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Cher(e)s Collègues, 

Cette présentation du rapport d’orientation budgétaire est la première du mandat. 

Le contexte de cette fin d’année 2020 et de ce début 2021 est bien évidemment très particulier. Il est plein
d’incertitudes et nous devons en tenir compte dans nos orientations budgétaires.

Comme je l’ai déjà dit à de nombreuses reprises, je suis très fière de présider notre belle communauté de
communes. Notre situation financière est solide et cela nous permet d’aborder sereinement la crise actuelle.
Nous bénéficions de l’appui de services compétents et motivés. Nous débutons ce mandat avec de nombreux
projets déjà lancés, ce qui nous permet de garder ce dynamisme que nous envient de nombreuses autres
collectivités dans le département. Nous pouvons et nous devons affronter l’avenir avec ambition. 

Par ailleurs, j’ai demandé aux services de la CCPL de travailler à une prospective financière sur la période
2021/2026. Cette dernière va pouvoir éclairer nos choix. L’objectif n’est pas d’en faire une liste précise et
définitive de ce que nous allons faire année par année jusqu’à la fin du mandat. Elle doit par contre nous
servir de fil conducteur afin de comparer régulièrement l’évolution de nos finances par rapport à ce fil rouge.
Cette méthode doit  nous permettre d’arriver en fin de mandat  avec une santé financière suffisante pour
aborder les défis de l’après 2026. Nous pouvons et nous devons affronter l’avenir avec pragmatisme. 

J’ai aujourd’hui le plaisir de vous faire partager les grandes orientations suivantes pour cette année 2021 :

1er objectif :  élaborer  notre  projet  de  territoire  avec  le  souci  de  l’adopter  de  façon  la  plus
consensuelle possible,

2ème  objectif : faire  connaître  le  rôle  et  les  actions  de  la  CCPL au  plus  grand  nombre  en
commençant par l’ensemble des conseillers municipaux,

3ème objectif : conduire  une  analyse détaillée  de  l’offre  de  service  actuellement  rendue  par  les
services communautaires,

4ème objectif : construire une étude de prospective financière nous permettant  de fixer un cadre
budgétaire pour le mandat,

5ème objectif : contractualiser les partenariats sur le moyen terme pour sécuriser les financements de
nos principaux projets d’investissement (PACT 2 avec le Département, CRTE avec l’État, Contrat de
Territoire avec la Région),

6ème et dernier objectif structurel pour l’année 2021: s’appuyer sur le travail réalisé dans le cadre des cinq
premiers objectifs pour élaborer un feuille de route précise pour le mandat.

Au-delà de ces objectifs stratégiques, nous allons bien évidemment poursuivre les nombreux projets en cours
(les deux pôles périscolaires, la nouvelle voie verte, l’espace bien-être de la piscine, les schémas directeurs
eau et assainissement, ...) et continuer à préparer les futurs projets (développement de la base de la saline,
agrandissement et rénovation énergétique du siège communautaire et du centre technique intercommunal…).

Pour  conclure,  et  malgré  une  situation  sanitaire,  économique  et  sociale,  en  France  comme  au  niveau
international, pleine d'incertitudes, je vous demande d’être optimistes et déterminés pour réussir ensemble
une très belle année 2021.

Merci pour votre engagement au service de la collectivité, et bon débat à tous.

Isabelle Arnould
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Rappel juridique

Le débat d'orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités.
Il se déroule dans la période de deux mois précédant le vote du budget.

 Les objectifs du débat doivent permettre à l’assemblée délibérante : 
• d’être  informée  sur  l’évolution  de  la  situation  financière  (les  engagements  pluriannuels,

l'évolution de la fiscalité, la gestion de la dette, ...)  de la collectivité et de s’exprimer sur la
stratégie financière de cette dernière ; 

• de prendre connaissance d’un ensemble d’informations concernant le personnel ; 
• de discuter des orientations budgétaires. 

Ce rapport et ce débat doivent être également l'occasion de rappeler les réflexions en cours et de prendre
éventuellement position sur certains dossiers qui restent encore en suspens.

Ce Rapport d'Orientation Budgétaire doit faire l'objet d'une publication spécifique et d'un vote.

Plan du rapport d'orientations budgétaires 

A) Le contexte national
1 Les perspectives économiques 
2 Les lois de Finances 
3 Le contexte COVID

B)  Les grandes orientations budgétaires pluriannuelles de la CCPL

C) Les rétrospectives et prospectives financières pour la période 2017/2026

Section de fonctionnement
1 L'évolution des recettes de fonctionnement
2 L'évolution des dépenses de fonctionnement

Bilan financier des transferts de compétences Eau, Assainissement

Section d'investissement
1 L'analyse de la dette
2 L’évolution des recettes d'investissement
3 Les dépenses prévisionnelles d'investissement 

D) Mettre en œuvre la feuille de route :
1   Les projets en cours
2   Étude de nouveaux projets pour préparer l’après 2021

Conclusion
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A/ Le contexte national :

1) Les perspectives économiques
Le débat d'orientation budgétaire 2021 intervient dans un contexte international incertain tant du point de vue
sanitaire qu’économique.

Dans le contexte COVID, le PIB a chuté de plus de 11 % en 2020. Les projections économiques, tendent vers
une croissance du PIB de 6 % pour 2021.

La France a enregistré une chute de croissance plus importante que la moyenne de la zone euro en 2020 mais
bénéficierait d’un regain de croissance plus important en 2021 avec toutefois des prévisions très aléatoires.

Le  profil  de  la  reprise  dépendra  du  rythme de  propagation  du  virus,  des  conséquences  des  variants,  de
l’efficacité de la vaccination et de la capacité de résilience de l’économie face à la deuxième vague et bien sûr,
de la poursuite des mesures de soutien de l’État. Celles-ci ont été très efficaces dans un premier temps (il y a
eu moins de faillites en 2020 qu’en 2019). Mais la Banque de France pointe début janvier un risque lié au
surendettement des entreprises avec une explosion des faillites si la reprise n’est pas assez rapide avec une
incidence grave sur les banques. Le taux de chômage passerait à 9,7 % fin 2020 contre 8,1 % en 2019. 

L’inflation se limiterait à moins de 0,5 % en 2020 , à +0,7 % en 2021 et 0,6 % en 2022.

Le plan de soutien 2020 de 167,2 Mds d’€ dont 5 Mds aux collectivités (DSIL, avances de trésorerie aux
Départements, filet de sécurité budgétaire) sera reconduit en partie en 2021 (plan de relance à 37,4 Mds € en
2021).

Les années 2020 et 2021 marquent un coup d’arrêt à la modération de la progression des dépenses publiques
observée ces dernières années (+6,3 % à minima en 2020).

Le montant de la dette s’élèvera à près de 2 800 Mds en 2021, le taux d’endettement (dette/PIB) va s’installer
à plus de 120 % (122,5 % en 2021). L’endettement de l’État qui était  difficile à contrôler en raison de la
croissance des déficits augmente de 20 points sous l’effet du COVID. L’objectif d’une décrue de 2,5 points en
3 ans de la dette publique a été balayé par la mise en œuvre du plan de relance  de 100 Mds € ainsi que par les
moindres recettes fiscales de 2020.

Alors que la France peinait à respecter la trajectoire de réduction du déficit public après la crise de 2009,
l’effondrement  de  l’économie  en  2020  remet  en  cause  la  perspective  d’une  résorption  à  moyen  terme.
L’accroissement  du  déficit  en  2020  de  200  Mds  environ  s’explique  pour  moitié  par  l’augmentation  des
dépenses et la diminution des recettes. En 2019 le déficit était proche de 3 % pour passer en 2020 à 11,3 % et
en 2021 8,6 % ce qui représente 3,8 points de plus que la moyenne de la zone euro.

2) Les lois de finances

Une loi de finances reflète son temps. La pandémie qui a bouleversé 2020 imprime fortement sa trace dans la
LFI  2021  comme  elle  a  amené  une  série  de  lois  de  finances  rectificatives  tout  au  long  de  2020.  Les
collectivités sont fortement touchées dans leurs finances par une crise qui perdure début 2021 :

Stabilisation des dotations aux collectivités

Après un prélèvement de 11,5 Mds € sur les dotations des collectivités entre 2014 et 2017, les lois de finances
de 2018 à 2020 ont initié une stabilisation de l’enveloppe de DGF. Il en est de même pour 2021. 

Baisse des « impôts de production » 

Afin de relancer la compétitivité des entreprises, le gouvernement a décidé de diminuer certains « impôts de
production » acquittés par les entreprises à compter de 2021. Il s’agît, pour les collectivités locales, de la
CVAE, CFE, TFPB. Il leur est reproché de taxer les facteurs de production des entreprises (chiffre d’affaires,
valeur ajoutée, masse salariale ou foncier bâti) indépendamment de leurs bénéfices, au contraire de l’impôt sur
les sociétés (IS). 
La loi de finances pour 2021 entérine la diminution dès 2021 de trois d’entre eux pour un montant estimé de
10 milliards  d’euros  :  la  division  par  deux du  taux de  CVAE (de  1,5 % à  0,75%)  pour  l’ensemble  des
entreprises et la division par deux de la CFE et de la TFPB pour les établissements industriels évalués selon la
méthode comptable. Elle organise également la compensation pour les collectivités locales. 
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Suppression progressive de la taxe d’habitation et nouvelle répartition des impôts locaux entre collectivités 

Les communes et les EPCI ont perdu leur pouvoir de taux sur la TH en 2020. En 2021, la TH ainsi que les
dotations de compensation sont remplacées par une fraction de TVA. Les collectivités ne retrouveront leur
faculté de voter le taux de TH sur les résidences secondaires et les locaux professionnels qu’à partir de 2023.
Pour 2021, la LFI prend en compte le montant de TVA évalué dans le Projet de LFI 2021 afin que les EPCI
bénéficient  du dynamisme de la  fraction  de TVA.  Dès la  reprise  de  la  croissance économique les  EPCI
pourront  bénéficier  d’un  véritable  effet  d’aubaine,  la  mesure  serait  onéreuse  pour  l’Etat.  De  ce  fait,
l’Assemblée Nationale  a  adopté  un amendement  qui  prévoit  de  prendre en compte l’année 2021 comme
référence pour le montant de TVA.

