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Cher(e)s Collègues, 

Il y a tout juste une année, nous avions procédé au premier débat d’orientation budgétaire du mandat. 

Les  premiers  mots  que  j’avais  utilisé  sont  toujours  d’actualité :  «  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. ».

Nous nous étions fixés ensemble six grands objectifs pour l’année 2021 et ces derniers ont tous été  atteints :

1er objectif : élaborer notre projet de territoire avec le souci de l’adopter de façon la plus consensuelle possible : il
a été adopté en juillet dernier.

2ème objectif : faire connaître le rôle et les actions de la CCPL au plus grand nombre : le premier journal d’info
communautaire a été diffusé en décembre.

3ème  objectif : conduire  une  analyse  détaillée  de  l’offre  de  service  actuellement  rendue  par  les  services
communautaires :  une présentation a  été  faite  en décembre dernier  au moment de la  présentation du rapport
d’activité.

4ème objectif : construire une étude de prospective financière nous permettant de fixer un cadre budgétaire pour le
mandat : une étude détaillée vous a été présentée l’année dernière et un important travail de mise à jour a été
produit par les services.

5ème  objectif : contractualiser  les  partenariats  sur  le  moyen  terme  pour  sécuriser  les  financements  de  nos
principaux projets d’investissement :  PACT 2 avec le Département signé, CRTE avec l’État signé, Contrat de
Territoire avec la Région à élaborer d’ici juillet prochain. 

6ème objectif : s’appuyer sur le travail réalisé dans le cadre des cinq premiers objectifs pour élaborer un feuille de
route précise pour le mandat : une version complète vous est soumise pour recueillir vos avis et remarques.

Pour 2022 et fort de ce bilan, je vous propose tout simplement de mettre en œuvre cette feuille de route. 

Je prends deux engagements forts devant vous : 

Un premier engagement qui est d’étudier de façon systématique pour chaque projet les effets, positifs ou négatifs,  
attendus ou possibles,  des décisions prises au regard des enjeux de la transition écologique, de l’attractivité et de 
l’identité de notre territoire.

Un second engagement qui est d’effectuer des choix qui devront rester cohérents avec les capacités financières de la
collectivité telles qu’évaluées dans le document intitulé « prospectives financières », document « fil rouge » mis à
jour chaque année. 

En 2022, la priorité absolue va demeurer dans le maintien de notre capacité à assurer la continuité des services
dans un contexte sanitaire toujours précaire.

Les  projets  lancés  vont  se  poursuivre  (périscolaire  de  Vy-les-Lure,  hôtel  communautaire,  voie  verte…).  De
nouveaux projets vont faire l’objet de poursuite d’études préparatoires (développement de la base de la saline,
aménagement de la zone du Tertre Landry, espace bien être à la piscine, espace des transitions, cuisine centrale…).

L’éventuel départ de la commune de Malbouhans n’est pas intégré dans la prospective financière car les effets ne
s’appliqueront qu’à partir de 2023 et resteront modérés à l’échelle du budget global de la CCPL.

Je vous confirme enfin que la prospective est bien construite autour du maintien des taux de fiscalité sur toute la
période du mandat.

Dans la continuité de l’année 2021 et 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 2022.

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

Isabelle Arnould

Rapport Orientations Budgétaires 2022

2 / 29



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 
1 Un contexte national de relance, d’investissement et de normalisation 
2 Un contexte local incertain, entre multiplication des mesures de soutien et réformes aux effets 
difficilement prévisibles 

B)  Les grandes orientations budgétaires pluriannuelles de la CCPL

C) Les rétrospectives et prospectives financières pour la période 2019/2026

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 Les recettes d'investissement
3 Les dépenses prévisionnelles d'investissement 

D) Mettre en œuvre la feuille de route :
     1  La poursuite des politiques « régulières » d’investissement

     2 La poursuite des projets qui sont actuellement en cours 

  3  La préparation des  autres  projets  qui  pourront  faire  l’objet  d’arbitrage d’ici  les  orientations
budgétaires 2023.

Conclusion
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A/ Le contexte :

1) Un contexte national de relance, d’investissement et de normalisation
L’année 2021 a de nouveau été marquée par les conséquences sanitaires et économiques de la crise de la covid-19,
malgré un rebond économique notable qui s’accompagne de la sortie ou de l’arrêt d’un certain nombre de mesures de
soutien aux entreprises. 

C’est  dans ce contexte que la Loi de finances pour 2022 a été bâtie,  le Ministre  de l’Économie et  des Finances la
qualifiant ainsi de budget « de relance, d’investissement et de normalisation ». 
La Loi de finances pour 2022 s’appuie sur des hypothèses macroéconomiques prévoyant notamment un ralentissement de
la croissance et une réduction du déficit : 

-En matière de croissance du PIB, si l’activité a été marquée en 2020 par une chute d’une ampleur inédite depuis l’après-
guerre (-8,0 %), l’exercice 2021 s’est lui aussi soldé par un record : +7,0 %, soit le meilleur taux de croissance depuis 52
ans. Le chiffre de la croissance devrait atteindre +3,6 % en 2022.

-En matière de finances publiques, le gouvernement a également revu mi-janvier ses prévisions de déficit public. Celui-ci
devrait  ainsi  s’élever  à  7,0  % du PIB en  2021,  et  à  5,0  % en  2022.  S’agissant  de  la  dette,  elle  atteindrait,  après
actualisation, 115,3 % du PIB en 2021, et devrait se stabiliser autour de 113,5 % à la fin 2022 

-En matière d’inflation, il est constaté une hausse importante des prix en 2021, qui devrait se poursuivre en 2022 dans un
contexte de fortes tensions sur les marchés de l’énergie et sur les chaînes d’approvisionnement mondiales. L’INSEE et
la Banque de France tablent sur une inflation proche de 3,4 % pour 2022. 

-Enfin, en matière d’emploi, l’INSEE estime dans sa note de conjoncture du 14 décembre dernier que le taux devrait
refluer progressivement jusqu’à l’été 2022 pour atteindre 7,6 % de la population active. 

Depuis le début de la crise de la covid-19, l’État français a multiplié les plans d’aides et de soutien, ainsi,un  plan de
relance massif de 100 milliards d’euros, dont 40 milliards d’euros financés par l’Union européenne, sur la période
2020 – 2022 axé autour de trois sujets principaux (compétitivité, écologie, cohésion sociale)  est mis en place. En plus
de ce plan de relance de 100 milliards d’euros, inédit par son ampleur, l’État entend désormais mettre en œuvre un
nouveau  plan d’investissement baptisé « France 2030 »,  doté de 34 milliards d’euros sur cinq ans .  Baptisé,  il
financera principalement les domaines de l’énergie, l’électronique et la robotique, les transports, la santé, la formation,
l’alimentation  et  le  système  agroalimentaire.  Ces  plans  de  relance  et  d’investissement  s’accompagnent  de  mesures
sectorielles ou géographiques ciblées, dans un objectif de mieux identifier les segments de l’économie en difficulté et
d’acter la fin du fameux « quoi qu’il en coûte ». 

2)  Un contexte  local  incertain,  entre multiplication des  mesures  de soutien et
réformes aux effets difficilement prévisibles 

Les collectivités locales, en première ligne depuis le début de la crise sanitaire, évoluent depuis deux années dans
un nouvel environnement normatif, financier et fiscal. 

Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont été mis en avant par l’État comme l’instrument privilégié
permettant aux collectivités locales d’accompagner leurs entreprises et leurs grands projets d’investissement dans le cadre
de la relance. 
Les  différents  plans  de  soutien  s’articulent  notamment  autour  de  la  création  de  plusieurs  dotations  permettant  la
compensation de la perte de recettes de fonctionnement et/ou de capacité d’autofinancement des collectivités. 
Quant  aux  différentes  déclinaisons  des  plans  de  relance,  elles  sont  le  plus  souvent  intégrées  au  sein  des  dotations
classiques d’investissement perçues par les collectivités. 

