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Cher(e)s Collègues, 

Cette présentation du rapport d’orientation budgétaire sera la dernière du mandat. C’est une nouvelle fois
avec une grande fierté  que je  souhaite  vous faire  partager  ma conviction qu’une partie  importante  des
engagements pris ont été tenus. 

A quelques semaines des échéances électorales, l’heure du bilan approche. Je souhaite une dernière fois
profiter  de  cet  exercice  pour vous  faire  partager  quelques  éléments  de  réflexion pour l’avenir  de notre
collectivité.

Nous partageons au sein  de cette  assemblée une  très  forte  adhésion  aux enjeux  et  priorités  pour notre
territoire. C’est une grande chance et il revient à chacun d’entre nous de préserver cet acquis. 

Ne  gaspillons  pas  notre  énergie  à  nous  plaindre.  Nous  devons  avoir  confiance  dans  l’avenir  car  notre
communauté possède des atouts énormes : un dynamisme démographique à l'échelle départementale, des
structures d'accueil et de services performantes, un positionnement géographique proche de l'Aire urbaine
conjugué à des infrastructures routières de qualité, un tissu économique (industriel et commercial) vivant et
dynamique. 

Nous  sommes  ambitieux  et  nous  devons  le  rester.  Notre  bilan  collectif  démontre  que  nous  sommes  en
capacité de conduire de nombreux projets tout en arrivant à les mener systématiquement à bien. 

Nous  avons  enfin  souhaité  être  ouverts  sur  l'extérieur  et  coopératifs  avec  les  territoires  voisins.  Cette
stratégie est la seule valable. Le repli de chacun sur sa commune ou sur sa communauté ne peut être une
solution à la hauteur des enjeux  qui sont devant nous.

Nous pouvons faire valoir nos très nombreuses réussites et être collectivement contents du travail entrepris :
Pôle  de  Santé,  développement  de  la  base  de  la  Saline  avec  les  activités  nautiques  et  un  bâtiment  de
restauration, élaboration d’un PLUi, mise en place de la redevance incitative pour les déchets, la politique
éducative ambitieuse avec les NAP, le très haut-débit,  la création du SIBHVO pour gérer la compétence
GEMAPI, l’ouverture (La Côte, la Pologne) et les travaux de rénovation-extension (Roye, Clairegoutte, St-
Barthélémy) de pôles périscolaires, la création d’un RPAM itinérant, la rénovation extension de la crèche
Croque Soleil, la politique de soutien à la rénovation des logements, un cinéma à plus de 50.000 entrées par
an pour seulement deux salles, une piscine qui permet à 93 % des enfants de savoir nager à l’entrée en 6ème,
l’édification progressive d’une destination touristique « Vosges du Sud », les nombreux travaux de voirie et
même la reconstruction d’un pont, la création d’une voie verte entre Lure et Villersexel,  le transfert de
nombreuses compétences : eau, assainissement, DECI, financement du SDIS, Aire d’accueil des gens du
voyage...

En février de l'année dernière, nous avions débattu des orientations budgétaires pour l’année 2019. Lors de
la prochaine présentation du compte administratif, vous pourrez constater que l’exécution du budget s’est
une nouvelle fois déroulée conformément aux prévisions.

En septembre dernier, je vous ai présenté une feuille de route mise à jour pour l’année 2020. L'orientation
budgétaire que je vous propose de partager s'inscrit pleinement dans cette continuité. 

Nous avons une feuille de route claire et précise, dont il nous faut poursuivre la mise en œuvre : 

- réussir les prises de compétences eau, assainissement, DECI.

- construire l’espace bien-être en extension de la piscine Nauti’Lure,

- établir un programme et choisir un maître d’œuvre pour l’extension de l’hôtel communautaire.

Il  nous  faudra  aussi  préparer  d’éventuels  nouveaux  projets :  la  voie  verte  Lure/Champagney,  la
reconstruction du pôle périscolaire de Vy-les-Lure, l’extension du pôle périscolaire de Moffans, la mise à
jour du schéma directeur de développement de la base de la Saline, le schéma de déplacements modes doux,
la création d’un 3ème gymnase, le plan stratégique « cœur de Lure » de redynamisation du centre-ville.

Nous négocierons au mieux les futurs contrats avec le Département (PACT 2), l’État (Contrat de cohésion
territorial), la CAF (CEJ) et nous ferons tout notre possible pour obtenir des engagements précis de l’Agence
de l’Eau.

La préparation de l’avenir consiste également dans la poursuite de l’élaboration d’une ambitieuse stratégie
de développement économique.  Elle se  construit  étape par étape autour de partenariats de plus  en plus
approfondis. 
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Notre  situation  financière  est  toujours  maîtrisée  et  nous  nous  sommes  dotés  des  outils  de  prospective
financière utiles pour nous éclairer dans les choix à faire.

Notre action ne devrait pas être perturbée à court terme par une extension de notre périmètre géographique.
Nous entretenons par ailleurs de bonnes relations avec tous nos partenaires (Etat,  Département, Région,
collectivités voisines, …).

Enfin, je souhaitais vous redire que les agents de la collectivité étaient motivés et travaillaient avec un grand
professionnalisme. L’organisation est en place et les objectifs alloués précis.

Malgré une situation économique et sociale, en France comme au niveau international, pleine d’incertitude,
je vous demande d’être optimistes et déterminés pour réussir ensemble une très belle année 2020.

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

Robert Morlot

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 ( 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.
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Plan du rapport d'orientations budgétaires 

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

B)  Les grandes orientations budgétaires pluriannuelles de la CCPL

C) Les rétrospectives et prospectives financières pour la période 2016/2024

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

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

D) Les orientations prises depuis 2017 ou les bases d’un Pacte Financier et Fiscal

E) Mettre en œuvre la feuille de route :
1   Les projets de fin de mandat
2   Étude de nouveaux projets pour préparer l’après 2020

Conclusion

A/ Le contexte national :

1) Les perspectives économiques

Le débat d'orientation budgétaire 2020 intervient dans un contexte financier international sous tensions.

La croissance du PIB français  a  décéléré  en 2018 en se  positionnant  à  1,7%.  Dans ses  projections
économiques de septembre 2019,  la Banque de France attend une croissance de 1,3% par an sur la
période 2019-2020 puis 1,4% en 2021.

L’inflation attendrait 1,3% en 2019 puis continuerait de reculer jusqu’à 1,1% en moyenne annuelle en
2020, en lien avec les prix de l’énergie en baisse. Elle se redresserait à 1,3% seulement en 2021.

Si la dette publique a de nouveau progressé de 56,6 milliards d’euros l’an passé, pour atteindre un total
de 2 315 milliards d’euros, le déficit public a toutefois été révisé à la baisse par l’INSEE pour 2018
(2,5% soit le plus bas niveau depuis 2006) et 2019 (3% contre 3,2% prévus initialement).