Ajustement des règles de lien entre les taux

Celui-ci permet de protéger les entreprises et les agriculteurs d’abus d’augmentation de taux FB et FNB.

Maintien de la revalorisation forfaitaire des bases fiscales 

Les bases de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe foncière (en ce qui concerne les
locaux d’habitation) seront  toujours soumises au coefficient  de revalorisation légalement prévu à l’article
1518 du CGI. Ce coefficient est calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation
harmonisée (IPCH) entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2. 
Au regard de la crise sanitaire de la Covid-19 et malgré les politiques monétaires de la Banque Centrale
Européenne, l’inflation n’est pas au rendez-vous. Ce sont essentiellement les prix des produits manufacturés
qui ont diminué cette année (-0,3%) pénalisant ainsi l’inflation globale. Sur un an, l’IPCH est ressorti à +0,2%
en novembre 2020. Ainsi, le coefficient qui sera appliqué en 2021 s’élèvera à 1,002 soit une augmentation des
bases de + 0,20%.

Reconduction en 2021 de la clause de sauvegarde relative au bloc communal confronté à des pertes de
recettes fiscales du fait de la crise sanitaire 

Les dispositions de garantie des recettes fiscales du bloc communal votées à l’article 21 de la LFR de juillet
2020 sont étendues à 2021. La dotation est égale à la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019
moins la somme des mêmes produits perçus en 2021 (si la différence est > 0). La dotation fera l’objet d’un
acompte en 2021 sur la base des pertes de recettes estimées courant 2021, puis d’un ajustement en 2022.

Exonération pendant 3 ans de CET en cas de création ou extension d'établissement 

Afin d’encourager les entreprises à se développer, il est possible d’ exonérer de CFE pendant trois ans les
nouveaux éléments d’assiette foncière, en cas de création ou d’extension d’établissement (intervenues à partir
du  1er  janvier  2021).  Cette  exonération  facultative  sur  délibération  concerne  toutes  les  entreprises  et
s’applique  à  compter  de  l’année  suivant  celle  de  la  création  ou  de  la  deuxième  année  suivant  celle  de
l’extension de l’établissement. 

Extension  aux  EPCI  de  la  possibilité  d’exonérer  de  TFPNB  les  terrains  avec  une  obligation  réelle
environnementale 

Est  étendue  aux  intercommunalités  la  possibilité,  sur  délibération,  d’exonérer  de  taxe  foncière  sur  les
propriétés non bâties les propriétés dont  le propriétaire a conclu avec la collectivité une obligation réelle
environnementale (pour la préservation de la biodiversité). 

Application de la réduction du taux de la TASCOM aux commerces de moins de 600 m² 

Actuellement,  les  commerces  d’une  surface de vente  comprise  entre  400 m² et  600 m²,  avec un chiffre
d'affaires par mètre carré qui n'excède pas 3 800 euros, bénéficient d’une réduction de 20 % du taux de taxe
sur les surfaces commerciales (TASCOM). Ceux en deçà de 400 m² ne sont en principe pas soumis à la
TASCOM à l’exception de ceux qui appartiennent à un groupe et sont exploités sous une même enseigne. La
réduction du taux est étendue à ces derniers en précisant que sont  concernés les établissements avec une
surface de vente inférieure à 600 mètres carrés (avec toujours une condition de chiffre d’affaires). 

La loi de Finances 2021 maintient les enveloppes de FPIC et FSRIF à leur niveau de 2019.
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Mesures diverses 

Compensation partielle aux collectivités territoriales de l’abandon de loyers consentis aux entreprises affectées
par la crise du Covid-19. 

Révision à la baisse des mesures de soutien prises par la loi de finances rectificative qui revoit les estimations
des montants de plusieurs prélèvements sur recettes. La dotation de soutien pour compenser les pertes de
recettes fiscales et domaniales du bloc communal est ainsi revue à la baisse de près de 368 millions d’euros.
Ces révisions interviennent du fait de pertes de recettes moins importantes qu’initialement anticipé. 

La loi de Finances 2021 acte une nouvelle fois le report d’un an de l’automatisation du FCTVA cette fois pour
des raisons techniques.

La réforme des  indicateurs financiers utilisés pour  l’attribution des dotations  et  fonds de péréquation est
planifiée pour 2022.

3) Le contexte COVID
Sur les 20 dernières années les collectivités locales ont connu des à coups (2009 et 2014) mais elles ont été en
capacité de redresser leur épargne, le niveau atteint en 2019 étant historiquement le plus élevé. La question se
pose  des effets du COVID à compter de 2020 et 2021 dans un contexte d’affaiblissement sévère de leur
autonomie financière. 

En  2020,  la  réduction  des  recettes  liées  à  l’ouverture  des  services  (culture,  sport,  loisir,  enfance,  petite
enfance,…), la chute des produits de nature fiscale, le report de la perception de loyers, la mise en œuvre
d’exonérations, la mise en place de mesures d’accompagnement à la crise en direction des ménages et des
entreprises et l’achat de fournitures pour lutter contre le virus ont mis l’épargne sous pression.
Cette  pression  sera  accentuée  à  compter  de  2021  par  la  réduction  des  recettes  fiscales  (CFE,  CVAE,
TASCOM) et par  les incertitudes sur la TVA, bien que compensées pour un temps par l’Etat.

Le plan de relance français de 100 Mds d’€ se répartit  en 3 axes et 70 mesures qui s’étalent sur 2 ans  :
l’écologie, la compétitivité des entreprises et la cohésion sociale. Les crédits réellement décaissés en 2021
s’élèveraient  à  37  Mds  (dont  10  Mds  de  baisse  d’impôts  de  production  auxquels  s’ajoute  les  4,5  Mds
mobilisés en 2020).

C’est  principalement dans le cadre des actions de la ‘mission plan de relance’ versées par l’État  que les
collectivités sont susceptibles d’être associées : l’intégralité des 36 Mds d’autorisation d’engagement a été
intégré dans le PLFI 2021 dont 21 Mds correspondent à des crédits de paiement. C’est notamment dans les
domaines de la rénovation thermique, la densification du renouvellement urbain, les mobilités, l’aménagement
des centres bourgs, le THD que les collectivités vont être associées. 

La 3° LFR 2020 instaure une  DSIL exceptionnelle de 1Md (DETR 1046 M, DSIL 570 M et politique de la
ville 150 M) dont les priorités sont fixées sur les projets de type transition écologique, résilience sanitaire et
préservation du patrimoine, 400 M€ prévus en 2020 et reportés en grande partie en 2021 et 100 M€ inscrits
dans la LFI 2021 probablement réellement consommés en 2022 et 2023.

Un complément de 650 M€ vient s’ajouter à l’abondement de la DSIL pour le bloc communal fléché sur la
rénovation thermique des bâtiments publics.

B/  Les  grandes  orientations  budgétaires  pluriannuelles de  la

CCPL :
Les grandes orientations budgétaires pluriannuelles de la CCPL fixées lors du mandat 2014/2020 visaient
entre autres à maintenir un niveau d’épargne nette minimum de 1 million d’ €.

Cet objectif a toujours été tenu. Cela nous permet de potentiellement faire face à différents évènements non
prévisibles  comme une  violente  réduction  des  ressources  fiscales  de  la  collectivité  (faillite  d’une  grosse
entreprise  industrielle  par  exemple),  nécessité  de  financer  un  ambitieux projet  d’installation  économique,
catastrophe soudaine, ....
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La survenue de la crise sanitaire actuelle et les conséquences financières pour la collectivité ont démontré tout
l’intérêt de posséder ce bon niveau d’épargne nette afin d’y faire face. Pour rappel et comme évoqué lors du
conseil  communautaire  du  8  décembre  dernier,  le  coût  de  la  crise  pour  la  seule  année  2020  (dépenses
supplémentaires et baisse de recettes) a été évalué à 686.000 €

A ce stade, et en cohérence avec les prospectives financières établies sur la période 2021/2026, il est proposé
de conserver cet objectif structurel de maintien d’un niveau d’épargne nette minimum à hauteur de 1 million
d’€.

Les prospectives réalisées permettent toutefois de mettre en évidence, y compris à travers l'indicateur que
représente  le  niveau  d'épargne  nette,  que  la  situation  financière  de  la  collectivité  va  structurellement  et
progressivement se dégrader avec des recettes et des dépenses qui n'évoluent pas au même rythme.

La  décision  gouvernementale  de  demander  aux  collectivités  de  figer  l'évolution  de  leurs  dépenses  de
fonctionnement à +1,1% correspond à l'objectif que la CCPL s'est fixé depuis 2015 de maintenir les dépenses
de fonctionnement hors personnel et nouvelles compétences au niveau du Budget Primitif 2015. Le contexte
actuel particulier va nous obliger à revoir nos objectifs à court terme, néanmoins notre intention est conservée
dans la prospective de moyen terme à compter de 2023.

Grâce au soucis permanent de bonne gestion, à la recherche très active et fructueuse de subventions et au
dynamisme fiscal persistant du territoire, nos perspectives d'investissements restent toutefois plutôt bonnes
comparativement aux collectivités de taille comparable.

