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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

POUR 2023 
 
 

 
Ce rapport d’orientations budgétaires a été réalisé afin de servir de base aux échanges du 
Conseil municipal et de présenter aux lyonnaises et aux lyonnais les enjeux budgétaires et de 
politiques publiques de la collectivité pour l’année 2023.  
 
Il présente : 
 

- Les principaux éléments de contexte dans lequel s’inscrit le projet de budget 2023 
(conjoncture économique, loi de programmation des finances publiques et loi de 
finances) (I).  

- Une synthèse de la situation financière de la Ville (II). 
- Les principaux enjeux liés aux ressources humaines (III).  
- Enfin le contexte du plan de mandat et des éléments de stratégie financière (IV). 

Il comprend en annexe :  
 

- Une présentation de la démarche du Budget Sensible au Genre 
- L’état récapitulatif des indemnités des conseillers municipaux tel que codifié à 

l’article L. 2123-24-1-1 du CGCT : 
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1ère partie : Eléments de contexte 
 

I. Conjoncture économique et situation des finances publiques 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Après avoir connu la période 
sans précédent de la crise 
sanitaire marquée par un net 
recul de la croissance (- 7,9% en 
2020), le PIB a connu un rebond 
de +6,9 % en 2021.  
 
Le PIB français devrait évoluer de 
+ 2,7% en 2022, malgré un 
contexte international marqué 
par la crise énergétique, les 
bouleversements climatiques et 
les tensions géopolitiques. 

 
 
Pour maintenir l’économie à flot lors de la crise sanitaire, les dépenses publiques ont été 
fortement mobilisées : 
 

Parmi les indicateurs physico-financiers classiquement retenus comme permettant de 
dresser la situation économique et sociale d’un pays,  
 

 la croissance du PIB, 
 le niveau du solde public, 
 le niveau d’endettement public, 
 le niveau de l’inflation, 

rendent plus particulièrement compte de sa robustesse financière et de la situation de 
ses comptes publics. Observés dans la durée et contextualisés des évènements 
internationaux récents, ils offrent une première lecture de la conjoncture économique 
mondiale. 
 
De plus, ils constituent les principaux indicateurs servant de référence au pilotage de la 
trajectoire des finances publiques à moyen terme, au premier chef desquelles les 
finances publiques locales.  
 
Leur évolution long et court terme est restituée ci-après, afin d’apprécier le contexte 
dans lequel s’inscrit le vote du budget 2023 de la Ville de Lyon.  
 



3 
 

 
 
 
 
 
L’accroissement des 
dépenses publiques dans 
une période de moindres 
recettes a porté le niveau 
du déficit public à 9% du 
PIB en 2020. En 2021, le 
déficit amorçait une 
réduction de son solde, 
soutenu par la reprise 
économique.   
  

 
Fin 2022, le déficit public devrait atteindre 5% du PIB, soit un montant de l’ordre de 125 Md€. 
 
Les mesures interventionnistes de 2020 (Plan de relance, chômage partiel, prêt aidé de 
l’Etat…) ont eu un impact haussier sur le niveau de la dette, qui s’est élevé à 115% du PIB en 
2020 et 112,8% en 2021. Ce niveau devrait s’établir, fin 2022, à 111,5% du PIB : 
 

 
 
Les mesures de relance ont été rendues possibles par la politique monétaire expansionniste 
conduite par les banques centrales, parmi lesquelles la Banque Centrale Européenne (BCE).En 
achetant les dettes des Etats et en menant une politique de taux accommodante, la BCE a 
favorisé la capacité des Etats à venir en soutien de leur économie par la dépense publique 
ainsi que l’accès au crédit des entreprises et des particuliers. 
Ces mesures ont été favorables au soutien de la demande des consommateurs  
 

2019 2020 2021
ratio des dépenses 
publiques en % du PIB

53,8 60,7 58,4
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Au second semestre 2021, l’offre ne parvenant pas à satisfaire la demande, de premières 
tensions inflationnistes sont apparues. Ces tensions, d’abord jugées conjoncturelles 
(spéculation, désorganisation des chaines de production post Covid, hausse des prix du fret,..) 
se sont accrues suite au déclenchement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine en février 
2022. Outre le drame humain que constitue une telle guerre, le conflit russo-ukrainien 
déstabilise les échanges mondiaux au premier rang desquels l’accès aux matières premières, 
à l’énergie et aux productions céréalières. L’inflation, très modérée sur ces deux dernières 
décennies, pourrait s’élever fin 2022 à 7,10  %  : 

 
  
Pour contrer l’inflation, la BCE met progressivement fin à sa politique monétaire 
expansionniste. Elle a ainsi procédé à quatre hausses successives des taux, en juillet, 
septembre, octobre et décembre 2022 portant le taux de refinancement1 à 2,5 % à la date de 
rédaction du présent rapport.  
 
L’impact de ces hausses ainsi que le contexte géopolitique international assombrissent les 
perspectives économiques, générant un ralentissement de la demande intérieure. Le recul de 
la consommation et la contraction de l’activité liée à la crise énergétique influent sur le niveau 
de croissance.  
 
C’est dans ce contexte qu’intervient le premier budget du quinquennat 2022-2027.    
 
Les collectivités locales, associées par la loi de programmation des finances publiques aux 
efforts budgétaires nationaux, sont appelées à maîtriser leurs dépenses sur les 5 années à 
venir. 
 
 

II. Le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) 2023 - 2027 et le projet 
de loi de finances pour 2023 (PLF) 

 
Construits sur des hypothèses considérées comme optimistes et examinés dans un hémicycle 
où la majorité présidentielle ne dispose pas de la majorité absolue, ces deux textes ont eu un 
parcours législatif particulièrement dense. 

                                                           
1 Prix que les banques paient pour emprunter à la BCE. 
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Ce rapport restitue la version des textes en discussion à la date du 23 décembre 2022. 
 

1. Le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) 2023-2027 

 
 
 
 
 
Le PLPFP 2023-2027 a vocation  à rendre à nouveau effectifs les mécanismes de correction à 
l’écart de la trajectoire de retour à l’équilibre des comptes – ces mécanismes ayant été 
suspendus en mars 2020 dans le contexte de crise sanitaire. 
 
Le PLPFP 2023-2027 définit la trajectoire de finances publiques pour la période allant de 2023 
à 2027 et précise les moyens de son pilotage. 

 
Les objectifs affichés à horizon 2027 par le PLPFP consistent à : 

 
 

 

- réduire le déficit public sous la 
barre des 3% (5% estimé en 
2022, 2,9% en 2027) 

 

 

 
 

 
- ramener le ratio de dette 

publique rapportée au PIB à 
110,9% (111,5 % estimé  en 
2022).  

Pour y parvenir, le PLPFP prévoit 
que la dette de l’Etat progresse 
quand celle des collectivités 
diminue.  

 

Les lois de programmation des finances publiques ont été introduites en 2008 dans la 
Constitution. Leur vote matérialise l’engagement de la France auprès de L’Union Européenne à 
respecter des objectifs budgétaires de moyen terme.  
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Le PLPFP s’appuie sur les hypothèses macro-économiques suivantes pour poser ce cadre 
financier pluriannuel : 

 

 

La soutenabilité de ces objectifs repose notamment sur la maitrise de la dépense publique 
de l’ensemble des sous-secteurs de l’Administration, parmi lesquels les collectivités.  

Plus précisément, le PLPFP 2023 - 2027 introduit : 

- dans son article 13 initial : le plafonnement pluriannuel des concours financiers 
de l’Etat aux collectivités :  

 
 
L’enveloppe initiale des concours financiers pour 2023 évolue au cours des débats 
parlementaires. 
 

- dans son article 16 initial : un objectif d’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement des budgets principaux et annexes des collectivités fortement 
contraignant car évoluant à -0,5% en deçà de l’inflation2 : 

 
 
 
Le débat parlementaire du PLPFP s’est terminé par une commission mixte paritaire non 
conclusive le 15 décembre 2022, laissant ce texte en suspens et sans agenda officiel de reprise 
de son examen en nouvelle lecture par l’Assemblée Nationale. Il ne semble pour autant pas 
abandonné, et pourrait être introduit en session extraordinaire, en juillet 2023. En tout état 
de cause, l’objectif 2023 ne serait plus d’actualité et les objectifs des exercices suivants 
seraient réajustés des évolutions de la situation économique. 
 
 

                                                           
2 L’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement est exprimé en valeur nominale (euros courants, 
prenant en compte l’inflation).  
 

2023 2024 2025 2026 2027
Concours financiers de l’Etat hors FCTVA en Mds € 53,15 53,31 53,89 54,37 54,57
Evolution / 0,30% 1,09% 0,89% 0,37%
Taux d’inflation prévisionnel 4,30% 3% 2,10% 1,75% 1,75%

2023 2024 2025 2026 2027
Taux d’inflation prévisionnel 4,30% 3% 2,10% 1,75% 1,75%
Objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement 3,80% 2,50% 1,60% 1,25% 1,25%
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2. Le projet de loi de finances (PLF) pour 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A. Concours financiers et répartition des concours  

Concernant 2023, on peut retenir que l’ensemble des transferts financiers de l’Etat aux 
collectivités s’élèvent à 107,3 Md€. Au sein de ces transferts figure l’enveloppe dite des 
«  concours financiers » budgétés par l’Etat au profit des collectivités pour un montant de 53,4 
Md€.  

