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PREAMBULE 

 

L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe » 

prévoit que le Débat d’Orientation Budgétaire s’effectue sur la base d’un rapport précisant les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

L’information est renforcée dans les communes de plus de 10 000 habitants puisque le rapport d’orientations budgétaires (ROB) doit, en 

outre, comporter une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses (analyse prospective) et des effectifs ainsi que préciser 

notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel. Le ROB n’est pas qu’un document interne : il doit être 

transmis au préfet de département et au président de l’EPCI dont la commune est membre mais aussi faire l’objet d’une publication.  

Le débat autour de ce rapport doit permettre au conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les 

priorités qui seront affichées dans le budget primitif. Mais ce doit être aussi l’occasion d’informer les conseillers municipaux sur 

l’évolution financière de la collectivité en tenant compte des projets communaux et des évolutions conjoncturelles et structurelles qui 

influent sur nos capacités de financement. 

Le budget primitif 2022, comme les années précédentes, devra répondre au mieux aux préoccupations de la population vanvéenne, 

tout en intégrant les contraintes liées au contexte économique toujours difficile et aux orientations définies par le Gouvernement dans 

le cadre de la Loi de Finances pour 2022. 

La présente note a donc pour objet de fournir les éléments utiles à la réflexion et aux débats de l’assemblée délibérante de la 

Commune. 
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I – L’ENVIRONNEMENT GENERAL DE L’ELABORATION BUDGETAIRE 2022 

1) La situation internationale 

  Une crise sanitaire aujourd’hui largement maitrisée dans les pays développés  

La crise sanitaire mondiale qui a débuté au début de l’année 2020 constitue depuis son déclenchement un sujet d’actualité de premier plan 

qui dépasse le cadre sanitaire, et qui s’est vite étendu aux sphères politiques, économiques et financières. Le PIB mondial a chuté de 3,4%, 

les cours du pétrole ont diminué et le CAC40 accuse une baisse de 7,14% en 2020.  

Face à cette situation exceptionnelle, des mesures économiques prises par les gouvernements et les institutions supranationales ont permis 

de limiter l’ampleur de la crise économique dont l’évolution est étroitement corrélée à la résolution de la crise sanitaire.  

  Des politiques budgétaire et monétaire sans précédents  

Parallèlement aux mesures sanitaires visant à contenir l’épidémie de la COVID19, les gouvernements et les banques centrales, forts de leurs 

expériences lors de la crise de 2008, sont massivement et rapidement intervenus pour soutenir l’économie.  

Sur le plan budgétaire, les politiques se sont focalisées d’abord sur le soutien à l’économie avant de favoriser la relance.  

En France, les plans de soutien se sont concentrés sur les dispositifs d’indemnisation des entreprises et des citoyens suite à l’arrêt de 

l’activité lors du premier confinement. L’Etat a par exemple financé en 2020 le chômage partiel pour un montant de 27,1 milliards d’euros.  

En outre, afin de conserver un marché du financement bancaire fonctionnel, c’est-à-dire que les banques puissent continuer à fournir des 

liquidités aux différents acteurs économiques, l’Etat a mis en place un programme de 300 milliards de garanties d’emprunts, les fameux 

Prêts Garantis par l’Etat (PGE).  

Au niveau européen, l’Eurogroupe a mis en place un plan d’urgence de 540 milliards d’euros. Ce plan comprend  une enveloppe de 200 

milliards d’euros accordée à la Banque Européenne d’Investissement pour l’octroi de prêts nouveaux aux entreprises,  la possibilité pour la 

Commission européenne de lever 100 milliards d’euros sur les marchés pour aider les Etats membres à financer des mesures sociales 
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comme le chômage partiel, et l’ octroi aux pays les plus touchés par le virus des lignes de crédit préventives via le Mécanisme européen de 

stabilité (MES) dans la limite de 240 milliards d’euros.  

Par la suite, les plans de relance ont pris le relais. En France, le plan France Relance de 100 milliards d’euros doit cofinancer des projets dans 

les secteurs de l’écologie à hauteur de 30 milliards, de la compétitivité à hauteur de 34 milliards et de la cohésion pour 36  milliards. 

Sur le plan monétaire, les banques centrales maintiennent leurs taux bas et développent leurs instruments de politique non conventionnelle 

afin de permettre aux acteurs (Etats, banques, entreprises, ménages) de s’endetter dans de bonnes conditions.  

  Le retour d’indicateurs favorables pour l’économie mondiale en 2021 

Les différents dispositifs de soutien à l’économie se sont montrés efficaces et ont permis aux économies occidentales de limiter certains 

effets de la crise, notamment au niveau social.  

En Europe, les mesures de chômage partiel ont permis de contenir l’augmentation du taux de chômage. En France, le pic de chômage a été 

atteint au quatrième trimestre 2020 à un niveau contenu de 9%, avant de retomber à 8% et de poursuivre depuis sa baisse. Cela a permis 

une reprise d’activité économique rapide dès la fin des mesures de confinement.  

Du côté de la croissance économique, les prévisions d’abord pessimistes se sont progressivement et rapidement améliorées.  

Même si le PIB mondial a reculé de 3,4% l’an dernier, on observe que le rebond économique est important en 2021. Ce haut niveau 

d’activité devrait se poursuivre en 2022.  

Cette année, les taux de croissance prévus par l’OCDE sont de l’ordre de 5,7% dans le monde, de 5,3% pour la Zone Euro, de 6%  pour les 

Etats-Unis et de 8,5% pour la Chine. 
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2) La situation française 

  Une hypothèse de reprise économique soutenue 

En 2020, dans un contexte de crise sanitaire, le Produit intérieur brut (PIB) en volume s’est contracté de 7,9%, après une croissance de 

+2,3% en 2017, +1,9% en 2018 et +1,8% en 2019.  

Cette récession est cependant inférieure à celle qui avait été prévue par le gouvernement dans le cadre de la précédente loi de finances (-

11%).  

Les prévisions du gouvernement d’une croissance du PIB de 6% en 2021 et 4% en 2022 sont assez proches des dern ières prévisions des 

instituts économiques.  

Si ces prévisions se confirment, le PIB retrouverait son niveau d’avant crise dès 2022.  

  L’inflation rebondit en 2021 et resterait élevée en 2022  

L’inflation augmenterait en 2021 à +1,9 %, du fait notamment du rebond des prix volatils, en particulier ceux des produits énergétiques. Elle 

est estimée à +1,5 % en 2022, la dynamique des prix revenant vers un niveau plus habituel, en lien avec la reprise économique.  

La prévision d’inflation pour 2022 est proche des dernières prévisions de la Banque de France.  

  Les comptes publics particulièrement dégradés  

Anticipé à 11.3% du PIB dans la loi de finance 2021, le déficit est moins élevé que prévu. Il atteint cependant un niveau inédit de près de 210 

milliards d’euros (+ 135 Md€ par rapport à 2019) soit 9,1% du PIB.  

En points de PIB, le déficit public dépasserait les 10% en 2020 et resterait très élevé en 2021 (6.7%).  

Le poids des administrations publiques locales (APUL) dans le déficit public reste limité. Ce sont les comptes de la Sécurité Sociale et de 

l’État qui enregistrent une progression particulièrement importante du déficit.  
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Les comptes de l’État ont été plus fortement impactés par la crise en raison de la baisse des recettes de fonctionnement coup lée à une 

progression dans les mêmes proportions des dépenses de fonctionnement liées au soutien massif à l’activité.  

La dette publique aura augmenté de 275 milliards d’euros en 2020, pour atteindre 115% du PIB. Les comptes de l’État et de la Sécurité 

sociale font apparaître une forte augmentation de l’endettement. La dette des APUL progresse, mais dans des proportions moindres ; elle 

représente 10% de la dette publique, contre 93,4% pour l’État.  

Le surcroit d’endettement lié à la crise du Covid-19 est estimé par le gouvernement à 165Md€ pour le seul budget de l’État. Ce dernier 

prévoit d’affecter chaque année au remboursement de la dette Covid 6% de la croissance des ressources par rapport à l’année 2020, ce qui 

selon ses prévisions permettrait une trajectoire de remboursement sur 20 ans.  

Le déficit public diminuerait à 8,4% du PIB en 2021 et 4,8% en 2022 en raison du rebond de l’économie et de la réduction progressive des 

mesures exceptionnelles de soutien. Il resterait encore élevé avec 124,5 Md€ en 2022.  

 

3)  Loi de finances 2022 : mesures spécifiques aux collectivités  

 Evolution des concours financiers de l’Etat aux collectivités 

L’augmentation de l’enveloppe est plafonnée à 264M€ pour atteindre un montant de 41.29 Mds de concours en 2022.  

Les principaux mouvements constatés concernent notamment :  

-  La baisse de 560 M€ des concours liés à la crise sanitaire, avec la suppression de certaines dotations exceptionnelles (achat de 

masques…) et la réduction des crédits du dispositif de compensation des pertes de recettes de 410 M€ ;  

-  L’augmentation de 337 M€ des crédits de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (+59%) ;  
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-  Des progressions liées aux mesures de baisse des impôts de production décidées en loi de finances 2021 (réduction de 50% de la 

Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises et des valeurs locatives des locaux industriels imposés à la Taxe sur le Foncier Bâti 

et à la Contribution Foncière Economique).  

 La Stabilisation de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

Le montant de la DGF est stable à périmètre constant pour la cinquième année consécutive et ressort à 26.78 milliards d’euros.  

En ce qui concerne la péréquation (mécanisme de redistribution entre Communes aisées et Communes en difficultés), le gouvernement 

prévoit une progression de 190 millions d’euros des dotations de péréquation communales :  

- + 95M€ pour la dotation de solidarité urbaine (DSU)  

- + 95 M€ pour la dotation de solidarité rurale (DSR).  

L’augmentation est un peu plus importante que celle constatée ces dernières années. En 2019, 2020 et 2021, elle s’élevait à 90 M€ pour 

chacune des deux dotations de péréquation.  

Comme en 2021, l’augmentation de la DSU et de la DSR est financée par l’écrêtement de la dotation forfaitaire, part la plus importante de la 

DGF. En 2021, plus de 20000 Communes ont ainsi vu leur dotation forfaitaire diminuer pour financer l’augmentation des deux dotations de 

péréquation (DSU et DSR). 

 Cet écrêtement s’applique aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 75% de la moyenne des communes.  

C’est notamment le cas de Vanves dont la dotation forfaitaire a été écrêtée en 2021 et qui par ailleurs a subi une légère baisse de 

population. Ces deux raisons expliquent la baisse de DGF constatée : 1650 K€ perçus en 2021 pour 1850 K€ en 2020. 
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 La réforme des indicateurs financiers de richesse 

La modification du panier de recettes des communes et EPCI en 2021 rend nécessaire la réforme des indicateurs financiers utilisés pour la 

répartition des dotations et des mécanismes de péréquation. Comme ces indicateurs s’appuient principalement sur des données financières 

N-1, la première année d’application de la réforme sera 2022.  

Dès la LFI 2021, une première version de réforme des indicateurs avait été proposée. Les travaux du comité des finances locales (CFL) sur le 

sujet se sont poursuivis cette année. Les dispositions du PLF 2022 apportent peu d’évolutions concernant la prise en compte du nouveau 

panier de ressources fiscales.  

En revanche, elles rénovent plus largement les indicateurs afin de donner une image plus fidèle de la situation de la collectivité.  

Deux évolutions majeures sont à noter :  

- La prise en compte dans les potentiels fiscaux / financiers de nouvelles ressources pour les communes, en particulier les droits de 

mutation à titre onéreux (DMTO -moyenne sur trois ans), la taxe locale sur la taxe sur la publicité extérieure (TLPE), la taxe sur les 

pylônes et la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour les communes qui l’ont mise en place.  

- La simplification du calcul de l’effort fiscal communal et de l’effort fiscal agrégé.  

Les conséquences de cette réforme risquent d’être défavorables pour Vanves qui perçoit notamment des droits de mutation beaucoup plus 

élevés que la moyenne nationale et qui devra donc contribuer de façon plus importante à deux autres fonds de péréquation : le FSRIF 

(Fonds de Solidarité de la Région Ile de France) et le FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal). 