MESURES DE SOUTIEN ET DE RELANCE 

• Clause de sauvegarde fiscale : mise en place en 2020, reconduite en 2021 et qui visait à préserver les recettes
fiscales  des  collectivités  sur  la  base  d’un  panier  de  ressources  globalisé  (comparaison  entre  2020  et  une
moyenne 2017-2019 et comparaison entre 2021 et une moyenne 2017-2019) ne sera pas reconduite en 2022. 

• Dotations au profit des régies exploitant un service public industriel et commercial  :  bénéficiant aux régies
exploitant un SPIC qui ont subi une dégradation de leur épargne brute consécutive à des pertes tarifaires, ayant
subi une dégradation de leur épargne brute en 2020, elle sera reconduite pour 2021. Toutefois, la garantie pour
2021 ne sera que de 50 % de la perte d’épargne brute par rapport à 2019, alors qu’elle était intégrale pour 2020. 

Ces mesures, visant à préserver les marges de manœuvre des collectivités locales les plus durement touchées par la crise,
s’accompagnent d’un volume d’investissements massif et inédit de l’État dans les collectivités locales. Le soutien de
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l’État à l’investissement local passe ainsi par plusieurs fonds et dotations, le budget 2022 abonde de 337 millions d’euros
supplémentaires la DSIL, afin de compléter le financement des CRTE. 

FISCALITÉ : POURSUITE DES REFORMES ET NOUVELLES DISPOSITIONS 

Initiée bien avant le début de la crise sanitaire, la suppression de la TH sur les résidences principales et son remplacement
par d’autres ressources atteint sa dernière phase. En 2022, parmi les contribuables qui s’acquittent encore de cet impôt, le
dégrèvement atteindra 65 %. En 2023, plus aucun contribuable ne paiera de TH sur sa résidence principale. 
Maintien de la revalorisation des valeurs locatives  qui sera de 3,4 % en 2022 (elle dépend désormais de l’évolution
de l’inflation constatée entre novembre N-2 et novembre N-1). 

Pour notre collectivité, la ressource de remplacement est constituée par une fraction de TVA.  Pour 2022, l’État
prévoit une augmentation de 5,5 %, qui correspondrait  alors  à l’augmentation dont pourraient bénéficier les
EPCI . 

Il convient également de souligner que les ressources perdues par les collectivités au titre de la taxe foncière sur les
propriétés  bâties  et  de  la  CFE  des  établissements  industriels  continueront  d’être  compensées  de  manière
dynamique par l’État. 

Enfin, trois nouvelles mesures fiscales sont intégrées à la Loi de finances pour 2022 : 

1) Article 177 : mise en place d’une compensation d’exonération fiscale au profit des collectivités locales pour la taxe
foncière sur les propriétés bâties des logements sociaux. Seront concernés par cette mesure les logements sociaux agréés
entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026. La compensation sera intégrale et effective pour une durée de dix années. 

2) Article 109 : partage de la taxe d’aménagement. Désormais, même si c’est la commune qui perçoit le produit de taxe
d’aménagement, elle sera dans l’obligation de prévoir un reversement partiel ou total de la taxe au profit de l’EPCI. 

3) Article 197 : précisions sur la révision unilatérale des attributions de compensation. Le code général des impôts permet
à un EPCI confronté à une baisse de ses bases et de son produit fiscal de réduire les attributions de compensation de ses
communes, sans qu’il n’y ait besoin d’obtenir l’accord de ces dernières. La LFI pour 2022 précise que la réduction peut
être  opérée  soit  sur  l’attribution  de  la  commune  sur  laquelle  la  perte  est  constatée,  soit  de  manière  solidaire  sur
l’ensemble des communes. Par ailleurs, la révision ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 5 % les recettes réelles
de fonctionnement de la commune.

AUTRES ÉVOLUTIONS A VENIR ET POINTS D’ATTENTION 

• Dotation Globale de Fonctionnement 

Les prochaines années devraient être marquées par les conséquences de la réforme des indicateurs financiers et fiscaux
servant au calcul de la DGF et des mécanismes de péréquation tels que le FPIC. 
La LFI pour 2022 intègre des évolutions notables sur les méthodes de calcul du potentiel financier et de l’effort fiscal des
collectivités qui, combinées aux différentes réformes en cours, auront des effets importants sur les niveaux de dotations à
percevoir. Toutefois, les effets de la réforme seront neutralisés pour 2022. 

Comme  les  années  précédentes,  il  est  prévu  d’écrêter  la  dotation  de  compensation  des  EPCI  afin  de  financer
l’augmentation des enveloppes dédiées à la DSU et à la DSR. 

• Fonds de compensation pour la TVA 

L’ enveloppe FCTVA est maintenue à 6,5 milliards d’euros. 
Les dépenses relatives à l’élaboration et à l’évolution des documents d’urbanisme ainsi qu’à la numérisation du cadastre
retrouvent l’éligibilité au FCTVA, grâce à une disposition contenue dans la Loi de finances rectificative pour 2021. Enfin,
2022 sera également la deuxième année de mise en œuvre de l’automatisation du traitement du fonds. Aussi, en 2022, les
collectivités percevant le fonds l’année même de la dépense éligible seront concernées par l’automatisation. 
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B/ Les grandes orientations budgétaires pluriannuelles de la CCPL :

Le travail de prospective financière repose sur la définition de certains objectifs dont le respect va « cadrer »

nos capacités d’investissement.

• Le niveau d’épargne nette fixé à 1 million d’euros minimum :

Il s’agit du niveau moyen traduisant une bonne santé financière et d’une capacité à faire face aux imprévus
comme  une  violente  réduction  des  ressources  fiscales  de  la  collectivité  (faillite  d’une  grosse  entreprise
industrielle, réformes gouvernementales par exemple), nécessité de financer un ambitieux projet d’installation
économique, catastrophe soudaine, ....

Sur ce mandat  et  en cohérence avec les prospectives financières établies sur la période 2022/2026,  il  est
proposé  de  conserver cet  objectif  structurel  de  maintien  d’un  niveau  d’épargne  nette  minimum à
hauteur de 1 million d’€.

• Le ratio de désendettement fixé à 5 ans maximum :

Il s’agit de la valeur moyenne des collectivités de même taille, sachant que les organismes bancaires hésitent à
prêter à partir d’un ratio de 8 ans et que la loi fixe le maximum à 12 ans, nous devons rester prudents quant à
l’endettement sur le budget principal car les besoins conséquents de travaux sur les budgets annexes Eau et
assainissement vont nous obliger à nous endetter très fortement. Il vous est donc proposé de limiter le ratio
de désendettement à 5 ans sur la propective du budget principal.

• L’évolution des dépenses de fonctionnement figée à +1,2 % :

La décision gouvernementale de demander aux grandes collectivités de figer l'évolution de leurs dépenses de
fonctionnement  à  +1,2%  correspond  à  l'objectif  que  la  CCPL s'est  fixé  de  maintenir  les  dépenses  de
fonctionnement, en valeur et à périmètre constant,  hors personnel et nouvelles compétences au niveau de
2017. 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. Néanmoins les prospectives réalisées permettent  de
mettre  en  évidence,  à  travers  les  indicateurs  évoqués  précédemment,  que  la  situation  financière  de  la
collectivité  va  structurellement  et  progressivement  se  dégrader  avec  un  programme d’investissement  très
ambitieux.
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Les épargnes avec les résultats 2021 intégrés

Un indicateur plus précis : l'Épargne nette avec les résultats 2021 intégrés

L’objectif de maintenir une épargne nette à 1 million minimum a été fixé en début de mandat. Néanmoins, la
prévision  de  très  forts  investissements  nous  obligeant  à  emprunter  afin  de  respecter  la  limite  de  déficit
budgétaire à 5 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) conformément à l’article 1612-14 du CGCT
dégrade fortement notre épargne nette à compter de 2025. 
De plus, 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 (fiscalité et dotations). 