 
 

 
 

Chaque année, le projet de loi de finances apporte des informations essentielles à 
l’élaboration du budget des collectivités, en dépenses et en recettes.  
 
S’agissant des recettes, le PLF précise, au titre de l’exercice à venir :  
 

A. l’enveloppe des concours financiers aux collectivités ainsi que la répartition de ces 
concours entre ses différentes composantes, et notamment le financement des 
dotations de péréquation, 
 

B. le niveau d’évolution des bases fiscales, les mesures fiscales ainsi que les possibles 
réformes affectant les ressources existantes et mesures nouvelles spécifiques. 
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C’est au sein de cette enveloppe que figurent notamment les crédits ouverts au titre de 
recettes que perçoit la Ville de Lyon :  
 
- de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : 26 798 M€3  
- du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) : 6 700 M€ 
- de la Dotation de compensation de la réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) : 107 

M€ 
- des compensations d’exonérations relatives à la fiscalité locale : 598 M€ 
- du soutien exceptionnel face à la croissance des prix de l’énergie et la revalorisation du 

point d’indice (dit « filet de sécurité 2022 ») : 430 M€ 
- de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) : 570 M€ 

Concernant ces concours, il peut être noté : 
 
 Que leur évolution (hors FCTVA) est plafonnée. Ce plafonnement donne lieu à 

l’application d’une réfaction sur le montant de dotations qui jouent le rôle de 
« variables d’ajustement », désignées en PLF. 

Pour la deuxième année consécutive, les dotations utilisées pour ajuster l’enveloppe 
ne sont pas communales, ce qui est donc favorable à la Ville. 

 
 Que les débats parlementaires ont conduit à la revalorisation des crédits initialement 

ouverts au titre des concours financiers, à la faveur des collectivités.  
 
a) La DGF est ainsi abondée de 320 M€ 

Cette hausse permettrait de financer l’évolution des dotations de solidarité incluses dans la 
DGF (Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et Dotation de Solidarité Rurale (DSR) 
majoritairement) sans écrêter sa dotation forfaitaire.  
A titre indicatif, l’écrêtement subi en 2021 (dernière année notifiée) pour financer la 
péréquation s’élevait à 1,4 M€. 
Il s’agit donc d’une avancée favorable pour la Ville, qui sera confirmée à l’occasion de la 
répartition de la DGF par le Comité des Finances Locales (CFL)4, au cours du 1er trimestre 2023. 
  
Toutefois au final, l’augmentation de la DGF est beaucoup plus faible que l’évolution de 
l’inflation. Les associations d’élus locaux  avaient demandé l’indexation de la DGF sur l’inflation  
ce qui aurait porté l’augmentation à un montant de plus d’un milliard d’euros. A euros 
constant il s’agit donc  d’une baisse  de cette dotation. 
 

                                                           
3 Les chiffres présentés sont ceux figurant dans la version initiale de la loi de finances, à périmètre constant. Il s’agit des 
Autorisations d’engagements. 

 
 
4 Comité des Finances Locales 
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b) Les mesures de soutien pour faire face à l’inflation des coûts 
d’approvisionnements en énergie sont renforcées, bien qu’inférieur aux coûts 
réels : + 1,5 Md€ au titre des « filets de sécurité » et 3 Md€ au titre de 
« l’amortisseur électricité ».  

 
L’évolution du poste des dépenses d’approvisionnement en énergie est développé en partie 
IV du présent rapport. Le gouvernement prévoit des mécanismes de compensation et de 
réduction de prix pour y faire face. 
 
 
Ainsi, le PLF 2023 a acté l’inscription des crédits liés au dispositif du filet de sécurité 2022 
instauré par l’article 14 de la loi de finances rectificative d’août 2022 (430 M€, participation 
de l’Etat aux dépenses liées à l’approvisionnement en énergie et à l’augmentation des frais de 
personnels issus de la revalorisation du point d’indice).  
 
La dotation correspond à 
une fraction des hausses 
des dépenses d’énergie et 
d’alimentation (70%) et des 
dépenses de personnel 
(50%) constatées en 2022. 
 
La Ville de Lyon n’est pas 
éligible à ce dispositif car 
elle ne perd pas 25% 
d’épargne brute au terme 
de l’exécution 2022.  
 
Les deux autres critères 
sont vérifiés.  

 
 
 
Le gouvernement a introduit, au cours du débat parlementaire, la reconduction du filet de 
sécurité, au titre de l’exercice 2023 cette fois, et destiné à couvrir l’évolution des dépenses 
d’énergie uniquement. Il dote simultanément ce fonds de + 1,5 Md€ pour couvrir ces 
dépenses.  
 
Les critères d’éligibilité à ce dispositif évoluent, les conditions s’établissant désormais au 
nombre de deux : la perte d’épargne brute constatée au compte administratif 2023 devra être 
d’au moins 15% pour y prétendre, le critère relatif au potentiel financier demeurant inchangé. 
 
La dotation est portée à 50% de la différence entre d’une part, la hausse observée d’un 
exercice à l’autre en matière d’énergie et d’autre part, 50% de l’évolution des recettes de 
fonctionnement réalisées en 2023.   

dotation =
70 % de la hausse des 

dépenses d'energie 

et

50% de la hausse des 
dépenses de personnel

perte d'au moins 25 
% d'épargne brute 
entre 2021 et 202

taux d'épargne brute 
au minimum = à 22% 

des recettes de 
fonctionnement

potentiel financier 
(PF) < à 2fois le PF 
moyen de la strate
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L’éligibilité de la Ville de Lyon à ce dispositif 2023 se jouera sur le niveau d’épargne brute 
effectivement constatée au terme de l’exercice 2023.  
 
Les dotations des  filets de sécurité constituent  des recettes des compensations. 
 
Par ailleurs, et en dehors de l’enveloppe des concours financiers de l’Etat aux collectivités, un 
dispositif dénommé « amortisseur électricité » est budgété pour 3 Md€ d’euros sur le 
programme « Service public de l’énergie ».  
 
Il s’agit cette fois d’un réducteur de prix.  
 
La mise en œuvre de ce dispositif, de nature réglementaire, prendrait les contours suivants :  
 
L’État appliquera une ristourne qui correspondra à un remboursement de la différence entre 
 

 le prix moyen de l’électricité acquise par la collectivité (ARENH comprise), plafonnée 
à 500  € et  

 un prix moyen de 180 € du MWh,  
 

Cette ristourne porte sur 50 % des consommations et ne pourra pas excéder 320 € du MWh. 
 
La réduction de prix sera déterminée et défalquée par les fournisseurs sur les factures.  
 
A l’heure de la rédaction du présent rapport, la ville ne peut pas estimer la réduction de prix 
dont elle pourrait bénéficier grâce à cet amortisseur, ni même si elle pourra en bénéficier. 
 
Les collectivités pourront cumuler ce dispositif avec les deux mesures de sécurité exposées. 
Dans cette hypothèse, le gain issu de l’amortisseur électricité sera soustrait des dépenses 
d’énergie prises en compte au titre de la détermination de la dotation « filet de sécurité ». 

dotation = 50% de la 
différence entre 
- l'évolution des 

dépenses d'énergie, 
d'électricité et de 

chauffage urbain et 

- 50% des recettes de 
fonctionnement

perte d'au moins 
15 % d'épargne 

brute entre 2022 
et 2023

potentiel financier 
(PF) < à 2fois le PF 
moyen de la strate
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B. Evolution des bases fiscales et mesures fiscales   

 
Les produits de taxe foncière perçus par la Ville représentent 55% de ses recettes de 
fonctionnement. Le mécanisme de revalorisation forfaitaire des bases de cet impôt 
diffère selon la nature des locaux :    
 

- Les bases des locaux d’habitation et de locaux industriels, qui représentent 65% 
des bases à Lyon,  sont revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice des prix à 
la consommation harmonisé constatée entre novembre N-1 et novembre N-2.  
Le PLF 2023 ne déroge pas à cette disposition ; ainsi, les bases seront être 
revalorisées de 7,1 %.  
 

- Les bases des locaux professionnels, qui représentent 35% des bases à Lyon, sont 
revalorisées en fonction d’une grille tarifaire, dont l’actualisation septennale devait 
intervenir en 2023. Cette actualisation est repoussée de deux ans afin de fiabiliser 
les données collectées ; à la place s’applique le mécanisme d’évolution annuelle 
classique de l’ordre de 1,1%. 

 
Par ailleurs, toujours sur le plan fiscal,  
 

- une réforme majeure intervient, portant suppression de la Contribution sur la 
Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). 

La CVAE, perçue par divers rangs de collectivités (Départements et Métropole de 
Lyon, EPCI), n’est en revanche pas perçue par les villes. Ainsi, concernant la Ville 
de Lyon, l’impact de sa suppression et de son remplacement par une fraction de 
la TVA sera à apprécier par le prisme des indicateurs de richesses, dont elle est 
une composante. Le produit de CVAE perçu par la Métropole et issu des 
entreprises implantées sur le territoire de la Ville de Lyon est en effet intégré aux 
indicateurs de potentiel fiscal et potentiel financier (cf. infra), lesquels participent 
à la répartition des dotations de l’Etat. 
 

- La réforme des indicateurs de richesse, mise en œuvre en 2021 et 2022, se 
poursuit. 

Ces indicateurs financiers ont vocation à refléter la ressource disponible des 
collectivités.  
 