Toutefois, afin de ne pas faire subir aux Communes concernées par cette réforme une hausse trop brutale de leurs contributions, la loi 

prévoit la mise en place d’un mécanisme progressif permettant une neutralisation totale en 2022. La contribution de Vanves devrait 

commencer à être due seulement en 2023.    
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 Suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales  

Le projet de loi de finances 2022 vient confirmer le calendrier acté en 2018. Pour rappel, une réforme a été engagée pour supprimer la taxe 

d'habitation portant sur la résidence principale. Depuis 2020, 80% des ménages les plus modestes (au niveau national) qui s'en acquittaient 

n'en sont plus redevables. Il reste donc les 20% plus aisés.  

En 2021, ils ont bénéficié d'un dégrèvement de 30%. En 2022, ils auront droit à un dégrèvement de 65%. Le coût de cette mesure est estimé 

à 2,9 milliards en 2022. L'impôt local sera définitivement supprimé en 2023.   

Du coté des collectivités, elles perçoivent le nouveau panier de ressources depuis 2021.  

 La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives pour 2022  

Depuis 2018, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives est automatiquement indexée, lorsqu’elle est positive, sur la variation sur un 

an au mois de novembre de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH).  

En Novembre 2021, la progression sur un an de l’IPCH s’établissait à +3,4 %, ce qui entraine une revalorisation des bases au-delà des 3%.  

Il faut remonter à 2009 et 2019 pour avoir une revalorisation forfaitaire supérieure à 2%. Attention, depuis 2019 la revalorisation forfaitaire 

ne s’applique plus sur les locaux professionnels et commerciaux, dont l’évolution tarifaire est désormais liée à celle des loyers de ces locaux 

dans chaque département. 

 

II - LA SITUATION FINANCIERE DE VANVES A L’ISSUE DE L’EXERCICE 2021 

L’analyse rétrospective est essentielle pour connaître les évolutions sur une période marquée depuis 2017 par des soldes de gestion très 

favorables.  

En effet après les chocs successifs de baisse des dotations entre 2014 et 2016, Vanves, grâce à ses seuls efforts a renoué solidement avec des 

indicateurs très favorables notamment par rapport aux Communes de strate démographique identique. 
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Les chiffres de résultat mentionnés pour l’exercice 2021 sont provisoires à la fin décembre et sont susceptibles de varier une fois les 

résultats définitifs connus. 

A - Les recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement ont représenté à Vanves 1639 € par habitant pour 1212 € par habitant s’agissant des Communes 

de même strate démographique (20000-50000 habitants) en 2020. (Données actuellement les plus récentes publiées par la Direction 

Générale des Collectivités locales). 

OPERATIONS REELLES DE L'EXERCICE 2017 2018 2019 2020 2021

I - RECETTES DE FCT COURANT 45 111 45 048 45 561 44 882 45 414
Ressources fiscales 33 293 33 774 35 084 34 988 36242

dont impôts locaux 24 391 24 667 25 969 26 368 27521

dont Attribution Compensation MGP 6 010 6 010 6 002 6 002 6002

dont Dotation de Solidarité GPSO

dont droits de mutation 1 842 2 025 2 118 1 909 2188

autres ressources fiscales 1 050 1 072 995 709 531

Dotations et participations 6 392 5 588 5 206 5 857 4351

dont Dotation Globale de Fct (DGF) 2 266 2 122 1 962 1 826 1650

dont Compensations Fiscales 576 567 544 574 79

dont autres dotations 3 550 2 899 2 700 3 457 2622

Produits - Prestations de service 4 183 4 106 3 550 1 918 3062

Revenus du domaine 588 916 881 777 869

Atténuations de charges 251 239 386 977 489

Produits de gestion courante 404 425 454 365 401

Autres recettes de fct courant

II - RECETTES EXCEPTIONNELLES 235 6 158 632 166 272

produits exceptionnels 149 6 147 623 166 272

produits financiers

reprises sur provisions 86 11 9 0 0

III - AFFECTATION DU RESULTAT N-1 500 300 1210

TOTAL RECETTES 45 346 51 206 46 986 46 986 46896

0,00% 12,92% -8,24% 0,00% -0,19%  

 Les recettes fiscales en augmentation avec un effet covid négatif sur la taxe de séjour compensé par la bonne tenue des impôts 

directs et des droits de mutation 
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Le produit des impôts directs locaux est de 1053 K€ supplémentaires entre 2020 et 2021 alors que la hausse n’avait été que de 399 K€ entre 

2019 et 2020.  

Pour 2021 l’augmentation du produit est essentiellement due à la variation physique des bases et à la compensation intégrale versée à la 

Commune suite à la réforme de la taxe d’habitation.  

Ce produit est supérieur à celui qui avait été anticipé lors de la préparation budgétaire 2020 : 27 148 K€ prévu et 27 521 K€ perçus. 

Le produit de la fiscalité locale directe rapporté à la population est à Vanves de 1001 € par habitant pour 887 € / habitant dans les 

Communes de même strate (données 2020)  

 

Produit Total

Fiscalité locale directe
dont Rôles Supp + Compl

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evol 2015/2021

18 787 24 428 24 471 24 667 25 969 26368 27521

évolution 2,77% 30,02% 0,18% 0,80% 5,28% 1,54% 4,37% 46,49%

 

La forte augmentation du produit des impôts locaux qui passe de 18 787 k€ en 2015 à 24 341 k€ en 2016 (+5 554 k€), est due au transfert 

vers les Communes de la part des impôts ménages précédemment perçue par la Communauté d’Agglomération GPSO soit 4 546 k€ 

supplémentaires perçus par Vanves. Cette part est reversée à l’EPT GPSO au sein du FCCT (Fonds de Compensation des Charges 

Territoriales). 
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Bases
définitives(k€)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Moyenne evol

2015 / 2021

Taxe d'Habitation 57 452 58 126 58 159 58 371 60 122 61221 3829

évolution -0,23% 1,17% 0,06% 0,36% 3,00% 1,80%

Taxe Foncier Bâti 50 243 51 059 51 497 51 967 56 897 57592 57954 52 454

évolution 4,83% 1,62% 0,86% 0,91% 9,50% 1,22% 0,60% 2,76%

Taxe Foncier Non Bâti 43 24 33 35 41 53 62 41

évolution -23,21% -44,19% 37,50% 6,06% 17,00% 29% 16% 3;55%

Bases totales 107 738 109 209 109 689 110 373 117 060 118866

évolution 2,06% 1,37% 0,44% 0,62% 6,40% 1,54%  
 

L’article 5 de la loi de Finances 2020 a organisé la suppression totale de la taxe d’habitation sur les résidences principales dès 2023 et a 

réformé le financement des collectivités territoriales avec un effet particulièrement sensible depuis 2021. 

- Rappel du dispositif de suppression : depuis 2018, la taxe d’habitation a été allégée pour certains contribuables selon le montant de 

leur revenu fiscal de référence et leur quotient familial : allègement de 30 % en 2018, 65 % en 2019. En 2020, la taxe d’habitation a été 

supprimée pour les foyers fiscaux qui depuis 2018 ont bénéficié de ces allègements : ils représentent 80 % des contribuables à la TH au 

niveau national et 55 % à Vanves. 

- Les 45 % de contribuables restant (Vanves) ont payé en 2020 l’intégralité de leur Taxe d’habitation due et ont bénéficié en 2021 d’un 

allègement de 30 % de leur cotisation, porté à 65 % en 2022 et 100 % en 2023. 

- La commune continue de percevoir la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants. 

- Depuis 2021 et jusqu’en 2023, c’est l’Etat qui perçoit le produit de taxe d’habitation sur les résidences principales. Les communes 

perdant les recettes de TH pour les résidences principales, ont perçu comme recette de substitution l’actuelle part départementale de 

taxe foncière sur les propriétés bâties.  
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 En 2021, le bilan de la première année de cette réforme pour la Commune peut être résumé ainsi : 

 

.  Les bases de taxe d’habitation sur lesquelles la Commune continue de percevoir un produit atteignent 3829 K€ (résidences secondaires) 

avec maintien du taux de 23,54 % soit un produit de taxe d’habitation de 901 k€. La majoration de 20 % qui s’applique sur une partie des 

bases des résidences secondaires a ajouté un produit supplémentaire de 139 K€ soit un total maintenu pour la taxe d’habitation de 1040 k€. 

 

. Pour la taxe foncière l’addition du produit communal perçu en 2021 ajouté au produit perçu la même année par le Département  a 

représenté 15 920 K€ qui n’ont pas pu compenser la totalité des recettes perdues de taxe d’habitation avec un solde négatif pour  la 

Commune de 10 038 k€. Ce produit d’impôt perdu suite à la réforme a fait l’objet d’une compensation intégrale par l’Etat.   

 

La variation physique des bases sur la période peut être également appréciée notamment au vu du nombre d’articles imposés  :  

 

Articles imposés 2015 2016 2017 2017 2019 2020 2021

Taxe d'Habitation 16 080 16 135 16 382 16 218 16 265 16 343 x

articles imposés

Taxes Foncières 10 841 10 906 11 028 11 072 11 257 11320 11 397

articles imposés  
 

Les taux vanvéens restent sensiblement inférieurs à la moyenne des taux constatés au niveau national pour des villes de même catégorie 

démographique ; ils restent inférieurs s’agissant des comparaisons avec les Communes de la Région Ile-de-France. 
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VANVES 

2021

Moyenne

France

+10 000 hab

2019

Moyenne

France

+10 000 hab

sans Paris

2018

Moyenne

Région

+10 000 hab

2019

Moyenne

Région

+10 000 hab

sans Paris

2018

Moyenne

GPSO

+ 10 000 hab

2019

Moyenne

Département

+ 10 000 hab

2019

Moyenne

Département

36 communes

2019

Taxe d'Habitation 18,69% 18,70% 19,75% 19,69% 20,21% 20,15% 19,86%

Taxe Foncière 20,45% 23,76% 23,78% 21,13% 21,10% 15,38% 16,48% 16,08%

Taxe Foncière Non Bâtie 23,54% 59,42% 59,46% 60,87% 60,81% 16,00% 25,88% 25,68%

Source DGCL

 

Les autres ressources fiscales proviennent majoritairement de l’attribution versée par la Métropole du Grand Paris, de la taxe de séjour et 

de la taxe additionnelle aux droits de mutation. 

La recette de reversement entre la Commune et la Métropole du Grand Paris (MGP) provient de l’Attribution de Compensation (part de 

fiscalité économique perçue par la MGP et reversée à la Commune qui représente 6 002 k€ en 2021 soit un montant inchangé depuis 2018. 

 Seule une éventuelle modification de répartition des compétences entre la Commune et la Métropole pourrait faire varier cette somme. 

S’agissant des autres ressources fiscales, on note en 2021 un impact négatif fort de la crise sanitaire sur la taxe de séjour dont le produit 

perçu passe de 515 K€ en 2019 à 330 K€ en 2020 et à 110 K€ k€ en 2021 du fait des répercussions de la fermeture de plusieurs hôtels et de 

la suspension de nombreuses activités au sein du Parc des expositions. 

La taxe additionnelle sur les droits de mutation, qui représentait 2 125 k€ en 2019 et 1909 K€ en 2020 sera de 2146 k€ en 2021 (1900 k€ 

prévus au Budget Primitif de cet exercice). 

Cette taxe bénéficie d’une dynamique positive due notamment à l’attractivité et au dynamisme de la Commune et son évolution très 

favorable vient compenser partiellement les pertes de produit constatées sur la taxe de séjour.   

Le maintien de cette dynamique a des effets directs sur le niveau d’épargne total de la Commune.    
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 Des dotations et participations en baisse par rapport à 2020 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), principale dotation versée par l’Etat représentant 6,5% des recettes courantes de 

fonctionnement en 2016 et 5% en 2017 poursuit sa baisse en 2018 (-144 k€) en 2019 ( -159 k€) en 2020 (- 136 K€) et en 2021 (- 176 K€) où 

elle ne représente plus que 3,6% des recettes réelles de fonctionnement.  

La DGF était en 2021 à Vanves de 60 € par habitant pour 198 €/habitantsdes Communes de même strate (données 2018).  

Dans le Projet de Loi de Finances pour 2022 la DGF est stabilisée mais reste utilisée comme variable d’ajustement pour financer l’effort sur 

d’autres dotations comme la DSU (dotation de solidarité urbaine) qui ne concernent pas Vanves. 

