des
cessions immobilières masquaient ce constat négatif.

 Le redressement en cours, engagé avec une hausse inévitable de l’impôt, nous a
permis en 2021 d’inverser ce processus et de dégager une CAF nette positive en
augmentation de

+ 131 000 € pour 2020 et + 137 000 € pour 2021

 Le recours à la dette reste indispensable, à cause de notre faible et fragile capacité
d’autofinancement, ceci avec un montant d’emprunts de 500 000 € à 1 Million
d’euros maximum par an

 Une pause a été marquée sur les grands projets structurants permettant la
recherche de subventions (Etat, Région, Département et PMM)

 L’année 2021 a été consacrée à la remise en état de notre patrimoine ainsi qu’à
l’équipement de nos services et au lancement du projet de rénovation des deux
stades :

- Entretien des bâtiments communaux (écoles, crèche, cantine, ALSH 
PIJ, CTM, CCAS, PM ) :  100 000 euros

- Acquisition véhicules et outillages des services: 41 000 euros 

- Sécurisation et modernisation informatiques : 30 000 euros



PLAN PLURI ANNUEL D’INVESTISSEMENT 2022-2025

1/ GRANDS PROJETS ET QUALITE DE VIE DES TOULOUGIENS
 Le projet de la Distillerie Place Abelanet

Étude Maîtrise d’œuvre  (MOE) Place Abelanet : 180 000 €

 Un espace urbain sécure, partagé et entretenu au quotidien

Travaux de voirie via le PGO, sans fonds de concours de la commune : 

360 891 euros en 2022 (dont secteur Canigou Soleil) et 35 000 € pour la 
commune convention SYDEEL

 Des bâtiments communaux de qualité

Entretien des bâtiments communaux (écoles, crèche, restaurant scolaire,  
centre de loisirs, PIJ, CTM,CCAS, PM ) tranche 2 : 100 000 euros 

Etude Maîtrise d’œuvre : modernisation&rénovation du CTM : 100 000 €

Travaux cimetière et colombariums :  30 000 euros

Amélioration énergétique des bâtiments : 20 000 €

Sécurisation et modernisation informatiques tranche 2 : 15 000 euros

 Le sport pour tous

Rénovation des stades&mise aux normes FFF : 500 000 euros sur 3 exercices 



 Redonner toute sa place à l’arbre et aux espaces naturels

Travaux en régie (dont espaces verts) : 120 000 euros

 Des structures éducatives modernes

Plan de Relance Numérique Ecoles : 90 000 euros

 Une stratégie pour le logement des jeunes, des familles et des seniors

Réserve foncière et solde acquisition EPFL : 150 000 euros

Adhésion à l’AURCA (agence d’urbanisme) : 36 000 €

Participation loi SRU : 30 000 euros

 Investir pour la sécurité des Toulougiens

Acquisition véhicules, équipement et caméras pour la Police Municipale: 60 000 euros 

2/ PLANIFICATION DES GRANDS PROJETS

2022/2023 : stades T1, Ecoles - études CTM et place Abelanet

2022/2023 (2nd semestre)  : stades T2 – place Abelanet travaux T1 – PC et demandes de 
subvention CTM – études amélioration et rénovation thermiques des batiments

2023/2024 : place Abelanet T2 – CTM T1 et solde travaux stades

2024/2025 : livraison place Abelanet - CTM T2 et T1 Amélioration énergétique des 
bâtiments communaux



LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2022

• Gel des taux de fiscalité et notamment de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (FB), suite à l’augmentation de 2021 et à la
réforme de la fiscalité portant le taux de FB à 42,93%

• Le coefficient de revalorisation des valeurs locatives fixé par l’Etat
est de 3,4% contre + 0,2 % en 2021 (1,9% en 2020 et 2,2% en 2019)

• Le produit supplémentaire perçu par la Ville, a été de + 395 584 €
/ 2020 soit 4,4 M d’euros au chapitre 73 . Il devrait être de + 150
000 soit 4,6 M d’euros au chapitre 73 en 2022 (incluant le moins
perçu de prélèvement pénalité loi SRU)

• l’intégration des services de l’OMJC au budget de la commune
pour 1 M€ de dépenses et 420 K€ de recettes impactera les
sections de fonctionnement avec un besoin de 580 K€, sur les bases
de la subvention 2021 de la commune à l’OMJC



 En section de fonctionnement : stabilisation, réorganisation, amélioration

 En 2022, les recettes de fonctionnement devraient être marquées par une faible
dynamique des bases (non encore en notre possession à cette heure), un choix
politique de gel de la fiscalité avec un maintien des tarifs et des services offerts à
la population hors actualisation.