Rapport Orientations Budgétaires 2022

7 / 29



Présentation synthétique du résultat prévisionnel de l'exercice 2021

RÉSULTATS PRÉVISIONNELS DE L'EXERCICE 2021 PAR BUDGET

CINÉMA

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

328 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

351 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

42 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
32 K €

Aménagement  de
zones

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

110 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

92 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES 

3 K €

SOLDE D'INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
RECETTES

107 K €

OM

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

1 902 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

1 780 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

125 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
155 K €

GESTION DE 
L’EAU

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

422 K €
SOLDE DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT
RECETTES

899 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

783 K €
SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclusINVESTISSEMENT

RECETTES RAR inclus
1 500 K €

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET 
NON COLLECTIF

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

657 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

1 163 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

944 K € SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclus

INVESTISSEMENT
RECETTES RAR inclus

1 142 K €

CCPL

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

9 741 K €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

11 133 K €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RAR inclus

3 925 K € SOLDE D'INVESTISSEMENT RAR 
inclus

INVESTISSEMENT
RECETTES RAR inclus

3 432 K €

BUDGET 2021
CA prévisionnel

2021
FONCTIONNEMENT DÉPENSES 15 950 K € 13 160 K €
FONCTIONNEMENT RECETTES 16 839 K € 15 418 K €
INVESTISSEMENT DÉPENSES RAR inclus 10 834 K € 5 822 K €
INVESTISSEMENT RECETTES RAR inclus 10 748 K € 6 368 K €
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Les résultats globaux 2021 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 2019/2026 :

Section de fonctionnement

1) L'évolution des recettes de fonctionnement

Le niveau de recettes de 2021 n’a pas retrouvé celui d’avant COVID mais s’en rapproche, la prospective prévoit une
évolution globale moyenne de + 1,25 % sur la période 2022/2026. 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
ou varient avec l’inflation.

La fiscalité en 2021
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La Fiscalité directe :   TH, TFB, TFNB, CFE  
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 + 3,40% attendu en 2022. 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.
Depuis 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 est revalorisée 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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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Taxe professionnelle

Base cotisation foncière (CFE)  9 555 734  9 809 523  6 795 725  6 931 640  7 070 272  7 211 678  7 355 911  7 503 030

Taux de CFE (ex TP)  24,9700%  24,9700%  24,9700%  24,9700%  24,9700%  24,9700%  24,9700%  24,9700%

Produit de la CFE (ex TP)  2 386 067  2 449 438  1 696 893  1 730 830  1 765 447  1 800 756  1 836 771  1 873 506

Taxe d'habitation

Base nette imposable taxe d'habitation  21 609 339  22 081 999    0    0    0    0    0    0

Taux taxe d'habitation  9,8600%  9,8600%  0,0000%  0,0000%  0,0000%  0,0000%  0,0000%  0,0000%

Produit de la taxe d'habitation  2 130 681  2 177 285    0    0    0    0    0    0

   0    0  1 124 153  1 162 374  1 191 434  1 209 305  1 227 445  1 245 856

Taux taxe d'Habitation sur les Résidences Secondaires  0,0000%  0,0000%  9,8600%  9,8600%  9,8600%  9,8600%  9,8600%  9,8600%

Produit de la taxe d'habitation sur les Résidences Secondaires    0    0   110 841   114 610   117 475   119 237   121 026   122 841

Taxe sur le foncier bâti

Base nette imposable taxe foncière sur le bâti  22 047 591  22 547 354  20 646 554  21 128 597  21 521 787  21 770 743  22 023 212  22 279 245

Taux taxe foncière sur le bâti  3,2500%  3,2500%  3,2500%  3,2500%  3,2500%  3,2500%  3,2500%  3,2500%

Produit de la taxe foncière sur le bâti   716 547   732 789   671 013   686 679   699 458   707 549   715 754   724 075

Taxe sur le foncier non bâti

Base nette imposable taxe foncière sur le non bâti   393 037   391 872   395 681   395 681   395 681   395 681   395 681   395 681

Taux taxe foncière sur le non bâti  9,0100%  9,0100%  9,0100%  9,0100%  9,0100%  9,0100%  9,0100%  9,0100%

Produit de la taxe foncière sur le non bâti   35 413   35 308   35 651   35 651   35 651   35 651   35 651   35 651

Produit des taxes directes (73111)  5 268 707  5 394 820  2 514 398  2 567 771  2 618 031  2 663 193  2 709 202  2 756 074

Taxe additionnelle au foncier non bâti (-731)   34 486   30 409   30 893   30 893   30 893   30 893   30 893   30 893

Rôles supplémentaires   130 967   168 859   56 478   56 478   56 478   56 478   56 478   56 478

Taxe GEMAPI   144 044   141 546   126 907   126 907   126 907   126 907   126 907   126 907

Produit des contributions directes  5 578 204  5 735 634  2 728 676  2 782 049  2 832 309  2 877 471  2 923 480  2 970 352

Base nette imposable taxe d'habitation sur les Résidences 
Secondaires



L’évolution des taux et des produits. 
Il n’est pas actuellement prévu d’augmenter la fiscalité, les évolutions projetées sont celles de l’inflation et des mesures
d’exonérations. 
Ainsi, les bases de CFE ont baissé depuis 2021 (exonération de l’État de 50 % des bases depuis 2021 et reconduite en
2022) une compensation est  versée sous forme de dotation.  L’évolution des  bases  de CFE est  fixée à 2  % dans la
prospective.
Les bases de TF sont revalorisées de 2,41 % dans la prospective par un calcul moyen de la revalorisation ménages (3,4 %
en 2022, 2,5 % en 2023 et 1,5 % pour les années suivantes) et 0,3 % pour les locaux professionnels.
Enfin, les bases de TH RS (Résidences Secondaires) sont revalorisées comme la TF ménages.

La Fiscalité indirecte   : CVAE, TASCOM et IFER  

En 2021, compte tenu du décalage dans le paiement, la CVAE était connue et il était prévu une baisse en 2022 car les
entreprises  avaient  trop  payé  pour  2021.  Cette  baisse  était  estimée  à  12 % avec  un  retour  à  la  normale  en  2024.
Néanmoins certaines grandes entreprises locales ont réalisé de très bons résultats et la CVAE notifiée de 2022 a évolué de
24 %. Par prudence, la prospective prévoit une recette au niveau de 2021 de 2023 à 2026. 

En 2021, la TASCOM a diminué de 10,96 %, c’est ce nouveau montant qui est figé dans la prospective.

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 2022/2026.

Les dotations

Conséquemment à la réforme de la TH, les indicateurs de richesse (potentiel financier, fiscal, coefficient d’intégration
fiscale) seront ajustés en 2022 et auront un effet sur les montants des dotations à partir de 2023. Un mécanisme correcteur
lissé  sur  7  ans  en  neutralisera certains  effets  à  court  terme.  Pour  information,  le  CIF 2021 est  de 0,508434 contre
0,521241 en 2020 pour la CCPL. Les redevances eau et assainissement devraient être intégrées en 2026 dans le calcul.

DGF - Dotation d’intercommunalité :
La DGF a fait l’objet d’une réforme en 2019 et la LFI 2022 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 augmente au rythme de 10 % par an jusqu’à atteindre un
montant fixe de 487 000 €. Cette évolution est intégrée dans la prospective, néanmoins, les nouvelles dépenses de l’État
depuis la crise sanitaire peuvent nous laisser craindre un arrêt.

