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PREAMBULE 

 

 

La loi d’Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la 

tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant 

le vote du budget primitif. 

 

Plus récemment, l’article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) a modifié les articles L 2312-1. L 3312-1, L 5211-36 du 

CGCT relatifs au DOB en complétant les dispositions relatives à la forme et au 

contenu du débat pour le faire évoluer en RAPPORT.  

 

Le rapport sur les orientations budgétaires (R.O.B.) doit permettre aux élus locaux 

d’avoir une vision de l’environnement juridique et financier de la collectivité mais 

aussi d’appréhender les différents éléments de contexte pesant sur la préparation 

budgétaire de l’année à venir. 

Ce rapport doit comporter :  

➢ Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions 

prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et en 

investissement 

➢ La présentation des engagements pluriannuels en matière de 

programmation d’investissement 

➢ Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de la 

dette et les perspectives pour le projet de budget 

➢ L’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette, et 

de l’endettement à la fin de l’exercice 

➢ Une présentation d’éléments complémentaires sur la structure des 

effectifs, les dépenses de personnel, la durée effective du travail 

 

Le Rapport d’Orientation Budgétaire doit aujourd’hui faire l’objet d’une 

délibération qui prend acte de la tenue du débat et de l’existence du rapport sur la 

base duquel se tient le ROB. 
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PREMIERE PARTIE – PREVISIONS MACRO-ECONOMIQUES DU 

PROJET DE LOI DE FINANCES 2022 

 

I – Le contexte macro-économique 

 

Le projet de loi de finances détermine pour un exercice, la nature, le montant et 

l’affectation des ressources et des charges de l’Etat, ainsi que l’équilibre budgétaire 

et financier qui en résulte. 

 

Les principaux chiffres connus en décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Progression du PIB 

Le PIB se définit comme une grandeur synthétique caractérisant l’activité 

économique d’un pays obtenue en combinant divers postes de la comptabilité 

nationale. Il représente le résultat final de l’activité de production des unités 

productrices résidentes dans le pays. 

La variation du PIB d’une année sur l’autre permet de mesurer le taux de 

croissance économique d’un pays. À l’inverse, une diminution du PIB traduit une 

décroissance de l’économie.  

 

Taux de croissance du PIB (en volume) 

 

+6,25 % en 2021 contre -11,5 % en2020, contre1,5 % en2019, 1,8 % en2018 

+4 % en2022 

 

➢ Inflation 

 

Taux de croissance des prix à la consommation (en moyenne annuelle) 

1,5% en2021, contre 0,5 % en 2020, 1,1% en2019 et1,8% en2018 

1,5% en2022 
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➢ Revalorisation des valeurs locatives : de l’ordre de +3.4 % en 2022 

 
 

La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives servant au calcul des bases 

d’imposition des taxes locales pour 2022 dépend de l’évolution de l’inflation 

(IPCH) constatée entre novembre n-2 (2020) et novembre n-1 (2021).  

IPCH : Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (comparable à l’échelon 

international car chaque pays a ses propres méthodes de calcul de l’inflation). 

 

Pour 2022, la revalorisation va être significative puisque c'est un coefficient de 

+3,4% qui sera appliqué pour la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives.  

Concrètement, l’avis de taxe foncière de l’automne 2022 fera apparaître une base 

de calcul augmentée de 3,4%. Cette revalorisation concerne aussi la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères. Même chose pour la base de calcul de la taxe 

d’habitation sur les résidences secondaires, ainsi que pour la CFE. 

 

Concernant la taxe d’habitation sur les résidences principales, cette revalorisation 

des valeurs locatives n’est par contre plus appliquée jusqu’en 2023. Il s’agit de la 

dernière étape de la réforme de la taxe d’habitation : les Français les plus aisés qui 

la payent encore bénéficieront d’une décote de 65% en 2022 avant un dégrèvement 

total en 2023. 

 

➢ Déficit public 

 

-8,1 % du PIB en 2021 après 9,1% du PIB en2020, sous l’effet de la Covid 

-4,8% du PIB en2022 

Un taux d’endettement à 114% du PIB en 2022 contre 115.6% en 2021. 

 

 

Le rebond de l’économie a été particulièrement marqué pour l’investissement 

(aussi bien des ménages que des entreprises) et l’emploi, qui ont déjà retrouvé leur 

niveau d’avant crise au 1er semestre 2021. 

Au niveau global, l’activité économique est désormais très proche de son niveau 

d’avant crise. 

Dans son point de conjoncture de septembre 2021, l’Insee juge que l’activité en 

août était inférieure de seulement 0,7 % à son niveau de fin 2019. 

 

La croissance devrait rester soutenue en 2022, à +4 %. Elle profiterait en particulier 

de la progression marquée de la consommation, par rapport à une année 2021 où 

cette dernière restait contrainte par les mesures sanitaires, dans un contexte où le 

pouvoir d’achat serait très dynamique en 2021. 
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Elle bénéficierait aussi du retour progressif à la normale de l’activité dans le 

tourisme et l’aéronautique, ce qui permettrait une forte hausse des exportations.  

 

Cette dynamique serait soutenue par les mesures du Gouvernement : le plan 

France Relance soutient l’emploi et l’activité, les mesures socio-fiscales prises 

depuis 2017, et notamment la poursuite de la suppression progressive de la taxe 

d’habitation sur les résidences principales augmentent le pouvoir d’achat des 

ménages, tandis que la baisse des impôts de production améliore les marges des 

entreprises, et donc leur capacité à investir et à se développer. 

L’inflation augmenterait en 2021 à +1,5 %, du fait notamment du rebond des prix 

volatils, en particulier ceux des produits énergétiques. Elle serait stable à +1,5 % en 

2022, la dynamique des prix revenant vers son niveau habituel, en lien avec la 

reprise économique. 