Les objectifs de réduction du déficit annoncés dans le PLF 2019 ne sont pas atteints. En effet, alors que
le retour à l’équilibre était attendu pour 2023, le gouvernement annonce 2,2% en 2020 (certes le plus
faible niveau depuis 2001) et encore 1,1% en 2023.
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2) Les lois de finances

La loi de finances rectificative pour 2019 et la Loi de Finances pour 2020 prévoient comme chaque
année diverses mesures impactant les budgets des collectivités locales :

une 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 2018 et 2019 ont initié une stabilisation de l’enveloppe de DGF. Il en est de même pour la Loi
de Finances 2020. 

L’ensemble  des  collectivités  verront  leur  ratio  de  désendettement  mis  sous  surveillance  (12  ans
maximum pour le bloc communal bien que cet objectif soit non contraignant), dans le cadre de la Loi de
Programmation des Finances publiques 2018-2022.

Une suppression progressive de la taxe d’habitation et une nouvelle répartition des impôts locaux
entre collectivités 

L’année 2018 a été marquée par la mise en œuvre du dégrèvement sur la taxe d’habitation pour 80%
des ménages assujettis, en fonction de leur revenu fiscal de référence. Ce dégrèvement est progressif :
30% en 2018, 65% en 2019% et 100% en 2020 (sur la base des taux et abattements 2017). L’article 5 du
PLF prévoit que les communes et les EPCI perdent leur pouvoir de taux sur la TH en 2020, ainsi que la
mise en place d’un prélèvement  sur  les  douzièmes de fiscalité  du supplément  de produit  de  la  TH
qu’aurait produit en 2020 une hausse de taux (en 2018 ou 2019) sur les 80% des contribuables dégrevés.

En outre,  la  promesse  du  Président  Macron  d’instaurer  la  suppression  de  la  TH pour 100% des
assujettis est tenue dans la Loi de finances. A compter de 2021, la part départementale de la taxe sur le
foncier bâti des départements sera transférée aux communes. Ainsi, le taux de TFB de chaque commune
sera égal à la somme du taux départemental 2019 et du taux communal 2019. Un coefficient correcteur
(coco), sera instauré pour neutraliser les écarts de compensation (en dessous de 1 pour les communes sur
compensées).

Les EPCI, ainsi que les départements, recevront quant à eux une fraction de TVA pour compenser pour
les premiers la perte de TH et les seconds leur taxe foncière.

Un maintien de la revalorisation forfaitaire des bases fiscales 

Chaque année, le coefficient de revalorisation des bases de fiscalité est indexé à l’inflation constatée de
novembre N-1 à novembre N lors du vote de la loi de finances. Après 1,2% en 2018, il  a été plus
dynamique  en  2019  (2,2%).  Alors  que  le  Projet  de  Loi  de  Finances  2020  initial  suspendait  la
revalorisation  forfaitaire  de  la  base  TH en  2020,  un  amendement  de  la  commission  des  finances  à
l’Assemblée nationale a réintroduit un coefficient de 0,9% pour l’an prochain sur la base de TH pour les
résidences principales ainsi que de 1,2 % sur les résidences secondaires et pour le foncier bâti.

La loi de Finances 2020 maintient les enveloppes de FPIC et FSRIF à leur niveau de 2019.

La loi de Finances 2020 acte une nouvelle fois le report d’un an de l’automatisation du FCTVA. Celle-ci
devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2021.

La redevance assainissement sera intégrée dès 2020 dans le calcul du Coefficient d’intégration fiscale
(CIF).  L’intégration sera effective pour l’eau en 2026. Le CIF sera plafonné à 0,6. Pour information, le
CIF 2019 est de 0,512727 pour la CCPL sans prise en compte de l’assainissement.

B/ Les grandes orientations budgétaires pluriannuelles de la CCPL :

Lors  de  l’élaboration  du  dernier  Rapport  d’Orientation  Budgétaire  (ROB) nous  avions  défini  les
orientations  budgétaires  prospectives  sur  la  fin  du  mandat   en  nous  appuyant  sur  les  perspectives
pluriannuelles  et  sur  les  résultats  budgétaires.  Les  résultats  de  l’exercice  2019 étant  conformes  aux
prévisions,  l’ensemble  des  choix,  pensé  au-delà  de  la  simple  préparation  budgétaire  annuelle,  est
reconduit en 2020.

Comme pour 2019, la préparation budgétaire 2020 est basée sur une stabilité des règles et des recettes
par rapport à l’année précédente, néanmoins les impacts de la réforme de la  taxe d’habitation (TH) et
plus généralement de la fiscalité ne nous permettent pas de nous projeter clairement à l’horizon 2021.
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2020,  année  d’élections  et  de  renouvellement  des  instances  dirigeantes,  verra  l’adoption  d’un
budget  primitif  permettant  la  mise  en  œuvre  des  projets  déjà  enclenchés  dans  de  bonnes
conditions.  Le nouveau conseil  communautaire pourra à l’occasion d’une décision modificative
voter  éventuellement  des  modifications  d’inscription  budgétaires  pour  conduire  de  nouveaux
projets et/ou faire d’autres choix. 

Les  prospectives  réalisées  permettent  de  mettre  en  évidence,  notamment  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 au niveau du Budget Primitif 2015.

Grâce à ce travail d'économies et au dynamisme du territoire, nos perspectives d'investissements restent
toutefois plutôt bonnes.

Les épargnes avec les résultats 2019 intégrés

Un indicateur plus précis : l'Épargne nette avec les résultats 2019 intégrés

La mise  en  œuvre  des  orientations  fixées  depuis  2015 a  permis  d'obtenir  des  résultats  positifs  en
stoppant la dégradation de l'épargne nette de la collectivité. Ceci est notamment dû à une fiscalité encore
dynamique, à une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement et à un étalement dans le temps des
projets d'investissement. 
Néanmoins, le contexte financier national (réforme de la TH) et local (prise des compétences Eau et
assainissement) nous oblige à persévérer dans la ligne de conduite fixée les années précédentes. 

