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LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES – LA SITUATION INTERNATIONALE 
 L’économie mondiale rebondit malgré des 
répliques épidémiques et la crise en Ukraine 
Après -2,8 % en 2020, la croissance mondiale a 
rebondi à 5,9 % en 2021 puis, ralentirait à 4,1 % 
en 2022. 



LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES – LA SITUATION EN FRANCE 
 Une reprise contrariée par l’émergence de variants 
de la COVID19 
Après une année perturbée par la pandémie, la levée des 
mesures sanitaires et la vaccination ont permis une reprise de 
l’activité malgré l’émergence de variants, la croissance est 
estimée à 0,6% à fin 2021, devrait ralentir à 0,4% au 1er trimestre 
2022 avant de repartir. 
Un taux de chômage plus bas qu’avant la crise (7,6% T4 2021) 
Une progression de l’inflation en 2021 de 2,1% 
De bons résultats pour les entreprises françaises du fait des 
mesures de soutien mise en place par le ministre de 
l’économie Bruno LE MAIRE 
Mais un déficit public de 8,4% du PIB en 2021 



LA LOI DE FINANCES POUR 2022 – LES PRINCIPALES MESURES 
 
La loi de finances pour 2022 comporte peu d’enjeu 
pour le bloc communal hormis la nouvelle définition 
du potentiel fiscal et de l’effort fiscal qui mérite 
d’être étudiée     impact sur le montant DGF 
• Une enveloppe globale de DGF stable (26,8 

milliards d’euros)  
Pour Saint-Laurent-du-Var : le périmètre du 
potentiel fiscal et financier étant élargi, un 
écrêtement supplémentaire sur le montant DGF 
attendu au titre de 2022 est envisagé. 



Les ressources supplémentaires intégrées au potentiel fiscal 
et financier dès 2022 notamment :  
 
 - la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) (~ 280 000 €) 

 
 - la majoration sur les résidences secondaires, (~ 570 000 €) 

 
 - les DMTO (taxe additionnelle sur les droits de mutation à titre 

onéreux et le fonds de péréquation des DMTO) pris en compte de 
façon moyennée sur 3 ans, (~ 2 700 000 €) 
 



LA LOI DE FINANCES POUR 2022 – LES PRINCIPALES MESURES 
 Le fonds national de Péréquation – FPIC reconduit à son 
montant 2021 : 1 milliard d’euros. 
La suppression de la taxe d’habitation qui se poursuit en 2022 
avec une exonération portée à 65% pour les foyers restants. 
En 2023, la TH aura totalement disparu. 
Poursuite du déploiement de la réforme du fonds de 
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) avec 
une automatisation progressive du FCTVA, généralisée en 
2023. 
Le plan de relance exceptionnel de 100 milliards d’euros 
déployé par le Gouvernement autour des 3 volets : écologie, 
compétitivité et cohésion. 



LA SITUATION DE LA COMMUNE AU 31/12/2021 : DES FINANCES SAINES ET MAÎTRISÉES  
 Malgré : 
Une période de pandémie 2020 et début 2021 qui a affecté les finances tant en 
dépenses (mise en place de protocoles sanitaires, ouverture du centre de 
vaccination,…) qu’en recettes (baisse de l’activité, mesures de soutien aux 
familles et aux commerçants,…) 

Grâce aux mesures prises :  
• Un plan d’économies efficace qui a permis d’absorber ces contraintes  
• Une masse salariale contenue (diminution de 0,37%) 
• Un retour à des recettes tarifaires 2021 plus dynamiques 
• Une progression continue des droits de mutations 
• La cession de terrains constructibles qui finalise l’opération du Jaquon 

Un résultat de fonctionnement 2021 très satisfaisant  
estimé à 4,4 millions d’euros EN PROGRESSION DE 3,85% 

 



LA CONSTRUCTION DU BP 2022 – ORIENTATIONS 2022-2026 
  
Poursuivre la maîtrise des charges de fonctionnement en intégrant 
l’impact de la tendance inflationniste 
 
Pas d’évolution, des taux de fiscalité stabilisés 
 
Continuer la politique volontariste d’investissement de la commune 
 
Maintenir la trajectoire de désendettement. 
 
Rechercher systématiquement des financements extérieurs. 
  
 

Taux : 0% 



DES INDICATEURS D’EPARGNE EN NETTE PROGRESSION             
Une épargne brute qui progresse de +30% 
Un encours d’emprunts qui diminue d’1,8 millions d’euros 
Une capacité de désendettement  ramenée à 9 ans 
 

Objectif 2022-2026 : 
Maintenir une 

trajectoire identique 



Une politique tarifaire sans revalorisation automatique mais uniquement actualisée, si 
nécessaire,  pour mettre en accord la qualité et le coût du service proposé 

En 2021, retour à un niveau de produits des services d’avant crise (idem à 2019)  

 
 

Le maintien des taux de fiscalité :       Taux = 0% 
 
 
 
 
 

 

DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DYNAMIQUES 

 
 

Prévision 2022 = 3,6 M€ 

  Taux communal 2021 Taux communal 2022 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