La disparition de la taxe d’habitation a nécessité de revoir la définition des indicateurs 
de richesse utilisés dans le calcul des dotations5, ceux-ci étant devenus de facto 
obsolètes.  Leur nouveau mode de calcul est le suivant : 
 

                                                           
5 Article 194 loi de finances 2020 et article 20  loi de finances 2021 
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o Le potentiel fiscal. Il est obtenu en multipliant les bases de fiscalité de la 

commune par les taux moyens nationaux. A ce potentiel sont additionnés 
des produits réels comme la CVAE et diverses autres allocations 
compensatrices et impôts et sur lesquels les  communes n’ont pas de 
pouvoir fiscal.  
 

o le potentiel financier correspond à ce même potentiel fiscal, auquel une 
dotation de la DGF est ajoutée. 

 
o l'effort fiscal rapporte le produit effectivement perçu par les communes au 

titre des impôts directs (foncier bâti et non bâti, taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires) sur le potentiel fiscal de ces mêmes impôts. 

 
Ce faisant, les référentiels s’en trouvent bouleversés. Aussi, des mécanismes de 
lissage ont été mis en place, permettant aux collectivités perdantes, dont la Ville 
de Lyon, d’amortir leur baisse ou leur sortie de dotations entre 2022 et 2028. 
Le PLF 2023 suspend les effets de la réforme sur l’indicateur « effort fiscal » en 
2023.  
 

- La fiscalité des logements sous-occupés évolue pour certaines communes, qui 
entrent dans le périmètre élargi des zones tendues. Le nouveau régime est sans 
impact pour la Ville, qui figure d’ores et déjà dans ce zonage. Il l’est en revanche 
pour les contribuables lyonnais propriétaires de logement(s) vacant(s) depuis plus 
d’un an : le taux national de taxe sur les logements vacants, dont le produit est 
perçu par l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH)  progresse 
de 12,5% à 17% pour la première année de taxation, et de 24 % à 35% pour les 
années suivantes. De manière annexe, un amendement adopté par le Sénat acte, 
à ce stade du débat parlementaire, la déliaison des taux des taxes sur le foncier bâti 
et sur les résidences secondaires.  
 

- Le système fiscal est adapté à la transition énergétique au travers de diverses 
mesures liées aux exonérations de Foncier Bâti (exonérations longue durée sur 
logements HLM) et de Taxe d’Aménagement (exonération de construction sur ex-
friches industrielles). Dans le premier cas, ces exonérations de droit ne relèvent pas 
des décisions locales. Dans le second, les possibilités d’exonérer relève du pouvoir 
de décision de la Métropole.  
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Enfin, deux dotations d’investissement en faveur de la transition écologique se distinguent 
au sein du PLF 2023 :  
 

- la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). Ses crédits sont reconduits 
(570 M€) et leurs critères d’attribution « verdis » : le Préfet prendra en compte le 
caractère écologique des projets déposés lors de la fixation du taux de 
subventionnement.  
La ville émarge de manière régulière à cette dotation. 
 

- Un nouveau « fonds d’accélération de la transition écologique » dit « fonds vert », 
doté de 2 Md€, voit le jour pour financer la performance environnementale, 
l’adaptation des territoires au changement climatique et les projets de sobriété 
favorisant l‘amélioration du cadre de vie. Ces crédits, ouverts au titre des transferts 
financiers de l’Etat aux collectivités, ne sont pas plafonnés par le PLPFP. 
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2ème partie : Situation financière de la ville de Lyon 
 
 

I. Rétrospective de la situation financière de la Ville sur la période 2017 -2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution rétrospective de la situation financière de la Ville 
(période 2017-2021) par le prisme de la structure de financement de ses investissements. La 
part des soldes de gestion participant au financement y est relatée. 

 

La santé financière de la collectivité s’apprécie au regard de différents « soldes de 
gestion » dégagés au terme d’un exercice. 
 
L’épargne brute restitue la capacité de la Ville à s’autofinancer en dégageant un solde 
positif entre le montant de ses recettes et le montant de ses dépenses de 
fonctionnement.  
 
L’épargne brute doit prioritairement couvrir les échéances de capital de la dette dues 
au titre des remboursements des emprunts souscrits : le solde obtenu constitue 
l’épargne nette.   
 
A cette épargne nette sont additionnées les recettes d’investissement, issues 
majoritairement des subventions reçues et du Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA).   
 
L’ensemble (épargne nette + recettes d’investissement hors emprunt) constitue la 
capacité de financement des dépenses d’équipement de la Programmation 
Pluriannuelle des Investissements (PPI).  
 
Lorsque ce montant est insuffisant, l’emprunt permet de couvrir le besoin de 
financement.  
 
On apprécie enfin la capacité de désendettement de la collectivité en rapportant le 
stock de dette à l’épargne brute, pour mesurer le nombre d’années nécessaire, à 
autofinancement brut constant, pour rembourser l’encours de dette constitué.   
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 En 2017, sous l’effet combiné des dépenses d’équipement engagées et d’une légère 
érosion de l’épargne nette et des ressources propres, il a été  fait appel à l’emprunt 
pour 70 M€. 
 

 L’année 2018 présentait un niveau de dépenses d’équipement plus modeste et une 
épargne nette en forte progression, qui, associés à des recettes d’investissement en 
progression, ont modéré l’appel à l’emprunt. 
 

 Au terme de l’exercice 2019, les dépenses d’équipements se sont réalisées à un 
niveau plus soutenu. La bonne tenue des produits de la section d’investissement a 
permis un nouveau désendettement de la Ville à hauteur d’environ 20 M€.  
 

 En 2020, le ralentissement économique lié la pandémie mondiale a entrainé, sur le 
fonctionnement, une diminution des recettes tandis que les dépenses ont poursuivi 
leur hausse. Le financement des dépenses d’équipement a été couvert par un appel 
au fonds de roulement à hauteur de 8 M€ et par l’emprunt, à hauteur de 45 M€.  
 

 En 2021, la capacité de financement était  élevée en comparaison de la réalisation 
d’équipements plus modérés. L’appel à l’emprunt s’est limité à 20 M€, dont une 
partie abonde le fonds de roulement, lequel clôturait à 44,9 M€. La capacité de 
désendettement de la Ville s’est améliorée et s’est établie à 4,1 années : il fallait ainsi 
l’équivalent de 4,1 années d’épargne brute pour rembourser le stock de dette.   
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En définitive, la ville a autofinancé ses 
dépenses d’équipement à hauteur de 
67,52 %  sur la période 2017-2021, dont 
43,04% dégagés par le solde de la 
section de fonctionnement, 4,17% par 
des cessions de biens et 20,31 % par des 
recettes  d’investissement. 

 

 
II. Compte administratif anticipé 2022  

 
Les projections de réalisations de l’exercice 2022 augurent d’une stabilité des équilibres 
financiers de la Ville, malgré un contexte notablement inflationniste.  
 
L’épargne brute au compte administratif se maintiendrait au-dessus de 90 M€, les dépenses 
et les recettes de fonctionnement affichant une progression comparable, de l’ordre de 25 à 
30 M€ chacune. 
Ce maintien ne permet pas à la collectivité d’émarger au dispositif du « filet de sécurité », 
accessible uniquement en cas de baisse de 25% de l’épargne brute. 
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1. Recettes de fonctionnement 2022  
 

Les recettes de fonctionnement devraient s’établir à un montant proche de 720 M€  

Parmi les postes en progression notable figurent notamment : 
 

- Les produits des contributions directes. Ce poste devrait atteindre 407,85 M€ (rôles 
supplémentaires inclus), en hausse de 4,2% par rapport à 2021 (+ 16,85 M€). En 
première analyse, cette hausse résulterait en grande partie de la progression des bases 
de taxe foncière de 3,4% pour les locaux d’habitations et industriels et aussi pour partie 
de l’augmentation de la majoration de Taxe d’Habitation des Résidences Secondaires 
(THRS) de 20 à 60%. 
 

- Les Droits de Mutation à Titres Onéreux (DMTO). Ils devraient s’établir à un montant 
supérieur à 49 M€, contre 46,3 M€ l’an dernier.  
 

- Le produit de services (contrepartie des services municipaux : droits de cantine, 
crèche, médiathèque…). Le réalisé attendu devrait être supérieur à 66 M€. Ce niveau 
serait en hausse d’au moins 4 M€ par rapport à 2021. Le montant ne devrait en 
revanche pas revenir au niveau pré-covid (73 M€). 
 

- La réalisation du produit de stationnement de surface. Ce produit s’établirait à 20 M€ 
au terme de l’exercice, soit une hausse estimée à + 1,5 M€ par rapport à 2021. 
 

- une réalisation de 4 M€ liée au versement des titres restaurants vient gonfler 
l’exécution du poste d’atténuation de charges. Cette réalisation trouve son pendant 
en dépenses de fonctionnement, sur le poste des frais de personnel. 

 
Les dotations, en revanche, afficheraient une baisse de 1,18 M€ et s’élèveraient à hauteur de 
70,4  M€. Cette baisse serait imputable à la dotation forfaitaire, qui en est la principale 
composante, laquelle devrait s’établir à 59,4 M€. 
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2. Dépenses de fonctionnement 2022  

La consommation des dépenses réelles de fonctionnement au compte administratif 2022 
devrait connaître une progression de l’ordre de + 25M€ à + 30M€, pour s’établir autour de 
630 M€, à comparer au niveau observé au compte administratif 2021 à 597,8 M€. 
 