L'objectif  annoncé de  maintenir  le  total  des  dépenses  cumulées  de fonctionnement  (hors  nouvelles
compétences et hors personnel) au niveau du BP 2015 à l’horizon du BP 2020 reste d'actualité.  En
intégrant  l'évolution  habituelle  des  dépenses  de  personnel  (GVT),  il  correspond  à  l'objectif
gouvernemental fixé dans la loi de Finances qui prévoit l'évolution de la dépense pour le bloc local à
+1,1% / an pour les dépenses de fonctionnement.    
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Présentation synthétique du résultat prévisionnel de l'exercice 2019

RÉSULTATS PRÉVISIONNELS DE L'EXERCICE 2019 PAR BUDGET

CINÉMA

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

413 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

314 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

39 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
27 K €

Aménagement  de
zones

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

417 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

382 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES 

382 K €

SOLDE D'INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
RECETTES

413 K €

OM

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

1 677 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

1 811 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

416 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
185 K €

GESTION DE 
L’EAU

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

453 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

697 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

741 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
340 K €

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET 
NON COLLECTIF

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

382 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

946 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

1 396 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
442 K €

CCPL

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

9 377 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

11 300 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

4 793 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
6 405 K €

BUDGET 2019
CA prévisionnel

2019
FONCTIONNEMENT DÉPENSES 15 400 K € 12 719 K €
FONCTIONNEMENT RECETTES 20 743 K € 15 450 K €
INVESTISSEMENT DÉPENSES RAR inclus 12 925 K € 7 767 K €
INVESTISSEMENT RECETTES RAR inclus 11 110 K € 7 812 K €
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Les résultats globaux 2019 du budget général doivent être étudiés plus finement et intégrés dans une lecture
prospective sur la deuxième partie du mandat.
Les budgets annexes ( OM, cinéma, zones, gestion de l’eau et 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 

2016/2024 :

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. Les dotations restent stables à l’horizon 2024. 
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 La fiscalité en 2019

La Fiscalité directe : CFE, TH, TFB, TFNB
Les bases fiscales sont  revalorisées chaque année grâce à la  dynamique du territoire  (nouvelles
constructions,  etc.). 
Les bases des ménages évoluent également à la hausse grâce à un coefficient de revalorisation voté
chaque année dans la loi de finances. A partir de 2018 ce coefficient est lié à l’inflation constatée
entre novembre N-2 et N-1, soit 2,20% pour 2019 et attendu à 1,00% en 2020. 
Le PLF 2020 apporte une modification pour les bases de TH (résidences principales) qui seront
revalorisées de 0,90% seulement en 2020. La prospective retient également une hausse physique des
bases de 0,10%, soit une hausse globale de 1,0%.
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.
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.
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 L’évolution des taux et des produits. 

La CCPL a augmenté ses taux de fiscalité en 2017 et 2018 (financement de la contribution au SDIS
puis de la nouvelle compétence GEMAPI). L’engagement de ne pas augmenter la fiscalité sur le reste
du mandat sera tenu avec une non augmentation des taux pour 2020.

Parallèlement,  la prospective 2020/2024 est basée sur une stabilité des taux de fiscalité jusqu’en
2024. En 2019 les rôles complémentaires ont représenté 130.967 €.

                                                                        

La Fiscalité indirecte : CVAE, TASCOM et IFER

La CVAE est égale à 1,5 % 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. Après un recul estimé par la DGFIP à 4,56% pour 2020, dans la prospective
une évolution de 1% par an a été retenue dès 2021 pour la CVAE du fait de la faible visibilité que les
intercommunalités ont de cette recette.
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
sur la période à hauteur des réalisations 2019. 
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.

 Les dotations

Dotation de péréquation :
Elle  a  fait  l’objet  d’une  réforme  en  2019   :  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 487 009 €. 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
(249.748 € en 2019). Au rythme de 10% supplémentaires par an, la CCPL ne devrait percevoir la
totalité  de  sa  dotation  de  487.000  €  qu’à  partir  de  2027.  Cette  évolution  est  intégrée  dans  la
prospective.
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Dotation de compensation :
Depuis plusieurs années cette dotation est diminuée par un écrêtement  d’environ 2% par an qui
finance notamment la péréquation verticale des communes (DSR et DSU), la réforme de la dotation
d’intercommunalité ainsi que la hausse démographique nationale.

Compensations TH, TP :
La compensation des exonérations de TH représente l’essentiel des compensations de la CCPL.
Elles ont été dynamiques depuis quelques années du fait notamment de la demi-part veuvage et
seront remplacées par de la TVA en 2021 au même titre que la taxe d’habitation.

Le PLF 2020 prévoit une stabilité du FPIC, de plus du fait de l’absence de transfert de compétences
ou de changement de périmètre en prospective, il n’a pas d’impact d’évolution dans ce scénario.

Les autres recettes

Les produits des services

Les recettes des produits de services ont évoluées entre 2018 et 2019 :
• places supplémentaires en crèches (+ 20.000€),
• diversification des activités à la piscine (+ 20.000€),

Les remboursements entre budget principal et annexes ont évolué de par la prise des compétences
gestion de l’eau et assainissement :

• remboursement  des  charges  de  personnel  de  2019  pour  140.000€  fonctions  ressources
comprises,

• remboursement des charges de personnel de 2017 et 2018 pour 49.500€,
• remboursement des frais d’études pour le transfert des compétences Eau et assainissement

(dépenses sur les exercices 2017 et 2018) pour 87.200€. Le remboursement de la subvention
correspondante est notée en dépense. 
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Les subventions reçues

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). 

Concernant l'évolution des subventions à recevoir, la prospective 2016/2024 est impactée par trois
éléments :

• 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 jusqu'en 2020,
• la  prise en compte à partir de 2017 de la subvention CAF sur l'Aire d'Accueil  Gens du

Voyage (AAGV),
• la fin de la subvention sur les rythmes scolaires en 2017,
• la  subvention  par  l'Agence  de  l'eau  des  coûts  (études  et  personnel)  liés  à  la  prise  de

compétences eau et assainissement versée en 2019 (220K€) et remboursée par les budgets
annexes gestion de l’eau et assainissement à parts égales également en 2019. 

Dans la prospective l’évolution moyenne des recettes réelles de fonctionnement est de 1,56 % par
an sur la période 2016-2024. La réforme de la TH va diminuer fortement l’autonomie financière
de  la  collectivité  à  partir  de  2021.  Actuellement  fixée  à 55,67 % (impôts  directs  et  recettes
d'exploitation), elle devrait être d’environ 36 % à partir de 2021. 