Cette péréquation interne a donc des effets défavorables pour Vanves qui n’est pas considérée comme une Commune en difficultés et qui 

supporte donc l’effort demandé par l’Etat sur sa dotation. 

Dès 2022, l’Etat envisage une réforme des indicateurs financiers de richesse prenant notamment en compte dans l’évaluation de la 

« richesse » le produit des Droits de mutation. Cette réforme, dont les potentiels effets ont été « gelées « en 2022 aura dès 2023 des 

conséquences très défavorables pour Vanves.        

Impact de la baisse cumulée de la DGF 

 

En K€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 depuis 2016

DGF 2 872 2 266 2 122 1 962 1826 1650

Montant de la baisse -702 -606 -144 -160 -136 -176 -1924 K€

 
 

 

 

 

En 2021, la DGF a représenté 3,6 % des recettes courantes de fonctionnement de la Commune, alors 

qu’elle représentait près de 11 % en 2012. 
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Au-delà de la DGF  toutes les autres participations extérieures spécifiques sont en baisse, notamment celles de la CAF pour la petite enfance 

avec un produit perçu de 1408 K€ pour une prévision initiale de 1777. Le Conseil départemental maintient son niveau d’aide en 

fonctionnement (840 k€) mais n’a pas renouvelé l’aide exceptionnelle versée en 2020 aux Communes pour la lutte contre l’épidémie (280 

K€). L’Etat, au titre des aides exceptionnelles à la culture et dans le cadre du plan de relance augmente ses soutiens spécifiques d’environ 55 

K€.    

 Des recettes de prestations de service en hausse globale par rapport à 2020 malgré quelques baisses sur les postes impactés par la 

crise 

Une des pertes de recettes les plus significative concerne la piscine avec un produit de 170 K€ réalisé en 2021 et 258 K€ en 2019. Les 

recettes sont toutefois en nette progression par rapport à l’exercice 2020 avec 80 k€ perçus.  

Les activités culturelles font également partie des plus impactées avec 84 K€ perçus en 2021 et 80 k€ en 2020 pour 185 K€ de recettes en 

2019 soit une perte réelle d’environ 100 K€ due directement à la crise. 

En revanche le secteur socio-culturel et les activités proposées par l’ESCAL augmentent sensiblement avec 168 k€ perçus en 2021 pour 195 

K€ inscrits au BP 2021 (139 k€ perçus en 2020 pour 205 K€ inscrits). 

Les recettes de prestations liées aux crèches n’ont pas été impactées avec un produit perçu de 1252 K€ en 2021 pour 789 K€ en 2020). Le 

même constat s’applique pour les accueils de loisirs avec un produit perçu de 585 K€ en 2021 pour 417 K€ en 2020. 

Sur ce poste de recettes, il convient de noter l’importante hausse des droits perçus pour l’occupation du domaine public dont le produit 

parvient à 873 K€ soit le niveau d’avant la crise sanitaire (881 k€ en 2019 et 916 k€ en 2018). Ces droits comprennent la redevance 

d’occupation du domaine public (772 K€ en 2021, 370 K€ en 2020 et 781 K€ en 2019) la redevance perçue sur les concessionnaires de réseau 

(56 k€) et les concessions au cimetière ajoutées à la taxe funéraire (45 K€ en 2021, 37 k€ en 2020 et 27 K€ en 2019). 

 

En conclusion s’agissant des recettes totales perçues en 2021 on peut estimer que l’effet de la crise sanitaire a été peu significatif hormis 

quelques secteurs impactés tels que le sport (piscine) et la culture qui a toutefois compensé les baisses de recettes billetterie par une 

augmentation des subventions.  
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Les recettes dont la dynamique est traditionnellement en lien avec l’activité économique et la confiance des ménages c’est-à-dire la taxe 

de séjour, la taxe additionnelle aux droits de mutation et les droits d’occupation du domaine public (liés en grande partie à l’activité de 

construction et/ou de rénovation) conservent au moins leur niveau d’avant la crise hormis la taxe de séjour très liée à l’activité sur le 

parc des Expositions. 

 

B - Des dépenses de fonctionnement en hausse  

Les dépenses réelles de fonctionnement ont représenté à Vanves en 2021 1483 € par habitant pour 1206 €/habitant dans les Communes 

de même strate démographique. (Données 2018).  

OPERATIONS REELLES DE L'EXERCICE 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I - DEPENSES DE GESTION COURANTE 40 817 40 686 40 807 41 338 39 990 42 298

Frais de personnel 22 803 23 349 23 200 23 315 23 353 24 025

Charges à caractère général 8 051 8 438 8 488 8 517 7 132 7 972

dont eau-électricité-gaz 1 111 997 1 038 1 094 849 955

dont contrat de maintenance 163 514 482 649 554 728

dont contrat de prestations avec tiers 2 087 1 812 1 937 1 635 1 217 1 190

dont achats de prestations de service 1 912 2 161 2 281 2 465 2 115 2 141

dont location mobilière et immobilières + charges 651 661 580 699 723 805

dont entretien patrimoine - matériel - mobilier 1 050 1 159 1 073 719 600 540

dont achat équipements et fournitures 972 1 038 1 001 957 1 076 1 523

dont impôts + divers 105 96 96 98 16 90

Charges de transferts et dotations 8 654 8 632 8 854 8 937 8 756 9 091

dont reversement à GPSO - FCCT 6 362 6 426 6 546 6 425 6 205 6 296

dont contingent 599 589 600 674 650 677

dont subvention au CCAS 345 321 345 334 413 695

dont subvention aux associations 1 091 1 049 1 120 1 289 1 263 1 159

dont indemnités Maires et Adjoints et formation élus 224 225 219 215 225 264

Autres charges de gestion courante 33 22 24 203 427 39

Péréquation 1 264 220 211 208 220 1 114

Participation logements sociaux 60 46 29

Reversement Taxe de Séjour au Département 45 47 54 98 56 28

II - CHARGES FINANCIERES ET  EXCEPTionnelles 1 012 644 531 647 484 510
Charges financières 833 495 433 371 313 297

Charges exceptionnelles 127 149 84 276 171 171

Provisions 52 14 0 42

TOTAL DEPENSES 41 829 41 330 41 338 41 985 40 474 42 808
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 Des frais de personnel qui constituent toujours le poste principal.  

Comme dans la plupart des collectivités, les charges de personnel constituent le premier poste de dépenses et la maîtrise de leur évolution 

représente un enjeu majeur. 

La Commune est parvenu depuis 2016 à stabiliser l’évolution de ce poste qui a évolué de + 1168 K€ entre 2016 et 2021 soit une hausse de + 

5,12 % sur 5 exercices représentant en moyenne + 1 % par an. 

Ces charges n’en constituent pas moins un niveau élevé représentant 57% des dépenses courantes de fonctionnement. 

Cette part, dans les Communes de même strate démographique que Vanves (catégorie 20 000-50 000 habitants) est d’environ 62 %.  

L’évolution des charges de personnel entre 2020 et 2021 est plus élevée que la moyenne avec + 618 K€ (+ 2,64 %). Elle est majoritairement 

due à des facteurs extérieurs qui ne sont pas dépendants de choix opérés par la collectivité tels que les évolutions de carrière des agents, 

l’augmentation des charges sociales, l’organisation des élections et diverses mesures statutaires prises au niveau national. 

 Les dépenses de gestion courantes hors personnel en hausse  

Le retour d’une activité normale dans la plupart des secteurs a eu un impact direct sur le niveau des dépenses courantes qui se 

rapproche de celui d’avant la crise sanitaire. 

2017 2018 2019 2020 2021

Achats de prestations de service 7 105 7 279 7 058 5813 6359

dont eau-électricité-gaz 997 1 038 1 099 896 955

dont contrat de maintenance 514 482 643 534 728

dont contrat de prestations avec tiers 1 812 1 937 1 635 1217 1190

dont achats de prestations de service 2 161 2 281 2 465 2115 2141

dont location mobilière et immobilières 462 468 497 451 805

dont entretien patrimoine 1 159 1 073 719 600 540

 

Commenté [RJ1]:  Partie Fabienne à intégrer ici 
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Les dépenses relatives aux achats et prestations de service ont augmenté de 9 % entre 2020 et 2021 soit une hausse de 546 K€. 

Les postes de dépenses dites contraintes constituent une part essentielle de ces dépenses. En premier lieu, il s’agit des dépenses de 

fluides (eau, électricité, gaz), qui ont représenté 14 % du total en 2021 avec 955 k€. En 2019 la part des fluides représentait 15,5 % de ce 

poste de prestations de service et 15 % en 2020. 

Cette stabilité est due aux efforts de maîtrise des consommations et à l’effort d’investissement porté sur les bâtiments en matière 

d’économie d’énergie. L’effet hausse   constatée entre 2020 et 2021 est directement lié à la reprise des activités dans la plupart des 

bâtiments communaux (notamment les écoles et crèches). 

. Les autres engagements contractuels de la collectivité portant sur les contrats de maintenance et les contrats de prestations pluriannuels 

avec des tiers constituent également une dépense rigide ; ils ont représenté 1 918 k€, soit 28 % des dépenses des charges à caractère 

général (niveau stable) avec des contrats importants tels que celui de la restauration scolaire (400 K€) ou l’ensemble des contrats de 

maintenance réglementaires portant sur le patrimoine ou sur l’organisation informatique de la Commune. 

On peut relever une hausse claire sur ces différents postes par rapport à 2020 (+147 K€). 

Sur le poste d’entretien du patrimoine bâti et non bâti de la Commune, il convient de noter que plusieurs prestations auparavant intégrées 

au poste entretien du patrimoine ont été inscrites depuis 2019 en poste maintenance pour des raisons de classification comptable.     

Ainsi, les charges liées à l’entretien courant du patrimoine (bâtiment, réseau, espaces extérieurs), qui constituent une dépense difficilement 

compressible, se sont élevées à 540 K€ en 2021 et 600 K€ en 2020 pour 719 k€ en 2019. 

 

 Les charges de dotations et transferts en stabilité  

L’augmentation apparente de 335 k€ entre 2020 et 2021 est dû à un simple échange de recettes et de dépenses entre le budget de la Ville et 

celui du CCAS pour la prise en charge des agents communaux mis à disposition de cet établissement. 

Une part essentielle est constituée des contingents obligatoires versés par la Commune aux établissements publics de coopération 

intercommunale dont elle est membre et qui ont représenté en 2021 environ 6 975 k€ (6 854 K€ en 2020) soit 76 % des dépenses totales de 

dotations et subventions. Sur cette part, le Fonds de Compensation des Charges Territoriales versé pour le fonctionnement de l’EPT GPSO 
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représente à lui seul 6 296 K€ (+91 k€). L’autre versement important de 500 K€ constitue la dotation versée au SDIS (Service Départemental 

d’Incendie et de Secours en hausse de 32 k€ par rapport à 2020). 

L’autre part essentielle des dépenses de transfert est constituée des subventions. 

La Commune verse deux types de subventions : l’un destiné à contribuer au fonctionnement du CCAS, pour un montant de 695 K€ en 2021 

(413 k€ en 2020) La hausse constatée entre les deux exercices est due au reversement au CCAS de la même somme que cet établissement 

verse à la ville pour le financement du traitement des agents communaux mis à sa disposition. Cette somme égale à 475 k€ correspond à un 

jeu d’écriture de transfert entre budgets et non à des crédits directement affectés à l’activité du CCAS. La part de crédits affectés à l’activité 

sociale a donc représenté (hors personnel) 220 k€.    

L’autre poste de subventions est destiné à favoriser le tissu associatif local, pour un montant total de 1 159 K€ en 2021 (1 263 en 2020 et 1 

289 K€ en 2019). Sur ce dernier pole il convient de noter que 80 % des aides sont concentrées sur les associations Stade de Vanves, Vanves 

GPSO Basket, le Biblio-club, le SIAVV (Syndicat d’Initiative) et la Caisse de Solidarité du personnel communal.  