Deux postes sont particulièrement sensibles au contexte inflationniste : 
 

A. Dépenses d’énergie 

Les dépenses d’électricité, de gaz, de chauffage urbain, de combustibles et de carburants ont 
connu une première envolée en 2021 liée au contexte de sortie de crise sanitaire, qui 
s’accentue très nettement en 2022.  
 
La Ville n’entre pas dans le périmètre des tarifs règlementés de vente (TRV) d’électricité6 et 
elle ne bénéficie donc pas du bouclier tarifaire qui maintient l’augmentation des tarifs de 
vente d’électricité sous la barre des 4% en 2022 et 15% en 2023. 
 
Elle supporte en conséquence la progression de ces postes, qui demeure modérée en 2022 
(de l’ordre de 1 M€), ne reflétant qu’imparfaitement les enjeux d’approvisionnement auxquels 
la ville est confrontée dans le cadre du renouvellement de ses contrats de fournitures 
d’énergie (cf. 4ème partie, II).  
 
 
 

 
B. Les dépenses de personnel  

                                                           
6 La loi 8 novembre 2019 «  énergie climat » contraint les collectivités de sortir des tarifs « bleus » ou TRV au plus tard au 31 décembre 2020.  
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En 2021, les dépenses de personnel se sont élevées à 340,4 M€ pour le budget principal (soit 
56,9 % de la section de fonctionnement) dont 184,1M€ au titre de la rémunération principale 
des titulaires et contractuels (incluant le traitement, l’indemnité de résidence et le 
supplément familial de traitement), 46,9 M€ pour le régime indemnitaire, 1,9 M€ pour la 
Nouvelle bonification indiciaire (NBI), 1,6 M€ pour les heures supplémentaires et 90,2 M€ liés 
aux charges patronales.  
 
Le coût moyen annuel chargé d’un agent permanent à temps plein était en 2021 de 46 505 €, 
en progression de 1,2% par rapport à 2020.  
 
L’évolution prévisionnelle des dépenses de personnel entre 2021 et 2022 devrait être 
légèrement supérieure à 5%. Elle est supérieure aux prévisions : les mesures nationales 
(hausses du SMIC de janvier, mai et août 2022, prime inflation et revalorisation du point 
d’indice de + 3,5% en juillet 2022) impactent fortement la masse salariale ; le budget initial ne 
prenait en compte qu’une seule augmentation du SMIC, pas de hausse du point d’indice, ni de 
prime inflation. Par ailleurs, depuis janvier 2022, une nouvelle dépense émarge sur le budget 
de personnel : il convient désormais d’inscrire en dépense et en recette la part salariale des 
titres restaurant (cette dépense nouvelle est compensée par une recette de même montant) : 
les crédits ont été inscrits en décision modificative numéro 1. La progression retraitée des 
nouvelles dépenses de masse salariale compensées par des recettes équivalentes (prime 
inflation et part salariale des titres restaurant) serait inférieure à 4%.  
 
Cette évolution résulte par ordre d’importance :   
 

- de la revalorisation du point d’indice de + 3,5% en juillet 2022,  
- des hausses successives du SMIC, en octobre 2021 (+ 2,2%), janvier 2022 (+ 0,9%), mai 

2022 (+ 2,65%) et août 2022 (+ 2,01%) et des revalorisation des échelles indiciaires,  
- du mandatement de la part salariale des titres restaurant, mis en œuvre depuis le 1er 

janvier 2022,  
- de la revalorisation du régime indemnitaire intervenue en janvier pour les filières 

police et médico-sociale et en avril pour les autres,  
- du solde Glissement Vieillesse Technicité (GVT) comprenant les avancements 

d’échelon, de grade, les promotions internes et l’effet de noria (différence de 
rémunération entre les agents sortants et entrants),  

- des dépenses de personnel pour l’organisation des élections présidentielle et 
législatives (4 tours en 2022, 2 en 2021).   

 
 

C. Les autres postes de dépenses  

 
Leur niveau de réalisation est estimé statistiquement au regard des réalisations passées. 
L’addition de l’ensemble des postes permet d’envisager l’atterrissage 2022 sur un taux de 
réalisation à 98 % (soit les 630 M€ indiqués), sur un total alloué de 642,4 M€ après décisions 
modificatives.  



20 
 

 
 
Dans ces conditions, le taux d’épargne prévisionnel de la Ville au compte administratif 2022 
devrait s’établir à 12,5%. Ces estimations seront consolidées par l’analyse du compte 
administratif 2022, qui seul fera foi. 

 

 
 
 

3. Section d’investissement  

Au terme de l’exercice 2022, les dépenses d’équipement devraient être proches des 105 M€. 
Le remboursement du capital de la dette intervenu au cours de l’exercice s’élève à 39,2 M€. 
 
Les recettes propres d’investissement devraient être supérieures à 20 M€, incluant 14,4 M€ 
de FCTVA, 0,6 M€ de Taxe d’aménagement, le solde provenant des subventions 
d’investissement. 
 
Ensemble, ces estimations de réalisations de fonctionnement et d’investissement font 
ressortir un besoin de financement de l’ordre de 30 M€, financé : 
 

- par deux émissions obligataires vertes et sociales, à hauteur de 20 M€ 
- par un appel au fonds de roulement, pour couvrir le solde de ce besoin de financement. 

 
4. Clôture prévisionnelle  

 
Ainsi, au 31 décembre 2022 : 

- l’encours de dette s’élèverait à 359,9 M€, reflétant un désendettement de 19,2 M€ au 
cours de l’exercice et un encours de 688 € par habitant, 

- la capacité de désendettement à 3,9 ans,  
- le fonds de roulement s’établirait dans une fourchette allant de 35 à 40M€. 

Ces fondamentaux de bon niveau illustrent la structure financière équilibrée de la Ville. 
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A ce titre, l’agence Morningstar DBRS Rating GmbH (DBRS Morningstar) a attribué  en octobre 
2022 les notes à Long Terme AA (high) et à Court Terme R-1 (high) à la Ville de Lyon, tendances 
stables, indiquant que ces notes reflétaient : 

 

 de solides performances financières et un niveau d'endettement très modéré ;  
 une gouvernance et une gestion budgétaire de qualité, offrant un degré élevé de 

transparence financière ;  
 une structure de la dette saine, diversifiée et performante ainsi qu'une situation de 

liquidité confortable ; 
 une économie diversifiée et dynamique qui constitue le second pôle économique de 

France.  
 
Cette notation-émetteur conditionne la capacité de la Ville à financer ses projets en étant 
attractive pour les investisseurs.  
 
Cette notation financière a été complétée par la notation extra-financière du document cadre 
de la Ville de Lyon, document requis pour émettre des obligations vertes et sociales sur les 
marchés financiers et financer les projets de la ville.  
L’agence Moody’s a attribué le niveau de contribution « Avancée » à ce document, soit le 
meilleur niveau accessible dans son échelle de notation.  

 

 
 

Le point qui suit expose la composition de l’encours de dette et sa répartition. 
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5. Focus sur la structure et gestion de l’encours de dette au 31 décembre 2022 

 

 

La dette de la Ville est composée de 
46 emprunts au 31 décembre 2022 
pour un capital restant dû de 359,9 
M€. 
 
Les emprunts obligataires 
composent la majeure partie de 
l’encours de dette du fait de leur 
amortissement spécifique. Sur ce 
type d’emprunt le capital est en 
effet remboursé lors de la dernière 
échéance contrairement aux 
emprunts « classiques » qui 
connaissent un amortissement 
annuel régulier. 
 
Les deux emprunts mobilisés sur 
l’année 2022 ont été réalisés au 
format obligataire vert et social 
pour 10 M€ chacun soit un total de 
20M€.  
 

 
 
 
 
 
La Ville veille à répartir son encours de dette 
au sein de différents établissements bancaires 
et d’une variété d’agents placeurs sur les 
émissions obligataires. Ce fractionnement de 
l’encours permet de limiter le risque dû aux 
éventuelles difficultés d’un établissement, de 
bénéficier de taux moins onéreux par le jeu de 
la concurrence, et de préserver les relations 
de la Ville avec des financeurs multiples dans 
la perspective de sécuriser ses possibilités de 
financements futurs. 
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La répartition du risque de taux dans 
l’encours de dette au 31 décembre 2022 
laisse apparaître une part actuellement 
prépondérante des emprunts à taux fixe. 

Cette répartition évolue en fonction des 
propositions des établissements et, des 
anticipations sur l’évolution des marchés 
financiers. Afin de bénéficier de 
financements moins onéreux la Ville a 
ainsi recouru de manière plus importante 
aux emprunts obligataires, emprunts qui 
sont à taux fixes. 
 
 

 
L’exposition des emprunts de la Ville de Lyon est classée 1 A sur la charte Gissler, représentant 
le risque de taux le plus faible dans la grille de lecture des risques. 
 
Ainsi, l’encours de dette de la Ville reste modéré : 

- Il présente un taux moyen de 1,38 %, 

- Sa durée de vie moyenne est de 4 ans et 9 mois. 

 
 
  

Fixe
80%

Variable 
couvert

7%

Variable
13%
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3ème partie : Enjeux liés au pilotage des ressources humaines   
 
Fin 2021, la Ville (budget principal et budgets annexes) comptabilisait 8 336 agents 
permanents et non permanents (7 061 agents permanents et 1 275 agents non permanents 
correspondant respectivement à 6 847,3 et 805,6 équivalents temps pleins -ETP-) et de 
nombreux vacataires.  
 