28.42% 28.42% 

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 

18.60% 18.60% 

Pour information : Les taux moyens communaux de 2020  
     au niveau National  :   au niveau Départemental :   
Taxe foncière (bâti)   = 32.24%  Taxe foncière (bâti)   = 30.48% 
Taxe foncière (non bâti)  = 49.79%  Taxe foncière (non bâti)  = 28.97% 
 



 
 
 
 
 

Des droits d’enregistrement et de mutation croissants 
 
 
 
La participation CAF  en progression : reflet de la politique dynamique « enfance-jeunesse » 
de la commune  (intégration de l’accueil des 6-12 ans) 
 
MAIS une dotation globale de fonctionnement – DGF en baisse constante 
Une enveloppe globale stable en 2022. Pour autant, diminution attendue du montant de la 
DGF laurentine (écrêtement à prévoir par lien avec notre fort potentiel fiscal) 
 
 
 
 
 
                  2022 = 1 350 000 € estimé 
 

2020 = 2 486 393 € 
2021 = 2 686 038 € 

Par prudence du fait de leur volatilité, 2,3 millions d’€ prévus en 2022 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Montant DGF 4 639 621 4 299 675 3 398 674 2 540 643 2 009 882 1 873 466 1 695 401 1 562 519 1 434 116
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DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN PROGRESSION MAÎTRISÉE  

 
 

Progression des charges de gestion courante : sortie de crise sanitaire 
Intégration des hausses prévisionnelles du coût de l’énergie et des matières premières  +50% 
Prise en charge des activités des 6-12 ans en année pleine 
 
Révisions de prix sur marchés publics 
 
Prestations supplémentaires notamment sur l’entretien des nouveaux aménagements 
paysagers,  
par exemple : le parc du Jaquon 
 
Gestion rigoureuse des attributions de subventions 
 
Une pénalité SRU toujours importante malgré le soutien de la Commune à la construction de 
logements pour actifs 
 
 
 
 
Une contribution au FPIC stabilisée 
 
 

FPIC 2020 2021 2022(prévision) 
 216 435 210 077  210 000 

 

Pénalité SRU 2020 2021 2022
Montant de la pénalité 302 947 367 322 362 364
Majoration 174 987 70 232 68 736

Montant restant à la charge de la Commune 477 934 437 554 431 101



LES EMPRUNTS – UN ENDETTEMENT SÉCURISÉ ET EN BAISSE 

     
  

Type de dette 
 
Taux fixe   CRD 29 561 778 € soit 77,92% Taux moyen = 2,88% 
Taux variable  CRD   5 349 318 € soit 14,10% Taux moyen = 0,52% 
Livret A   CRD   3 027 600 €  soit 7,98% taux moyen = 1,37 % 

   
 
 

 
La baisse de l’encours des emprunts en 2021 est de 1,8 millions d’euros 
 



STRATÉGIE 2020-2026 :  
 
 - UN AUTOFINANCEMENT SOUTENU 
 - DES INVESTISSEMENTS AMBITIEUX 
 - UN ENCOURS D’EMPRUNTS STABILISÉ  
 
LA COMMUNE S’EST FIXÉE UNE TRAJECTOIRE DYNAMIQUE 
* D’INVESTISSEMENTS (EN MOYENNE 7 A 8 MILLIONS D’€ PAR AN)  
* D’ENCOURS D’EMPRUNT DIMINUÉ PUIS STABILISÉ (À 38 MILLIONS D’€) 
GRÂCE À LA PRÉSERVATION  
* D’UNE ÉPARGNE SUFFISANTE (EN MOYENNE 3 A 4 MILLIONS D’€ PAR AN) 



 
 

 

LA POLITIQUE COMMUNALE EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES : RIGUEUR BUDGÉTAIRE ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

 
 

Projection 2022 = +0,72 % de BP à BP pour intégrer :  
La revalorisation des grilles de rémunérations des agents de catégorie C 

Le GVT (avancements, promotions,…) 
La revalorisation du SMIC 

581,63 agents en ETP en moyenne sur l’année 2021 majoritairement sur 
emplois permanents  
25,79% sont des contractuels 
 
28,26% sont des hommes pour 71,74% de femmes 
 
L’âge moyen est de 47 ans et 3 mois, la moyenne d’âge est de 43 ans et 6 
mois (au niveau national),  



 
 

 

 
 

Une politique sociale en faveur des agents 

La participation financière de la Ville à l’action sociale et à l’accès 
aux loisirs (175 000 €) 
La participation de l’employeur pour l’adhésion à une assurance 
santé et prévoyance (97 000 €)  
80 € de titres restaurants mensuels –participation employeur à 60% 
(156 000 €) 
La participation à 50% au paiement d’un abonnement à un service 
de transport trajet domicile-travail (1 500 €) 
La subvention à l’Amicale du Personnel Communal (15 000 €) 

Le compte épargne temps  
(jours épargnés utilisés sous forme de congés ou 

indemnisés ou pris en compte au titre de la retraite 
complémentaire) 



 
 

 