 

 Les dépenses de péréquation 

Elles correspondent à des contributions obligatoires prises par l’Etat sur les recettes de fiscalité de la Commune : 

 La contribution à la Région Ile de France et à la SGP leur garantissant le même niveau de produit des amendes de police qu’avant la 

réforme du stationnement. Le montant acquitté était de 588 k€ en 2021 soit une hausse par rapport à 2020 du fait d’un transfert sur 

2021 de deux échéances non acquittées en 2020 (soit 159 k€) La part propre à l’exercice 2021 sur ce poste était de 429 K€. 

 Le Fonds de solidarité de la Région Ile de France pour 165 K€ qui n’avait pas été acquitté en 2020, la Commune ne réunissant pas les 

critères pour être contributrice. 

 Le Fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales pour 361 k€ avec deux échéances constituant un report de 

2020 (141 K€), la part propre à l’exercice 2021 étant de 220 K€ (stable).   
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En conclusion, s’agissant des dépenses totales de 2021, on peut constater une hausse plus importante que les années précédentes des 

dépenses de personnel (+ 672 K€) une stabilité des charges de dotations et de transferts et une hausse de toutes les charges courantes en 

lien avec le redémarrage de l’activité des services impactés en 2020 par la crise Covid (+ 840 K€).  
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C - Un autofinancement en retrait par rapport à 2020  

Deux indicateurs essentiels sont présentés : 

- L’épargne de gestion : c’est la différence entre les recettes de gestion et les dépenses de gestion (hors intérêts de la dette)  ; 
- L’épargne disponible : il s’agit de l’épargne de gestion diminuée de l’annuité de la dette. C’est ce solde qui est directement affecté au 

financement de la politique d’équipement et permet d’éviter ou de réduire le recours à l’emprunt. 

 

 Une épargne de gestion en retrait en 2021 

 

en K€. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Recettes de gestion 37 852 37 378 44 363 45 111 45 048 45 561 44 882 45 414

Evolution -0,1% -1,3% 18,7% 1,7% -0,1% 1,78% -2,0% -2,0%

Dépenses de gestion 34 207 34 005 40 817 40 686 40 807 41 338 39 990 42 298

Evolution 5,5% -0,6% 20,0% -0,3% 0,3% 0,8% -1,0% -1,0%

Epargne de Gestion 3 645 3 373 3 546 4 425 4 241 4 223 4 725 3 116

-33,16% -7,46% 5,13% 24,79% -4,16% -0,42% 11,4% 10,40%

Evolution de l'Epargne de Gestion :

 
 

L’épargne de gestion de la ville représentait en 2021 6,8% % des recettes courantes de fonctionnement pour 13% dans les Communes de 

la strate démographique 20 000-50000 habitants. 

 

En 2021, l’épargne de gestion est en baisse compte tenu des effets de la crise COVID et de l’effet ciseau défavorable que cette crise a 

engendré.  
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La Commune maintient  néanmoins un niveau d’épargne nette positif compte tenu de son faible  endettement et d’une annuité de dette qui 

pèse moins sur le budget de la Commune.  

 

 Une épargne disponible qui reste positive  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D - L’effort d’équipement et son financement 

L’effort d’équipement représente les dépenses d’investissement de la Ville en matière de travaux neufs et de gros entretien, d’achat de 

mobilier, de matériel informatique, de gros matériel, de véhicules, de terrains, etc. 

L’effort d’équipement était à Vanves en 2021 égal à 217 € par habitant pour 294 €/habitant dans les Communes de même strate.  

 

en K€. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(A) Epargne de Gestion 4 876 6532 

 

5374 

 

5 453 3645 

 

3373 3546 4425 4 421 4 725 4 671 3116 

(B) Annuité de la dette 
(ensemble des ch.financières + capital) 2 719 2 818 3 446 3 096 3 111 2 935 3 033 2 276 2 205 2 174 

 

1 805 1686 

(A - B) Epargne disponible 2 157 

 

3 714 1 928 2 357 534 438 513 2 149 2 216 2 551 2 866 1430 

8,39% 72,18% -48,09% 

 

22,25% -77,34% 

% 

-17,98% 

 

17,12% 

% 

318,91% 3,12% 15,12%    12,35% -84,48% 

Evolution de l'Epargne disponible  : 
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L'effort d'équipement 2000 - 2021
chapitres 20 / 21 /204 / 23

 

 Un effort d’équipement en hausse 

L’effort d’équipement a atteint des niveaux élevés en 2014 et 2015 du fait de plusieurs acquisitions foncières liées au projet d’aménagement 

de l’ilot Briand-Coche. 

En 2020, le niveau des dépenses d’équipement mandatées était en baisse du fait du retard pris sur de nombreuses opérations pénalisées 

par le ralentissement de l’activité dans le secteur du bâtiment. 

En 2021, la hausse des dépenses d’équipement est sensible avec 9 944 K€, soit 65 % de hausse par rapport à 2020 avec le passage en phase 

chantier d’opérations majeures de la mandature 

Rapporté aux recettes réelles de fonctionnement, l’effort d’équipement représentait 21% en 2021 à Vanves % pour 21 % dans les 

Communes de même strate démographique (données DGCL 2020). 
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Ce niveau de 9944 K€ est réparti dans les principales opérations suivantes :  

 Travaux 

- 2 799 K€ sur l’aménagement du nouveau centre technique municipal rue Larmeroux 

-    647 K€ sur les écoles provisoires prévues rue de l’Avenir 

-    422 K€ sur le projet Ecoles du Parc 

-    599 K€ au centre administratif 

-    357 K€ sur la Médiathèque 

-    695 K€ à la piscine-salle omnisport 

-    719 K€ piste d’athlétisme 

-      58 K€ au Parc des sports (hors piste d’athlétisme) 

-      73 K€ dans les gymnases 

-    115 K€ au Pavillon des sports 

-     64 K€ sur les tribunes et locaux annexes 

-   140 K€ au pavillon Potin 

-   282 K€ au cimetière 

-   678 K€ de travaux de gros entretien en Ecoles et AdL  

-   149 K€ AdL Larmeroux  

-   104 K€ dans les établissements petite enfance 

-   256 K€ logements communaux 
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-   362 K€ dans divers bâtiments (dont 44 k€ pour l’Eglise Saint Remy, 48 k€ au marché et locaux commerciaux, 48 k€ à Gazier, 56 

k€ à Panopée et au théâtre, 61 k€ à Giner, Monnet et diverses salles communales 24 k€ à l’hôtel de ville, 31 k€ pour diverses 

études et diagnostics). 

-   139 K€ voirie 

-     66 K€ pour arrivée fibre optique 

 Acquisition de biens et gros matériels 

-  224 K€ pour des biens immobiliers   

-  397 K€ Matériel informatique et logiciels 

-  154 K€ matériel, outillage, équipement service bâtiment  

-    34 K€ développement durable 

-  271 K€ Mobilier et matériel hors bâtiments, voirie et informatique 

 Diverses autres dépenses 

-  140 K€ 

 

 Le financement des dépenses d’équipement 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Moyenne

2013 /2020

Dépenses d'équipement en k€ 8 598 9 198 3 760 4 435 5 423 8 455 6 042 9944 6 981

Subventions d'équipement reçues en k€* 206 2 220 790 918 623 662 1 445 631 937

% des dép. d'équipt 2,4% 24,1% 21,0% 20,7% 11,5% 7,8% 24,0% 6,30% 13,4%

Emprunt en k€ 5 750 2 500 0 0 0 0 2 000 1500 1 469

% des dép.d'équipt 66,9% 27,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,1% 15,00% 21,04%

Taxe d'aménagement + FCTVA 1087 731 862,00 789 992 1667 2252 2553 1150

% des dép d'equipt 13% 8,00% 23% 17,80% 18,30% 19,70% 37,20% 25,00% 18,00%

 

 

 

 

E - L’endettement de la Commune 

 Dette et annuité par habitant. 

En 2021, la politique d’équipement a utilisé diverses sources de financement dont l’emprunt pour un 

montant de 1 500 K€. Les recettes de FCTVA et de taxe d’aménagement qui se sont élevées à 2 553 

K€ bénéficie d’un report 2020 de 1353 k€, la taxe d’aménagement est en baisse à 424 k€. Les autres 

recettes proviennent du report du solde positif d’investissement 2020 pour 2012 k€, de la dotation 

aux amortissements provenant de la section de fonctionnement pour 1 875 k€ et du report de 

l’excédent de fonctionnement 2020 pour 2 388 k€. 
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Annuité de la dette :

2015 2016 2017* 2018 2019 2020 2021

Capital 2 120 2 184 1 781 1 772 1 803 1492 1389

Intérêts  * 796 617 495 433 382 313 297

Annuité 2 916 2 801 2 276 2 205 2 185 1805 1686

par habitant
(n/pop°INSEE )

107 €             101 €             80 €               78 €               78 €               65 € 60 €

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

30 400 30 779 16 617 14 858 13 086 11284 11791 11902

par habitant 1 111 €         1 110 €         583 €            529 €            465 €            403 € 424 € 425 €

*hors f rais sur LT I,  dont  IC N E

Encours de 

dette

au 1er janv.

 

Moyenne strate ville 20 000 – 50 000  : encours 998 € par habitant 

 

La somme des dépenses réelles de fonctionnement et de l’annuité de dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement est à 

Vanves de 96,8% pour 93,9 % des Communes de même strate.  

Vanves présente un endettement par habitant très inférieur aux villes de même catégorie démographique (près de trois fois moins). 

Grâce à une action politique de renégociation de la dette permise par la recette de vente d’actifs des terrains Briand en 2016, l’encours de 

dette est passé à 16 617 k€ au 01/01/2017 soit une baisse de 46 % par rapport à l’exercice 2016 ; il est au 1er janvier 2022 de 11 902 K€.  
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 Tableau de bord général de la dette 

 Eléments de synthèse Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 Variation 

La dette globale est de : 11 902 337 € 11 791 623,92 €  

Son taux moyen hors swap s'élève à : 2,30 % 2,60 %  

Sa durée résiduelle moyenne est de : 10,5 ans 9,86 ans  

Sa durée de vie moyenne est de : 5,5 ans 5,21 ans  

 Une dette concentrée autour d’un prêteur principal. 
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 La dette de la Commune compte 14 contrats en cours ; la Caisse d’Epargne représente 70,42% de l’encours total au 01/01/2022, 

suivie par la Banque Postale puis dans des proportions similaires par la Société Générale et SFIL (ex Dexia). 

 

 La part de la dette à taux fixe représente la totalité de l’encours au 01/01/2022. 

 

Type Capital Restant Dû % d'exposition 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Fixe 11 902 337,43 € 100,00 % 2,30 % 

Variable 0.00 € 0,00 % 0,00 % 

Ensemble des risques 11 902 337,43 € 100,00 % 2,30 % 

 

 La dette de la Commune ne présente aucun emprunt à risque contrairement à un nombre important d’autres collectivités. 

Les produits à risque sont des emprunts structurés qui combinent dans un seul et même contrat un prêt bancaire classique et un ou 

plusieurs dérivés dont les intérêts sont déterminés par l’évolution d’un indice sous-jacent (taux de change, écart de valeur entre deux 

indices type…). 

La crise financière de 2008 qui a rendu de nombreux indices, utilisés dans les produits structurés, très volatiles a révélé la dangerosité de ces 

produits pour de nombreuses collectivités qui ont pu y avoir recours et qui s’acquittent aujourd’hui de charges financières très lourdes. 

Ce  n’est pas le cas de la ville de Vanves dont la dette est considérée comme totalement saine. 

 Ratios de désendettement 

 La capacité de désendettement qui mesure le nombre d’années que mettrait la Commune à se désendetter si elle y affectait 

l’intégralité de son épargne brute annuelle est de 8 ans au 1er janvier 2022 ; un niveau légèrement supérieur à celui des villes de même 

strate démographique qui était de 5 ans au 1er janvier 2019. 
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 L’extinction de la dette communale serait atteinte en 2042(sur la base des profils suivants : flux de remboursement (annuité 

acquittée chaque année) et évolution du CRD (Capital Restant Dû).  
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III . ORIENTATIONS 2022 

La préparation budgétaire 2022 intervient comme l’année dernière dans un contexte marqué par le prolongement de l’épidémie de COVID 

19 avec son lot d’incertitudes qui pèsent sur les perspectives économiques nationales pour 2022. Ces perspectives sont marquées par le 

retour de l’inflation et une forte dégradation de l’équilibre des comptes publics qui impactent tout le secteur local chargé d’assurer la 

continuité de fonctionnement de services publics essentiels en cette période de crise.  