Rapport Orientations Budgétaires 2020

12 / 27



2) L'évolution des dépenses de fonctionnement

 La structure des effectifs et les dépenses de personnel

Évolution du nombre de postes de 2013 à 2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

60 66 70 72 74 78 86 86

Source : tableau des effectifs délibéré en conseil communautaire, emplois permanents de la collectivité

Structure des effectifs et évolutions prévisionnelles hors remplaçants

Effectif CA 2019
emplois

permanents

TITULAIRES NON TITULAIRES

TC Dont TNC Répartition
en %

TC Dont TNC Dont CDI Répartition
en %

A 10 1 13,51 % 2 1 1 16,67 %

B 11 1 14,86 % 7 1 1 58,33 %

C 53 10 71,63 % 3 2 1 25,00 %

TOTAL 74 12

Effectif
prévisionnel

BP 2020
emplois

permanents

TITULAIRES NON TITULAIRES

TC Dont TNC Répartition
en %

TC Dont TNC Dont CDI Répartition
en %

A 10 1 13,33 % 2 1 1 18,18 %

B 11 1 14,67 % 7 1 1 63,64 %

C 54 10 72,00 % 2 1 1 18,18 %

TOTAL 75 11

Pour la CCPL, la catégorie C représente 71,63% des effectifs et les catégories A et B, 28,37 %. 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 (12,80 % des effectifs) est inférieure à la moyenne
nationale de 21 % dans la FPT.
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Emplois permanents au 1er janvier 2020

Effectif total Effectif total en ETP

Titulaires/stagiaires 75 (87,21%) 70,40 

Hommes 23 23

Femmes 52 47,40

Contractuels 11 (12,79%) 9,67

Hommes 6 5,50

Femmes 5 4,17

Total 86 (100%) 80,07

Les femmes représentent 66,28% des effectifs contre 61 % au niveau national dans la FPT.
Travailleurs handicapés
Ils représentent 8,14 % de l’effectif total au 1er janvier 2020 contre 5,2 % au 1er janvier 2019, soit 7
agents de catégorie C (6 femmes et 1 homme).

Temps de travail
La durée légale hebdomadaire de travail dans la fonction publique est de 35 heures, soit 1607 heures
à l’année.
L’organisation  du  temps  de  travail  est  construite  sur  plusieurs  cycles  adaptés  aux  besoins  des
services :
- 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 (piscine, collecte OM, cinéma, …).

Charges de personnel

Les charges de personnel 2019 tous budgets confondus se décomposent comme suit :
Traitement brut indiciaire : 1 831 857 €,
Nouvelle Bonification Indiciaire, SFT : 50 561 €,
Primes et indemnités : 399 415 €,
Mises à disposition :  118 492 €,
Avantages sociaux : 184 289 €,
Stagiaires : 519 €,
Charges patronales : 956 328 €,
Assurance : dépenses 130 764 € et recettes 87 501 €.

Charges de personnel du budget principal 

Les fortes évolutions correspondent aux prises de compétences (piscine en 2012, cinéma en 2013,
AAGV et eau et assainissement depuis 2017) ainsi qu’à la mise en place de la redevance incitative
sur 2015/2016.
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Les dépenses de prospective de personnel pour 2020 s’élèvent à 3 401 955 € et tiennent compte du
personnel supplémentaire correspondant aux prises de compétences évoquées ainsi que des mesures
gouvernementales concernant la rémunération et la carrière (PPCR, SMIC, fin des contrats aidés,...). 
Cette somme sera affinée lors de la préparation budgétaire 2020.

Proportion des charges de personnel en 2019

Proportion des charges prévisionnelles de personnel en 2020

La  proportion  des  charges  de  personnel  représente  le  premier  poste  des  dépenses  de
fonctionnement (37,2%). Elle est supérieure à la moyenne constatée sur l’ensemble des CC en
FPU.  Cet  élément  est  à  mettre  en  relation  avec  les  services  rendus  à  la  population  et  au
développement  de  l’intercommunalité.  La  maîtrise  des  charges  de  personnel  représente  un
enjeu majeur pour la collectivité.
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 Les subventions versées

Suite à une procédure de mise en concurrence, 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 834.800 € pour 2019. 
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 185.300 € ou Mission locale pour
24.100€,  l'adhésion  à  l'école  départementale  de  musique  pour  86.500  €,  le  Pays  des  Vosges
Saônoises 54.500 €, Syma AREMIS 50.000 €, SDIS 344.900 €, SIBHVO 141.400 €) 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

Les principales charges de fonctionnement (inscrites au chapitre 011) correspondent à des dépenses
récurrentes peu flexibles :

• achat des repas restauration scolaire et crèches : 285 000 € 
• travaux d’entretien de voirie : 172 850 €
• fluides : 225.000 € avec une prévision d’évolution à 2,5 % par an
• remboursements  aux SIVU et  communes des  charges  de fonctionnement  pour  le  service

périscolaire : 132 700 €

La prospective 2019/2024 prend en compte le chiffrage des nouvelles compétences AAGV (80.000€
puis +1%/ an),  GEMAPI (142 000 €/ an de 2018 à 2020) et des charges nouvelles actées en conseil
communautaire telles que le centre de santé (43 000 € /an).
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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 € à compter de 2019. En 2019, la subvention versée correspondant au déficit de
l’exercice 2018 a été de  80 397 €. Pour rappel, l’importance des charges sur 2018 correspond aux
recettes des concessions avec la SEDIA (ex SOCAD), ces recettes seront 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 est atteint. Néanmoins, la progression des
dépenses réelles de fonctionnement entre 2016 et 2024 de + 3,29 % par an contre +1,56 % pour les
recettes, doit nous inciter à la prudence.

Section d'investissement

1) L'analyse de la dette

Dette globale actuelle

La capacité de désendettement de la CCPL en 2020 est de 1,12 an pour finir en 2024 à 3,5 ans si tous
les investissements du PPI sont réalisés. La structure de la dette est bonne (89,85 % classée en 1A et
10,15 % en 1B). La collectivité est engagée dans le cadre de 4 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.

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 et de l’assainissement

La renégociation et le refinancement de certains emprunts transférés engagés par la CCPL fin 2019
aboutiront  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 2020 la voie verte phase 1 pour 300 000 €, le pôle de santé pour le reste à charge de 480 000 €,
le pôle périscolaire de la Pologne pour 222 000 €,
en 2024 l’extension du bâtiment pour le reste à charge de 1 150 000 €, la voire verte phase 2 pour
280 000 €.
A ces  scénarios  s'ajoute  un  montant  d'emprunt  annuel  récurrent  de  400  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 4 ans en 2024 pour un seuil
de 12 ans).

Sur le budget principal le niveau d'endettement est actuellement faible, il reste supportable en
terme de montant. Néanmoins, le transfert des emprunts sur les budgets annexes gestion de l’eau
et  assainissement  pour  un  montant  total  de  5  260  795  €  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. 
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2) L’évolution des recettes d'investissement

Au delà de l'autofinancement et du recours à l'emprunt, la collectivité va poursuivre la recherche d'un
niveau maximal de subventions. 

3) Les dépenses prévisionnelles d'investissement

Investissements hors PPI :

Remboursement 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 19000 €.