Les effectifs permanents se répartissaient entre 3 catégories :  

- catégorie A : 18 %, 
- catégorie B : 15,3 %,  
- catégorie C : 66,7 %.  

 
83 % des agents permanents étaient des fonctionnaires et 17 % des contractuels. Les effectifs 
permanents relevaient principalement des filières technique (44 %), administrative (22 %) et 
médico-sociale (18%). On dénombrait 63,3% de femmes pour 36,7% d’hommes. 
 
La pyramide des âges indique que la population permanente des agents de la Ville de Lyon se 
répartissait fin 2021 de la manière suivante :  

- moins de 40 ans : 27,2 % de l’effectif, 
- de 40 à 49 ans : 31,6 %, 
- 50 ans et plus : 41,2 %.  

 
Le vieillissement des agents s’est poursuivi : l’âge moyen s’élevait à 46 ans et 5 mois en 2021 
(+ 1 mois par rapport à 2020).  
 
13 % des agents étaient à temps partiel, majoritairement sur la quotité de 80%. 18,4% des 
femmes étaient à temps partiel contre 3,5% des hommes. 
 
191 agents permanents en activité fin 2020 sont partis à la retraite en 2021. Ce chiffre est en 
nette hausse par rapport à 2020, année affectée par le Covid, se caractérisant par un 
ralentissement des départs à la retraite. Il semble donner lieu à un « rattrapage » en 2021, 
puisque le nombre de départs est supérieur à celui observé avant 2020 (172 en 2018 et 174 
en 2019). 
 
 

I. Quel contexte budgétaire pour l’année 2023 ? 
 
L’évolution des dépenses de personnel inscrite au BP 2023 sera de + 4,55 % de BP à BP7 pour 
une masse salariale de 373,25 millions d’euros sur 2023 (soit 53,9 % environ de la section de 
fonctionnement).  
 
                                                           
7 Retraitée des dépenses relatives à la part salariale des titres restaurant pour être sur un périmètre comparable 
(donnant lieu par ailleurs à une recette équivalente et ayant fait l’objet d’une inscription en décision modificative 
en 2022), la progression des dépenses de personnel sera de 3,4 %. En retraitant également les dépenses relatives 
à la reprise en régie directe de 8 accueils de loisirs, la progression sera légèrement supérieure à 3 %.  
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Il est à noter que le montant du budget 2022 des dépenses de personnel (357 M€) a été majoré 
à deux reprises au cours de l’année 2022 par décisions modificatives; pour budgéter, d’une 
part, la part salariale des titres restaurant (cf. ci-dessus) et la prime inflation et d’autre part, 
la hausse du point d’indice de + 3,5%. 
 
Cette progression des dépenses de personnel sera encore en 2023 fortement impactée par le 
poids des mesures nationales que sont :  
 

- la revalorisation du point d’indice de juillet 2022 (effet report),  
- les hausses du SMIC (effet report des augmentations intervenues en 2022 ainsi que 

hausses prévisionnelles du SMIC en 2023),  
- l’augmentation des taux de cotisations patronales : effet report de l’augmentation du 

taux de la taxe transport  (+ 0,15% en juillet 2022) et augmentation en janvier 2023 du 
taux de la nouvelle cotisation perçue par le CNFPT pour le financement de la formation 
des apprentis (+ 0,05%). 

 
Les crédits de personnel inscrits au budget permettront de prendre en charge, outre l’impact 
important de ces mesures, les créations de postes (dont il sera question ci-dessous) ainsi que 
les dépenses relatives aux mesures sociales portées par l’employeur (effet report de la 
revalorisation du régime indemnitaire, augmentation des ratios d’avancement de grade pour 
les agents à plus faibles revenus  -catégorie C- et hausse de la participation de la ville pour la 
santé prévoyance des agents suite à la hausse des tarifs pour 2023). 
 
 

II. La poursuite d’un engagement fort en matière de personnel pour répondre aux besoins 
des habitants et des habitantes 

 
Malgré le poids particulièrement lourd des mesures externes sur les dépenses de personnel 
2023 (autour de 50 % de la progression de BP à BP), l’exécutif entend poursuivre, en 2023, les 
engagements pris dans le pacte social en faveur du service public et des agents, au travers 
notamment :  
 

- d’une politique volontariste de créations de postes pour répondre aux besoins 
des habitants, 

- du maintien d’une politique sociale ambitieuse,  
- d’une politique des Ressources humaines favorisant les parcours professionnels, 

le maintien et le développement des compétences métiers et les déroulés de 
carrière des agents, mais également l’attractivité de la collectivité. 

 
Le renforcement des effectifs au service des habitants permettra :  
 

- D’accompagner l’ouverture de nouveaux équipements ou l’extension d’activités : 
Tout d’abord, la reprise en régie directe des activités périscolaires de 8 écoles du 8ème 
arrondissement organisées jusqu’au 31 décembre 2022 par la Fédération Léo 
Lagrange, la création d’un relais parents-enfants et d’une maison de la parentalité, 



26 
 

l’extension des vestiaires du stade Xavier Guillemet, l’ouverture du gymnase et du 
groupe scolaire Gingko, l’ouverture des groupes scolaires Confluence 2 et Duvivier 
Cronstadt et enfin la poursuite de l’extension du Groupe scolaire Anne Sylvestre. Les 
créations de postes pour les différents groupes scolaires seront réalisées en 
contrepartie de suppressions de postes dans le cadre de la carte scolaire en lien avec 
la baisse de la démographie scolaire. 

- de garantir la réalisation d’actions prioritaires dans le domaine de la transition 
écologique, de la santé, de la proximité, de l’hospitalité,  

- d’améliorer la qualité de vie au travail des agents et prévenir les risques 
professionnels, 

- de mettre en œuvre la PPI, 
- et de renforcer les fonctions support, en particulier dans le domaine des ressources 

humaines, de l’informatique…. 
 
D’un point de vue budgétaire, cet effort devrait se traduire par une cinquantaine de 
créations nettes de postes à financer (hors impact de la reprise en régie directe des activités 
périscolaires jusqu’alors gérées par Léo Lagrange). Par ailleurs, des moyens supplémentaires 
non permanents seront accordés aux directions. 
 
Le choix a aussi été fait de poursuivre la déprécarisation engagée depuis 2021. Cela 
concernera une centaine d’agents en 2023 (après la vingtaine d’agents déprécarisés en 2021, 
puis en 2022) dont 15 qui seront recrutés sur des postes créés dans ce cadre en contrepartie 
du rendu de moyens non permanents. 85 autres agents renforts de terrain de la  direction de 
l’éducation bénéficieront d’une stabilisation ainsi que du renforcement de leurs contrats par 
un allongement de leur durée (de 10 à 12 mois). 
 
 

III. Une qualité de service conditionnée par un soutien actif aux agents municipaux 
 

La ville s’est donnée pour objectif de garantir l’efficience du service public municipal, grâce à 
l’amélioration des conditions de travail de ses agents et de son attractivité. Elle poursuivra, en 
2023, les actions initiées depuis 2021 et inscrites au pacte social.  
 
La ville continuera, en 2023, plusieurs chantiers sociaux d’importance : la politique de 
prévention des risques et de l’usure professionnelle, le maintien et le développement des 
compétences métiers, le développement des parcours professionnels et la politique de lutte 
contre la précarité. 
 
Elle s’appuie en cela sur le budget formation. Au regard des enjeux, un effort important et 
une attention particulière ont été portés à ce budget en 2023. Il est, en effet, en hausse de 
plus de 21 % par rapport au BP 2021 (achat de prestations et cotisations au CNFPT).  
Ce budget en hausse permettra d’accompagner notamment les agents dans la transition 
écologique, sociale et démocratique et les encadrants dans leurs pratiques managériales. Il 
permettra aussi de proposer des formations pour assurer la sécurité des agents et prévenir 
les risques psycho-sociaux. 



27 
 

Les formations dites « personnelles » (qualifiantes ou diplômantes) verront, quant à elles, 
leurs dépenses augmenter dans un volume d’une ampleur inédite. Face à la pénurie de 
candidats dans certains métiers (auxiliaires de puériculture ou éducateurs-trices de jeunes 
enfants par exemple), un engagement fort a été pris pour favoriser le départ en formation des 
agents vers ces diplômes. 
Enfin, une expérimentation sera menée pour moderniser l’accès à la formation. Ainsi, 
plusieurs actions de formation utilisant des modalités pédagogiques digitales seront testées 
en 2023. 
 
De même la ville s’est engagée en 2023 à l’amélioration des carrières des agents aux revenus 
les plus modestes. Pour cela, elle prévoit d’augmenter les ratios d’avancement de la catégorie 
C, conformément à l’engagement pris dans le pacte social.  
 
Par ailleurs, la collectivité, comme l’ensemble de la fonction publique territoriale, est 
confrontée à des difficultés de recrutement majeures. Les raisons sont, outre un marché de 
l’emploi en fort essor, de plusieurs ordres : métiers méconnus, concurrence avec le secteur 
privé (salaire, carrière…), places de formation insuffisantes dans certaines filières…. 
Si ces facteurs ne relèvent pas tous d’un plan d’action Ville de Lyon, cette dernière s’engage 
dans un plan ambitieux pour développer son attractivité notamment sur les filières en 
tension. Après la revalorisation du régime indemnitaire en 2022, le plan d’actions s’élargit à la 
politique de communication et de prospection de candidats : participation à des salons, 
campagnes de communication, recours à des cabinets de recrutement pour du « sourcing », 
évolution des modalités de diffusion des annonces… 
 
La ville couvrira en 2023, par sa participation au financement de la couverture santé et 
prévoyance de ses agents, 50% de la hausse des tarifs des mutuelles et du plafond mensuel 
de la sécurité sociale.  
 