Les épargnes avec les résultats 2020 intégrés

Un indicateur plus précis : l'Épargne nette avec les résultats 2020 intégrés

L’objectif  de  maintenir  une épargne nette à  1 million minimum est  atteint  sur le mandat.  Néanmoins,  le
contexte sanitaire et économique actuel, ainsi que les réformes successives de la fiscalité ont et auront des
répercussions sur la santé financière de la collectivité. Celles-ci sont extrêmement complexes à anticiper, c’est
pourquoi la ligne directrice de cette prospective est basée sur la prudence concernant les recettes et un retour à
une situation ‘‘normale’’ (année de référence 2019) prévue en 2022 et 2023 en fonction des cas.

Le maintien des dépenses cumulées de fonctionnement (hors nouvelles compétences et hors personnel) sur le
mandat au niveau de l’inflation (+1 %/an) est inscrit dans la prospective.    
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Présentation synthétique du résultat prévisionnel de l'exercice 2020

RÉSULTATS PRÉVISIONNELS DE L'EXERCICE 2020 PAR BUDGET

CINÉMA

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

291 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

124 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

151 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
40 K €

Aménagement  de
zones

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

531 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

566 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES 

424 K €

SOLDE D'INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
RECETTES

382 K €

OM

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

1 629 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

1 625 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

379 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
179 K €

GESTION DE 
L’EAU

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

413 K €
SOLDE DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT
RECETTES

846 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

948 K € SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclus

INVESTISSEMENT
RECETTES RAR inclus

1 013 K €

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET 
NON COLLECTIF

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

545 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

1 275 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

1 584 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
2 061 K €

CCPL

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

9 472 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

10 873 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

3 966 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
4 182 K €

BUDGET 2020
CA prévisionnel

2020
FONCTIONNEMENT DÉPENSES 16 608 K € 12 881 K €
FONCTIONNEMENT RECETTES 16 617 K € 15 309 K €
INVESTISSEMENT DÉPENSES RAR inclus 14 479 K € 7 452 K €
INVESTISSEMENT RECETTES RAR inclus 15 740 K € 7 857 K €
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Les résultats globaux 2020 du budget général doivent être étudiés plus finement et intégrés dans une lecture
rétrospective et prospective dans un contexte sanitaire et économique particulier.
Les budgets annexes (OM, cinéma, zones, gestion de l’eau et de l’assainissement) ne sont pas détaillés ici
puisqu'ils  doivent  s'équilibrer  en  dépenses  et  recettes,  sachant  que  les  déficits  cinéma  et  zones  sont
comptabilisés dans le budget général.  

C/  Les  rétrospectives  et  prospectives  financières  pour  la

période 2017/2026 :

Section de fonctionnement

1) L'évolution des recettes de fonctionnement

La réforme de la TH, fait évoluer la structure de la fiscalité vers un panier de recettes sur lequel la collectivité
a de moins en moins de pouvoir de taux, néanmoins, on peut noter que globalement, l’évolution des bases de
TH est moins rapide que la TVA nationale. Les dotations restent stables à l’horizon 2027. 

 La fiscalité en 2021
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La Fiscalité directe :   CFE, TH, TFB, TFNB  
Les bases fiscales revalorisées chaque année grâce à la dynamique du territoire (nouvelles constructions de
particuliers,  d’entreprises) n’auront plus qu’un impact  sur la TF et la TFNB. Néanmoins,  il  n’y aura pas
d’augmentation physique des bases pour la TH sur les résidences secondaires (  THRS) et  sur les locaux
vacants (THLV) encore perçue à compter de 2021.
Les bases des ménages évoluent également à la hausse grâce à un coefficient de revalorisation voté chaque
année dans la loi de finances. Ce coefficient est lié à l’inflation constatée entre novembre N-2 et N-1, soit
1,20% pour 2020 et attendu à 0,20% en 2021 (moitié moins qu’en 2017). Les collectivités ne retrouveront leur
faculté de voter le taux de TH sur les résidences secondaires et les locaux professionnels qu’à partir de 2023.

En 2021, la TH, ses compensations et ses rôles supplémentaires seront remplacés et compensés à l’euro près
par une fraction de TVA de L’État. Cette recette ne sera donc revalorisée qu’à partir de 2022 dans les mêmes
proportions que l’évolution nationale du produit de TVA constatée l’année précédente. Cette recette devient
une dotation.

A compter de 2021, la prospective retient une progression croissante des bases de TH liée essentiellement à
l’inflation prévisionnelle et donc au coefficient de revalorisation.

 L’évolution des taux et des produits. 
Sur le  mandat  précédent,  la  CCPL a augmenté ses taux de fiscalité en 2017 et  2018 (financement  de la
contribution au SDIS puis de la nouvelle compétence GEMAPI). Pour ce début de mandat, il n’est pas prévu
d’augmentation des taux.                                                         
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La Fiscalité indirecte   : CVAE, TASCOM et IFER  

A compter de 2021, la CVAE est égale à 0,75 % (contre 1,5 % précédemment) de la valeur ajoutée produite
par les entreprises présentes sur le territoire au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est due. Elle
peut  être  plus  ou  moins  dynamique  que  la  croissance  nationale  en  fonction  de  l’évolution  du  parc
professionnel local et de la typologie des activités implantées. Compte tenu du décalage dans le paiement, la
CVAE 2021 est connue, mais baissera en 2022 car les entreprises auront trop payé pour 2021. Nous pouvons
estimer la baisse à 12 % avec un retour à la normale en 2024.
Sans action sur le coefficient, la TASCOM évolue en fonction des surfaces commerciales concernées et des
éventuelles exonérations dont elles peuvent faire l’objet ponctuellement. Cette recette est figée à la moyenne
de 2019 et 2020.
L’IFER comprend neuf  composantes  en  lien  avec  les  activités  exercées  dans  le  secteur  de  l’énergie,  du
transport  ferroviaire  et  des  télécommunications.  Les  montants  et  tarifs  de  chacune des  composantes  sont
revalorisés annuellement du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages, estimé à
1,5% sur la période 2021/2026.

 Les dotations

Conséquemment à la réforme de la TH, les indicateurs de richesse (potentiel  financier,  fiscal,  coefficient
d’intégration fiscale) seront ajustés et auront un effet sur les montants des dotations à partir de 2022. Un
mécanisme correcteur lissé sur 7 ans en neutralisera certains effets à court terme.  Pour information, le CIF
2020 est de 0,521241 contre 0,512727 en 2019 pour la CCPL. Les redevances eau et assainissement seront
intégrées en 2026 dans le calcul.

DGF - Dotation d’intercommunalité :
La DGF a fait l’objet d’une réforme en 2019 et la LFI 2021 s’inscrit dans la continuité (fin des enveloppes de
dotation par type d’EPCI, intégration du critère du revenu par habitant dans le calcul de l’attribution, lissage
de l’impact de la Contribution au Redressement des Finances Publiques (CRFP) imposée au bloc communal
entre 2014 et 2017).
Ainsi, la nouvelle dotation dite « spontanée » de la CCPL n’est plus de 226 823 € comme en 2018 mais de 513
000 €. Toutefois, au regard des bouleversements engendrés par cette réforme, il a été décidé de limiter à 10%
la hausse des dotations d’intercommunalité par rapport à l’année précédente (274 029 € en 2020 et 301 432 €
en 2021). Au rythme de 10% supplémentaires par an, la CCPL ne devrait percevoir la totalité de sa dotation de
513.000 € qu’à partir de 2027. Cette évolution est intégrée dans la prospective.
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DGF - Dotation de compensation :
Depuis plusieurs années cette dotation est diminuée par un écrêtement qui finance notamment la péréquation
verticale des communes (DSR et DSU), la réforme de la dotation d’intercommunalité ainsi que la hausse
démographique nationale. Pour 2021, l’écrêtement sera de 1,84 %.

Compensations TH, TP :
La compensation des exonérations de TH  qui représentait l’essentiel des compensations de la CCPL sera
remplacée, à l’euro près en 2021 par de la TVA au même titre que la taxe d’habitation.

Le PLF 2021 prévoit une stabilité de l’enveloppe du FPIC. Néanmoins puisque la répartition entre EPCI varie
en  fonction  de  la  population,  du  potentiel  financier  par  habitant,  des  transferts  de  compétences  et  des
modifications de la carte intercommunale au niveau national, la prudence est de majorer notre participation et
de stabiliser notre recette à l’évolution du CIF (+ 2 % en 2021 et +1% sur les années suivantes).

Le mille feuilles des réformes fiscales depuis quelques années complexifie la visibilité
financière de la collectivité. Le contexte COVID renforce ce phénomène et doit nous
inciter à une certaine prudence quant à la  conservation de notre panier de recettes
fiscales et de dotations.  

Les autres recettes :
Les produits des services

En 2020,  les mesures de confinement et  de fermeture d’équipements ont  eu pour conséquence une perte
globale de produits des services de 57,77 %. Les recettes de crèches ont subi une diminution moins importante
(32%)  puisque  ces  équipements  ont  fonctionné  quasiment  toute  l’année  en  accueillant  les  enfants  des
personnels soignants sur le 1er confinement. En prospective, le choix a été de prévoir une reprise en milieu
d’année 2021 et un retour à la normale en 2022 pour les recettes de l’AAGV, la piscine, les crèches et le
tourisme loisirs. 
Les remboursements entre budget principal et annexes :

• remboursement des charges de personnel de 2020 fonctions ressources comprises pour

379 000 € (OM, Ciné, Eau, Asst.),
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• remboursement du solde de 2019 des frais d’études pour le transfert des compétences Eau
et  assainissement  pour  32 000 €.  Le remboursement de la  subvention correspondante est
notée en dépense. 