Cette crise sanitaire ne saurait toutefois limiter le champ de nos actions aux urgences et au court terme ; le projet de mandat porté par la 

majorité municipale reste la feuille de route stratégique pour les années à venir et sa mise en place est l’objectif de chaque élu membre de 

cette majorité.      

Même si la crise sanitaire complique la mise en place de ce projet, il faut continuer à affirmer des positions fortes et à les décliner en actions 

concrètes avec des effets visibles pour nos concitoyens notamment sur le plan de la cohésion sociale, de la protection des plus fragiles, de 

l’accompagnement et de l’encadrement du développement urbain ,de la modernisation des équipements structurants et de la tenue des 

engagements en matière de tranquillité publique et de développement durable. 

Le projet municipal intègre très largement ces priorités et chaque exercice budgétaire est une étape nouvelle dans sa mise en œuvre.  

Les orientations budgétaires 2022 seront donc fidèles à ce projet conformément aux attentes formulées par nos concitoyens. Ce budget 

s’adaptera si nécessaire aux contraintes de la crise sanitaire si les conséquences et l’ampleur de cette dernière l’exigent.  

 

A - Orientations 2022 : une nouvelle étape dans la mise en œuvre du projet municipal 

 Rester ferme sur les équilibres financiers fondamentaux 

La crise sanitaire a des conséquences importantes sur l’équilibre de tous les comptes publics et sociaux ; la dégradation sensible de ces 

comptes est un sujet de préoccupation important et le risque de voir une éventuelle reprise entravée par le poids des déficits actuel est réel. 

Le secteur public local a su en général mieux résister et notamment les Communes les plus attractives par leur position et la qualité de leurs 

infrastructures en matière de transports et d’équipements publics. 



34 
 

Vanves fait partie de cette catégorie de Communes et l’attractivité de notre ville devrait continuer à générer des recettes fiscales et 

domaniales de niveau élevé notamment sur les taxes de séjour, la taxe additionnelle aux droits de mutation et les redevances d’occupation 

du domaine public (RODP). 

Les prévisions restent toutefois prudentes sur ces postes de recette importants avec 740 K€ inscrits pour la totalité des RODP (380 K€ en 

2020, 400 K€ en 2021), la taxe de séjour inscrite pour 400 K€ (400 k€ en 2021 pour 70 k€ perçus) et la taxe additionnelle aux droits de 

mutation avec 2000 K€ prévus au BP 2021 (1 835 K€ perçus en 2020, 2 150 K€ en 2021). 

Sur le plan de la fiscalité directe, le projet municipal prévoit le maintien de la stabilité des taux et cette priorité sera bien évidemment 

respectée. 

La revalorisation légale des bases d’impositions sur lesquelles s’applique le taux (permettant de déterminer le produit inscr it au budget) sera 

de + 3,4 %. Cette revalorisation apportera à elle seule un produit supplémentaire d’environ 850 K€. 

Le niveau élevé de cette revalorisation est liée au niveau élevé du taux d’inflation sur lequel elle est dorénavant indexée. 

Un autre point financier important du projet municipal concerne le maintien d’un niveau d’endettement faible en rapport avec la capacité 

d’épargne de la Commune. 

Cet objectif est déjà très largement atteint avec un faible encours de dette qui reste près de deux fois inférieur aux collectivités comparables 

sur le plan démographique. Le recours modéré à l’emprunt en 2021 conforte ce bon résultat en 2022 et permet à la Commune de conserver 

des marges importantes pour la conduite de sa politique d’équipement dans les années à venir. 

L’exercice budgétaire 2022 inaugure l’entrée dans le cœur de la mandature avec le déploiement à un rythme important des opérations 

majeures notamment autour du projet des écoles du parc et de la médiathèque.      

La conduite de ce programme d’investissement aura nécessairement un effet sur l’endettement mais ce dernier continuera à être contenu 

grâce au maintien d’un haut niveau d’épargne et d’un appel important aux subventions extérieures (engagement contenu dans le projet 

municipal) qui permettront de limiter sensiblement le recours à l’emprunt. 
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 Développer l’action sociale et les liens de solidarité 

Les confinements et les mesures sanitaires ont certes permis de limiter la propagation de la Covid-19 mais ont eu aussi des effets négatifs et 

malheureusement durables sur nombre de nos concitoyens renforçant l’isolement ou précarisant de nouvelles franges de la population. 

Les services de la Ville et de son CCAS ont su adapter leurs dispositifs d’action pour répondre aux attentes qui se sont manifestées. Aide 

alimentaire, soutien aux campagnes de vaccination, dispositif de veille téléphonique, vigilance accrue à l’égard des plus vulnérables parmi 

lesquelles nos ainés, autant de mesures mises en place depuis 2020, prolongées en 2021 et amenées à être amplifiées en 2022 

conformément à l’engagement de lutter contre l’isolement et permettre une meilleure intégration dans la cité.  



36 
 

Ces orientations correspondent à plusieurs déclinaisons importantes du projet municipal.    

Le Centre Communal d’Action Sociale a ainsi renforcé son équipe avec l’arrivée d’un cadre supplémentaire et d’un renfort du pôle 

administratif de manière à pouvoir accueillir davantage de personnes en recherche de secours, d’informations ou d’accompagnements. Ce 

renfort de l’équipe sociale a permis de renforcer les prises de contacts téléphoniques et les visites à domicile aux personnes âgées dans le 

cadre de la lutte contre l’isolement conformément à l’engagement pris dans le projet municipal. 

Ce travail sera renforcé par l’action du réseau Municipal de Solidarité qui a continué de fonctionner pendant les phases de confinement et 

dont l’action aura vocation à se pérenniser et à se développer pour gagner d’autres secteurs dans le domaine de la solidarité et de 

l’entraide citoyenne. 

Sur le plan de la qualité de vie des personnes les plus vulnérables, la mise en place du service de transport à la demande pour les 

personnes âgées et/ou handicapées peut d’ores et déjà être considérée comme un succès avec plusieurs centaines de voyages en à peine 

3 mois d’existence du service. 

Enfin un travail spécifique sera entrepris pour intégrer la politique locale de solidarité dans une approche globale prenant en compte l’action 

de tous les acteurs publics ou associatifs concernés. La démarche de partenariat menée depuis plusieurs années avec les acteurs intervenant 

dans le champ des solidarités sera ainsi renforcée dans le cadre du Conseil Local d’Action Sociale ( CLAS) chargé de veiller à la coordination 

des actions entrant dans ce champ. 

Le CLAS suscitera également un travail partenarial au sein des services municipaux pour veiller à l’intégration des préoccupations sociales 

dans la construction des différents projets et politiques publiques locales.      

 Soutenir l’activité économique et commerciale 

Ce soutien s’est concrétisé en 2020 et 2021 par l’appui apporté par la ville aux commerces de proximité éprouvés par l’épidémie de COVID 

19 et que la Commune a largement soutenus   par le biais de diverses mesures notamment d’exonérations de loyers (dans le cas de baux 

avec la Commune) l’exonération de droits de place (commerçants du marché) et des redevances d’occupation du domaine public. 

En 2022, la Commune entend poursuivre les actions initiées en 2020 pour valoriser, soutenir les commerces de proximité et développer 

l’offre commerciale dans les quartiers. 
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L’augmentation du nombre et de la diversité des commerces est une mesure forte du projet municipal. Par une action dynamique de prise 

à bail directe puis de sous location, l’intervention de la Commune a permis l’ouverture d’au moins quatre nouveaux commerces (librairie, 

traiteur, barbier, restaurant) la Boutique Ephémère du 24 rue Bleuzen évoquée dans le projet municipal a également démarré son activité 

depuis le printemps grâce au soutien de la Municipalité. Une provision budgétaire est prévue au budget 2022 pour d’autres éventuelles 

interventions directes notamment la préemption de fonds de commerce.   

D’autres mesures lancées en 2021 telle que la création d’une aide financière à la rénovation des vitrines et façades des commerçants et 

artisans n’ont pu être menées et seront développées en 2022 dans le cadre d’une action conjointe avec la Métropole du Grand Paris.  

La réflexion autour de l’avenir du Marché a débuté en 2021 avec de nombreuses consultations et contributions. Conformément aux 

engagements du projet municipal, le travail de réflexion va se poursuivre en 2022 pour préparer  les actions de rénovation et de 

réaménagement ainsi que la faisabilité de marchés  extérieurs à thèmes comme annoncé dans le projet municipal. 

Une étude de faisabilité pour un cout de 33 k€ est ainsi inscrite au BP 2022.  

 Conforter la vie culturelle et sportive pour renforcer le lien social 

En cette période de crise et d’isolement, la Commune doit plus que jamais maintenir et développer un horizon culturel, sportif et festif qui 

entretienne le lien entre les vanvéens. 

Le succès de l’opération « Les Estivales » organisé l’été dernier après plusieurs mois d’interruption de toute activité culturelle et d’animation 

a montré que nos concitoyens étaient particulièrement désireux de se retrouver autour d’évènements locaux de qualité accessibles à un 

large public.   

 En 2022, la Commune renouvèlera ce type d’événements  conformément à l’engagement pris de diversifier la programmation culturelle et 

d’animation autour d’événements tels que cinéma de plein air, soirées thématiques et festives. 

C’est pour répondre à cet objectif d’ouverture vers de nouveaux publics  qu’a été créé IRIS en 2021, organe de réflexion et d’action qui 

succède au SIAVV et qui bénéficiera d’un renforcement de ses moyens humains prévu au BP 2022 pour devenir rapidement un partenaire 

majeur dans la mise en place d’une politique d’animation de qualité et plus transversale.  
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 Le secteur culturel avec le Théâtre de Vanves qui s’est fortement mobilisé en 2021 pour assurer le succès de l’opération « Les Estivales » 

occupera une place importante dans ce projet transversal.      

 En complément, l’accent sera aussi mis pour la saison culturelle sur le développement de la programmation musicale dans l’offre 

culturelle. 

Sur le plan de la lecture publique, on peut aussi rappeler qu’en 2022 sera inauguré le premier site de la future Médiathèque pour lequel 1 

million d’euros est inscrit au Budget.  

Par ailleurs, conformément à l’engagement pris dans le projet municipal pour la préservation du patrimoine vanvéen, un montant de 200 k€ 

sera inscrit pour la rénovation des Glacières du parc Fréderic Pic datant du 18ème siècle.    

 S’agissant de la politique sportive, la Ville déclinera concrètement l’engagement de promouvoir la pratique pour tous en offrant au plus 

grand nombre les moyens de faire du sport dans les meilleures conditions que cela soit à l’école ou dans un club, en intérieur ou en plein air, 

en pratique organisée ou en autonomie. 

  La Commune développera notamment plusieurs priorités mentionnées dans le projet municipal tels que le sport féminin en partenariat 

avec les clubs. Un projet football est sur le point d’aboutir en 2022 permis par les nouvelles possibilités d’accès aux équipements sur le site 

sportif de Michelet. Toujours dans ce souhait d’élargir la pratique sportive, l’engagement d’installer un parcours santé de plein air sera 

concrétisé dès 2022. 

La rénovation des équipements sportifs communaux mentionnée dans le projet de mandat se poursuivra après la rénovation de la piste 

d’athlétisme menée en 2021. Un projet important sera engagé pour rénover et moderniser l’accueil, les douches et les vestiaires de la 

piscine pour un montant estimé à 700 k€ ainsi que deux courts de tennis supplémentaires pour un montant de 130 K€. 

Enfin la démarche engagée avec l’obtention du label « Terre de Jeux 2024 » sera poursuivie avec de nouvelles animations dans le cadre de 

la Semaine Olympique. 

 Encourager le bénévolat et la participation citoyenne 

Pendant cette période incertaine, la Commune réaffirme son soutien et ses liens de partenariat étroits avec le monde associatif local. 
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Plus que jamais, la motivation et la mobilisation des bénévoles doivent être entretenues compte tenu du rôle essentiel rempli  par les 

associations, quels que soient leurs domaines, dans le maintien du lien social. 

Conformément aux engagements du projet municipal, le niveau élevé des subventions municipales atteint en 2021 sera maintenu en 2022 

(1100 K€) et l’offre de locaux municipaux mis à disposition à titre gratuit ou payant pérennisée. 