 Ces choix en matière de recettes nous imposent parallèlement une rigueur accrue
sur les dépenses de fonctionnement, l’objectif étant de stabiliser les charges à
caractère général (011) ainsi que les charges de personnel (012), hors intégration
OMJC, évolution de l’inflation, sécurité et maintenance. La mise en œuvre du
RIFSEEP est déjà provisionnée en 2021 sur une enveloppe de 70 000 €.

La réussite de l’intégration des services ex OMJC est l’enjeu le plus important avec la
mise en œuvre du nouvel organigramme et d’une nouvelle organisation validée par
le comité technique, les représentants des personnels et organes délibérants.

Les départs à la retraite, la mobilité interne et externe, les recrutements ciblés
impacteront aussi le fonctionnement 2022.

De plus, la subvention 2022 au CCAS devra être revue à la hausse afin de poursuivre
l’amélioration qualitative et réglementaire des structures CCAS et SAD (aides à
domicile) ainsi que son programme d’investissement et de rénovation des structures
(subvention Commune au CCAS : 330 000 € en 2021 et 360 000 € en 2022).



 En section d’investissement : services aux familles, écoles, sport

 Après une année 2021 consacrée à l’urgence patrimoniale
d’équipement et de sécurité, ainsi qu’aux recherches de
subventions, la commune de Toulouges va lancer les travaux au
service de sa population, avec des programmes fortement
subventionnés

 En 2022, Toulouges verra le lancement de 3 projets importants:

- la rénovation des stades & vestiaires avec une mise aux
normes FFF pour 500 000 euros de dépenses estimées, et 300 000
euros de subventions attendues

- les travaux et l’équipement des services prioritaires au
public dont la crèche et le centre de loisirs, la restauration scolaire, les
services techniques et la police municipale, pour un total de 160 000 €

- l’équipement informatique des écoles élémentaires et
maternelles avec 90 000 euros de dépenses estimées pour 44 400
euros de subventions attendues ; et la tranche 2 de la modernisation
des services communaux pour 15 000 €



 Parallèlement à ces projets structurants, la ville poursuit
l’équipement de ses services et l’entretien de son patrimoine.

- travaux cimetière et columbariums : 30 000 €

- réserve foncière : 150 000 € (loi SRU et EPFL)

TOTAL INVESTISSEMENT 

PROJETS STRUCTURANTS ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE

1 M d’EUROS

 PMM poursuit ses investissements sur la commune à travers les
projets de voirie, des réseaux et de l’éclairage public.

214 455 € réalisés en 2021 et 360 891 € programmés en 2022 via le
Pôle Grand Ouest (PGO) et ce sans fonds de concours de la commune.

Dans ce contexte si particulier, la ville n’exclut pas l’inscription de
nouveaux projets, s’ils peuvent être fortement subventionnés et
encouragés par l’Etat.

Un emprunt de 500 000 € pour le programme 2022 devrait être fait et
sera étudié éventuellement sur l’exercice en fonction de l’évolution
des taux et du risque d’augmentation de ces derniers,



 En section d’investissement sur le pôle Grand Ouest :

 Voirie et aménagements divers

• Reprise de trottoirs et accessibilité 

Secteur Canigou Soleil Dagobert (trottoirs et voiries) 185 000 € T1 

Le programme Canigou Soleil Dagobert pour la voirie estimé à 300 K€ 
sera réalisé pour sa tranche 1 mi-2022 et avec engagement sur 
l'exercice 2023 pour le solde.

• Mise en discrétion des réseaux secs  (convention Sydeel) 

Secteur Canigou Dagobert 60 000 € 

 Acquisitions de véhicules  90 000 € (1 balayeuse)

TOTAL VOIRIE ET AMENAGEMENT DIVERS

360 000 € 

enveloppe normale / AC de 330 000 € abondée par les subventions 
en investissement transférées et sans participation fonds de concours 

de la commune (solde pour imprévus : 25 000 €)



ZOOM SUR LA DETTE

• Cf dossier ORFEOR



Nous vous remercions de votre attention

VILLE DE TOULOUGES
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