Les subventions reçues

En 2020, l’achat de masques et de produits de désinfection a été subventionné par l’État et  le cdg70. Le
montant des subventions est maintenu à l’identique excepté pour les crèches (444 K € dont 120 K € d’aide
COVID de la CAF contre 737 K € en 2019) dû à un décalage de versements. 
La prospective 2021/2026 tient compte de plusieurs éléments nouveaux :
• la prise en charge partielle  du coût de l'adhésion à l'école départementale de musique à hauteur de 40

000 € par la ville de Lure reconduite jusqu'en 2026 (décalage dans le remboursement),
• la subvention des deux contrats de projet conseiller numérique et chargé de projet revitalisation du
cœur de ville sur la durée des contrats. 

Les  services  de  la  collectivité  maintiennent  leur  recherche  permanente  de  nouvelles  subventions  et
l’optimisation des montants subventionnables. 
Il convient toutefois de rester prudent dans les domaines pour lesquels le soutien important ne dépend que d'un
partenaire unique qui pourrait progressivement se désengager notamment dans les politiques petite enfance
(CAF). 

Dans la prospective l’évolution moyenne des recettes réelles de fonctionnement
est de 1,44 % (contre 1,56 % avant COVID) par an sur la période 2017-2026. Il
faut  noter  qu’une  majorité  des  diminutions  de  recettes  sont  corrélées  à  une
diminution des dépenses.  La réforme de la TH diminue fortement l’autonomie
financière de la collectivité à partir de cette année. Habituellement  fixée autour
des 55 % (impôts directs et  recettes d'exploitation),  elle devrait  être d’environ
48 % à partir de 2021. 
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2) L'évolution des dépenses de fonctionnement

Indemnités des élus communautaires
Le  nouvel  article  L.  5211-12-1  du  CGCT pour  les  EPCI  à  fiscalité  propre,  mentionne  que  doivent  être
présentées les indemnités de toute nature (...)  au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercées en tant
qu'élu local. Cette obligation est introduite par la loi Engagement et Proximité (article 93 de la loi n°2019-
1461 du 27 décembre 2019).  L’état  est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant
l'examen du budget. 

 La structure des effectifs et les dépenses de personnel  

Évolution du nombre de postes ouverts de 2015 à 2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

70 72 74 78 86 88 91

Source : tableau des effectifs délibéré en conseil communautaire, emplois permanents de la collectivité
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Structure des effectifs et évolutions prévisionnelles hors remplaçants (source tableau des effectifs)

Effectif CA 2020
emplois

permanents

TITULAIRES NON TITULAIRES

TC Dont TNC Répartition
en %

TC Dont TNC Dont CDI Répartition
en %

A 11 0 14,67 % 3 1 1 23,07 %

B 10 1 13,37 % 8 1 1 61,54 %

C 54 9 71,96 % 2 1 1 15,39 %

TOTAL 75 13

Effectif
prévisionnel

BP 2021
emplois

permanents

TITULAIRES NON TITULAIRES

TC Dont TNC Répartition
en %

TC Dont TNC Dont CDI Répartition
en %

A 11 0 14,47 % 3 1 1 19,99 %

B 10 1 13,16 % 10 1 7 66,67%

C 55 9 72,37 % 2 1 1 13,34 %

TOTAL 76 15

Pour la CCPL, la catégorie C représente 71,96% des effectifs et les catégories A et B, 28,04 %. Pour mémoire,
au niveau national la structure des effectifs de la FPT correspond à 76 % pour la catégorie C et 24 % pour les
catégories A et B.
La part des non titulaires sur emplois permanents (11,36 % des effectifs) est inférieure à la moyenne nationale
de 21 % dans la FPT.

Emplois permanents au 31 décembre 2020

Effectif total Effectif total en ETP

Titulaires/stagiaires 75 (85,23%) 71,04 

Hommes 24 23,8

Femmes 51 47,24

Contractuels 13 (14,77%) 11,4

Hommes 5 4,8

Femmes 8 6,6

Total 88 (100%) 82,44

Les femmes représentent 67% des effectifs contre 61 % au niveau national dans la FPT.

Travailleurs handicapés
Ils représentent 7,96 % de l’effectif total au 1er janvier 2021 contre 8,14 % au 1er janvier 2020, soit 7 agents de
catégorie C (6 femmes et 1 homme).

Temps de travail
Consécutivement à la loi de transformation de la Fonction Publique, sera engagé en 2021, un travail de remise
à niveau du temps réel de travail en collaboration avec les agents et les instances du personnel et en fonction
des organisations de chaque service (standard : sur la base de 39 heures avec RTT ou de 35 heures sans RTT,
annualisé : sur la base réglementaire annualisée de 1607 heures pour les agents travaillant suivant un rythme
aléatoire en raison de la fluctuation de l’activité).
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Charges de personnel

Les charges de personnel 2020 tous budgets confondus se décomposent comme suit :
Traitement brut indiciaire : 1 771 537 €,
Nouvelle Bonification Indiciaire, SFT : 63 328 €,
Primes et indemnités : 365 215 €,
Mises à disposition :  123021 €,
Avantages sociaux : 162 377 €,
Stagiaires : 0 €,
Charges patronales : 1 029 995 €,
Assurance : dépenses 128 247 € et recettes 65 529 €.

Charges de personnel du budget principal 

Les dépenses de prospective de personnel pour 2020 s’élevaient, au ROB 2020, à 3 401 955 €, la réalisation
est  de  3  378 549 €.  Cela  tient  principalement  à  deux éléments  liés  à  la  COVID,  le  moindre  besoin  de
remplacements (activités des services réduites) et au paiement d’une prime  COVID  de 12 000 € aux agents
ayant continué à exercer leurs missions en présentiel pendant le confinement. 
De nouveaux  éléments ont été intégrés à la prospective :
-  les  mesures  générales  relevant  de l’État :  gel  du  point  d’indice,  l’augmentation  du SMIC de  1,1 %,  la
stabilité des charges patronales et la revalorisations indiciaires des catégories C et A (attaché principal et EJE),
la prime de précarité due, pour les contrats courts (inférieurs ou égal à 1 an)  débutant à compter du 1er janvier
2021, sur la base de 10 % du traitement brut,
- le nouveau contrat d’assurance statutaire discuté par le cdg70 nous a permis d’obtenir des taux inférieurs à
ceux de 2020,
- le poste de conseiller numérique et celui de chargé de projet revitalisation cœur de ville,
- les charges de personnel liées aux nouveaux investissements du PPI.
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Proportion des charges de personnel en 2020

Proportion des charges prévisionnelles de personnel en 2021

A compter de 2021 est introduite la distinction des charges induites aux nouveaux investissements du PPI afin
de clarifier le coût réel des nouveaux projets.

La  proportion  des  charges  de  personnel  représente  le  premier  poste  des  dépenses  de
fonctionnement  (37,8% en 2020 contre  37,2 % en 2019).  Elle  est  supérieure  à  la  moyenne
constatée sur l’ensemble des Communauté de communes  en Fiscalité professionnelle unique
(même catégorie que la CCPL). Cet élément est à mettre en relation avec les nombreux services
rendus à la population, le mode de gestion avec des services majoritairement exercés en régie,
au développement de l’intercommunalité ainsi qu’au subventionnement de certains postes. La
maîtrise des charges de personnel représente un enjeu majeur pour la collectivité.
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Charges induites des investissements    0    0    0    0    0    0    0   50 000   85 000   85 000

Comp AAGV/EA/santé/numérique/coeur de ville   62 803   86 729   149 500   116 621   252 000   252 000   252 000   211 000   211 000   192 000

Autres  2 896 307  2 976 569  3 125 340  3 261 928  3 400 000  3 440 208  3 526 213  3 614 368  3 704 727  3 797 345

Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)  2 959 110  3 063 298  3 274 840  3 378 549  3 652 000  3 692 208  3 778 213  3 875 368  4 000 727  4 074 345



 Les subventions versées  

La Délégation de Service Public (DSP) relative au péri et à l’extrascolaire a été reconduite en septembre 2019
avec les Francas. Elle correspond à une dépense totale de 862.000 € pour 2020. 
Par ailleurs, les principales subventions versées correspondent à des dépenses obligatoires liées à  l’adhésion à
diverses  structures.  L’évolution  de  ces  dépenses  est  au  mieux  directement  liée  à  l’augmentation  de  la
population (Haute-Saône Numérique pour 185 K € dernier versement en 2023 ou Mission locale pour 24 K €,
l'adhésion à l'école départementale de musique pour 87 K €, le Pays des Vosges Saônoises 54 K €, Syma
AREMIS 50 K €, SDIS 357 K €, SIBHVO 141 K €) mais elles peuvent également être amenées à augmenter
plus fortement en fonction des décisions prises dans leurs propres instances. 

 Autres dépenses  

Les Charges à caractère général

En 2020, les dépenses de charges de fonctionnement (inscrites au chapitre 011) ont diminué de 11,58  % (hors
dépenses COVID pour 181 K €) en lien avec la fermeture de certains équipements et le 1 er confinement, elles
correspondent  à  des  dépenses  récurrentes  peu  flexibles  comme l’achat  des  repas  restauration  scolaire  et
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

COVID    0    0    0   181 675   10 000    0    0    0    0    0

Charges induites des investissements    0    0    0    0    0   30 000   80 000   110 000   120 000   120 000

Fluide   193 988   207 640   224 709   206 000   236 000   241 900   247 948   254 146   260 500   267 012

Charges nouvelles centre de santé   31 507   50 293   42 481   44 991   44 991   44 991   44 991   44 991   44 991   44 991

Prise compét AAGV/ E/A/OCMU   196 793   143 706   228 395   231 236   231 236   231 236   231 236   231 236   231 236   231 236

Autres  1 516 800  1 469 184  1 343 611  1 143 193  1 400 000  1 414 000  1 428 140  1 442 421  1 456 846  1 471 414

Charges à caractère général  (chap 011)  1 939 088  1 870 823  1 839 196  1 807 095  1 922 227  1 962 127  2 032 315  2 082 794  2 113 573  2 134 653



crèches,  travaux  d’entretien  de  voirie,  fluides,  remboursements  aux  SIVU et  communes  des  charges  de
fonctionnement pour le service périscolaire.