 L’autre volet de la participation citoyenne s’exerçant dans le cadre de la démocratie locale sera renforcé conformément au projet municipal 

suite à la redéfinition du rôle et des moyens des instances de participation présentée en fin de l’année 2020. 

Suite à ce travail de préparation et de redéfinition, la phase active a pleinement débuté en 2021 avec le début des travaux des principales 

instances notamment les conseils de quartier qui ont connu une hausse de la participation depuis le début de l’année dernière. Enfin la 

Commission Consultative Etudes et Prospective associant des expertises extérieures pour travailler à la mise en place de certains projets 

locaux a remis en 2021 son premier rapport sur l’avenir du Marché. Elle travaille d’ores et déjà pour 2022 au projet concernant les rues 

Larmeroux et Marcheron. 

 Renforcer le soutien aux politiques Jeunesse et Education 

Dans le domaine de la jeunesse, la Municipalité a mené en 2021 une refonte sensible des actions et animations  à travers une nouvelle 

organisation offrant une meilleure visibilité des opérations menées et la possibilité de développer un projet global et ambitieux. 

Le nouveau schéma de la politique jeunesse sera complétement décliné courant 2022 et nécessitera l’engagement de quelques moyens 

nouveaux sachant que la nouvelle organisation autour de l’ESCAL devrait permettre une évolution qualitative positive des actions grâce à 

une meilleure efficience. Un renforcement des crédits d’environ 30 k€ est prévu au BP 2022 accompagné d’un travail de recherche de 

subventions extérieures. 

 S’agissant du secteur de l’Education,  Vanves maintient sa volonté d’agir fortement sur les écoles, lieux primordiaux de transmission des 

savoirs fondamentaux et de création du lien social.  

L’effort communal sera particulièrement marqué à travers la politique d’investissement et la poursuite de l’opération visant à  la 

réhabilitation complète des écoles du Parc avec plus de 8 millions d’euros prévus en 2022. Ce projet se poursuivra encore sur deux exercices 

budgétaires jusqu’en 2024. 
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 Ce programme constitue un engagement majeur de la Commune en matière scolaire et répond notamment à l’engagement municipal 

d’engager un programme de modernisation des écoles visant l’excellence. 

Le programme d’équipement en matière d’accueils de loisirs sera complété en 2022 par la réalisation d’un équipement spécifique rattaché à 

l’école Larmeroux.  L’accueil de loisirs actuel n’ayant pas de locaux dédiés, la Commune a souhaité mettre un terme à cette situation et 

répondre à une demande exprimée depuis longtemps par la communauté éducative. 1 million d’euros est inscrit en 2022 pour la réalisation 

de cet équipement.  

 Renforcer l’engagement en faveur de la sécurité publique 

La ville poursuivra en 2022 le renforcement des moyens de la Police Municipale notamment sur le plan des effectifs en mettant en place 

tous les moyens raisonnables pour susciter des candidatures. 6 agents sont actuellement en poste. Cet engagement d’un renforcement des 

moyens se déclinera par ailleurs avec le démarrage de l’opération de rénovation du poste de police municipale inscrite au BP 2022 qui 

augmentera de 50 % la surface des locaux actuels.     

La modernisation et l’actualisation du dispositif de vidéo-protection qui est un point important du projet municipal sera mené en 

partenariat avec l’EPT GPSO qui installera 2 nouvelles caméras dès le début 2022 et 3 dans le courant de l’année.  

En parallèle et conformément aux engagements du projet municipal un diagnostic local de sécurité sera lancé en 2022 afin d’adapter avec 

les meilleures conditions d’efficacité les moyens mis en place sur le terrain et les besoins exprimés par la population. 

L’action des médiateurs de rue sera développée pour prévenir notamment les rassemblements et les incivilités sur l’espace public ainsi que 

dans les ensembles immobiliers après concertation avec les bailleurs sociaux. 

Il s’agira aussi conformément aux engagements municipaux de renforcer le travail partenarial avec les autorités de police et de justice pour 

lutter contre les infractions du quotidien. La mise en place d’un protocole d’accord entre la Ville et le Parquet de Nanterre pour améliorer 

les procédures de rappels à l’ordre est prévue en 2022. 

 Agir fermement en faveur du développement durable 

Conformément aux engagements pris en 2020, l’équipe de la majorité municipale s’engagera encore plus activement sur les enjeux de 

protection de l’environnement et de développement durable. 
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La pratique du vélo sera soutenue encore plus activement avec la poursuite du plan vélo décidée en 2019 et la réalisation en 2022 de la 

Maison du Vélo inscrite pour 200 k€ au BP 2022. Elle sera localement un lieu majeur pour l’information et l’incitation au développement de 

la pratique cyclable. 

Après la pérennisation des pistes cyclables mises en place à l’issue du premier confinement, d’autres étapes pour accélérer la mise en 

œuvre du plan vélo seront proposées conformément au programme municipal. 

Le partenariat avec GPSO permettra ainsi de poursuivre le plan d’installation de nouvelles accroches vélos sur les espaces publics et 

poursuivre le maillage des pistes cyclables entre Communes du territoire.   

Les liens avec l’EPT GPSO, compétent sur de multiples thématiques liés au développement durable, continueront à être développés pour 

obtenir de nouvelles avancées sur Vanves. Seront notamment concernés le renforcement du tri des déchets lors des manifestations 

publiques intégré dans le nouveau contrat de collecte des ordures ménagères. 

  Ce nouveau contrat prépare également la mise en place dès 2024 de l’obligation de tri séparé des déchets alimentaires conformément à 

l’engagement d’inciter les habitants à réduire au maximum leurs déchets à la maison. 

La circulation et le stationnement sont d’autres volets majeurs de la politique de développement durable annoncés dans le pro jet municipal. 

A cet effet 60 K€ sont inscrits  cette année pour l’élaboration d’une étude de circulation et de stationnement en concertation avec les 

organes de participation locale (Conseils de quartier, Commission Etudes et prospective). Cette réflexion prendra notamment  en compte le 

projet de réalisation de nouvelles places de stationnement avec bornes à recharges électriques en surface et dans les parkings couverts. 

La politique de maitrise de l’énergie et de la consommation des fluides sera poursuivie avec de nouvelles actions en faveur de la réduction 

des consommations prévues au titre de la rénovation énergétique des bâtiments communaux mentionnée dans le projet municipal. 

Après le travail mené au Centre Administratif Municipal équipé depuis cette année d’un éclairage basse consommation ainsi qu’au nouveau 

Centre Technique d’autres bâtiments seront concernés en 2022 par des investissements destinés à réduire ou à mieux maitriser la 

consommation d’énergie. Il s’agit notamment de la médiathèque, de l’accueil de loisirs Larmeroux et des futures écoles du Parc.       

 Le projet des futures écoles du Parc intègre ainsi un important volet sur la maitrise de l’énergie et des fluides qui fera l’objet d’une 

demande de subvention auprès de différents partenaires comme l’Etat et la MGP. 
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Pour la médiathèque et l’accueil de loisirs Larmeroux, les aides obtenues de 268 k€ au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 

Local versée par l’Etat et de 380 k€ au titre du Fonds d’Investissement Métropolitain versée par la MGP figureront au budget en recettes 

d’investissement 2022.   

S’agissant de la qualité de l’environnement et de la préservation du cadre de vie, la Commune engagera en 2022 dans le cadre de l’EPT la 

révision du PLUI qui sera un moment important en matière de concertation et de participation citoyenne sur l’avenir de la Commune et du 

territoire.  

 

B- Equilibres prévisionnels 2022 

Tous les chiffres mentionnés dans le présent document sont des hypothèses de travail provisoires dans l’attente des montants définitifs qui 

seront inscrits lors du vote du Budget Primitif. 
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DEPENSES REELLES DE FCT

BP 2021

44 931 k€

43 913 k€ 46 716 .K€

45 027 .K€

RECETTES REELLES DE FCT

ROB 2022 BP 2021 ROB 2022

2,54% 3,97%

1 114 1 785
k€ k€

Solde Actuel :
+ 1689 k€

 
  

 

 Des dépenses de fonctionnement en hausse anticipant une sortie de crise  

 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse modérée de + 2,54 % (+ 1114 k€). 
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Chapitres 
en k€ 

BP+DM 
2020 

CA 
2020 

BP2021 
CA 

2021 
ROB 
2022 

011. Charges à caractère général 9 568 7 708 8 527 7 933 9 147 

012. Charges de personnel 24 070 23 635 24 562 24 025 24 908 

65. Charges de gestion courante 8 857 8 777 9 595 9 140 9 535 

014. Atténuation de produits 421 594 717 1 200 984 

022. Dépenses imprévues           

Total des dépenses de gestion : 42 916 40 714 43 401 42 298 44 574 

66. Intérêts dettes et divers 348 259 305 242 284 

67. Charges exceptionnelles 256 147 167 49 129 

68. Provisions     40   40 

65. Financement de l'EPT GPSO           

Total des dépenses réelles : 43 520 41 120 43 913 42 589 45 027 

Dépenses d'ordre :           

- Amortissements obligatoires 1 812 1 812 1 788 1 875   

- Sortie de l'actif           

- Virement en investissement 0   0     

TOTAL GENERAL 45 332 42 932 45 701 44 464 45 027 

 

 les dépenses de personnel restent un poste de dépense majeur (55% des dépenses réelles de fonctionnement)    

Elles représentent 54 % des dépenses de fonctionnement de la collectivité, soit la principale dépense de fonctionnement de la collectivité. 

La maîtrise de l’évolution de cette dépense est donc indispensable pour permettre à la collectivité de maintenir ses marges de manœuvre 

tout en tenant compte de l’évolution mécanique de celle-ci. 

 

 

 

Commenté [RJ2]: Fabienne 
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 On constate avec le réalisé ci-dessous, que les dépenses de personnel connaissent une faible évolution depuis quelques années : 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ROB 2022 

22 245 K€ 22 774 K€ 22 803 K€ 23 349 K€ 23 200 K€ 23 315 K€ 23 545 K€ 24 025 K€ 24 908 K€ 

 

Rapportées sur la totalité des dépenses réelles de fonctionnement pour la période 2014-2021, ces charges connaissent une évolution plus 

fluctuante avec une tendance à la stabilité constatée depuis 2015. 

L’augmentation entre 2016 et 2021 est de 1 222K€ soit une hausse de + 5,4 % sur 5 exercices représentant en moyenne à peine + 1% par an. 

 

 L’augmentation constatée en 2022 

Les charges de personnel constituent à nouveau en 2022 le premier poste de dépenses avec 24 908 K€ soit une augmentation de 1,4 % par 

rapport au BP 2021 et une augmentation de 3,6 % par rapport au réalisé 2021.  

Un important travail a été mené par l’ensemble des services en lien avec les élus et la direction générale afin de maitriser ce poste de 

dépense particulièrement sensible sans préjudice sur la qualité de service et sans dégrader le climat social interne de la collectivité en 

imposant des mesures non concertées. 

Cette mobilisation de l’ensemble des acteurs porte ses fruits puisque la Commune conserve une relative stabilité de sa masse salariale, et ce 

malgré plusieurs mesures imposées telles que l’augmentation régulière des charges patronales, les évolutions statutaires que la Commune a 

choisi d’appliquer de façon très favorable à ses agents (parcours professionnels, sécurisation des postes les plus précaires, augmentation des 

régimes indemnitaires pour les agents les moins favorisés), l’application du Glissement Vieillesse Technicité (avancements de grades, 

avancements d’échelons, promotions internes). Cela signifie qu’à effectif constant, le budget serait toujours en augmentation. 

De même, le passage aux 1607h à compter du 1er janvier 2022 avec l’augmentation du temps de travail de 37h à 38h hebdomadaire a 

permis une maitrise sur les heures supplémentaires et une amplitude horaire d’ouverture plus importante dans certains secteurs sans coût 

supplémentaire (ex. bibliothèque). 
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En 2022 les évolutions principales à retenir concernant le poste personnel sont donc essentiellement dues à des facteurs extérieurs qui ne 

sont pas maîtrisés par la Collectivité et non à des créations de poste.  

- La mise en œuvre des réformes nationales 2021 aura un impact en année pleine en 2022. 