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) et la réforme de la dotation d’intercommunalité. Pour 2022, l’écrêtement sera de 2,16 %.

Dotation de compensation des exonération CFE :
La réforme de la fiscalité des entreprises (contribution CFE / 2) est compensée par l’État pour 871 K € en 2022. La
prospective prévoit une compensation constante jusqu’en 2026.
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Cotisation sur la valeur ajoutée - CVAE  (art 73112)  1 195 661  1 177 884  1 098 058  1 362 270  1 100 000  1 120 000  1 120 000  1 120 000

Taxe sur les surfaces commerciales - TASCOM  (art 73113)   464 752   456 967   417 549   407 435   407 435   407 435   407 435   407 435

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux - IFER  (art 73114)   95 898   91 228   106 584   108 183   109 806   111 453   113 124   114 821

Fiscalité transférée  1 756 311  1 726 079  1 622 191  1 877 888  1 617 241  1 638 888  1 640 559  1 642 256

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Dotation d'intercommunalité  (art 74124)   249 748   274 029   299 891   329 880   362 868   399 155   439 070   482 977

Dotation de compensation des groupements de communes  (art 74126)   423 418   415 677   407 490   397 303   387 370   377 686   368 244   359 038

Compensations TH   227 710   237 909    0    0    0    0    0    0

Dotation de compensation de la réforme de la CFE (art 748313)   22 574   36 334   871 075   871 075   871 075   871 075   871 075   871 075

FCTVA (autres articles chap 74)   19 000   48 207   25 464   25 464   25 464   25 464   25 464   25 464



Compensations TH, FPIC et AC :
La compensation TVA correspond à l’ancienne TH (fiscalité + compensations), la LFI 2022 prévoit une revalorisation de
5,5 %. La prospective prudente ne prévoit que +2 % puis 1,5 % en 2025 et 2026.

Notre ensemble intercommunal a perdu le bénéfice du FPIC en 2021, la garantie de 50 % nous a été versée en 2021. En
2022 nous ne percevrons plus de 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, il est possible que nous puissions redevenir bénéficiaires d’ici à quelques années. La prudence est de
considérer que nous ne percevrons plus rien sur le mandat.

Le mille feuilles des réformes fiscales depuis quelques années complexifie la visibilité financière à moyen terme de
la collectivité et limite son autonomie financière. L’importance des aides versées par l’État dans le cadre de la crise
sanitaire laisse par ailleurs penser qu’une baisse des dotations aux collectivités locales, comme par exemple la
contribution au redressement des finances publiques, va s’appliquer de façon plus ou moins forte dès 2023 ou
2024. C’est pourquoi, nous devons rester prudent dans notre prospective tant au niveau des recettes que pour
notre Plan Pluriannuel d’Investissement.  

Les autres recettes :
Les produits des services

En 2021, les mesures de confinement et de fermeture d’équipements ont été plus légères qu’en 2020, c’est pourquoi on
observe une reprise des produits des services de + 39,7 %. Les recettes des crèches ont retrouvé leur niveau de 2019
puisque ces équipements ont fonctionné toute l’année, la piscine a perdu plus de 50 % de ses recettes par rapport à 2019
et la base nautique 32 %. En prospective, le choix a été de prévoir une reprise au deuxième trimestre 2022 et un retour à
la normale en 2023 pour les recettes de la piscine, des crèches et du tourisme loisirs. 
Les remboursements entre budget principal et annexes sont relatifs aux remboursements des charges de personnel de
2021 fonctions ressources comprises pour 443 300 € (OM 136 K, Ciné 52 K, Eau et Asst 127 K chacun).

Les subventions reçues
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Attribution de compensation  (art 7321)   133 120   133 120   133 120   133 120   133 120   133 120   133 120   133 120

FPIC  (art 73223)   257 243   274 357   133 809    0    0    0    0    0

Compensation TVA (ex TH) (7382)    0    0  2 298 857  2 344 834  2 391 731  2 439 565  2 488 357  2 525 682

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Atténuation de charges  (chap 013)   80 737   75 610   79 449   79 000   79 000   79 000   79 000   79 000

AAGV   24 615   6 150    0    0   10 000   10 000   10 000   10 000

Creches   178 475   121 284   177 752   177 000   177 000   177 000   177 000   177 000

Participations Budgets Annexes   328 579   412 843   443 300   445 000   449 450   453 945   458 484   463 069

Piscine   220 710   99 487   105 033   200 000   220 000   220 000   220 000   220 000

Produits induits des investissements    0    0    0    0    0    0    0    0

Tourisme / Loisirs   50 458   18 498   33 926   40 000   50 000   50 000   50 000   50 000

Remboursement Eet A   136 715    0    0    0    0    0    0    0

Autres    0    0    0    0    0    0    0    0

Produits des services  (chap 70)   939 552   658 262   760 011   862 000   906 450   910 945   915 484   920 069

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

COVID    0   49 630   30 954    0    0    0    0    0

Compétence AAGV   67 790   71 285    0    0   64 000   64 000   64 000   64 000

Ecole de Musique   40 000    0    0   60 000   60 000   60 000   60 000   40 000

Sub chargé CRTE et coeur de ville    0    0    0   60 000   60 000   60 000   60 000   60 000

Enfance (CAF Francas)  1 289 874   996 316  1 357 859  1 300 000  1 300 000  1 300 000  1 300 000  1 300 000

Autres   108 960   78 305   190 474   190 474   190 474   190 474   190 474   190 474



Le  montant  des  subventions  CAF est  revenu  au  niveau  de  2019  pour  les  crèches  (721  K  €)  et  constant  pour  le
périscolaire. Nous percevons également des dotations du CD 70 pour la voirie pour 80K et de la Région sur les dispositifs
d’aide aux entreprises (FORET) pour 85 K.
La prospective 2022/2026 tient compte de plusieurs éléments nouveaux :
• Les postes de chargés de missions CRTE et Cœur de ville sont subventionnés respectivement à hauteur de 25 K et 35

K par an sur 5 ans.
• Les remboursement d’une partie de la cotisation à l’EDM par la Ville de Lure reprennent à compter de 2022 avec

rappels de 2020 et 2021 étalés jusqu’en 2025. 
• Pas de recettes sur l’AAGV en 2022 mais retour à la normale ensuite.

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 de la petite enfance (CAF). 

L’autonomie financière fiscale de la collectivité est passée de 49,7 % des recettes de fonctionnement en 2019 (avant
réforme) à 24,4 % en 2022. Le dynamisme de nos ressources est de plus en plus faiblement lié au dynamisme
économique et de plus en plus dépendant des mesures gouvernementales. Ceci doit nous inciter à la prudence
quant à nos engagements dans de futurs projets ayant un impact important sur la section de fonctionnement.