La prospective 2017/2026 prend en compte le chiffrage des nouvelles compétences AAGV (gens du voyages),
GEMAPI  et  des  charges  nouvelles  telles  que  le  centre  de  santé,  l’OCMU (soutien  aux commerçants  et
artisans). A compter de 2021 est introduite la distinction des charges induites aux nouveaux investissements du
PPI afin de clarifier le coût réel des nouveaux projets.

Les Charges exceptionnelles

La subvention d'équilibre au cinéma est contenue dans la prospective au montant des ACTP acté par la CLECT
soit 77.000 € en prospective. En 2020, la subvention versée correspondant au déficit de l’exercice 2019 a été de
7 K €. En 2021, elle sera beaucoup plus importante du fait de la fermeture du cinéma sur un grande partie de
l’année. Pour rappel, l’importance des charges sur 2018 correspond aux recettes des concessions avec la SEDIA
(ex SOCAD), ces recettes ont été reversées sur le budget zone pour l’équilibrer (opération blanche).

L'objectif des orientations budgétaires depuis 2017 de maintenir sur le mandat
l'épargne  nette  au-delà  d’1  Million  d'€  en  rationalisant  les  dépenses  de
fonctionnement par la mise en œuvre concrète d'économies et en travaillant sur
les recettes reste valable pour le présent mandat. Néanmoins, la progression des
dépenses réelles de fonctionnement de 2017 à 2026 de + 1,97 % contre +1,44 %
pour  les  recettes,  doit  nous  inciter  à  étudier  avec  une  grande  attention  tout
nouveau projet et à la prudence.

De plus,  la crise sanitaire amène beaucoup d’incertitudes avec des recettes de
moins  en  moins  maîtrisables  (perte  du  levier  taux  d’imposition,  recettes
déconnectées de la réalité des territoires, faiblesse des marges de manœuvre sur
les  tarifs  dans un contexte de tensions sociales)  et  des  dépenses en croissance
potentielle  (nécessité  d’équiper  les  territoires  pour  satisfaire  les  populations
existantes ou à attirer les entreprises, dépenses supplémentaires pour compenser
les effets économiques et sociaux du virus).

Quels leviers pouvons-nous utiliser potentiellement ?
→ La priorisation dans la recherche d’économies et de ressources 
complémentaires.
→ Les mutualisations dans l’utilisation des moyens humains et matériels.
→ la maximisation des ressources fiscales et/ou de dotations (mise en place 
d’un pacte financier et fiscal).
→ L’utilisation de ce qu’il reste du levier fiscal (principalement TFB).
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Bilan financier des transferts de compétences Eau, Assainissement

Le transfert des compétences eau et assainissement est un changement majeur pour la CCPL
notamment pour des raisons financières.
Alors que les finances de la CCPL sont saines, avec une capacité d’autofinancement importante
et  une dette  très  modérée,  la  situation est  opposée  concernant  les  budgets  annexes  eau  et
assainissement.

Les  ressources  propres  sont  insuffisantes  pour  dégager  une  capacité  d’autofinancement
permettant  de  réaliser les  investissements  nécessaires.  L’absence  d’amortissement  pour des
réseaux et installations aujourd’hui vieillissants, voire obsolètes rendent encore plus difficile
l’obtention de l’équilibre financier.

L’augmentation  des  tarifs,  la  recherche  déterminée  de  subvention  et  un  travail  précis  de
priorisation  des  dépenses  vont  toutefois  nous  permettre  d’exercer  correctement  ces
compétences.

Le processus de transfert des compétences s’est accompagné :
- du transfert des dettes (mouvement obligatoire) : pour un montant total de 6 210 659 € (eau et
assainissement),
-  du  transfert  des  excédents  /  résultats  positifs  (mouvement  facultatif  juridiquement  mais
décidé collectivement par le conseil communautaire) : pour un montant total de 1 141 795 €
- du transfert des  déficits / résultats négatifs (mouvement facultatif juridiquement mais décidé
collectivement par le conseil communautaire) : pour un montant total de 186 600 €

Il  est  à  noter  que  22  communes  sur  24  ont  pleinement  joué  le  jeu  de  la  solidarité
communautaire.  Des  solutions  d’étalement  dans  le  temps  des  reversement  à  la  CCPL ont
parfois été mises en œuvre.

Par contre, les refus des communes de Faymont et de Malbouhans de transférer leur résultats
pénalisent les budgets eau et assainissement des montants suivants :
101 230 € pour Malbouhans et 106 417 € pour Faymont (dont 99 899 € de subventions), soit un
total de 207 647€ représentant 21,73 % du solde des résultats transférés des autres communes.
 
Ces montants qui manquent sont autant d’argent qui ne peuvent financer des projets utiles et
nécessaires.  Ces  décisions  communales  participent  également  à  rendre  obligatoire  une
augmentation du tarif de l’ensemble des usagers de la CCPL pour compenser.

Transfert des résultats et restes à recevoir
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Transfert des emprunts
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BUDGET EAU

Collectivité  Prêteur Capital initial

ANDORNAY CA 2020 24,00 % /
ANDORNAY CA 2038 18,00 % /
ANDORNAY CA 2038 24,00 % /
CHÉRIMONT Synd BPFC 2024
FAYMONT CE 2037 /
FAYMONT CE 2037 /
LOMONT CA 2032 /
LOMONT CA 2028 50,00 % /
LOMONT CA 2035 /
LOMONT CA 2029 /
LOMONT CA 2031 /
LURE SFIL 2029 16,67 %
LYOFFANS SFIL 2027 /
SIE ABG BPFC 2033 /
SIE ABG CA 2038 /

Convention financière avec la ville de Lure

Capital restant 
dû au 

31/12/2018

Année de 
fin

Réparti-
tion

Budget 
Eau / 

Budget 
asst

% de 
rembourse-

ment de 
l’emprunt 

total

Capital restant  
dû au 31/12/2018

budget Eau

50 000,00 € 50 000,00 € 12 000,00 €
308 000,00 € 246 400,00 € 44 352,00 €
100 000,00 € 100 000,00 € 24 000,00 €
150 000,00 € 57 240,22 € 57 240,22 €
100 000,00 € 95 726,20 € 95 726,20 €

25 000,00 € 23 341,75 € 23 341,75 €
290 000,00 € 180 924,17 € 180 924,17 €
300 000,00 € 157 409,69 € 78 704,85 €

60 000,00 € 46 871,54 € 46 871,54 €
30 000,00 € 19 502,15 € 19 502,15 €

120 000,00 € 74 387,67 € 74 387,67 €
250 000,00 € 166 632,05 € 27 777,56 €

90 000,00 € 79 182,67 € 79 182,67 €
320 000,00 € 218 389,80 € 218 389,80 €
110 000,00 € 110 000,00 € 110 000,00 €

CRD transféré au 1er janvier 2019 1 092 400,58 €
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BUDGET ASSAINISSEMENT

Collectivité  Prêteur Capital initial

AMBLANS SFIL 2021 /
ANDORNAY CA 2020 76,00 % /
ANDORNAY CA 2038 82,00 % /
ANDORNAY CA 2037 /
ANDORNAY CA 2038 76,00 % /
ARPENANS BPFC 2041 /
ARPENANS BPFC 2019 /
LES AYNANS CMC 2040 /
LOMONT CA 2032 /
LOMONT CA 2030 50,00 % /
LOMONT CA 2034 /
LURE AERM 2020 /
LURE CA 2029 10,00 %
LURE CDC 2034 /
LURE CE 2023 /
LURE CE 2031 16,67 %
LURE SFIL 2029 11,00 %
LYOFFANS CA 2028 /
LYOFFANS CA 2028 /
LYOFFANS CA 2026 /

SFIL 2033 /

MAGNY-DANIGON BPFC 2031 /
MAGNY-DANIGON CDC 2044 /
MAGNY-DANIGON CE 2019 /
MAGNY-DANIGON CE 2044 /

MAGNY-JOBERT CA 2023 /

MAGNY-JOBERT CDC 2054 /
MAGNY-JOBERT CE 2020 /
MAGNY-JOBERT CE 2048 /

MAGNY-VERNOIS SFIL 2022 /

PALANTE CA 2029 /
PALANTE CA 2036 /

PALANTE SFIL 2034 /

CA 2031

SIGEUD Synd. CDC 2045 /
SIGEUD Synd. CA 2034 /
VOUHENANS CA 2026 /

VOUHENANS SFIL 2034 /

Convention financière avec la ville de Lure

Capital restant 
dû au 

31/12/2018

Année de 
fin

Réparti-
tion

Budget 
Eau / 

Budget 
asst

% de 
remboursem

ent de 
l’emprunt 

total

Capital restant  
dû au 31/12/2018

budget Asst

38 112,25 € 6 842,28 € 6 842,28 €
50 000,00 € 50 000,00 € 38 000,00 €

308 000,00 € 246 400,00 € 202 048,00 €
200 000,00 € 191 452,59 € 191 452,59 €
100 000,00 € 100 000,00 € 76 000,00 €
470 000,00 € 436 177,10 € 436 177,10 €
175 000,00 € 175 000,00 € 175 000,00 €
700 000,00 € 621 527,04 € 621 527,04 €
80 000,00 € 64 002,54 € 64 002,54 €