L’augmentation du SMIC en 2021 (10,25€ au 1er janvier 2021, puis 10,48€ au 1er octobre 2021) et à nouveau en 2022 (10,57€ au 1er janvier 

2022) se répercute sur les dépenses de personnel en 2022.  

Avec l’application de la PPCR, certains cadres d’emploi ont bénéficié d’une revalorisation salariale. A ces augmentations s’ajoutent les 

augmentations liées comme chaque année au glissement vieillesse et technicité : avancements d’échelons, avancements de grades. 

 Pour 2022, le budget prévisionnel prévoit donc :  

 

- La revalorisation des carrières des agents  

- Les dépenses liées aux élections présidentielles et législatives (+60 000 €) 

- L’augmentation de la participation employeur pour les mutuelles (+15 000€) 

- Augmentation de régime indemnitaire (+80 000€) supplémentaires 

- Mise en place de la prime CIA. (+ 50 000 €) 

Ce budget est maîtrisé grâce notamment à la stabilisation des effectifs :  

- Une création de poste au service urbanisme et au service Education (éducateur spécialisé pour lequel une subvention est versée par 

la CAF) 

- Pas de remplacement systématique des départs des agents quel que soit le motif de départ (mutation, démission, retraite, 

disponibilité…) 

- Privilégier la mobilité interne qui permet de proposer aux agents de nouvelles perspectives de carrières ou d’évolution dans les 

missions (16 postes ont été proposés en 2021). 

- Des vacations ou intermittents identiques à l’année 2021  

- 6 postes de saisonniers identiques à l’année 2021 (+ un saisonnier pour le déménagement de l’école du Parc à l’été 2022)  

- Pas d’augmentation des heures supplémentaires 
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Le travail régulier sur l’organisation des services donne lieu à des mutualisations de ressources et moyens entre les directions, avec un 

travail de Gestion prévisionnelle des emplois et compétences qui se développe chaque année et qui s’appuie notamment sur le bilan 

social (pyramide des âges des agents de la collectivité, …), le recensement effectué par le biais des entretiens professionne ls et un travail 

approfondi avec les chefs de service (gain de productivité, effet Noria…).  

 

Afin de poursuivre la maîtrise du budget du personnel en 2023, il est donc indispensable de continuer à prendre des mesures nécessaires 

en 2022 en étant attentif aux effectifs de la Ville sans porter atteinte à la qualité de service. 

 

 Les charges de transferts et les charges de fonctionnement général en augmentation de 3,12 % par rapport au budget 2020 et + 15 

% par rapport aux réalisations 2020. 

Evolution

BP à BP

16 706 K€ 17 070 k€ 17 342 k€ 18 195 k€ 18 425 k€ 18 122 k€ 18 682 k€ 1,90%

2016 2017 2018 2021 ROB 20222019 2020

 
 

 Ces charges comprennent au chapitre 65 les dépenses de transfert vers des bénéficiaires publics ou privés pour un montant total de 

9 535 K€ avec quatre principaux pôles : 

- Le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) versé à GPSO pour son fonctionnement prévu à 6400 K€ soit une 

augmentation de 170 K€ par rapport à 2020.  

- Second pôle de ce secteur de dépenses : les subventions aux associations en légère baisse à 1100 K€ pour tenir compte de la 

réorientation de la politique municipale concernant le sport de haut niveau. 

-  La participation de la ville au CCAS est inscrite pour 885 K€ dont 480 K€ pour l’activité (hausse de 80 K€) et 405 K€ pour tenir 

compte de la mise à disposition d’agents communaux à l’établissement. 
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-  La participation de la ville au SDIS au titre du contingent incendie est stable à 500 K€ ainsi que celle versée au Syndicat du cimetière 

de Clamart (75 K€).  

- Les autres postes de ce chapitre comprennent la participation au Centre Simone VEIL (65 K€) les indemnités élus (286 K€) et les 

droits d’accès logiciel (100 K€). 

 Au chapitre 011, sont regroupées toutes les charges de fonctionnement courant tels que les fluides, l’entretien courant des biens et 

du patrimoine bâti, les achats de fournitures, les prestations de service avec des tiers etc… 

- Ce poste est en augmentation par rapport aux prévisions du Budget 2021 de + 4,52 % (soit + 620 K€).  Les principales évolutions de 

ces dépenses de fonctionnement général sont détaillées dans la suite du rapport. 

 

 Les atténuations de produits inscrites au chapitre 014  

Il s’agit de sommes inscrites en dépenses et relatives à des recettes initialement perçues par la Commune mais dont celle-ci doit 

reverser une partie à des tiers. Cette partie de recettes reversée est inscrite au chapitre 014 pour un montant prévu en 2022 de 984 K€. 

- Une part importante de ce poste est constituée par le reversement à la Région et à Ile de France Mobilité de la garantie de recettes 

qui leur a été accordée suite à la dépénalisation du stationnement en 2018. Ce reversement qui s’est élevé à 429 K€ en 2021 est 

prévu pour 450 K€ en 2022. 

- Une autre part des atténuations de produit (75 K€) porte sur le reversement d’une partie de la Taxe de Séjour que la Commune doit 

acquitter au Département ainsi qu’à la Société du Grand Paris pour le financement du projet de métro Grand Paris Express. 

- En Urbanisme sont inscrits 60 k€ afin de régler d’éventuelles pénalités sanctionnant la non atteinte des objectifs fixés par la Loi SRU 

en matière de nombre de logements sociaux sur le territoire. (30 K€ acquittés en 2020). 

-  Une autre part de ce chapitre concerne les deux fonds de péréquation auxquels Vanves contribue.  Le Fonds de Péréquation 

Intercommunal et Communal est, à ce stade de la préparation budgétaire, positionné à hauteur de 215 k€, montant proche de celui 

acquitté en 2021. Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (contribution acquittée en 2021 et non prévu au budget) sera 

inscrit pour un montant de 165 K€. 
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 Les charges financières une nouvelle fois en baisse tout comme les provisions 

- Il s’agit des charges financières représentées par le paiement des intérêts de la dette communale. 

- Grâce au faible endettement, les frais financiers restent très bas autour de 285 K€. 

- Les provisions comptables sont également revues à la baisse et seront réévaluées si nécessaire en fin d’exercice. 

 

LES PRINCIPAUX POSTES EN EVOLUTION SUR LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
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 Des recettes réelles de fonctionnement en progression  

 

 

  Chapitres 
BP+DM 

2020 
CA 

2020 
BP 2021 CA 2021 

ROB 
2022 

70. Produits des services 3 216 2 599 3 468 3931 3 891 

73. Impôts et taxes 35 283 35 116 35 439 36 242 37 422 

74. Dotations et subventions 5 269 5 854 5 251 4351 4 578 

75. Autres produits 405 368 408 401 472 

013. Atténuations de charges 1 602 955 255 489 200 

              

Total des recettes de gestion : 45 775 44 892 44 821 45414 46 563 

76. Produits financiers           

77. Produits exceptionnels 100 166 110 272 153 

78. Reprise sur provisions   35       

Total des recettes réelles : 45 875 45 093 44 931 45 686 46 716 

- Recettes d'ordre           

- Résultat reporté N-1           

TOTAL GENERAL 45 875 45 093 44 931 45 686 46 716 

 

 Le produit des impôts et taxes en progression : + 322 K€ 

 

- S’agissant des impôts et taxes inscrits au chapitre 73 il n’est prévu aucune augmentation des taux en 2022. L’estimation actuelle 

sur les impôts directs locaux a été effectuée sur la base d’une évolution globale du produit de + 4 % (revalorisation légale des 

bases d’imposition de + 3,4 % en 2022 et évolution physique prévue de + 0,6%) ce qui permet d’obtenir un produit 

supplémentaire de 1 100 K€ par rapport à 2021. Le produit total estimé des impôts directs locaux serait donc de 28 500 K€ pour 
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27 400 K€ en 2021. La répartition des différents impôts et compensations au sein de ce produit a été profondément transformé 

depuis la réforme de la taxe d’habitation : le produit de 28 500 K€ attendu se décomposera entre le produit de la taxe foncière 

sur lequel la Commune garde la maitrise du taux et qui est estimé à 16 700 K€ , le produit de la taxe d’habitation sur les 

résidences secondaires estimé à 1 100 K€, la compensation de l’Etat suite à la perte des recettes de TH estimée à 10 500 K€ et les 

régularisations diverses sur exercices antérieurs estimés à 200 K€.  

- La part de fiscalité reversée par la Métropole du Grand Paris est stable à 6 002 K€ (une part de la fiscalité économique perçue sur 

les entreprises vanvéennes revient à la Communes) cette somme reste stable et ne pourrait évoluer qu’en cas de transfert de 

nouvelles compétences de la Commune vers la MGP ou de reprise par la Commune d’une compétence actuellement exercée par 

la MGP ce qui ne sera pas le cas en 2022.  

- L’autre impôt majeur, à savoir la taxe additionnelle sur les droits de mutation a été estimée à 2 000 K€ en 2022, soit un niveau 

inférieur au produit perçu en 2021 égal à 2 180 K€. 

- Enfin, la taxe de séjour a été prudemment estimé à 40O K€ en 2022 (dont 330 K€ revenant à la Commune et 70 k€ à reverser au 

CD 92 et à la Société du Grand Paris). Le montant perçu en 2021 s’est élevé à 170 K€ compte tenu de la crise sanitaire et de 

l’absence d’événements au parc des Expositions pendant une moitié de l’année.  

 

 Les produits d’activité des services en augmentation sensible par rapport au réalisé 2021  

 

- Sur ce chapitre 70, il subsiste bien évidemment quelques interrogations liées à la crise sanitaire qui pourrait affecter les recettes 

des activités culturelles (151 K€ inscrits en 2022 pour 150 K€ inscrits en 2021 et 100 K€ perçus). Les activités socio-culturelles (193 

K€ inscrits en 2022 pour 195 K€ inscrits en 2021 et 194 K€ perçus) n’ont pas souffert de la crise sanitaire compte tenu du maintien 

de la plupart des activités contrairement à 2020. 

- Le produit des activités sportives (essentiellement la piscine) est en hausse de 10 % (+ 20 K€) à 220 K€ pour un produit perçu en 

2021 de 170 K€. 

- Dans le secteur de la petite enfance, les recettes de prestations sont en hausse avec 1463 K€ inscrits au BP 2022 pour 1260 K€ 

perçus en 2021 (1 033 K€ au BP 2021). 

- Le produit estimé sur les accueils de loisirs (+ 141 K€ par rapport au BP 2021) est en hausse sensible avec 572 K€ inscrits pour 690 

K€ perçus en 2021 tout comme les classes externées et centres de vacances inscrits à 137 K€ en 2022 pour 79 K€ en 2021.    
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-  Enfin le produit des occupations du domaine communal (850 K€ inscrits en 2022 pour 400 K€ inscrits en 2021 et 866 K€ perçus) 

est en forte augmentation du fait du nombre d’opérations de construction ou de rénovation nécessitant une occupation 

temporaire de l’espace public. Sur ces montants la part liée à l’occupation du domaine public pour un usage commercial (ex : 

cafés et restaurants) représente environ 13 K€ par an et le cimetière (concessions + taxe d’inhumation) environ 4O K€).  

 

 Les dotations et subventions de fonctionnement perçues en baisse 

 

- Sur ce chapitre 74 les dotations perçues sont en baisse sensible du fait de la fin des politiques de soutien spécifiques mises en place 

par plusieurs partenaires pendant la crise sanitaire. C’est le cas notamment du Département avec une baisse de 200 K€ et de la CAF  

(- 300 K€).     

- La Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat (-200 k€) est en recul compte tenu des effets de la péréquation 

défavorables à Vanves mis en place dans la Loi de Finance 2022 pour la partie forfaitaire de cette dotation. Elle a été estimée à 1600 

K€ en 2022 pour 1800 K€ inscrits en 2021 et 1650 K€ perçus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

LES PRINCIPAUX POSTES EN EVOLUTION SUR LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT SONT LES SUIVANTS : 
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 L’investissement 2022 et les besoins de financement 

Comme en 2021 le maintien d’un niveau d’investissement nécessaire à l’entretien du patrimoine, à sa modernisation et à sa mise aux 

normes constitue l’un des objectifs majeurs des orientations budgétaires présentées en 2022. A cela s’ajoute le lancement d’un des 

programmes fort de la mandature : la reconstruction des écoles du Parc qui passera en 2022 par la construction préalable des écoles et 

accueils de loisirs provisoires sur le site des ex-ateliers municipaux de la rue de l’Avenir. 