La ville renforcera le dispositif jobs d’été. Ce dispositif de prévention de la délinquance et 
d’insertion professionnelle est destiné principalement aux jeunes sans qualification, 
domiciliés dans les quartiers inscrits dans le périmètre prioritaire au titre de la politique de la 
Ville. 120 jeunes (100 en 2022) seront ainsi accueillis au cours de l’année 2023 au sein des 
services municipaux.  
 
La ville poursuivra les travaux qu’elle a engagés en matière d’égalité professionnelle, dans le 
cadre d’un nouveau plan 2023-2025 en élargissant le spectre au-delà de la seule égalité entre 
les femmes et les hommes, pour prendre en compte d’autres critères susceptibles de 
constituer une discrimination (comme l’âge, l’état de santé, les origines, les situations de 
handicap…. ). Ce plan s’appuiera, du point de vue de la méthode, sur une enquête interne 
menée auprès d’agents et intègrera les futurs grands chantiers prévus à l’agenda social tels 
que l’analyse des risques professionnels et l’élaboration d’un nouveau Document Unique 
d’Evaluation des Risques Professionnels, la refonte de l’action sociale, l’attractivité et le 
recrutement… Il consolidera aussi son intervention pour une meilleure intégration des agents 
en situation de handicap en déclinant les actions prévues dans le cadre de la convention 
(2020-2023) avec le FIPHFP. 
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4ème partie : Plan de mandat et stratégie financière  
 

 
I. Projet politique de la Ville de Lyon  

 

En début de mandat, lors de sa séance du 25 mars 2021, le Conseil municipal s’est prononcé 
sur le Plan d’Equipement Pluriannuel (PEP) recensant l’intégralité des projets d’équipement 
identifiés par l’équipe municipale et arbitrés pour la période 2021-2026.  
 
L’élaboration du PEP s’est appuyée sur plusieurs constats : 
 

- Les besoins en service public des lyonnaises et lyonnais croissent, en particulier dans 
les domaines de la petite enfance et de l’éducation ; 
 

- Un effort de réhabilitation d’un patrimoine vieillissant s’impose, notamment au regard 
des enjeux de sobriété et de transition écologique (isolation thermique, éclairage 
intelligent, …).  Il permettra non seulement de générer des économies d’énergie, mais 
aussi d’augmenter le confort d’usage et d’accroitre la durée de vie des équipements 
de la Ville ; 
 

- L’urgence de développer des projets limitant le déréglement climatique et 
d’adaptation à ces effets, notamment pour les plus précaires : arrêt de la dégradation 
et de l’artificialisation de l’environnement, limitation des ilots de chaleur par un effort 
important de végétalisation, développement des mobilités douces et des politiques de 
transition écologique et sociale (rénovation thermique, alimentation durable, …).  

A ces constats s’ajoute la conviction que la dépense publique est un puissant levier de 
transformation du modèle de développement territorial. 
 
Au regard de ces éléments, la Ville a porté à un niveau inédit de 1,250 Md€ la capacité 
d’engagement du plan d’équipement pluriannuel. La réalisation anticipée des crédits de 
paiement entre 2021 et 2026 s’élève à 800 M€. 
 
Pour mener à bien son PEP, la Ville déploie une politique axée sur : 
 

- une politique d’embauche volontariste, consécutive à l’ouverture des équipements 
programmés et à la conduite des nouvelles politiques de la Ville, exposée en partie III,  
 

- une optimisation des recettes,  par la recherche active de financements en répondant 
à des appels à projets ou en mobilisant plus de mécénat. A ce titre, le bilan des actions 
de mécénat et de parrainage s’élèvent à 2,3 M€ en 2022 contre 1,7M€ l’année 
précédente. 
 

- une recherche de gain au travers des économies générées par les travaux sur le 
patrimoine 
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Cette stratégie doit tenir compte de la volonté du gouvernement, inachevée mais non 
abandonnée, d’encadrer l’évolution des dépenses de fonctionnement8 des collectivités, ceci 
dans un contexte de déficit national et d’endettement important. 
 
 

II. Choc des crises successives :   
 
 

Le marché des énergies a subi tout au long de l’année 2022 de très fortes tensions qui ont et 
auront des répercussions majeures sur la situation des finances publiques au sens large et sur 
la situation des finances des collectivités territoriales en particulier. 

 

1. L’évolution de la structure de nos dépenses 
 
 

Le budget des « fluides » représente une part non négligeable des charges d’exploitation des 
budgets des collectivités territoriales.  

Le graphique ci-dessous permet d’illustrer quel est le poids du budget des « fluides » dans le 
budget général de la collectivité. On entend par budget des fluides l’ensemble des dépenses 
d’eau, gaz, électricité, chauffage urbain, fioul et carburants. 

 

Structure du budget par nature de dépense (BP 2022) 

 

  

 

  

                                                           
8 CF. 1ère partie, II. PLPFP 2023 2027 
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Structure du budget par nature de dépense (BP 2023*) 

 

 

*Il ne s’agit pas des chiffres définitifs du BP 2023 qui vous sera présenté en mars mais d’une 
estimation à la date de réalisation du présent rapport. 

 

Le montant de ce budget était de 20,1 M€ en 2022 alors qu’il devrait être supérieur à 50 M€ 
en 2023.  

Les graphiques ci-dessus nous permettent de visualiser et comprendre l’impact majeur du 
budget « fluides » sur le budget de la ville de Lyon. On constate que le poids du poste 
« fluides » était de 3,2% en BP 2022 alors qu’il devrait s’établir à environ 8% au budget 2023, 
soit plus du double.  

De la même manière, le poids de ce budget « fluides » dans les charges d’exploitation 
(chapitre budgétaire des charges à caractère général) était de 17,6% en 2022 alors qu’il sera 
probablement autour de 35% en 2023. 

L’évolution des dépenses fluides fait donc évoluer du même coup la structure de nos 
dépenses réelles de fonctionnement. Il est important de préciser que cette évolution est 
principalement liée au poste « électricité » qui subit la hausse la plus forte. Ce point est 
développé dans la partie suivante. 

 

2. Structure et évolution des dépenses de « fluides » 
 

L’évolution des prix de l’électricité modifie profondément la structure des coûts des énergies 
de la ville de Lyon. Le mix énergétique (gaz, électricité, chauffage urbain notamment) était 
relativement stable avec une tendance croissante du chauffage urbain.  

Cependant, l’explosion du prix de l’électricité modifie considérablement les proportions de 
coût des fluides. Ainsi, les graphiques ci-dessous montrent que l’électricité et le gaz, qui 
représentaient respectivement 23% et 50% des dépenses de fluides, pourraient  représenter 
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80% pour l’électricité en 2023 avec une baisse corrélative du gaz (9%) et du chauffage urbain 
(6%).  

Cette évolution n’est due qu’au simple effet « prix » de l’électricité que nous aborderons dans 
la partie suivante. 

 

 

 

 

Ainsi, si l’on prend l’évolution des postes budgétaires liés aux fluides, on remarque que l’eau et 
assainissement resteront à un montant globalement équivalent autour de 2 M€, le gaz restera 
également à un montant proche des années précédentes (5 M€) alors que le reste des fluides 
évolueront de façon beaucoup plus significative. La stabilité du prix du gaz pour la Ville de Lyon 
s’explique par le fait d’avoir signé avant la crise un contrat courant jusqu’à 2024 inclus. 
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Le chauffage urbain passera probablement de 2,5 M€ au BP 2022 à près de 3.5 M€, le carburant de 
0.7 M€ à environ 1 M€. L’électricité quant à elle passera d’un montant au BP 2022 de près de 10 M€ 
à un montant approchant les 40 M€. 

 

Il faut également garder en mémoire que l’évolution du budget « fluides » évoquée ci-avant ne tient 
compte que des dépenses directes du budget principal de la ville de Lyon. D’autres postes 
budgétaires seront affectés de manière indirecte par la hausse des énergies.  

Ainsi, les budgets annexes, le budget du CCAS, la dotation aux mairies d’arrondissement et les 
subventions à nos partenaires demanderont des inscriptions budgétaires complémentaires. Les 
montants budgétaires complémentaires devront être évalués après un dialogue de gestion fin avec 
chacune de ces structures.  

Un comité de suivi de crise a d’ailleurs été mis en place au niveau de la direction générale pour 
suivre les effets de la guerre en Ukraine sur la santé financière de nos partenaires et en évaluer les 
répercussions budgétaires sur notre collectivité. Dans l’attente des résultats exhaustifs de ce comité 
de suivi de crise et des dialogues de gestions qui devront se mener au cours de l’année 2023, il a été 
jugé prudent d’inscrire une réserve budgétaire conséquente en « dépenses imprévues et 
exceptionnelle suite aux crises sanitaire et ukrainienne ».    