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES EN SECTION D’INVESTISSEMENT – 
 UNE POLITIQUE D'ÉQUIPEMENT AMBITIEUSE 

 
 

Saint-Laurent-du-Var se réinvente 

Des quartiers plus modernes, plus qualitatifs et  
plus respectueux de l’environnement 

Dans la continuité des aménagements des Berges du Var et du Parc du Jaquon : 
 
EN BORD DE MER : le réaménagement du port de plaisance et des promenades du littoral  
 
AU SUD : le quartier de la Gare, des Vespins et des Paluds avec une rénovation urbaine globale en 
matière de circulation avec l’arrivée de la T4, de logements, de commerces, de parking relais et 
d’entrée de ville plus qualitative et moderne 
 
EN ENTREE DE VILLE : La valorisation urbaine et paysagère du quartier « Porte de France » permettant 
une amélioration du cadre de vie des habitants et le développement de l’attractivité de ce secteur 
 
AU CENTRE : la Création d’un pôle de centralité urbaine végétalisé au Square Bènes,  
 
AU NORD : la Création du futur quartier « Pugets Nord » favorisant le développement d’un cadre de vie 
nouveau sur le secteur 
 
 
 

Estimation dépenses 
d’équipement 2022 = 9 M€ 



 
Une politique de mobilité innovante : ouverture de la ligne 4 
du tramway au sud et transport par câble au dessus du Var 
relié à la ligne 2 du tramway 
La requalification globale de l’Avenue de Gaulle 
L’aménagement de la plaine des Iscles 
La connexion routière par échangeurs avec la RM6202bis 
 

 

 
 

Un mandat tourné vers l’avenir :  
modernisation, développement et attractivité de la Commune 

  



 

 

 
 

La rénovation des installations sportives 
Après la piscine et la rénovation du terrain synthétique « Layet » : 
 
Les terrains de football et de rugby du complexe sportif des Iscles auront été 
réhabilités en intégralité. Après une première étape franchie en 2021, le 
nouveau revêtement synthétique a été installé sur le terrain de football ainsi 
que l’éclairage et la sonorisation. 
Dans la continuité et pour parfaire la rénovation des terrains du Stade Iscles, le 
budget 2022 prévoit l’inscription de la pelouse du terrain de rugby 
comprenant également l’éclairage, la sonorisation et l’arrosage automatique. 
 
La solidarité en matière de logements et de soutien aux plus démunis 
 
Chaque année, la commune s’engage dans l’aide à la construction de 
logements locatifs sociaux par l’attribution de subventions d’équipement 
foncier envers les bailleurs sociaux.  
 
Création d’un centre social aux Pugets 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

La rénovation durable et inclusive des bâtiments communaux 
 
Le PPI prévoit notamment toutes les dépenses nécessaires au bon entretien 
des bâtiments communaux mais également  le  programme  de  mise  en  
accessibilité  de  ses  bâtiments  accueillant  du  public et surtout un nouveau 
programme de rénovation énergétique des bâtiments dont les études et 
diagnostics sont en cours de réalisation. 
 
 
Inscriptions dans le PPI : 
 entretien et rénovation des bâtiments 
 études énergétiques 
 réfection de l’ancienne trésorerie  
 programme AD’AP 



 

 

 
 

 
 
 

Des services publics modernisés et adaptés pour + de proximité 
 
La création d’un nouveau site internet pour mieux partager les informations 
de la vie communale et permettre le déploiement des démarches à distance 
du portail citoyen 
 
La maison de la famille, lieu d’écoute parents-enfants avec un 
déménagement prévu dans les locaux de l’ancienne crèche Lei Pichoun 
 
L’extension du cimetière Saint-Marc dans le but d’augmenter la capacité 
funéraire de la commune 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
La sécurité pour tous 
 
L’installation des boutons d’alarme sur plusieurs sites qui sont reliés aux 
caméras de vidéoprotection et raccordées à la Police Municipale afin 
d’assurer la sécurité des personnes et des biens 
 
 
L’évolution du CSU dans le cadre de travaux de vidéoprotection 



 

 

DES RECETTES D’INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉES  

 
 

 
 
 

L’autofinancement 2,5 millions d’euros sur 2022 
 
Le FCTVA     600 000 € à recouvrer sur les dépenses d’investissement éligibles 
réalisées en 2021 
 
La recherche de financements extérieurs : 
Subventions et participations ETAT-DEPARTEMENT-REGION-SAS ALDETA-
ANSSI,… Demande systématique sur tous nos projets éligibles 
 
Les cessions d’immobilisations 
Par l’optimisation de la gestion patrimoniale qui constitue un levier financier 
d’une part, en terme de diminution de coûts de gestion de nos biens et 
d’autre part, pour faire rentrer des recettes supplémentaires permettant le 
financement des programmes d’investissement. 
 
L’emprunt  volume maximal fixé à moins de 2,5 millions d’euros 
 
 



Une programmation pluriannuelle 
d’investissement 2020-2026  

de + de 45 millions d’euros  
pour l’ensemble de ces actions 

(hors investissements métropolitains 
+ de 305 millions d’euros) 
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