Le budget d’investissement portera également la totalité de la participation communale à la rénovation des installations sportives du lycée 

Michelet, soit environ 2 Millions d’euros déjà inscrits en 2021 mais reportée suite au retard de quelques mois pour la réception des 

équipements. 

Sur cet exercice, se poursuivront également les travaux de la future médiathèque dont l’ouverture d’un des pôles est prévue en 2022. 

La Commune entend donc soutenir un effort qui devrait être de 12 821 K€ en 2021 quand il était de 9 117 K€ hors report inscrits au BP 2020. 

Les reports de crédits s’élèvent à 5 806 K€ (contre 4 146 K€ l’année précédente). 

 

 Les opérations d’équipement proposées en 2022 :  

 
BATIMENTS-SERVICES TECHNIQUES :         15 973 K€  

 
Ecoles provisoires Parc                                     6 490 K€ 
                     
Ecoles définitives Parc                                      3 205 K€ 
                        
Médiathèque                                                     2 001 K€ 
 
Piscine zone vestiaire et douches                     725 K€ 
 

Accueil de loisirs Larmeroux                             350 K€                                                                                                                                           
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Maison du vélo                                                  200 K€ 
 
Glacières parc PIC                                          1 050 K€    
                              
Pavillon Tourelle                                               182 K€ 
 
Poste de police municipale                             400 K€ 
 
Gros entretien sur divers bâtiments          1 370 K€   
 
 
SPORT ET TERRAINS SPORTIFS :                2 301 K€ 
 
Participation Michelet                                 2 000 K€ 
 
Réfection courts de tennis                             130 K€ 
 
Parcours santé                                                   98 K€ 
 
Aménagements divers terrains                      25 K€ 
 
Divers équipements et travaux                      48 K€ 
 
 
URBANISME (provision achat)                    583 K€  
 
 
FINANCES                                                        220 K€ 
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Versement SDIS (investissement)               100 K€ 
 
Opérations diverses + frais sur emprunts  120 K€  
 
 
CIMETIERE-VOIRIE                                         341 K€ 
 
Cimetière                                                         100 K€ 
 
Enfouissement réseaux                                139 K€ 
 
Etude circulation                                              62 K€  
 
Matériel et outillage                                       40 K€  
 
 
 INFORMATIQUE-LOGICIELS                       731 K€   
 
Matériel informatique                                 385 K€ 
 
Logiciels et droits divers                              306 K€ 
                               
Câblage et réseaux                                         40 K€ 
                                        
AUTRES MATERIEL ET MOBILIERS            441 K€ 
 
Achat véhicules                                               99 K€ 
 
Mobilier postes de travail adaptés              30 K€ 
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Mobilier accueils de loisirs                           81 K€ 
 
Mobilier et matériels écoles                        65 K€ 
 
Mobilier et matériels médiathèque            67 K€  
 
Mobilier et matériel sécurité                       53 K€ 
 
Matériel théâtre-cinéma                              28 K€ 
 
Mobilier petite enfance                                18 K€   
 
 
DIVERS                                                           148 K€   
 
 
 

 Rappel travaux et équipements 2017 -2022 
  

  
BP 2022 

en k€ 
BP 2021 

en k€ 
BP 2020 

en k€ 
BP 2019 

en k€ 
BP 2018 

en k€ 
BP 2017 

en k€ 

BP hors reports 20 738 13 498 11 935 9 142 9 142 6 138 

Solde reports N-1 sur N   4858 4 137 5 985 3 019 3 019 2 164 

Total avec reports 25 596 17 635 17 920 12 161 12 161 8 302 
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 Financement de l’investissement 2022 

 

 
 

C- Approche prospective 2021 (CA) – 2025 

 

 La section de fonctionnement 

 

L’approche prospective présentée pour la section de fonctionnement est destinée à établir un estimatif des principaux soldes de gestion 

(épargne brute et épargne disponible). 

 

Emprunt possible avec maintien du niveau d'endettement 1 350 k€

Recettes propres inscrites BP 2022 (FCTVA - Taxe Aménagement) 1 600 k€

Dotation aux amortissements 1 780 k€

Autres recettes à venir (subventions estimées, cessions) 1 500 k€

Annuité de dette en capital 2022 -1 350 k€

Epargne nette 2022 0 k€

Affectation en reserves sur résultat de fct N-1 ( estimé) 1 600 k€

Subventions reportées 2021 1765 k€k€

Capacité d'investissement sans augmenter l' encours de dette 8 245 k€

Rappel du programme total d'investissement inscrit en 2022 25 596 k€

Solde à financer par emprunt 17 351 k€
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OPERATIONS REELLES DE L'EXERCICE 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I - RECETTES DE FCT COURANT 44 521 45 414 45 969 46 816 47 413 48324
Ressources fiscales 35 116 36 242 37 040 37 649 38 270 38902

dont impôts locaux 26 368 27 521 27 988 28 547 29 118 29700

dont Attribution Compensation MGP 6 002 6 002 6 002 6 002 6 002 6002

dont droits de mutation 1 909 2 188 2 000 2 050 2 100 2150

autres ressources fiscales 837 531 1 050 1 050 1 050 1050

Dotations et participations 5 854 4 351 4 517 4 530 4 580 4630

dont Dotation Globale de Fct (DGF) 1 826 1 650 1 650 1 650 1 650 1650

dont Compensations Fiscales 574 79 80 80 80 80

dont autres dotations 3 454 2 622 2 787 2 800 2 850 2900

Produits - Prestations de service 2 029 3 062 3 001 3 061 3 122 3185

Revenus du domaine 777 869 740 755 770 786

Atténuations de charges 386 489 200 200 200 200

Produits de gestion courante 359 401 471 471 471 471

Autres recettes de fct courant

II - RECETTES EXCEPTIONNELLES 201 272 152 150 150 150
produits exceptionnels 166 272 152 150 150 150

produits financiers

reprises sur provisions 35

III - AFFECTATION DU RESULTAT N-1 300 1 210

TOTAL RECETTES 45 022 46 896 46 121 46 816 47 563 48474
 

 Observations sur les hypothèses présentées concernant l’évolution des recettes : 

 

- Les ressources fiscales d’impôts locaux prennent pour base le produit estimé 2022 avec une revalorisation de 2 % par an 

(revalorisation légale annuelle + évolution physique). 

- L’attribution de compensation versée par la MGP depuis 2016 est estimée au même montant que celle qui sera perçue en 2021 

(aucun transfert de compétence prévu entre la Commune et la MGP). 
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- Les autres recettes fiscales sont la taxe de séjour dont on peut espérer un produit plus conforme aux années précédant la crise 

sanitaire et la taxe sur l’électricité stable avec 400 k€ annuel. La taxe de séjour est estimée à 650 k€ à compter de 2023, soit au total 

1050 k€ sur les autres ressources fiscales à compter de 2023.  

- Le produit des droits de mutation devrait s’établir autour des 2 000 k€ en 2022 puis évoluer régulièrement à la hausse. 

- La Dotation Globale de Fonctionnement devrait être de 1 650k€ comme en 2021 (la seule variable éventuelle serait liée à l’évolution 

annuelle de la population constatée chaque année et « l’écrêtement » annuel). 

 

- Les autres dotations comprennent essentiellement les participations versées par le Département à la Commune dans le cadre de 

plusieurs politiques locales : petite enfance, éducation spécialisée, culture (902 k€ sont inscrits en 2022). 

- Une autre partie des dotations provient de la Caisse d’Allocations Familiales pour son soutien aux crèches (1 112 k€ prévus en 2022), 

aux accueils de loisirs (318 k€ prévus en 2022). 

- Les recettes de prestations de service devraient également retrouver un niveau normal à l’issue de la crise sanitaire, soit aux 

alentours de 3000 k€ avec une évolution annuelle de + 2% dès 2023.   

- Le chapitre des atténuations de charges comprend des remboursements sur diverses prestations (indemnités journalières, avoirs sur 

marchés). Difficilement anticipable, le montant de ces recettes a été de 488 k€ en 2021 et une prévision de 200 k€ est inscrite au 

budget 2022.   
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-  

OPERATIONS REELLES DE L'EXERCICE 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I - DEPENSES DE GESTION COURANTE 39 638 42 298 44 433 45 071 45 771 46 483

Frais de personnel 23 545 24 025 24 908 25 406 25 914 26 432

Charges à caractère général 7 132 7 972 9 147 9 330 9 517 9 706

dont eau-électricité-gaz 834 955 1 135 1 158 1 181 1 204

dont contrat de maintenance 554 728 805 821 838 854

dont contrat de prestations avec tiers 1 217 1 190 1 214 1 238 1 263 1 288

dont achats de prestations de service 1 789 2 141 2 804 2 860 2 917 2 976

dont location mobilière et immobilières + charges 723 805 846 863 880 898

dont entretien patrimoine - matériel - mobilier 569 540 763 778 794 810

dont achat équipements et fournitures 1 368 1 523 1 426 1 458 1 490 1 522

dont impôts + divers 78 90 154 154 154 154

Charges de dotations et transferts 8 759 9 091 9 311 9 271 9 276 9 281

dont reversement à GPSO - FCCT 6 204 6 296 6 400 6 400 6 400 6 400

dont autres contingents 672 677 682 687 692 697

dont subvention au CCAS 413 695 895 850 850 850

dont subvention aux associations 1 263 1 159 1 074 1 074 1 074 1 074

dont indemnités Maires et Adjoints et formation élus 207 264 260 260 260 260

Autres charges de gestion à caractère général 29 39 83 80 80 80

Péréquation 71 1 114 836 836 836 836

Participation logements sociaux 46 29 48 48 48 48

Reversement Taxe de Séjour au Département+sgp 56 28 100 100 100 100

II - CHARGES FINANCIERES ET  EXCEPTIONNELLES 526 510 339 328 295 260
Charges financières 313 297 272 258 225 190

Charges exceptionnelles 171 171 67 70 70 70

Provisions 42 42

TOTAL DEPENSES 40 164 42 808 44 772 45 399 46 066 46 743
 

 

 Observations sur les hypothèses présentées concernant l’évolution des dépenses 

- L’évolution des dépenses de personnel et de celle des charges à caractère général sont estimées à +2 % par an à compter de 2022. 

- Le reversement de fiscalité à GPSO est considéré comme stable à défaut de nouveaux transferts de compétence entre la Commune et 

l’EPT. 

- Les reversements des taxes additionnelles (Département et Société du Grand Paris) à la taxe de séjour sont prévues dès 2022 en 

référence à un niveau d’activité proche de celui de 2019. 
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- Les charges financières ne prennent pas en compte l’hypothèse de nouveaux emprunts à compter de 2022. Il s’agit de l’évolution 

naturelle de la dette. 

 

 Les soldes de gestion 

 

en k€ 2020 2021 2022 2023 2024 2025

RECETTES DE FONCTIONNEMENT COURANT 44 521 45 414 45 969 46 816 47 413 48 324

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT 39 638 42 298 44 433 45 071 45 771 46 483

Epargne de Gestion 4 883 3 116 1 536 1 745 1 642 1 841

en k€

(A) Epargne de Gestion 4 883 3 116 1 536 1 745 1 642 1 841

(B) Annuité de la dette (toute ch.financières )

 hors emprunt nouveau
1 805 1 686 1 617 1 678 1 653 1 628

(A - B) Epargne disponible 3 078 1 430 -81 67 -11 213
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 Observations sur les hypothèses présentées : 

 

- Les projections établies sur la base des hypothèses mentionnées ci-dessus aboutissent à une épargne nette qui apparait quasi nulle à 

compter de 2022. 

- L’épargne brute dégagée par la Commune permet de couvrir le remboursement du capital de la dette sans recourir à l’appoint des 

recettes propres d’investissement ; notamment le FCTVA et la TAM dont le niveau est estimé au minimum à 1000k€ pour les 

prochaines années. 

- L’épargne nette positive peut être affectée au financement de la politique d’équipement. 

 

 

 

 