300 000,00 € 157 409,69 € 78 704,85 €
300 000,00 € 187 856,46 € 187 856,46 €
93 600,00 € 12 480,00 € 12 480,00 €

100 000,00 € 61 652,07 € 6 165,21 €
75 000,00 € 56 481,40 € 56 481,40 €

280 000,00 € 82 228,91 € 82 228,91 €
80 000,00 € 61 062,02 € 10 179,04 €

165 000,00 € 86 596,50 € 9 525,62 €
135 000,00 € 68 263,27 € 68 263,27 €
205 000,00 € 107 657,86 € 107 657,86 €
116 300,00 € 51 467,12 € 51 467,12 €

LYOFFANS/MAGNY-
JOBERT Synd. 132 000,00 € 87 316,62 € 87 316,62 €

120 000,00 € 73 349,03 € 73 349,03 €
209 456,00 € 178 037,54 € 178 037,54 €
190 000,00 € 190 000,00 € 190 000,00 €
210 000,00 € 194 605,53 € 194 605,53 €

7 400,00 € 5 273,67 € 5 273,67 €

318 000,00 € 318 000,00 € 318 000,00 €
322 000,00 € 322 000,00 € 322 000,00 €
100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

114 336,76 € 26 981,15 € 26 981,15 €

48 490,00 € 25 379,32 € 25 379,32 €
270 470,80 € 207 707,48 € 207 707,48 €

44 875,00 € 32 755,90 € 32 755,90 €

SIE ANDORNAY-
PALANTE 65 000,00 € 40 697,99 € 40 697,99 €

356 666,71 € 356 666,71 € 356 666,71 €
400 000,00 € 334 837,57 € 334 837,57 €
150 000,00 € 61 595,52 € 61 595,52 €

115 916,45 € 80 994,83 € 80 994,83 €

CRD transféré au 1er janvier 2019 5 118 258,14 €



Section d'investissement

1) L'analyse de la dette

Dette globale actuelle (CRD total de 6,80 M€)

La capacité de désendettement de la CCPL en 2021 est de 2,03 ans pour finir en 2026 à 2,87 ans si tous les
investissements du PPI sont réalisés. La structure de la dette est relativement bonne (97,52 % classée en 1A et
0,54 % en 1B et  1,93 % en 1E).  La collectivité  est  engagée dans le  cadre  de 6 emprunts  sur  le  budget
principal, 2 sur le budget OM. Elle s’est vue transférer 49 emprunts sur l’eau et l’assainissement au 1 er janvier
2019.

Dette du budget principal (CRD de 1 288 000 €)

6 emprunts  taux moyen 2,37 %.
En 2020, un emprunt du reste à charge de 335 K € pour la voie verte phase 1 et un de 346 K € pour le pôle M.
Noir ont été réalisés.

Dette du budget OM (CRD de 335 000 €)

2 emprunts taux moyen 0,45 %
Fin 2016, la collectivité s'est endettée sur le budget ordures ménagères pour l'achat d'un nouveau camion et de
bacs nécessaires à la mise en place de la RI pour un total de 600.000 €. Il n'est pas tenu compte de cet
endettement  dans  la  prospective,  il  en  est  de  même  pour  les  emprunts  sur  les  budgets  annexes  eau  et
assainissement à compter de 2019. 
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Emprunts transférés pour la gestion de l’eau

15 emprunts taux moyen 1,52 % au 1/1/2021

Emprunts transférés pour la gestion de l’assainissement

31 emprunts taux moyen 2,10 % au 1/01/2021
La renégociation et le refinancement de certains emprunts transférés engagés par la CCPL en 2019 et 2020 ont
abouti  à une économie de 171 300 € sur la durée résiduelle des emprunts.

Emprunts sur la prospective

Le choix adopté pour la prospective est de financer les grands projets d'investissement par l'emprunt :
 en 2021 : le pôle de santé pour le reste à charge de 490 000 €, 
 en 2024 : l’espace des transitions pour 379 000 €,
 en 2025 :  l’extension du bâtiment pour le reste à charge de 2 717 000 €, les jeux aquatiques (245 K €)
et le pôle périscolaire de Vy les Lure pour 240 000 €,
 en 2026 : Aménagements sur les terrains familiaux et l’AAGV pour 480 000 €.
A ces scénarios s'ajoute un montant d'emprunt en 2022 et 2023 de 500 K pour les opérations économiques.

Le ratio de désendettement évolue du fait de la progression de l’encours de dette et du recul de l’épargne
brute. Néanmoins ce ratio reste toujours performant (moins de 3,77 ans en 2026 pour un seuil de 12 ans).
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Sur  le  budget  principal  le  niveau  d'endettement  est  actuellement  faible.
Néanmoins, le transfert des emprunts sur les budgets annexes gestion de l’eau et
assainissement pour un montant total de 5 105 000 € (CRD au 1/1/2021) fragilise
notre future  capacité  à emprunter.  C’est  pourquoi,  sur le  budget  principal,  il
convient de rester prudent quant au recours à l'emprunt et  de ne le réserver
qu’aux projets importants et structurants. 

2) L’évolution des recettes d'investissement

Au delà de l'autofinancement et du recours à l'emprunt, la collectivité est très active
dans la recherche d'un niveau maximal de subventions. Le nouveau contrat PACT 2 a
été  validé au conseil  communautaire  du 2 février  2021,  il  nous  assure d’une aide
importante et diversifiée de la part du Conseil Départemental. Parallèlement, le plan de
relance  initié  par  l’État  dans  le  contexte  COVID,  nous  assure  d’un  niveau  de
financement important de nos projets d’investissement.
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3) Les dépenses prévisionnelles d'investissement

Investissements hors PPI :

Re  mboursement des investissements périscolaires, piscine et Aire d  ’Accueil des gens du voyage  

Les remboursements sur l'investissement piscine,  à hauteur de 102 000 €,  s'étalent  jusqu'en 2031 ; les
remboursements sur les bâtiments périscolaires jusqu'en 2026 pour 62 000 € et l’AAGV jusqu’en 2021
pour 19 000 €.

Le paiement de la contribution au SDIS par la CCPL a créé une situation où les communes gérant un Centre
de Première Intervention (CPI) ne sont pas aidées financièrement par la CCPL alors que l’existence du CPI
minore la contribution au SDIS versée par la CCPL. Il est donc prévu d’attribuer un fond de concours pour les
communes concernées à hauteur de 15 000 € par an.

Programme Pluriannuel d’Investissement     :  

Un PPI (Programme Pluriannuel d’Investissement) a été élaboré sur la base des projets prévus ou envisagés.
L’objectif de cet exercice est d’estimer notre capacité à investir dans le respect d’un équilibre financier global.

Un projet important jugé nécessaire et non inscrit dans le PPI peut tout à fait être réalisé mais l’équilibre
financier global ne pourra être maintenu qu’en reportant ou annulant un ou plusieurs des autres projets inscrits
pour un montant équivalent. 

L’étalement dans le temps des projets permet également d’adapter le rythme de réalisation des opérations à
l’évolution réelle de nos recettes et des autres dépenses. 
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Libellé Total 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

34 - AREMIS

Dépenses  1 000 000    0    0   250 000   250 000   200 000   200 000   100 000

151 - Base de Loisirs

-Dépenses réelles ou prévues   332 807   20 807   112 000   120 000   60 000   20 000    0    0

Total recettes   254 537   3 413   44 815   83 685   77 842   44 781    0    0

152 - Base Nautique

Dépenses   252 629   12 161   40 468   120 000   60 000   20 000    0    0

Total recettes   194 441   1 995   50 138   87 685   51 342   3 281    0    0

35 - Bâtiments périscolaires réfections modifications

-Dépenses Moffans   268 800   13 363   210 000   45 437    0    0    0    0

Total recettes   215 294   2 192   91 948   107 353   13 800    0    0    0

23 - Opérations économiques

Dépenses  2 557 870   167 934   471 485   700 000   718 451   200 000   200 000   100 000

Total recettes   366 107   22 513   94 508   98 424   101 451   16 404   16 404   16 404

02 - programme annuel aménagement espace et SIG

Dépenses   512 250   1 786   55 232   50 000   50 000   105 232   150 000   100 000

Total recettes   84 029    293   9 060   8 202   8 202   17 262   24 606   16 404

01 - programme annuel de voirie

Dépenses  6 190 023   850 391  1 089 632   850 000   850 000   850 000   850 000   850 000

Total recettes  1 529 433   221 821   333 649   182 920   214 134   193 041   194 434   189 434

03 - programme annuel matériel et aménagements 

Dépenses  1 783 376   124 177   309 199   270 000   270 000   270 000   270 000   270 000

Total recettes   357 138   41 438   64 246   50 291   50 291   50 291   50 291   50 291

30 - Pôle de santé

Dépenses   46 575   24 943   21 632    0    0    0    0    0

Total recettes   146 984    0   146 984    0    0    0    0    0

32 - Pôle périscolaire de la Pologne

Dépenses   668 127   245 913   422 214    0    0    0    0    0

Total recettes   777 270   217 967   440 135   119 168    0    0    0    0

150 - Sentiers

Dépenses   121 380    0   21 380   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000

Total recettes   44 732    221   7 607   7 381   7 381   7 381   7 381   7 381

351 - Création d'un périscolaire à Vy les Lure

-dépenses  1 178 000   8 736   69 828   840 000   259 436    0    0    0

Total recettes  1 550 632   1 433   19 657   288 627   921 915   258 500    0   60 500