Ces évolutions très marquées du poste budgétaire de l’électricité sont le résultat des crises 
successives que la France connait depuis les 3 dernières années (COVID, indisponibilité temporaire 
de plusieurs réacteurs nucléaires, pénurie hydrique avec baisse de production hydraulique et guerre 
en Ukraine), sont liées à notre situation particulière au regard des marchés publics en cours ou à 
renouveler pour la fourniture d’énergie mais aussi de l’organisation du marché de gros de 
l’électricité qui est fortement dépendant de l’évolution du coût des énergies fossiles, eux même 
fortement impactés par les crises évoquées précédemment.  

 

3.  Notre situation au regard des marchés publics et du marché de l’électricité 
 

Le tableau ci-après permet d’avoir une vision précise et exhaustive de la position de la ville de Lyon 
au regard de ses marchés publics de fourniture d’énergies. 
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Actuellement, la ville de Lyon est principalement exposée sur ses marchés d’électricité. Comme le 
montre le graphique ci-dessus, les marchés liés au gaz ne doivent pas être renouvelés avant fin 2024. 
Ainsi, la ville de Lyon est « protégée » des variations intempestives sur ces marchés. Il faut 
néanmoins noter que le marché du chauffage urbain porté par la Métropole de Lyon dans le cadre 
d’une délégation de service public est indexé sur les prix du gaz générant une hausse des prix non 
négligeable. Toutefois, l’accord récemment établi par l’Union Européenne et permettant de 
plafonner le prix des contrats de gaz court terme à compter du 15 février 2023 permettra de 
contraindre ces hausses. 

Le marché sur lequel la ville de Lyon est le plus sensible aux variations des prix du marché est celui 
de l’électricité. En effet, son marché actuel arrivant à échéance au 31 décembre 2022, il a été 
nécessaire de relancer une procédure d’achat. Celle-ci consiste en un accord cadre de la centrale 
d’achat de la  Métropole de Lyon et de plusieurs marchés subséquents en groupement de 
commande avec le CCAS, ces derniers laissant une certaine marge de manœuvre à la Ville pour sa 
stratégie d’achat. 

Deux d’entre eux concernent les livraisons d’électricité 2023 et 2024. 

L’un concerne la seule livraison 2023. 

A noter que l’ensemble de ces marchés concernent de l’électrique 100% garantie d’origine 
renouvelable. 

Ces 2 catégories de marché ont été attribués à des fournisseurs différents mais en adoptant une 
stratégie d’achat identique : achats dynamiques sur les marchés de gros et recours à un 
approvisionnement ARENH (Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique).  



 

34 
 

L’approvisionnement ARENH permet à la Ville de bénéficier, pour une partie de sa consommation 
d’électricité (ce volume est établi pour chaque client en fonction de son profil de consommation), 
d’un tarif de 42 € HT/MWh. (Cf encart : mécanisme ARENH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les marchés subséquents qui concernent la période 2023 et 2024 la Ville a, à ce jour, acheté 
partiellement son électricité pour l’année 2024 dans l’espoir d’une  baisse des prix de l’électricité. 

L’un de ses marchés ne concernant que 2023, il sera nécessaire d’établir, dès janvier  2023 un 
nouveau marché subséquent concernant la période 2024. 

Ainsi, les tarifs d’achat de la Ville sur les marchés de gros, pour 2023 varient entre 260 €/MWh à 
560 €/MWh (tarifs base). 

L’ensemble de ces volumes d’achat conduisent pour chacun des fournisseurs de la Ville à établir des 
bordereaux de prix proposant une gamme de prix variant entre 75 €/MWh à 1 700 €/MWh selon 
les heures et les saisons (ces prix s’entendant hors taxes et hors acheminement, en les intégrant, 
ces prix varient entre 107 à 2400 € TTC/MWh).  En comparaison, sur ses derniers marchés, les tarifs 
des bordereaux de prix variaient entre 40 et 195 €/MWh (soit avec taxes et acheminement entre 
120 et 585 € TTC/MWh)  

Cette forte hausse du prix de l’électricité est responsable à elle seule de la forte hausse du poste 
budgétaire « énergies » sur le budget 2023. 

Pour comprendre une telle évolution, il faut se pencher sur le fonctionnement du marché de 
l’électricité et sur les variations très fortes observées tout au long de l’année 2022 des prix de  
marché.  

  

Le mécanisme ARENH 
 
Il permet à tous les fournisseurs de s’approvisionner en électricité dans des 
conditions fixées par les pouvoirs publics. Le prix est actuellement de 42 €/MWh et 
le volume global maximal affecté pour 2023 à l’ensemble des demandeurs au 
dispositif est égal à 100 TWh/an.  
 
Si ce volume global est inférieur aux demandes, le volume d’ARENH attribué à chacun 
est réduit de manière équivalente. 
 
Le 1er décembre 2022, la commission de régulation de l’énergie a ainsi annoncé que 
le volume d’ARENH serait diminué de 32,57%. 
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La courbe ci-dessous illustre parfaitement la violente envolée des cours, notamment depuis le début 
de la guerre en Ukraine. 

 

Evolution du prix de l’électricité (base) en 2022 pour livraison 2023 

 

 

 

La situation un an auparavant :  

Evolution du prix de l’électricité (base) en 2021 pour livraison 2022 

 

 

Pourquoi une telle évolution depuis l’été 2021 ? 

L’évolution des prix de l’électricité est liée principalement au mode de fonctionnement du marché 
de gros de l’électricité,  bâti sur les conditions de production du dernier kwh. Ainsi, en période de 
forte tension, l’électricité est produite à partir d’énergies fossiles comme le gaz ou le charbon et son 
prix varie donc en fonction de leur prix. 

Ainsi, dès l’été 2021, le prix de l’électricité a débuté une hausse en raison d’une reprise économique 
plus forte que prévue, créant une forte demande d’électricité et nécessitant un recours important 
aux énergies fossiles. D’autre part, le contexte mondial a été globalement défavorable, accentuant 
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la tension sur la production d’énergie : Ouragans aux USA qui a stoppé temporairement certaines 
infrastructures de production de pétrole sur le golf du Mexique, hiver et printemps 2021 froid ayant 
impacté les stocks de gaz, les débits des grands fleuves de l’hémisphère sud étaient réduits 
entrainant une baisse de la production hydraulique… 
 

Cette tension s’est fortement accentuée en Europe début 2022 avec la guerre en Ukraine et la 
réduction du productible nucléaire en raison de l’indisponibilité de plusieurs réacteurs.  

 

Quelles perspectives ? 

Plusieurs facteurs peuvent avoir un impact favorable sur les prix de l’électricité dans les prochains 
mois : 

- L’Union Européenne a prévu de mettre en place en février 2023 un mécanisme de 
plafonnement des prix du gaz, ceci entrainera une limitation de ceux de l’électricité. 
 

- Au premier trimestre 2023, l’Union Européenne a également prévu de revoir le mécanisme 
du marché de gros de l’électricité européen, ce qui devrait réduire sa forte corrélation aux 
prix de l’énergie fossiles. 

 
- Les annonces d’EDF concernant le calendrier de réouverture des centrales à l’arrêt 

permettraient de retrouver un niveau de productionnucléaire français plus conforme aux 
besoins, 

 
- La baisse globale de la consommation d’électricité en France et en Europe aura un effet 

positif sur les marchés. 
 
Toutefois, des facteurs plus défavorables et imprévisibles sont à craindre : 

- Les stocks de gaz français, actuellement au plus haut, peuvent être fortement réduits si 
l’hiver est froid, ceci ne garantissant pas la possibilité de remplir à nouveau ces stocks pour 
l’hiver 2023-2024. 
  

- Les évènements internationaux et les accords commerciaux avec les pays producteurs de 
gaz peuvent également avoir une influence négative sur les prix et sont fortement 
imprévisibles. 
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III. Impacts budgétaires des crises successives et pilotage de la situation financière 

 
1. Equilibre budgétaire 2023 du budget principal 

 
Le budget constitue l’acte politique de mise en œuvre des politiques publiques.  
 
L’inflation très forte de ces derniers mois impacte fortement les prévisions budgétaires de 2023 
nécessaires au déploiement du projet politique. 
 

A. Dépenses de fonctionnement  

Ainsi les dépenses réelles de fonctionnement devraient évoluer de manière notable en 2023. Cette 
hausse devrait porter leur niveau à 692,1 M€ et s’expliquerait par : 
 

- Une augmentation des fluides (électricité, gaz, chauffage urbain, carburants, eau) de BP à 
BP projetée à + 32,3 M€, et ce, sur les postes de dépenses directement identifiables. 
Cette évolution pourrait s’élever à + 36 M€ compte-tenu des impacts indirects de ces fluides 
sur les subventions et participations versées : budgets annexes, CCAS, Mairies 
d’arrondissement. 
Il est à noter que les effets du plan de sobriété permettent d’intégrer à cette prévision une 
économie de 1,5 M€ à 2 M€. 

 
- Les mesures nationales de revalorisation de la masse salariale, outre les effets en année 

pleine de la masse salariale ainsi que le PGAEC pourraient justifier une évolution globale de 
la masse salariale de près de + 17 M€ et de + 2 M€ si les impacts directs dans les subventions 
et participations sont pris en compte (budgets annexes, CRR, CCAS, EAJE). 

 
- Parmi  les augmentations contraintes, les frais financiers connaissent également une hausse 

estimées à + 1,75 M€ de BP à BP en raison de la hausse des taux. 
 