2) L'évolution des dépenses de fonctionnement
Le maintien des dépenses cumulées de fonctionnement à périmètre constant (hors nouvelles compétences et hors
personnel) sur le mandat au niveau de l’inflation (+1,2 %/an) est inscrit dans la prospective. Néanmoins, cet
objectif sera très difficile à tenir sur le BP 2022 en raison de l’inflation et de l’augmentation importante sur le
prix de l’énergie et du carburant.   
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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 2016 à 2022

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

72 74 78 86 88 89 91

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

Structure des effectifs et évolutions prévisionnelles hors remplaçants (source tableau des effectifs 
emplois pourvus)

Effectif CA 2021
emplois

permanents

TITULAIRES NON TITULAIRES

TC Dont TNC Répartition
en %

TC Dont TNC Dont CDI Répartition
en %

A 10 0 13,69 % 3 1 1 27,27 %

B 11 1 15,07 % 6 0 1 54,54 %

C 52 7 71,24 % 2 1 1 18,19 %

TOTAL 73 11

Effectif
prévisionnel

BP 2022
emplois

permanents

TITULAIRES NON TITULAIRES

TC Dont TNC Répartition
en %

TC Dont TNC Dont CDI Répartition
en %

A 10 0 13,33 % 4 0 1 33,33 %

B 18 2 24,00 % 6 0 1 50,00%

C 47 6 62,67 % 2 1 1 16,67 %

TOTAL 75 12
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INDEMNITES DES ELUS EN 2022

ELU

AUTRES INDEMNITES

SDIS CD

ARNOULD ISABELLE 0,00 € 871,17 € 0,00 €
PIQUARD BERNARD 802,39 € 0,00 € 0,00 €
GALMICHE AGNES 802,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 802,39 €
BERNARD RICHARD 802,39 € 991,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 991,80 €
ROMARY-GROSJEAN SOPHIE 802,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 802,39 €
BALLOT JEAN-CHRISTOPHE 802,39 € 991,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 991,80 €
CARAVATTI-BRESSON MARYLINE 802,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
HACQUARD JOEL 802,39 € 0,00 € 233,36 € 0,00 € 0,00 € 233,36 €
DAGUENET MICHEL 802,39 € 661,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 661,19 €
HERTZ-NINNOLI LAURENCE 802,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 802,39 €
NOURRY DANIEL 802,39 € 770,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 770,10 €
MARCHAL ANTOINETTE 802,39 € 661,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 661,19 €
WENDE MICHEL 802,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 802,39 €

total

INDEMNITE 
CCPL

INDEMNITE
COMMUNE
 – 3500 hab 

INDEMNITE 
COMMUNE 
+ 3500 hab

TOTAL
AUTRES

INDEMNITES

TOTAL DES
 INDEMNITES

1 672,44 € 2 178,06 € 3 049,23 € 4 721,67 €
2 006,93 € 1 711,34 € 3 718,27 € 4 520,66 €

1 794,19 €

1 794,19 €
2 006,93 € 2 006,93 € 2 809,32 €

1 035,75 €
1 463,58 €

1 572,49 €
1 463,58 €

11 301,12 €



Pour la CCPL, la catégorie C représente 71,24% des effectifs et les catégories A et B, 28,76 %. 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 (13,09 % des effectifs) est inférieure à la moyenne nationale de 21 %
dans la FPT. En 2022, la structure des effectifs par catégorie est modifiée par l’intégration des auxiliaires de puéricultures
en catégorie B.

Emplois permanents au 31 décembre 2021

Effectif total Effectif total en ETP

Titulaires/stagiaires 73 (86,91%) 67,97

Hommes 26 25,80

Femmes 47 42,17

Contractuels 11 (13,09%) 10,5

Hommes 4 4

Femmes 7 6,5

Total 84 (100%) 78,47
Les femmes représentent 64,29% des effectifs contre 61 % au niveau national dans la FPT.

Travailleurs handicapés
Ils représentent 9,52 % de l’effectif total au 1er janvier 2022 contre 7,96 % de l’effectif total au 1er janvier 2021, soit 8
agents de catégorie C (6 femmes et 2 hommes).

Temps de travail
Consécutivement à la loi de transformation de la Fonction Publique, a été validée par le conseil  communautaire de
décembre 2021 la proposition 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.  La nouvelle organisation est en place depuis le 1 er

janvier 2022 sur la base de 40 ou de 36 heures avec RTT, sur la base réglementaire annualisée de 1607 heures.

Charges de personnel
Les charges de personnel 2021 tous budgets confondus se décomposent comme suit :
Traitement brut indiciaire : 2 038 927 €,
Nouvelle Bonification Indiciaire, SFT : 61 577 €,
Primes et indemnités : 406 270 €,
Mises à disposition :  285 748 €,
Avantages sociaux : 181 996 €,
Stagiaires : 6 079 €,
Charges patronales : 1 020 271 €,
Assurance : dépenses 150 289 € et recettes 120 369 €.

Charges de personnel du budget principal 
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Les dépenses de prospective de personnel pour 2020 s’élevaient à 3 378 549 € et à 3 476 065 € en 2021. Cela tient aux
moindres besoins de remplacements (activités des services réduites), au fort absentéisme lié à la COVID en fin 2021 et au
décalage de recrutements des chargés de missions CRTE et Cœur de ville sur 2022 ainsi que le transfert du recrutement
du conseiller numérique au CD70. 
De nouveaux  éléments ont été intégrés à la prospective :
-  les mesures générales  relevant  de l’État :  revalorisation des  grilles  des catégories C, intégration des  auxiliaires de
puériculture en catégorie B et Ségur de la santé pour les catégories A filière médico-sociale, augmentation du SMIC,
stabilité des charges patronales,
- les revalorisations liées aux lignes directrices de gestion (RIFSEEP et temps de travail, protection sociale, ...),
- le poste de chargé de mission CRTE et celui de chargé de projet revitalisation cœur de ville,
- les charges de personnel liées aux nouveaux investissements du PPI.

Proportion des charges de personnel en 2021

Prévu 2021 38,6 % réalisé 37,5 %

Proportion des charges prévisionnelles de personnel en 2022

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 (37,5% en
2021, 37,6 % en 2020). 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
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

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

Comp AAGV/EA/santé/numérique/coeurville   149 500   116 621   157 000   277 000   277 000   277 000   277 000   277 000

Autres  3 125 340  3 261 928  3 319 065  3 522 000  3 610 050  3 700 301  3 792 809  3 887 629

Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)  3 274 840  3 378 549  3 476 065  3 799 000  3 887 050  3 977 301  4 119 809  4 249 629



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.

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 855.000 € pour 2021 (avoir pour le covid inclus). 
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  la  variation de la  population (Haute-Saône
Numérique pour 37 K €, Mission locale pour 23 K €, EDM pour 90 K €, le Pays des Vosges Saônoises 54 K €, Syma
AREMIS 50 K €, SDIS 358 K €, SIBHVO 141 K €) mais elles peuvent également être amenées à augmenter plus
fortement en fonction des décisions prises dans leurs propres instances. Des subventions aux commerces OPALE ont été
versées en 2020 et 2021 pour 70 K €, ces opérations ne sont pas prolongées dans la prospective.

Autres dépenses
Les Charges à caractère général
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

COVID    0   181 675   8 383    0    0    0    0    0

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

Fluide   224 709   206 000   220 315   231 331   237 114   243 042   249 118   255 346

Charges nouvelles centre de santé   42 481   44 991   58 915   59 000   59 000   59 000   59 000   59 000

Prise compét AAGV/ E/A   228 395   231 236   234 775   230 000   230 000   230 000   230 000   230 000

Autres  1 343 611  1 143 193  1 312 485  1 328 235  1 344 174  1 360 304  1 376 627  1 393 147

Charges à caractère général  (chap 011)  1 839 196  1 807 095  1 834 873  1 878 566  1 950 288  2 002 346  2 034 745  2 057 493



Le niveau des charges à caractère général de 2022 est équivalent à celui de 2018 (1 870 K €) et inférieur de 3,15 % à
2017. Cette baisse s’explique par la fermeture partielle de certains équipements (COVID) et par la recherche constante
d’efficience dans les services. Néanmoins, l’inflation prévue à partir de 2022 (3,4 % en 2022, 2,5 % en 2023 et 1,5 % de
2024 à 2026) risque de remettre en cause notre objectif de limite des dépenses à 1,2 %.

Les Charges exceptionnelles

En 2021, la subvention versée pour le déficit du budget annexe cinéma de 2020 a été de 167 K € du fait de sa fermeture sur
un grande partie de l’année. Pour rappel, la subvention d'équilibre au cinéma est contenue dans la prospective au montant
des ACTP acté par la CLECT soit 77.000 € en prospective. Une bourse pour un étudiant en médecine a été versée en 2021
pour 7 200 €, elle est prévue dans la prospective jusqu’en 2026.