Fonds de concours pour la création d’un troisième gymnase à Lure :

Les dépenses suivantes sont intégrées dans la prospective :
- 200 000 € en 2020 pour les études, la Maîtrise d’œuvre et le tout début des travaux,
- 265 000 € en 2021,
- le solde de 35 000 € en 2022.
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Programme Pluriannuel d’Investissement :
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Libellé Total 2019 2020 2021 2022 2023 2024

34 – AREMIS                                                                       Dépenses  1 100 000    0   250 000   250 000   250 000   250 000   100 000

151 - Base de Loisirs                                                           Dépenses   183 640   32 432   91 208   30 000   10 000   10 000   10 000

Total recettes   107 344   12 040   21 962   55 921   9 140   4 140   4 140

152 - Base Nautique                                                            Dépenses   276 198   23 095   173 103   20 000   20 000   20 000   20 000

Total recettes   176 518   10 999   35 396   105 281   8 281   8 281   8 281

35 - Bâtiments périscolaires réfections modifications        Dépenses   250 000    0   30 000   90 000   110 000   20 000    0

Total recettes   213 010    0   4 921   31 764   71 044   71 281   34 000

44 - OA à Les Aynans                                                        Dépenses   108 087   108 087    0    0    0    0    0

Total recettes   236 624   105 624   131 000    0    0    0    0

23 - Opérations économiques                                           Dépenses  2 648 189    0  1 030 189   400 000   400 000   400 000   418 000

Total recettes   265 491    0   134 259   32 808   32 808   32 808   32 808

02 - programme annuel aménagement espace et SIG        Dépenses   536 487   4 476   62 011   200 000   260 000   5 000   5 000

Total recettes   88 005    734   10 172   32 808   42 650    820    820

01 - programme annuel de voirie                                      Dépenses  5 249 046   883 515   965 531   850 000   850 000   850 000   850 000

Total recettes  1 401 041   388 220   275 085   184 434   184 434   184 434   184 434

03 - programme annuel matériel et aménagements            Dépenses   775 126   175 126   120 000   120 000   120 000   120 000   120 000

Total recettes   169 640   41 216   25 685   25 685   25 685   25 685   25 685

30 - Pôle de santé                                                             Dépenses   92 829   50 612   42 217    0    0    0    0

Total recettes   714 502   567 518   146 984    0    0    0    0

32 - Pôle périscolaire de la Pologne                                 Dépenses  1 325 520   659 041   666 479    0    0    0    0

Total recettes  1 255 180   353 791   758 289   143 100    0    0    0

150 – Sentiers                                                                    Dépenses   103 258   3 258   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000

Total recettes   37 659    755   7 381   7 381   7 381   7 381   7 381

351 - Création d'un périscolaire à Vy les Lure                     Dépenses   500 000    0   70 000   170 000   240 000   20 000    0

Total recettes   408 020    0   11 483   68 887   138 370   153 281   36 000

04 - Programme annuel de réserve foncière                        Dépenses   650 000    0   450 000   50 000   50 000   50 000   50 000

Total recettes   500 000    0   50 000   150 000   150 000   150 000    0

36 - Voie verte phase 1                                                       Dépenses  1 349 030   660 593   688 437    0    0    0    0

Total recettes   811 296   362 854   448 442    0    0    0    0

361 - Voie verte phase 2                                                     Dépenses  1 580 000    0   150 000   950 000   480 000    0    0

Total recettes  1 296 183    0   24 606   243 838   649 739   198 000   180 000

43 – Actionnariat                                                               Dépenses   50 000   9 968   30 032   10 000    0    0    0

40 - Agrandissement mise aux normes Croque Soleil         Dépenses   296 185   273 063   23 122    0    0    0    0

Total recettes   300 736   143 758   156 978    0    0    0    0

39 - Aménagements AAGV                                                 Dépenses   60 198   10 198   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000

Total recettes   9 875   1 673   1 640   1 640   1 640   1 640   1 640

38 - Extension du bâtiment CCPL                                      Dépenses  2 887 923   137 923   400 000  1 700 000   400 000   250 000    0

Total recettes  1 759 435   22 625   379 016   488 868   689 616   121 010   58 300

42 - Politique du logement social                                      Dépenses   140 222   26 000   54 222   15 000   15 000   15 000   15 000

25 - Réhabilitation du camping Le Pâtis                            Dépenses    0    0    0    0    0    0    0

Total recettes    0    0    0    0    0    0    0

41 - Espace bien être piscine                                             Dépenses   689 445   24 459   540 986   124 000    0    0    0

Total recettes   574 047   37 762   288 243   248 041    0    0    0

37 – FISAC                                                                        Dépenses   395 186   102 976   91 210   67 000   67 000   67 000    0

Total recettes   78 929    0   78 929    0    0    0    0

421 - Aide à la rénovation de logements                           Dépenses   251 980   24 758   67 222   40 000   40 000   40 000   40 000

153 - Déplacements mode doux                                         Dépenses   12 000    0   12 000    0    0    0    0

Total recettes   1 968    0   1 968    0    0    0    0

45 - Soutien à l'hébergement                                             Dépenses   200 000    0   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000

Total recettes   32 808    0   6 562   6 562   6 562   6 562   6 562

Total dépenses programme  20 130 549  3 209 580  5 927 969  4 206 000  2 902 000  2 187 000  1 698 000

Total recettes programme  10 438 310  2 049 568  2 999 001  1 827 017  2 017 350   965 323   580 051

Coût annuel  9 692 239  1 160 012  2 928 968  2 378 983   884 650  1 221 677  1 117 949



En 2019, le taux de réalisation des investissements est de 60,5% en dépenses (+23 % par rapport à
2018). Cela  s’explique par la fin de gros projets comme les travaux du périscolaire de la Pologne, la
phase 1 de la voie verte, l’extension de la crèche Croque Soleil.

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 et est prévu 400 000€ en 2020, à
partir de 2021, la prospective est basée sur un équilibre fondé sur les ventes de terrains.

D/ Les orientations prises depuis 2017 ou les bases d’un Pacte
Financier et Fiscal

Même si la CCPL n’a jamais élaboré officiellement un Pacte Financier et Fiscal, différentes
orientations prises depuis 2017 constituent un ensemble cohérent de mesures qui s’assimile à
un tel outil. Les mesures déjà prises vont continuer à produire leurs effets dans le sens d’une
plus grande solidarité communautaire.

1 : La prise en charge du contingent SDIS par l'intercommunalité 

Cette décision a été mise en œuvre avec effet au 1er janvier 2017. Le financement a été assuré par
une augmentation des taux de fiscalité communautaire. 

Cette décision a notamment permis de consolider notre capacité à rester bénéficiaire du FPIC. Cela
représente un gain, sur l'ensemble de la période 2017/2020 de :

- 572 000 € environ pour les finances de la CCPL,

- 609 000 € environ pour les finances des communes membres,  

La liberté laissée aux communes de diminuer (ou non) les taux communaux de fiscalité, a permis à
une large majorité d’entre elles  de retrouver un peu de marge de manœuvre financière. 