- La contribution de la Ville de Lyon au Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) devrait progresser  à 7,3 M€. Ce fonds d’un  Md€ 
constitue le principal mécanisme de péréquation du bloc communal. Ce milliard est prélevé 
sur les Ensembles Intercommunaux (EI) les plus riches et redistribué vers les EI les plus 
pauvres. La hausse trouve son origine dans l’évolution défavorable d’un critère participant à 
sa détermination à l’occasion de la réforme des indicateurs de richesse.  

 
- En dehors de ces postes contraints, l’augmentation nette des dépenses de fonctionnement  

pourrait se limiter à +2,5 M€, et ce, en intégrant par ailleurs d’autres postes difficilement 
maîtrisables, comme les primes d’assurances ou l’augmentation des loyers payés par la 
collectivité, ou encore l’aspect cyclique des budgets de certains établissements culturels 
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(année dite « haute » pour le Musée des Beaux-Arts (MBA) ou le Musée d’Art Contemporain 
(MAC). 

 
B. Recettes de fonctionnement 

 

Le niveau prévisionnel des recettes de fonctionnement ne poursuit pas la même dynamique que 
celui des dépenses.  
 

- Les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) seraient en retrait par rapport à au BP 2022, 
et seraient inscrits à hauteur de 40 M€ au Budget 2023(-2,5M€). 

 
Cette prévision tient compte du 
fait que les années 2021 et 2022 
ont été marquées par le rebond 
Covid. 2022 marque une ligne de 
crête, les transactions ayant 
poursuivi une progression d’ores 
et déjà en repli par rapport à 
2021. 
 
La baisse des prix qui s’amorce et 
des difficultés auxquelles les 
particuliers sont confrontés pour 
obtenir des prêts immobiliers 
laisse anticiper un moindre 
dynamisme du marché 
immobilier. 
 

 
 

 

 
- La DGF s’établirait à 63,7 M€ en 2023, en retrait de 0,8 M€ comparativement au budget 

2022. 

L’abondement de l’enveloppe nationale à hauteur de 320 M€ pourrait avoir un impact positif sur la 
répartition de cette dotation par le comité des finances locales (CFL) en mars prochain, compensant 
peu ou prou cette diminution. 
 

- Les recettes des services (droits des usagers des services publics) s’établiraient à 75 M€ (73,7 
M€ au budget 2022). 
 

- En définitive, parmi les recettes de fonctionnement financièrement importantes, seule la 
recette fiscale (407 M€ en 2022) affiche une progression dynamique. Cette dynamique 
trouve son origine les mécanismes de revalorisation des bases fiscales du Foncier Bâti. 

 
 les bases des locaux d’habitation et industriels (65% de nos bases) sont revalorisées de 

l’inflation constatée entre les mois de novembre N-1 et N-2, soit 7,1%  
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 les bases de locaux professionnels (35% restant) selon revalorisées selon une grille 

tarifaire sectorisée. Le taux d’évolution moyen 2023 est de 1,1% 

 
Le produit fiscal 2023 estimé après prise en compte des revalorisations nominale et physique ne 
parvient cependant pas à contenir la dégradation des comptes occasionnée par l’inflation, ainsi que 
l’illustre le graphique suivant. 
 

 
 
C’est la raison pour laquelle il est proposé de faire évoluer de manière différenciée les taux de 
fiscalité en portant le taux de Taxe Foncière des Propriétés Bâties à 31,89%, représentant une 
évolution du + 9% comparativement à 2022.  
 
Ce faisant, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Lyon demeure parmi les 
plus bas des grandes villes de France.  
 

 

taux TFB 
communale   

2022
LYON (taux 2022) 29,26
NICE 29,26

LYON (taux 2023) 31,89
STRASBOURG 37,44
MARSEILLE 44,54
RENNES 45,66
NANTES 46,34
BORDEAUX 46,38
LILLE 48,35
TOULOUSE 48,55
MONTPELLIER 52,63

covid 
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Cette mesure, guidée par la contrainte exceptionnelle que fait peser l’augmentation des coûts des  
fluides, doit permettre de garder les équipements publics ouverts, de poursuivre le développement 
du service aux lyonnais et aux lyonnaises et les investissements, tout en maintenant les grands 
équilibres de la collectivité à niveau. 
 
A horizon 2023, cette décision se traduit par l’inscription de 457 M€ de produit fiscal direct au 
budget, conduisant l’épargne brute dégagée au budget à un montant de 77,5 M€. 

L’inscription des dépenses d’équipement est quant à elle valorisée pour l’année 2023 à hauteur de 
154 M€. 
 
La ville de Lyon ne communique pas, à l’occasion du vote du budget primitif, sur le niveau 
d’endettement et sur la capacité de désendettement tels qu’ils peuvent ressortir du budget primitif, 
de trop nombreuses variables intervenant pour faire évoluer ces éléments par rapport au compte 
administratif (montant des droits de mutation, des cessions à intervenir…), les chiffres énoncés 
n’auraient qu’un sens très relatif.  
 

2. Equilibre budgétaire 2023 des Budgets Annexes  
 

Outre les éléments relatifs au budget principal vus ci-dessus et conformément aux obligations nées 
de la loi de programmation 2018-2022,  il est précisé l’évolution prévisionnelle des dépenses réelles 
de fonctionnement des budgets annexes.  

 
o Théâtre des Célestins :   BP 2022 : 8,4 M€   / BP 2023 : 8,3 M€ ; 
o Auditorium ONL :    BP 2022 : 16,5 M€  / BP 2023 : 16,5 M€ ; 
o Halles de Lyon Paul Bocuse :   BP 2022 : 1,8 M€   / BP 2023 : 2 M€ 

 
Les niveaux de ces budgets sont globalement stables. Ils appellent néanmoins un relèvement de la 
participation du budget principal qui vient compenser une baisse de leurs produits (recette sur les 
ventes de billetterie ou subventions, en lien avec la programmation ou la prévision d’activité) ainsi 
que la prise en compte des impacts liés à la hausse des fluides et du point d’indice concernant la 
masse salariale.  
 
Le service public des Halles de Lyon Paul Bocuse étant industriel et commercial, l’activité doit 
s’équilibrer sans participation du budget principal. Les évolutions anticipées ci-dessous sont donc 
également conditionnées à des progressions des recettes d’exploitation dans les mêmes 
proportions. 
 
 

3. Prospective financière actualisée 

La prospective 2023-2026 est établie «  au fil de l’eau », c’est-à-dire sans évolution de périmètre 
notable. 
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Elle a pour postulats : 
 

• La réalisation de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) à hauteur de 
800 M€ sur la période 2021-2026. 

 
 L’obtention de subventions d’investissement annuelles d’un montant moyen de 6,6 M€ et la 

réalisation de cessions moyennes de 1 M€ / an. 

• Le recours à l’emprunt et au fonds de roulement pour assurer son financement externe.  
 
Elle intègre les éléments exogènes d’ores et déjà connus, au premier titre desquels l’inflation.  
 
Le niveau d’inflation projeté sur les réalisations prévisionnelles de 2022 est le suivant :  
 
 

 
 
 
Il est appliqué un niveau d’inflation propre aux dépenses de fluides, aux frais de personnel et aux 
frais financiers, qui tient compte de leur dynamique particulière. 
 
En matière de recettes de fonctionnement,  
 

- Le produit de fiscalité directe continuerait à augmenter du seul fait de la revalorisation 
nominale et physique des bases.  
Ce montant est estimé à 500 M€ à horizon 2026, l’évolution du poste reflétant l’évolution 
des bases au niveau de l’inflation prévisionnelle de exercices 2024 à 2026. 
 

- Le montant des dotations de l’Etat (DF, DSU, DNP), ajusté des effets de la réforme des 
indicateurs de richesse s’élèverait à 56,6 M€ en 2026. 
 

- Les droits de mutation progresseraient à nouveau à compter de 2024, l’espacement des 
hausses de taux pratiquées par la BCE pour juguler l’inflation facilitant l’octroi des prêts 
immobiliers.  Cette progression demeurerait inférieure au niveau de 2021 (46,3 M€) et 2022 
(supérieur à 49 M€) 
 

- Les recettes des services retrouveraient leur dynamisme d’avant Covid.  

Compte tenu du projet de budget 2023 et des hypothèses de prospective pré-exposées, l’analyse 
des soldes de gestion projetés sur les 4 exercices à venir permet d’anticiper la structure de 
financements suivante pour réaliser la PPI à hauteur de 800 M€ :  
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Fin 2026, l’épargne brute estimée en compte administratif se maintiendrait à un niveau de l‘ordre 
de 90 M€, le taux d’épargne brute s’établissant au-dessus de 11%. 
 
La dette, mobilisée à hauteur de 43% pour financer la PPI, s’élèverait en fin de mandat aux alentours  
460 M€ 
 
Résultante de ces éléments, la capacité de désendettement s’établirait à 5 années au terme du 
mandat.   
 

Ratios prospectifs à fin 2026 

 
 
Il faut toutefois noter que cette prospective s’appuie sur des scénarii positifs. La situation financière 
pourrait être moins positive en fin de mandat en cas de nouveaux surcoûts (augmentation du coût 
du gaz, difficultés à juguler l’inflation au niveau national, nouvelle crise…). 
 
 

 

Capacité 
de  dés-

endettement
5 ANS 

Encours 
de dette

460 M€

Taux 
d'épargne 

brute 

> 11% 

Fonds 
de 

roulement
> 10 M€
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Annexes 
 
 
 
 
 

- Budget sensible au genre 
- Etat récapitulatif des indemnités des conseillers municipaux (article L. 2123-24-1-1 du 

CGCT)  