47 - Participation 3° gymnase de Lure

Dépenses   975 000   75 000   450 000   450 000    0    0    0

04 - Programme annuel de réserve foncière

-terrains   300 000    0   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000

-avances budget zones   400 000    0   400 000    0    0    0    0    0

remb budget zones   500 000    0   150 000   150 000   150 000   50 000    0    0

36 - Voie verte phase 1

Dépenses   688 435   153 604   534 831    0    0    0    0    0

Total recettes   448 341   113 407   214 734   120 200    0    0    0    0

361 - Voie verte phase 2

Dépenses  1 568 207   10 488   409 243  1 148 476    0    0    0    0

Total recettes  1 436 749   1 720   67 132   495 396   630 000   242 500    0    0

43 - Actionnariat

Dépenses   110 608   9 968   100 640    0    0    0    0    0

40 - Agrandissement mise aux normes Croque Soleil

Dépenses   68 009   68 009    0    0    0    0    0    0

Total recettes   164 341   87 201   77 140    0    0    0    0    0

39 - Aménagements AAGV

Dépenses   969 994   6 000   3 994   240 000   240 000   240 000   240 000    0

Total recettes   639 118    984    655   89 370   149 370   149 370   149 370   100 000

38 - Extension bâtiment et technique CCPL

Dépenses  4 463 120   11 960   121 160   600 000  2 800 000   930 000    0    0

Total recettes  1 885 130   1 962   19 875   198 424  1 059 312   402 557   203 000    0

42 - Politique du logement social

Dépenses   102 000    0   27 000   15 000   15 000   15 000   15 000   15 000

41 - Espace bien être piscine

Dépenses   653 959   42 295   438 664   150 000   23 000    0    0    0

Total recettes   545 525   6 938   201 958   284 606   52 023    0    0    0

37 - FISAC/OCMU

Dépenses   273 860   72 860   67 000   67 000   67 000    0    0    0

Total recettes   76 500    0   76 500    0    0    0    0    0

422 – requalification immeuble centre ville

Dépenses   460 000   50 000   100 000   100 000   100 000   100 000   10 000

Total recettes   75 458   8 202   16 404   16 404   16 404   16 404   1 640

421 - Aide à la rénovation de logements

Dépenses   294 356   31 553   62 803   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000

1521 - Jeux aquatiques à la  base nautique

Dépenses   960 000    0   160 000   480 000   240 000   80 000    0    0

Total recettes   715 478    0   26 246   210 739   303 370   175 123    0    0

153 - Déplacements mode doux

Dépenses   500 000    0    0   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000

Total recettes   82 020    0    0   16 404   16 404   16 404   16 404   16 404

46 - Espace des transitions

Dépenses  1 500 000    0   60 000  1 440 000    0    0    0    0

Total recettes  1 121 060    0   9 842   636 218   475 000    0    0    0

45 - Soutien à l'hébergement

Dépenses   240 000    0   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000

Total recettes   39 370    0   6 562   6 562   6 562   6 562   6 562   6 562

Total dépenses programme  1 877 128  5 485 249  8 629 913  6 820 887  3 280 232  2 275 000  1 695 000

Total recettes programme   857 606  2 161 595  3 258 058  4 304 801  1 649 860   684 855   465 020

Coût annuel  1 019 522  3 323 654  5 371 855  2 516 086  1 630 372  1 590 145  1 229 980



En  2020,  le  taux  de  réalisation  des  investissements  est  de  53,64 %  contre  60,5%  en  2019  en
dépenses (- 11,34 % par rapport à 2019). Cela  s’explique par le 1er confinement de deux mois qui a
décalé certains projets économiques, touristiques (voie verte), périscolaires (Vy les Lure et Moffans),
espace bien-être et travaux de voirie. Certains projets sont en RAR, d’autres sont projetés sur le BP
2021.

Budget annexe « Développement économique – aménagement des zones » :
Le déficit est inclus dans la prospective (PPI opération n°4) du budget principal, il est constaté au CA
de  l’année  N  et  versé  en  N+1.  Il  a  été  versé  482  859,16  €  en  2018.  En  2020  le  budget  est
excédentaire de 151 K €, à partir de 2021, la prospective est basée sur un équilibre fondé sur les
ventes de terrains et un remboursement des avances à partir de 2021.

Le PPI 2021/2026 intégré dans la prospective est ambitieux tout en étant réaliste.
Le  niveau  élevé  de  subventions  apporté  par  nos  partenaires  (Etat,  Région,
Département...),  la  bonne  santé  financière  de  la  collectivité  et  la  possibilité
d’étaler dans le temps nos projets si besoin nous le permettent.

D/ Élaborer et mettre en œuvre la feuille de route 

L’année 2021 sera consacrée à la finalisation ou à la poursuite de projets déjà
décidés.  Elle  sera également dédiée à la préparation de la  feuille  de route du
mandat 2021/2026.

- Les projets en cours

1- Poursuite d'une ambitieuse politique en terme de voirie : 
Une prévision de 850.000 € par an en investissement, avec une prévision de 1 089 632 €  en 2021 (Restes à 

Réaliser (RAR) de 239 632 €).

2- Politique active de développement économique (dispositifs de soutien FORET  339 K €, 

acquisitions foncières 50 K €, candidature aux terrains « clés en main », aménagements de terrains ou de 

bâtiments, projet AREMIS …) : 522 000 € en 2021.

3- La création de l’espace bien-être à la piscine :
Une nouvelle consultation vient d’intervenir, un début des travaux est attendu pour mai 2021. 

Le budget est le suivant :

- dépenses : 714 000 € TTC sur 2018/2023

- recettes : 472 000 € (DETR et Région)
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4- Accompagner le projet de création du 3ème gymnase à Lure :
Le permis de construire a été déposé. La consultation pour les travaux va intervenir prochainement. La 

participation de la CCPL est échelonnée de la  manière suivante :

- 75 000 € en 2021,

- 450 000 € en 2022,

- le solde de 450 000 € en 2023.

5- extension du pôle périscolaire de Moffans et Vacheresse :
Les marchés de travaux sont notifiés. Les travaux doivent débuter courant mars.

Le budget est le suivant :

- dépenses : 270 000 € TTC sur 2020/2024

- recettes : 171 000 € (DETR, PACT2, CAF et commune)

6- Voie verte phase 2 (Lure / La Côte / Ronchamp) :
Le projet va être finalisé d’ici fin mars avec le choix définitif du tracé et le règlement des questions foncières.

La consultation pour les travaux devrait débuter avant l’été.

Le budget est le suivant :

- dépenses : 1 568 000 € TTC  sur 2020/2022

- recettes : 1 179 500 € (DETR, Région, PACT et PACT2, CCRC)

7 - création d’un nouveau périscolaire à Vy-les-Lure :
Les études techniques préalables vont intervenir courant mars (études géotechniques, amiantes, géomètres…).

Le choix d’un maître d’œuvre devrait intervenir pendant l’été.

Le budget est le suivant :

- dépenses : 1 168 000 € TTC (CCPL) et 612 000 € (MO Vy les Lure) sur 2020/2023

- recettes : 747 000 € (DETR, PACT2, CAF et commune) et  612 000 € (MO Vy les Lure)

8- La poursuite du programme d'aide à la rénovation des logements
Une stratégie globale de la CCPL en faveur d’aide à la rénovation de logement est mise en œuvre. 

Les différents dispositifs sont régulièrement sollicités. 

Le budget  consacré  à  ce  dispositif  dépend des  projets  et  des  politiques  menés par  nos  partenaires  (Etat,

Région, Département). Les dépenses prévisionnelles s’élèvent à :

- 40.000 € par an, en investissement sur la période 2020/2026,

- 10.000 € par an, en fonctionnement.
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- Les projets en cours d’étude

Certains projets sont encore à l’étude mais ont été intégrés à la prospective financière dans une optique de 

réalisation.

9- Actions de restructuration du logement de cœur de ville dans le cadre du 
dispositif Petites Villes de demain 
La négociation du contrat cadre avec l’État devrait intervenir courant 2021, les négociations sont en cours.

- dépenses : 460 000 € TTC sur 2021/2026

10- Agrandissement et rénovation de l'hôtel communautaire et du centre 
technique intercommunal 
Le pré-programme est réalisé. Des arbitrages seront à rendre durant le printemps.

Le budget est le suivant :

- dépenses : 4 601 000 € TTC  sur 2019/2024

- recettes : 1 153 000 € (DETR, PACT2)

11- le schéma de déplacements modes doux
 Le schéma sera approuvé dans sa globalité au printemps 2021. Il faudra ensuite prioriser et échelonner dans le

temps les travaux.

- dépenses : 100 000 € TTC par an de 2022 à 2026

12- les actions de soutien au processus de transition écologique
Une démarche d’élaboration de notre stratégie va se construire progressivement pendant l’année 2021.

Le budget est le suivant :

- dépenses : 1 500 000 € TTC  sur 2021/2022

- recettes : 875 000 € (DETR, Région, PACT2)

13- la poursuite du développement de la base de la Saline
En  application  des  orientations  prises  en  bureau  communautaire,  des  études  complémentaires  vont  être

conduites pour proposer des choix courant 2021 (baignade, espace de rafraîchissement).