L'objectif central des orientations budgétaires depuis 2017 qui est 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. Néanmoins, la progression des dépenses réelles de fonctionnement de
2022 à 2026 de + 2,23 % contre +1,35 % pour les recettes, doit nous inciter à étudier avec une grande attention
tout  nouveau projet.  En  effet,  cette  évolution  plus  rapide  de  nos  dépenses  que  de  nos  recettes  va  diminuer
progressivement nos capacités d’investissement.

Parallèlement,  sur  la  base  de  cet  exercice  de  prospective  financière,  le  recours  important  à  l’emprunt  pour
financer les projets du mandat a un impact important sur l’épargne nette et ne nous permet plus de tenir notre
objectif de 1M € minimum.

Enfin, la question de la réduction du déficit public national va se poser à nouveau. Un  processus de diminution
des concours aux collectivités locales sera réactivé sous une forme inconnue et à un moment inconnu. 
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Nous  pouvons et nous devons légitimement nous poser la question du service public de demain avec une mise en
parallèle de la diminution potentielle des recettes et des nouveaux besoins sociétaux. 

Quels leviers pouvons-nous utiliser potentiellement ?
→ 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).
→ La priorisation et/ou l’étalement dans le temps des projets d’investissement.

Section d'investissement

1) L'analyse de la dette

Dette globale actuelle (CRD total de 6,917 M€)

La  capacité  de  désendettement  de  la  CCPL en  2021  est  de  1,79  ans  pour  finir  en  2026  à  3,71  ans  si  tous  les
investissements du PPI sont réalisés et hors emprunts eau et assainissement. La structure de la dette est bonne (98,32 %
classée en 1A et  1,68 % en 1E), le taux moyen est de 1,81 %. La collectivité est engagée dans le cadre de 6 emprunts sur
le budget principal, 2 sur le budget OM, 16 sur le budget gestion de l’eau et 30 sur l’assainissement.

Dette du budget principal (CRD de 1 621 000 €)

6 emprunts  taux moyen 1,72 %.
En 2021, un emprunt du reste à charge de 487 K € au taux de 0,39 % sur 15 ans a été réalisé pour le pôle de santé.

Dette du budget OM (CRD de 268 700 €)

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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Dette du budget annexe gestion de l’Eau (CRD de 1 294 700 €)

16 emprunts taux moyen 1,31 % dont 15 transférés.
En 2021, un emprunt d’équilibre de 284 K € au taux de 0,59 % sur 20 ans a été réalisé pour les travaux d’investissement. 

Dette du budget annexe Assainissement (CRD de 3 733 000 €)

30 emprunts taux moyen 2,12 %.
Il n’y a pas eu d’emprunts nouveaux sur 2021.

Emprunts sur la prospective
Le choix adopté précédemment qui était de financer le reste à charge des grands projets d'investissement par l'emprunt est
modifié sur la prospective 2022/2026 du fait de l’importance des projets. En effet, pour la première fois, les résultats des
exercices seront négatifs et il s’agit de respecter le taux de déficit légal maximum fixé à 5 % des recettes réelles de
fonctionnement (RRF), soit  un déficit maximal d’environ 550 K€ par an. Ce qui implique la projection d’emprunts
suivante :
En 2022 : 1 100 000 €, 
en 2023 : 5 300 000 €,
en 2024 :  2 000 000 €,
en 2025 et 2026 : 0 €.
Le montant d’emprunt 2023 est conditionné à la réalisation d’un niveau d’investissement très (trop ?) élevé.
Si une partie des dépenses d’équipement se reporte, l’emprunt le sera également et les indicateurs seront meilleurs.
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Même si le ratio de désendettement franchit le seuil des 5 ans, il reste bon. 

Sur  le  budget  principal,  avec  les  nouveaux  investissements  prévus,  le  niveau  d'endettement  reste  correct.
Néanmoins, les emprunts prévisionnels sur les budgets annexes gestion de l’eau et assainissement risquent de
fragiliser notre future capacité à emprunter. C’est pourquoi, sur le budget principal, il convient de rester prudent
quant à notre capacité à investir beaucoup et rapidement. 
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2) Les 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 CRTE signé le 28 janvier 2022 vise à assurer une lisibilité dans le
niveau des aides apportées par l’État. Il en est de même pour le contrat PACT2 pour le Conseil Départemental.
Une nouvelle contractualisation avec la Région va enfin être élaborée d’ici le mois de juillet prochain. 

Rapport Orientations Budgétaires 2022

22 / 29



3) Les dépenses prévisionnelles d'investissement

Investissements hors PPI :

Re  mboursement des investissements périscolaires et piscine  

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 €.

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 de leur attribuer un fond de concours total 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 2021 2022 2023 2024 2025 2026

34 - AREMIS

actions parc photovoltaïque    0    0   150 000    0    0    0

151 - Base de Loisirs

-Dépenses réelles ou prévues   76 202   34 455   20 000   150 000   60 000   31 000