Les augmentations futures de cette contribution financière, comme celles intervenues d’ailleurs pour
2020, seront intégralement prises en charge par la CCPL sans nécessité d'augmentation nouvelle des
taux de fiscalité.

2 : La mise en œuvre et la gestion du transfert de la compétence GEMAPI 

L’objectif de confier l'ensemble de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte dédié a été atteint
avec la création du SIBVHO avec effet au 1er janvier 2018.

Le choix a été fait de mettre en œuvre une nouvelle taxe dédiée (Taxe Gemapi) pour assurer le bon
fonctionnement de cette structure et l'exercice de cette compétence en grande partie nouvelle. 

Afin de ne pas pénaliser les communes ayant déjà participé activement aux actions dans ce domaine,
il  a été décidé de ne pas impacter  les Attributions de Compensation des communes concernées.
Ainsi,  à  travers  cette  mesure,  nous  pouvons  à  la  fois  financer  cette  nouvelle  politique  tout  en
permettant à certaines communes de retrouver un peu de marge de manœuvre financière.

3 : la mise en œuvre du transfert des  compétences Eau, Assainissement collectif et non-collectif

La communautarisation de ces compétences a pour objectif de mutualiser nos moyens humains et
financiers afin d’apporter un service de qualité égal pour tous les habitants du territoire. Ainsi, et par
exemple,  l’intervention  de  la  CCPL  a  permis,  dans  l’urgence,  de  conduire  les  travaux
d’interconnexion  de  l’alimentation  en  eau  potable  entre  le  syndicat  ABG  (Amblans,  Bouhans,
Genevreuille) et la commune de Magny-Vernois (syndicat des Eaux de Gouhenans) en décembre
2018.  Durant  l’été  2019,  des  mesures  ont  également  été  prises  pour  assurer  le  maintien  de
l’alimentation en eau potable des habitants de Magny-Danigon. L’élaboration de schémas directeurs
puis  leur  mises  en  œuvre  devraient  permettre  de  sécuriser  à  long  terme  le  service  rendu  aux
habitants.
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 4 : la prise de compétence DECI

De même,  la  décision de communautariser  la  compétence DECI (Défense Extérieure  contre  les
Incendies) répond à deux objectifs :

-  un  objectif  d’efficacité  opérationnelle  en  confiant  à  la  même  collectivité  la  compétence  de
réalisation des réseaux d’Eau Potable et la compétence de protection contre les incendies.

- un objectif de solidarité entre les communes et d’égalité du service rendu pour les habitants. Afin
de ne pas pénaliser les communes ayant investi régulièrement dans ce domaine, il a été décidé de ne
pas impacter  les Attributions de Compensation des communes concernées.  Ainsi,  à  travers cette
mesure, nous pouvons à la fois financer cette politique au niveau nécessaire à un service de haute
qualité  tout  en  permettant  à  certaines  communes  de  retrouver  un  peu  de  marge  de  manœuvre
financière.

En 2019, 6.600 € ont été dépensés pour l’entretien notamment de bâches incendie. Toutes les bornes
ont été testées en régie. L’année 2020 sera consacrée à la réalisation de nombreux travaux de mise en
conformité.

E/ Mettre en œuvre la feuille de route 

L’année 2019 a notamment permis de finaliser la réalisation du pôle périscolaire de la Pologne 
et l’extension-rénovation de la crèche Croque Soleil.

L’année 2020 sera consacrée à la finalisation ou à la poursuite de projets déjà décidés.

Elle sera également dédiée à la préparation de la prise de décision pour de nouveaux projets.

1- Les projets de fin de mandat

1- Poursuite d'une ambitieuse politique en terme de voirie : 

Une prévision de 850.000 € par an en investissement, avec une prévision de 965.000 €  Restes à 
Réaliser (RAR) inclus en 2020.

2- Politique active de développement économique (acquisitions foncières, aménagements de 
terrains ou de bâtiments, projet AREMIS, cœur de ville, …) : 1.850.000 € en 2020.

3- Programme d'aide à la redynamisation des commerces de centre ville 

Le dispositif FISAC est clos depuis décembre 2019. Le budget qui y a été consacré est de 42.600 € 
en fonctionnement et 176.700 € en investissement sur 3 ans pour un montant de subventions de 
92.000 €.

La volonté politique est de prolonger l’aide aux artisans et commerçants malgré la fin du dispositif
FISAC. L’enveloppe sera reconduite sur la période 2020/2023 soit 270.000 €.

4- Le 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 2020/2024,

- 10.000 € par an, en fonctionnement.
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5- La création de l’espace bien-être à la piscine

L’APD a été validé mais la consultation (marché de travaux) a été infructueuse compte-tenu de la
charge de travail trop importante des entreprises. Une nouvelle consultation pourrait intervenir au
printemps 2020 pour un début des travaux à l’automne 2020. 

Le budget est le suivant :

- dépenses : 725 000 € TTC sur 2018/2022

- recettes : 461 000 € (DETR et Région)

6- Accompagner le projet de création du 3ème gymnase à Lure

- 200 000 € en 2020 pour les études, la Maîtrise d’œuvre et le tout début des travaux,

- 265 000 € en 2021,

- le solde de 35 000 € en 2022.

Certains projets sont encore à l’étude mais ont été intégrés à la prospective financière :

7 - création d’un nouveau périscolaire à Vy-les-Lure :

En  phase  pré-programme,  le  coût  du  projet  est  évalué  à   417.000  €  HT  /  500.000  €  TTC
subventionné à hauteur d’environ 300.000 €, prévision 2020 de 70.000 €.

8- extension du pôle périscolaire de Moffans et Vacheresse :

En  phase  pré-programme,  le  coût  du  projet  est  évalué  à   208.000  €  HT  /  250.000  €  TTC
subventionné à hauteur d’environ 150.000 €, prévision pour 2020 de 30.000 €.

9- Voie verte phase 2 (Lure / La Côte / Champagney)

Ce projet est mené conjointement avec la Communauté de Communes de Rahin et Chérimont. Il
s’agît de prolonger la voie verte Villersexel/Val de Gouhenans /Lure. Le tronçon phase 2 ira de la
base nautique de Lure à Roye puis à La Côte sur notre territoire pour rejoindre Ronchamp, les
ballastières, Champagney puis enfin le bassin de Champagney.

La Maîtrise d’Ouvrage déléguée est réalisée par la CCPL. Le maître d’œuvre a été choisi et débute
sa  mission.  L’APD  sera  finalisé  au  printemps.  La  Communauté  de  Communes  de  Rahin  et
Chérimont remboursera 50 % du reste à charge de l’opération. L’étude sera financée à 70 % par
l’ADEME.