Baignade, espace de rafraîchissement :

- dépenses : 960 000 € TTC  sur 2021/2024

- recettes : 558 000 € (DETR, Région, PACT2)

Base de loisirs et ciné mobile     :

- dépenses : 312 000 € TTC  sur 2021/2024

- recettes : 173 500 € (DETR, Région, PACT2)

Base nautique :

- dépenses : 240 000 € TTC  sur 2021/2024

- recettes : 143 000 € (DETR, Région, PACT2)
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PROJECTION ÉPARGNE NETTE ET FONDS DE ROULEMENT AVEC PLAN PLURIANNUEL

D’INVESTISSEMENT COMPLET

 
Le fonds de roulement est la somme des excédents passés (001 + 002 + 1068). Il s’agit des réserves de la
CCPL. Il évolue en fonction du résultat de l’exercice (dépenses réelles – recettes réelles).
Évolution et utilisation du fonds de roulement du budget principal entre 2021 et 2026 :
La CCPL utilise 3,32 M€ d’excédents entre 2021 et 2026 afin de financer le solde de sa section
d’investissement. Malgré cela son niveau prévisionnel à 3,4 M € en 2026 est très correct. 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Produit des contributions directes  4 818 356  5 310 791  5 578 204  5 735 634  3 583 954  3 589 429  3 600 588  3 611 883  3 623 316  3 634 888

Fiscalité transférée  1 756 731  1 707 050  1 756 311  1 726 079  1 639 863  1 586 871  1 655 395  1 676 826  1 678 278  1 679 753

Fiscalité indirecte   384 349   385 837   390 363   407 477  2 705 953  2 754 611  2 804 215  2 854 782  2 906 332  2 946 474

Dotations  2 610 989  2 762 210  2 452 087  2 210 746  2 110 807  2 361 198  2 386 750  2 399 763  2 432 564  2 449 517

Autres recettes d'exploitation   700 394   917 182  1 036 731   754 459   828 411   967 411   967 411   967 411   967 411   967 411

Total des recettes réelles de fonctionnement  10 270 819  11 083 070  11 213 696  10 834 395  10 868 989  11 259 521  11 414 359  11 510 665  11 607 902  11 678 043

COVID    0    0    0   181 675   10 000    0    0    0    0    0

Charges induites des investissements    0    0    0    0    0   30 000   80 000   110 000   120 000   120 000

Fluide   193 988   207 640   224 709   206 000   236 000   241 900   247 948   254 146   260 500   267 012

Charges nouvelles centre de santé   31 507   50 293   42 481   44 991   44 991   44 991   44 991   44 991   44 991   44 991

Prise compét AAGV/ E/A /MOBILITES/ PCAET   196 793   143 706   228 395   231 236   231 236   231 236   231 236   231 236   231 236   231 236

Autres  1 516 800  1 469 184  1 343 611  1 143 193  1 400 000  1 414 000  1 428 140  1 442 421  1 456 846  1 471 414

Charges à caractère général  (chap 011)  1 939 088  1 870 823  1 839 196  1 807 095  1 922 227  1 962 127  2 032 315  2 082 794  2 113 573  2 134 653

Charges induites des investissements    0    0    0    0    0    0    0   50 000   85 000   85 000

Comp AAGV/EA/santé/num/coeurville/PCAET   62 803   86 729   149 500   116 621   252 000   252 000   252 000   211 000   211 000   192 000

Autres  2 896 307  2 976 569  3 125 340  3 261 928  3 400 000  3 440 208  3 526 213  3 614 368  3 704 727  3 797 345

Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)  2 959 110  3 063 298  3 274 840  3 378 549  3 652 000  3 692 208  3 778 213  3 875 368  4 000 727  4 074 345

Atténuation de produit (chap 014)  1 703 701  1 731 614  1 805 622  1 800 912  1 820 732  1 824 182  1 827 736  1 831 396  1 835 166  1 839 049

Autres charges de gestion courante (chap 65)  1 862 745  2 056 049  1 887 967  1 953 025  2 064 378  2 086 572  2 109 165  1 947 340  1 970 752  1 994 587

Intérêts de la dette (art 66111)   49 448   44 314   38 193   29 628   26 881   28 130   30 514   32 644   35 078   79 439

Autres dépenses de fonctionnement   78 278   189 897   82 498   6 803   119 264   119 596   119 705   119 695   119 684   119 672

Total des dépenses réelles de fonctionnement  8 592 370  8 955 995  8 928 316  8 976 013  9 605 481  9 712 814  9 897 648  9 889 236  10 074 979  10 241 745

Epargne de gestion  1 727 897  2 171 389  2 323 573  1 887 411  1 290 388  1 574 836  1 547 226  1 654 073  1 568 001  1 515 737

Intérêts de la dette   49 448   44 314   38 193   29 628   26 881   28 130   30 514   32 644   35 078   79 439

Epargne brute  1 678 449  2 127 075  2 285 380  1 857 782  1 263 507  1 546 707  1 516 712  1 621 429  1 532 923  1 436 298

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   121 054   125 784   289 152   91 658   106 544   111 734   135 338   168 663   194 038   389 067

Epargne nette  1 557 395  2 001 291  1 996 228  1 766 124  1 156 964  1 434 973  1 381 373  1 452 766  1 338 885  1 047 232

FCTVA (art 10222)   177 057   258 531   491 343   280 034   730 332  1 256 204   956 425   471 653   306 755   244 420

Emprunts    0    0    0   681 000   490 000   500 000   500 000   379 000  3 202 000   480 000

Autres recettes   846 923   879 850  1 562 626   614 264  1 436 263  2 006 854  3 350 350  1 183 207   383 100   225 600

Total des recettes réelles d'investissement  1 023 980  1 138 381  2 053 969  1 575 298  2 656 595  3 763 058  4 806 775  2 033 860  3 891 855   950 020

Sous-total dépenses d'équipement  2 369 053  2 512 048  3 209 580  1 877 128  5 485 249  8 629 913  6 802 436  3 280 232  2 275 000  1 695 000

Autres investissements hors PPI   163 870   203 500   183 424   179 291   194 291   175 037   175 037   175 037   175 037   175 037

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   121 054   125 784   289 152   91 658   106 544   111 734   135 338   168 663   194 038   389 067

Autres dépenses d'investissement    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

Capacité d'investissement résiduelle    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

Total des dépenses réelles d'investissement  2 653 977  2 841 332  3 682 156  2 148 077  5 786 084  8 916 684  7 112 811  3 623 932  2 644 075  2 259 104

Fonds de roulement en début d'exercice  4 313 673  4 362 125  4 786 249  5 443 443  6 729 046  4 863 065  1 256 147   466 824   498 181  3 278 884

Résultat de l'exercice   48 452   424 124   657 193  1 285 603 - 1 865 981 - 3 606 918 -  789 323   31 357  2 780 703   127 214

Fonds de roulement en fin d'exercice  4 362 125  4 786 249  5 443 443  6 729 046  4 863 065  1 256 147   466 824   498 181  3 278 884  3 406 098

Capital Restant Dû cumulé au 01/01  1 246 171  1 125 117   999 334   710 182   964 524  1 347 980  1 736 246  2 100 908  2 311 245  5 319 207

Capital Restant Dû cumulé au 31/12  1 125 117   999 334   710 182   964 524  1 347 980  1 736 246  2 100 908  2 311 245  5 319 207  5 410 141



CONCLUSION

L’élaboration du budget 2021 s’inscrit dans la continuité des budgets 2019 et 2020. Il est notamment prévu de
mettre en œuvre les projets validés précédemment. Les ressources sont globalement stables mais les dépenses
augmentent plus vite que les recettes.
Les incertitudes des effets de la crise économique et sociale seront connues et évaluées en fin d’année 2021 au
mieux. 

L’augmentation des taux d’imposition n’est prévue ni pour 2021 ni d’ici 2026 dans la prospective financière. 

Il est par ailleurs important de dissocier la bonne santé financière du budget général de la CCPL et la situation
délicate des budgets annexes eau et assainissement.

Il est impossible de prévoir l’avenir mais il est important de se fixer une ambition. Cette ligne directrice nous
permettra  d’évaluer  chaque  année  les  conditions  financières  que  nous  devrons  nous  imposer  dans  les
arbitrages à conduire. 

Durant tout le mandat précédent, la Communauté de Communes du Pays de Lure a su conserver une bonne
santé financière malgré un contexte de restriction des ressources et de rationalisation de la dépense publique.

Bien que la section de fonctionnement de la CCPL reste bien structurée en 2020, il ressort de la prospective
qu’un  effet  de  ciseau  important  devrait  se  matérialiser  d’ici  2026  du  fait  notamment  d’un  manque  de
dynamisme des recettes réelles de fonctionnement.
La capacité d’autofinancement se dégrade donc d’année en année pour se positionner à 1,05 M€ en 2026
contre 2M€ en 2018.

La CCPL prévoit de réaliser 28,2 M€ d’investissements entre 2021 et 2026 qui seraient subventionnés en
moyenne à 30%, soit presque 8,5 M€ de financements externes. 
Afin de financer le solde de ses investissements, la CCPL utilise ses excédents cumulés à hauteur de 3,2M€
sur la période afin de limiter au maximum le recours à l’emprunt. 

Ce dernier s’élève à 5,5 M€ sur la période ce qui, couplé à la diminution de l’épargne brute, fait augmenter le
ratio de désendettement jusqu’à 3,77 ans pour l’exercice 2026, contre 1,07 ans actuellement.
Il s’agit toutefois d’un niveau très satisfaisant compte tenu des marges de manœuvre importantes dont dispose
la CCPL sur son endettement actuel.

Il  ressort  de  notre  prospective  qu’en  2026,  la  CCPL  disposerait
toujours d’une partie de sa capacité d’autofinancement, de son fonds
de roulement et de sa capacité à emprunter. Toutefois, ces résultats sont
fortement  conditionnés  par  l’atteinte  des  objectifs  de  maîtrise  des
dépenses que nous nous imposons.
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