-RAR    0   14 455    0    0    0    0

Total recettes   22 003   46 952   14 081   35 406   72 342   31 585

152 - Base Nautique

Dépenses   20 150   31 009   20 000   120 000   40 000   20 000

Total recettes   12 808   5 087   13 481   29 885   66 562   23 381

35 - Bâtiments périscolaires réfections modifications

-Dépenses réelles Moffans   214 290   56 418    0    0    0    0

Total recettes   35 152   227 094   20 159   16 110    0    0

23 - Opérations économiques

Dépenses   469 654   279 386   350 000   350 000   350 000   350 000

Total recettes   142 298   62 726   64 212   64 212   64 212   64 212

02 - programme annuel aménagement espace et SIG

Dépenses    104   245 232   100 000   150 000   5 000   5 000

Total recettes    17   9 060   165 404   24 606    820    820

01 - programme annuel de voirie

Dépenses   558 319  1 604 608   850 000   850 000   850 000   850 000

Total recettes   245 526   387 416   214 134   193 041   194 434   189 434

03 - programme annuel matériel et aménagements 

Dépenses   59 026   126 718   100 000   100 000   100 000   100 000

Total recettes   19 129   25 809   22 404   22 404   22 404   22 404

30 - Pôle de santé

Dépenses    696    0    0    0    0    0

Total recettes   136 637    0    0    0    0    0

32 - Pôle périscolaire de la Pologne

Dépenses   32 410   389 077    0    0    0    0

Total recettes   221 736   261 255   78 100    0    0    0

150 - Sentiers

Dépenses   8 800   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000

Total recettes   1 665   3 281   3 281   3 281   3 281   3 281

351 - Création d'un périscolaire à Vy les Lure

Dépenses   30 210   229 836   815 500   698 000   8 600    0

Total recettes   3 271   162 746   140 229   661 194   511 997   12 262

47 - Participation 3° gymnase de Lure

Dépenses    0   700 000   475 000    0    0    0

04 - Programme annuel de réserve foncière

Dépenses   7 000   115 000   116 000   150 000   150 000   150 000

Total recettes    0    0   77 000   106 700   100 000   100 000

36 - Voie verte phase 1

Dépenses   227 435   2 500    0    0    0    0

Total recettes   103 720   331 298    0    0    0    0

361 - Voie verte phase 2

Dépenses   3 480   287 787  2 708 700    0    0    0

Total recettes    571   142 405   496 391  2 253 800    0    0

43 - Actionnariat

Dépenses   9 968   10 000   50 000   50 000    0    0

40 - Agrandissement mise aux normes Croque Soleil

-depenses    0    0    0    0    0    0

Total recettes   77 140    0    0    0    0    0

39 - Aménagements AAGV

Dépenses   11 263   63 994   200 000   220 000   252 000   228 000

Total recettes   1 848   10 498   62 808   136 056   151 271   163 401

38 - Extension bâtiment et technique CCPL

Dépenses   12 480   209 862   960 000  3 200 000  1 424 000   287 000

Total recettes    0   88 805   125 000   200 000   425 000   400 000

42 - Politique du logement social

Dépenses   12 000   26 000   15 000   15 000   15 000   15 000

41 - Espace bien être piscine

Dépenses   1 872   10 912   105 000   175 000    0    0

Total recettes    307   1 830   19 307   50 607   36 500    0

37 - FISAC/OCMU

Dépenses    0    0    0    0    0    0

Total recettes   76 500    0    0    0    0    0

422 - requalifiacation immeuble centre ville

Dépenses    0   61 739   100 000   100 000   100 000   10 000

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

421 - Aide à la rénovation de logements

Dépenses   10 856   56 319   40 000   40 000   40 000   40 000

1521 - baignade à la  base de loisirs

Dépenses    0   50 000   50 000   700 000   88 000    0

Total recettes    0   8 202   80 702   142 328   395 236   48 300

48 - Cuisine centrale

Dépenses   20 000   50 000   500 000   430 800    0

Total recettes   3 281   19 902   111 220   362 368   251 200

49 - DECI

Dépenses   53 907   114 640   100 000   100 000   100 000   100 000

Total recettes   8 843   16 404   16 404   16 404   16 404   16 404

153 - Déplacements mode doux

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

Total recettes   16 404   16 404   16 404   16 404   16 404

46 - Espace des transitions

Dépenses    0   60 000  1 440 000    0    0    0

Total recettes    0   9 842   275 218   351 000   585 000    0

45 - Soutien à l'hébergement

Dépenses    0   47 500   40 000   40 000   40 000   40 000

Total recettes   6 562   6 562   6 562   6 562   6 562

Total dépenses programme  1 820 122  4 952 992  8 975 200  7 828 000  4 173 400  2 346 000

Total recettes programme  1 109 170  1 835 158  1 947 586  4 457 623  3 047 201  1 351 290

Coût annuel   710 952  3 117 834  7 027 614  3 370 377  1 126 199   994 710



En 2021, le taux de réalisation des investissements est de 51,81 % contre 53,64 % en 2020 (- 3,4 % par rapport à 2020).
Cela s’explique en grande partie par le contexte sanitaire et l’évolution des prix des matières premières. Certains projets
sont en RAR (voie verte phase 2, base de loisirs et nautique, extension de l’hôtel communautaire), d’autres sont projetés
sur le BP 2022 et certains retravaillés.

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 483 K € en 2018. Depuis, le budget est très légèrement excédentaire, la prospective est basée
sur un équilibre fondé sur les ventes de terrains et un remboursement des avances à partir de 2023.

Le PPI 2022/2026 intégré dans la prospective est très ambitieux pour la fin du mandat. Malgré le niveau élevé de
subventions apporté par nos partenaires (État, Région, Département, …) et la bonne santé financière actuelle de la
collectivité,  cet  exercice  de  prospective  démontre  que si  la  réalisation  correspond pleinement  aux hypothèses
indiquées, la situation financière de la collectivité sera trop dégradée. A ce stade, il nous faut donc réfléchir dès à
présent à la possibilité d’étaler dans le temps les projets en les priorisant. La concentration d’un nombre trop
important de projet sur un délai  trop court dégrade nos finances mais complexifie également la capacité des
services à les mener dans de bonnes conditions.

D/ Mettre en œuvre la feuille de route 

L’année 2022 sera consacrée à la mise en œuvre de la feuille de route. Cela passe par : 

1- la poursuite des politiques « régulières » d’investissement

2- la poursuite des projets qui sont actuellement en cours 

3- la préparation des autres projets qui pourront faire l’objet d’arbitrage d’ici les orientations budgétaires 2023.

1- la poursuite des politiques «     régulières     » d’investissement     

Certains investissements relèvent de politique menées sur le long terme. Le montant attribué peut potentiellement être
adapté en fonction des besoins ou des moyens financiers de la collectivité.

1.1-  Poursuite d'une ambitieuse politique en terme de voirie avec une prévision de 850.000 € par an en
investissement.

1.2- Politique active de développement économique (dispositifs de soutien FORET 100 K € par an jusqu’en

2026,  acquisitions  foncières 50  K  €  par  an  jusqu’en  2026, candidature  aux  terrains  « clés  en  main »,

aménagements de terrains ou de bâtiments, projet AREMIS …). 

1.3- 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.

1.4- Poursuite du programme de remise à niveau de la DECI 

Mise en œuvre, à partir de 2022, d’un schéma directeur DECI, les dépenses afférentes sont évaluées à 100 K €
de 2022 à 2026. 
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2- la poursuite des projets qui sont actuellement en cours.

Ces projets sont suffisamment avancés pour être difficilement stoppés.

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

Le choix du maître d’œuvre et de son projet est intervenu en janvier 2022.

Le budget est le suivant :

- dépenses : 1 168 000 € TTC (CCPL) et 612 000 € (MO Vy les Lure) sur 2020/2024

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

2.2- Voie verte phase 2 (Lure / La Côte / Ronchamp) :

L’APD est approuvé en mars 2022. Le début des travaux est attendu pour la fin 2022 et la livraison au printemps
2023. 

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

Le budget est le suivant :

- dépenses : 1 800 000 € TTC  sur 2020/2023

- recettes : 1 370 500 € (DETR, Région, PACT et PACT2, CCRC)

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

Le projet est en cours avec des marchés de travaux notifiés. La participation de la CCPL est échelonnée de la  

manière suivante :

- 75 000 € en RAR de 2021,

- 625 000 € en 2022,

- le solde de 475 000 € en 2023.

2.4- Agrandissement et rénovation de l'hôtel communautaire et du centre technique intercommunal :

Le programme est finalisé et le choix du maître d’œuvre interviendra en mai. L’objectif est une livraison totale
courant 2026. 

Le budget est le suivant :

- dépenses : 6 230 000 € TTC  sur 2019/2026 (phase 1 et 2)

- recettes : 1 400 000 € (DETR, PACT2, Région)
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3- la préparation des autres projets qui pourront faire l’objet d’arbitrage d’ici les orientations budgétaires 2023.

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

3.1- La poursuite du développement de la base de la Saline :

En application des orientations prises, des études complémentaires vont être conduites pour proposer des choix
fin  2022 (baignade,  espace  de  rafraîchissement,  parking,  sécurisation  de  la  traversée,  plan  d’aménagement
global).

La prospective prévoit le budget suivant :

- dépenses : 1 490 000 € TTC  sur 2022/2026 tous projets confondus

- recettes : 815 000 € (DETR, PACT2, Région, ANCT)

3.2 - La création de l’espace bien-être à la piscine :

Le projet initial abandonné, des solutions sont recherchées pour mener un nouveau projet plus modeste.

La prospective prévoit le budget suivant :

- dépenses : 290 000 € TTC  sur 2022/2024

- recettes : 60 000 € de DETR

3.3- Actions de restructuration du logement de cœur de ville dans le cadre du dispositif Petites Villes de 
demain :

Une étude pré-opérationnelle OPAH-RU va être conduite sur 2022/2023 et les négociations vont se poursuivre 
avec nos partenaires (Etat, Département) pour élaborer le bon outil technique et financier.

La prospective prévoit le budget suivant :

- dépenses :  450 000 € TTC  sur 2022/2026

- recettes : /

3.4- Le schéma de déplacements modes doux :

Le schéma a été approuvé. Il faudra définir la bonne méthodologie pour permettre sa mise en œuvre sur les
voies communautaires, communales et départementales concernées.