La décision de conduire l’opération sera prise sur la base du rendu de l’APD (faisabilité technique et
coût financier).

Le budget prévisionnel, en phase programme, est le suivant :

- 1.316.000 € HT / 1.580.000 € TTC en dépenses,

- 840.000 € en recettes (hors FCTVA et remboursement CCRC),

- le reste à charge sera financé par l’emprunt en 2024 pour environ 280.000 €.
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10- Agrandissement de l'hôtel communautaire 

Un pré-programme a été finalisé. Une consultation a été lancée pour recruter un programmiste. Un
maître d’œuvre sera choisi avant la fin d’année 2020 pour l’approbation d’un projet au printemps
2021 et une réception du bâtiment courant 2022.

L’acquisition de bâtiments modulaires a été réalisée à l’été 2019 pour permettre aux services de
fonctionner correctement pour un montant de 115.000 € net.

Le pré-projet repose sur les éléments suivants :

- construction/extension (ou restructuration) de 240 m2 de locaux administratifs

- construction/extension de 240 m2 de locaux techniques

- rénovation énergétique du bâtiment actuel

Le coût très estimatif du projet s'élève à 2.406.000 € HT / 2.887.000 € TTC. Il sera probablement
plus important si tout le programme est mis en œuvre.

Les subventions allouées (Etat et Département) pourraient s’élever à 41%, soit un reste à charge
pour la CCPL de 1.128.000 €. 

L’annuité  d’un emprunt  sur  15 ans  s’élèverait  à  environ 76.000 €.  Un loyer  serait  versé  par  le
SIBVHO qui a vocation à occuper une partie des nouveaux locaux.

Les coûts de fonctionnement sont à affiner mais devraient rester modestes (augmentation des heures
de nettoyage,  augmentation des fluides partiellement compensée par une minoration des charges
actuelles sous l’effet des travaux de rénovation énergétique du bâtiment actuel).

2   L’étude de nouveaux projets pour préparer l’après 2020

1- Élaborer un nouveau schéma de développement de la base de la Saline

Un  schéma  avait  été  élaboré  en  2013  permettant  à  l’équipe  mise  en  place  en  2014  de  lancer
l’opération de  construction  d’un bâtiment  nautique et  d’un bâtiment  de restauration.  Il  apparaît
nécessaire de travailler en 2019 sur la mise à jour du plan de développement à moyen terme de la
base. 

Pour 2020, 90.000 € sont prévus sur le côté loisirs et 170.000 € sur le côté nautique.

2- Élaborer un schéma des déplacements de modes doux 

Le PETR des Vosges Saônoises assure la maîtrise d’ouvrage d’un schéma des déplacements modes 
doux.

3- Soutenir l’opération « cœur de Lure » de redynamisation du centre-ville

La prospective prévoit  111K € en 2020, 100K € de 2021 à 2023 et 118K € en 2024.

4- Élaborer des schémas directeurs eau et assainissement

Ces  dépenses  n’auront  pas  d’impact  financier  sur  le  budget  général  de  la  collectivité,  mais
l’élaboration de schémas directeurs pour l’eau et l’assainissement sont un chantier prioritaire des
exercices 2020 et 2021.

5- Gestion des Eaux pluviales 

Suite  à  la  précision  législative  dissociant  les  compétences  Assainissement  et  Gestion  des  Eaux
Pluviales Urbaines, et parallèlement à l’élaboration des schémas directeurs eau et assainissement, il
sera étudié  la  prise de compétence de la gestion des eaux pluviales : délimitation de la compétence,
priorités opérationnelles, estimation du coût financier qui impactera le budget général.
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PROJECTION ÉPARGNE NETTE ET FONDS DE ROULEMENT AVEC PLAN PLURIANNUEL

D’INVESTISSEMENT COMPLET

Évolution et utilisation du fonds de roulement du budget principal entre 2019 et 2024 
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).
La  CC utilise  2,7  M€ d’excédents  entre  2019  et  2024  afin  de  financer  le  solde  de  sa  section
d’investissement. 
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Rétrospective Prospective

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Produit des contributions directes  4 849 901  4 818 356  5 310 791  5 578 204  5 546 675  5 614 819  5 650 982  5 687 578  5 724 612

Fiscalité transférée  1 528 234  1 756 731  1 707 050  1 756 311  1 694 560  1 707 345  1 720 265  1 733 322  1 746 516

Fiscalité indirecte   321 350   384 349   385 837   390 363   390 363   390 363   390 363   390 363   390 363

Dotations  2 483 522  2 610 989  2 762 210  2 492 087  2 394 276  2 371 830  2 392 370  2 416 163  2 388 659

Autres recettes d'exploitation   653 514   700 394   917 182  1 036 731   945 851   952 554   959 391   966 364   973 478

Total des recettes réelles de fonctionnement  9 836 521  10 270 819  11 083 070  11 253 696  10 971 726  11 036 911  11 113 371  11 193 790  11 223 628

Fluide   197 195   193 988   207 640   224 709   230 327   236 085   241 987   248 037   254 238

Charges nouvelles centre de santé    0   31 507   50 293   42 481   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000

Prise de compétences AAGV/ eau assainissement    0   196 793   143 706   78 839   78 839   78 839   78 839   78 839   78 839

Autres  1 493 809  1 516 800  1 469 184  1 493 167  1 515 000  1 545 300  1 576 206  1 607 730  1 639 885

Charges à caractère général  (chap 011)  1 691 004  1 939 088  1 870 823  1 839 196  1 864 166  1 900 224  1 937 032  1 974 606  2 012 962

Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)  2 680 973  2 959 110  3 063 298  3 274 840  3 401 955  3 487 004  3 574 179  3 663 534  3 755 122

Atténuation de produit (chap 014)  1 701 660  1 703 701  1 731 614  1 805 622  1 805 622  1 805 622  1 805 622  1 805 622  1 805 622

Autres charges de gestion courante (chap 65)  1 431 544  1 862 745  2 056 049  1 887 967  1 967 456  1 990 675  2 014 309  2 038 367  2 062 856

Intérêts de la dette (art 66111)   54 416   49 448   44 314   38 978   33 439   52 658   55 627   60 664   65 972

Autres dépenses de fonctionnement   19 553   78 278   189 897   83 205   119 063   119 021   119 411   119 720   119 710

Total des dépenses réelles de fonctionnement  7 579 150  8 592 370  8 955 995  8 929 808  9 191 702  9 355 204  9 506 180  9 662 513  9 822 244

Epargne de gestion  2 309 645  1 727 897  2 171 389  2 362 866  1 813 463  1 734 365  1 662 818  1 591 941  1 467 357