La prospective prévoit le budget suivant :

- dépenses :  500 000 € TTC  sur 2022/2026

- recettes : /

3.5- La création d’une cuisine centrale :

L’objectif est d’élaborer une étude d’opportunité durant l’année 2022.

La prospective prévoit le budget suivant :

- dépenses : 1 000 000 € TTC  sur 2022/2025

- recettes : 584 000 € (DETR, Région)

3.6- La création d’un Espace des transitions :

Un important travail préparatoire sur les contours du projet sera réalisé au 1er semestre 2022. Il sera accompagné
d’une réflexion sur l’aspect « bâtiment » d’ici fin 2022.

La prospective prévoit le budget suivant :

- dépenses : 1 500 000 € TTC  sur 2022/2024

- recettes : 975 000 € (DETR, Région, PACT)
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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 2022 et 2026 :
La CCPL utilise 2,18 M€ d’excédents entre 2022 et 2026 afin de financer le solde de sa section d’investissement
mais la limitation du déficit annuel à 5 % des recettes réelles de fonctionnement nous contraint à emprunter sans
pouvoir mobiliser au mieux notre fonds de roulement. 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Produit des contributions directes  5 578 204  5 735 634  2 728 676  2 782 049  2 832 309  2 877 471  2 923 480  2 970 352

Fiscalité transférée  1 756 311  1 726 079  1 622 191  1 877 888  1 617 241  1 638 888  1 640 559  1 642 256

Fiscalité indirecte   390 363   407 477  2 565 786  2 477 954  2 524 851  2 572 685  2 621 477  2 658 802

Dotations  2 452 087  2 210 746  3 264 410  3 315 399  3 402 454  3 429 057  3 459 530  3 474 231

Autres recettes d'exploitation  1 036 731   754 459   844 660   947 300  1 026 750  1 031 245  1 035 784  1 040 369

Total des recettes réelles de fonctionnement  11 213 696  10 834 395  11 025 723  11 400 589  11 403 605  11 549 346  11 680 831  11 786 011

Charges à caractère général  (chap 011)  1 839 196  1 807 095  1 834 873  1 878 566  1 950 288  2 002 346  2 034 745  2 057 493

Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)  3 274 840  3 378 549  3 476 065  3 799 000  3 887 050  3 977 301  4 119 809  4 249 629

Atténuation de produit (chap 014)  1 805 622  1 800 912  1 815 604  1 819 238  1 822 980  1 826 835  1 830 806  1 834 896

Autres charges de gestion courante (chap 65)  1 887 967  1 953 025  1 907 018  1 861 855  1 891 135  1 880 315  1 906 971  1 934 110

Intérêts de la dette (art 66111)   38 193   29 628   26 881   27 047   35 463   98 504   121 180   111 933

Autres dépenses de fonctionnement   82 498   6 803   203 470   154 551   154 660   154 649   154 638   154 627

Total des dépenses réelles de fonctionnement  8 928 316  8 976 013  9 263 910  9 540 256  9 741 576  9 939 950  10 168 150  10 342 687

Epargne de gestion  2 323 573  1 887 411  1 788 693  1 887 380  1 697 492  1 707 900  1 633 861  1 555 256

Intérêts de la dette   38 193   29 628   26 881   27 047   35 463   98 504   121 180   111 933

Epargne brute  2 285 380  1 857 782  1 761 812  1 860 333  1 662 029  1 609 396  1 512 681  1 443 323

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   289 152   91 658   106 544   135 215   195 912   521 804   648 272   656 788

Epargne nette  1 996 228  1 766 124  1 655 269  1 725 119  1 466 117  1 087 591   864 409   786 536

FCTVA (art 10222)   491 343   279 504   350 295   560 044   943 427   668 463   407 771   295 928

Emprunts    0   681 000   487 000  1 100 000  5 300 000  2 000 000    0    0

Autres recettes  1 562 626   669 410   832 121  1 280 114  1 009 159  3 794 160  2 644 430  1 060 362

Total des recettes réelles d'investissement  2 053 969  1 629 914  1 669 416  2 940 158  7 252 586  6 462 623  3 052 201  1 356 290

Sous-total dépenses d'équipement  3 209 580  1 863 403  2 225 885  4 952 992  8 975 200  7 828 000  4 173 400  2 346 000

Autres investissements hors PPI   183 424   179 291   179 291   194 291   175 037   175 037   175 037   175 037

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   289 152   91 658   106 544   135 215   195 912   521 804   648 272   656 788

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

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

Total des dépenses réelles d'investissement  3 682 156  2 134 352  2 511 720  5 282 498  9 346 149  8 524 841  4 996 709  3 177 825

Fonds de roulement en début d'exercice  4 786 249  5 443 443  6 797 387  7 716 896  7 234 891  6 803 358  6 350 535  5 918 708

Résultat de l'exercice   657 193  1 353 945   919 509 -  482 005 -  431 534 -  452 823 -  431 827 -  378 212

Fonds de roulement en fin d'exercice  5 443 443  6 797 387  7 716 896  7 234 891  6 803 358  6 350 535  5 918 708  5 540 496

Capital Restant Dû cumulé au 01/01   999 334   710 182   964 524  1 646 480  2 611 266  7 715 353  9 193 549  8 545 277

Capital Restant Dû cumulé au 31/12   710 182   964 524  1 646 480  2 611 266  7 715 353  9 193 549  8 545 277  7 888 489



CONCLUSION

La CCPL se dote d’une feuille de route  claire et ambitieuse.

Le  Plan  pluriannuel  d’investissement  (PPI)  proposé  en  est  la  traduction.  Il  va  également
s’accompagner d’un autre  PPI non moins ambitieux dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.
Notre démarche en faveur de la transition écologique avec la mise en place d’un PCAET pourra
également se traduire dans de nouveaux projets. 

La CCPL possède actuellement une très bonne situation financière. Nous pouvons nous appuyer sur
un important fond de roulement, et une importante capacité d’emprunt et un niveau de subvention
non moins important. 

Cette exercice de prospective financière fait toutefois ressortir une double problématique.

La première d’entre elles est la concentration trop élevées de projets sur un temps trop court. Ni notre
trésorerie, ni l’équilibre financier global ni les moyens humains ne sont en capacité d’absorber ce
trop plein sur les années 2023/2025. 
La  solution  repose  dans  la  nécessité  d’étaler  dans  le  temps  les  projets  d’investissements.  Ils
n’avancent toutefois pas tous nécessairement au même rythme. Nous devrons donc utiliser au mieux
l’année 2022 pour organiser un bon étalement dans le temps de la programmation de nos projets.

La seconde problématique est la non maîtrise de notre niveau de recettes de fonctionnement.  La
diminution de l’autonomie fiscale, les réformes successives et brouillonnes de la fiscalité locale et
des dotations qui ne permettent plus de prévoir l’avenir avec certitude et enfin la probable mise en
place d’un mécanisme de prélèvements sur nos ressources  sont autant de facteurs qui peuvent nous
contraindre plus fortement que prévus.

La solution repose sur deux outils : privilégier les projets d’investissements limitant le plus possible
l’augmentation des dépenses de fonctionnement, et organiser l’étalement dans le temps des projets
d’investissements pour nous permettre de conserver la capacité annuelle de suspendre ou de reporter
certains d’entre eux.
 
Les orientations budgétaires qui sont proposées pour 2022 reposent donc sur les deux axes suivants :

- mettre en œuvre les projets déjà lancés sans perdre de temps afin de ne pas reporter leurs effets
financiers sur les exercices futurs,

- poursuivre les études préalables pour les autres projets afin de pouvoir procéder à des choix de
planification lors des orientations budgétaires 2023 tout en intégrant les nouvelles règles fixées par le
nouveau Président de la République.
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