Intérêts de la dette   54 416   49 448   44 314   38 978   33 439   52 658   55 627   60 664   65 972

Epargne brute  2 255 229  1 678 449  2 127 075  2 323 888  1 780 024  1 681 707  1 607 191  1 531 277  1 401 384

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   116 532   121 054   125 784   290 173   135 909   197 092   182 480   154 225   180 770

Epargne nette  2 138 697  1 557 395  2 001 291  2 033 715  1 644 115  1 484 615  1 424 711  1 377 052  1 220 614

FCTVA (art 10222)   247 930   177 057   258 531   310 293   800 733   742 117   452 750   256 723   209 151

Emprunts    0    0    0    0  1 000 000   400 000   400 000   400 000  1 630 000

Autres recettes   570 600   846 923   879 850  1 562 625  2 202 668  1 089 300  1 569 000   713 000   375 300

Total des recettes réelles d'investissement   818 530  1 023 980  1 138 381  1 872 918  4 003 401  2 231 417  2 421 750  1 369 723  2 214 451

Sous-total dépenses d'équipement  2 000 700  2 369 053  2 512 048  3 209 580  6 077 969  5 156 000  3 382 000  2 187 000  1 698 000

Autres investissements hors PPI   163 870   163 870   203 500   183 424   379 289   444 289   195 035   160 035   160 035

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   116 532   121 054   125 784   290 173   135 909   197 092   182 480   154 225   180 770

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

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

Total des dépenses réelles d'investissement  2 281 102  2 653 977  2 841 332  3 683 177  6 593 167  5 797 381  3 759 515  2 501 260  2 038 805

Fonds de roulement en début d'exercice  3 518 874  4 313 673  4 362 125  4 786 249  5 299 878  4 490 136  2 605 879  2 875 305  3 275 046

Résultat de l'exercice   794 799   48 452   424 124   513 629 -  809 742 - 1 884 257   269 426   399 741  1 577 031

Fonds de roulement en fin d'exercice  4 313 673  4 362 125  4 786 249  5 299 878  4 490 136  2 605 879  2 875 305  3 275 046  4 852 077

Capital Restant Dû cumulé au 01/01  1 362 703  1 246 171  1 125 117   999 334   868 602  1 732 693  1 935 601  2 153 120  2 398 895

Capital Restant Dû cumulé au 31/12  1 246 171  1 125 117   999 334   868 602  1 732 693  1 935 601  2 153 120  2 398 895  3 848 125



CONCLUSION

Durant tout le mandat qui s’achève, 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 2019, il ressort de la prospective qu’un
effet de ciseau important devrait se matérialiser d’ici 2024 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 1,2M€ en 2024 contre
2M€ en 2018.

La CCPL prévoit de réaliser 17 M€ d’investissements d’ici 2024 qui seraient subventionnés en moyenne à 49%,
soit presque 8,4 M€ de financements externes. 
Afin de financer le solde de ses investissements, la CCPL utilise ses excédents cumulés à hauteur de 2,7M€ sur la
période afin de limiter au maximum le recours à l’emprunt. 

Ce dernier s’élève donc à 3,80 M€ sur la période ce qui, couplé à la diminution de l’épargne brute, fait augmenter
le ratio de désendettement jusqu’à 3,3 ans pour l’exercice 2024, contre 0,5 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 2024,  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.

Le présent rapport expose l’évolution de la situation financière de la collectivité à moyen terme (horizon 2024)
tout en précisant les projets et politiques que nous pouvons financièrement conduire sur la même période. 
Les  orientations  proposées  répondent  au  principal  enjeu  auquel  nous  sommes  confrontés  :  maintenir  le
dynamisme de notre territoire.
L'épargne nette de la collectivité va structurellement et continuellement diminuer mais nous pourrons la maintenir

à un niveau correct (1,644 M €) à l’échéance 2020 et 1,220 M€ à l’horizon 2024. Toute nouvelle augmentation de

la fiscalité est à ce stade exclue jusqu’à l’horizon 2024. 

Une gestion rigoureuse et raisonnable nous a permis de conserver une importante capacité d’investissement sur la
période 2014/2020 sans condamner pour autant la réalisation d’autres projets sur la période 2020/2026 (maintien
d’un niveau très modéré d’endettement et d’un niveau minimum d’épargne nette).

Cette situation, jumelée avec une forme de clarté sur les décisions nationales qui seront prises sur cette même
période (pas de diminution de la DGF, maintien du FPIC, compensation de la suppression progressive de la TH)
ne doit pas pour autant nous faire oublier les nombreuses incertitudes qui demeurent sur l’après 2020 :

• Reprise et poursuite des baisses des dotations pour maîtriser les dépenses des collectivités locales, après
les élections municipales ?

• Comment sera financée la suppression de la Taxe d’Habitation  sur le long terme (quelles économies sur
le budget de L’État) ? 

• Quels effets de la réforme de l’ensemble de la fiscalité locale (annonce présidentielle) ?
• Conduite ou non d'une politique de révision des bases fiscales ? 
• Poursuite, arrêt ou développement des mécanismes de péréquation entre collectivités ?
• Poursuite, coup d'arrêt ou retours en arrière des processus continus de transferts obligatoires de nouvelles

compétences en faveur des intercommunalités (projet de loi Décentralisation à venir fin 2020) ?
• Mise en place (ou non) d'incitations ou d'obligations à la mutualisation des services entre communes et

intercommunalités ?
• Modification de la carte des intercommunalités ? avec des incitations ou des obligations ?
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Il faut donc préparer dès à présent l’après 2020.  La formalisation d’une feuille de route a été une première étape.
Ce travail devra sans doute être repris et enrichi dans les années à venir.

Pour être en mesure de faire face aux mieux à toutes ces évolutions, il sera nécessaire de :
• Continuer à assurer une gestion rigoureuse du budget afin de maintenir la bonne santé financière de la

collectivité. 
• Formaliser notre projet de territoire et préciser une nouvelle feuille de route “politique” de la collectivité

pour le mandat 2020/2026
• Lister, prioriser et programmer dans le temps les investissements afin d'adapter le rythme des réalisations

aux capacités financières du moment.
• Avancer  dans la  mise en œuvre d’un partenariat  équilibré  entre  les  villages,  la  ville  et  la  CCPL.  Il

faudrait à terme envisager de pouvoir le formaliser (schéma de mutualisation, pacte financier et fiscal).
• Analyser  précisément  l'offre  de  services.  Ce  travail  pourrait  ensuite,  si  nécessaire,  nous  permettre

d'adapter le niveau des dépenses à celui de nos recettes réelles en réduisant l'offre de services de façon
réfléchie. 

• Adapter l’organisation des services aux nouvelles priorités et aux nouveaux enjeux.

*************
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