 

 

➢ Evolution des finances locales 

 

Forte croissance des recettes de fonctionnement 
 

-1,8 % en 2020 (effet Covid-19) après +2,7 % en 2019 et +1,5 % en2018 

+3,3 % en 2021 

 

 

 

Reprise (rattrapage ?) des dépenses de fonctionnement 
 

+0,1 % en 2020, contre 1,7% en2019et +0,5% en2018 

+2,2% en2021 

 

Evolution atypique des dépenses d’investissement 
 
Diminution : -8,3 % en 2014, -9,6 % en 2015, -3,2 % en2016 

Hausse : +13,3% en 2019, +4,7% en2018, +7,6% en2017 

Repli en 2020 (-7,5 %) mais forte hausse en 2021 (+6,9%) 
 
Croissance de l’encours de dette 
 
+2,4 % en 2020 après +0,2 % en 2019 et +0,5 % en 2018 

+2,1 % en 2021 
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 II – Dotations et péréquation 

 

✓ Soutien à l’investissement local  

 

Le soutien de l’Etat à l’investissement local passe par plusieurs fonds et dotations, 

attribués aux différentes catégories de collectivités locales.  

 

En 2020 et 2021, afin de favoriser la reprise économique, l’Etat a décidé 

d’abondements massifs de la DSIL en faveur du bloc communal :  

 

- 950 millions d’euros de DSIL exceptionnelle en loi de finances 

rectificative pour 2020 ;  

- 650 millions d’euros de DSIL « thermique » en loi de finances 

initiale pour 2021.  

 

Le PLF pour 2022 acte d’un abondement supplémentaire de 337 millions d’euros 

au titre de la DSIL, afin de compléter le financement des contrats de relance et de 

transition écologique (CRTE).  

 

En matière de FCTVA, la Loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 a rétabli 

l’éligibilité des dépenses pour les études, l’élaboration et la modification des 

documents d’urbanisme et pour la numérisation du cadastre.  

 

 

➢ Evolution de la DGF (art 11 et 47 de la LF) 

 

La DGF demeurerait stable après retraitement des évolutions de périmètres.  

 

L’accent serait porté sur les dotations de péréquation des communes :  

 

- +95 millions d’euros en 2022 pour la dotation de solidarité urbaine 

(DSU), contre + 90 millions d’euros en 2021 ;  

- +95 millions d’euros en 2022 pour la dotation de solidarité rurale 

(DSR), contre + 90 millions d’euros en 2021.  

 

La dotation nationale de péréquation (DNP) verrait son enveloppe inchangée pour 

la 8ème année consécutive.  

 

L’augmentation de ces enveloppes devrait, comme les années précédentes, être 

compensée par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la 

dotation de compensation des EPCI. En l’état actuel des prévisions budgétaires, 
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qui devraient probablement être réajustées en fonction du texte définitif, les niveaux 

d’écrêtement devraient être proches de ceux de l’année dernière. Une décision du 

Comité des finances locales interviendra en début d’année prochaine pour les 

préciser.  

 

 

 

➢ Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité 

et valorisations des aménités rurales (choses environnementales agréables 

et appréciables dans le monde rural) :  

 

 

2727 communes éligibles - montant moyen de 2.63 € par habitant 

 

 

➢ Mesures concernant les communes nouvelles 

 

Une dotation d’amorçage d’un montant complémentaire de 4€ par habitant 

(dotation portée à 10€) pour les communes nouvelles crées à partir de 2022 et ne 

rassemblant que des communes de 3 500 habitants au plus.  

Eligibilité dérogatoire des communes nouvelles d’au moins 10 000 habitants à la 

dotation de solidarité rurale. 

 

 

 

 

➢ Plan France 2030 : l’amendement « le plus cher de l’histoire »  

 

L'Assemblée a également voté lundi dernier les crédits pour le plan 

d'investissement France 2030, en adoptant un amendement gouvernemental qui 

prévoit 34 milliards d'euros en autorisations d'engagement avec une première 

tranche de 3,5 milliards d'euros de crédits mise en œuvre dès 2022.  

 

 

 

III – Les mesures relatives à la fiscalité 

 

Rappel : Différence entre un dégrèvement et une exonération : Le premier est une 

décharge, une réduction d’impôt accordée à un contribuable (ex-TH selon les 

revenus), la seconde est une dispense (ex pour les bâtiments public de l’Etat). 
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➢ Suppression de la TH pour l’ensemble des résidences principales en 2023 

 

Rappel du principe : Prise en compte des taux de 2017 : Prélèvement sur les 

communes et EPCI d’un montant égal à la part du dégrèvement intégral appliqué 

en 2021 au titre du revenu résultant d’une augmentation des taux en 2018 ou 2019  

 

Prise en compte des situations « contraintes » quand hausse du taux consécutive à 

un avis de la CRC (pas notre cas) 

 

Prise en compte des décisions partagés au sein de l’EPCI quand l’EPCI ou les 

communes ont changé les taux (en + en en -) pour maintenir une pression fiscale 

sur le territoire intercommunal (pas notre cas) 

 

La taxe d'habitation des 20% des ménages les plus aisés est encore réduite, après 

une première étape en 2021. Ces ménages bénéficient en 2022 d’une exonération 

de 65% de leur taxe. La taxe d'habitation sur les résidences principales sera 

supprimée pour tous les contribuables en 2023. 

 

 

➢ Exonération de taxe foncière sur les logements sociaux 

 

En vu d’accroître la production de logements locatifs dans les zones tendues, la loi 

de finances prévoit d’aménager le régime fiscal de soutien. 

Les députés ont ainsi décidé de substituer à l’exonération de 20 ans de TFPB dont 

bénéficient les logements locatifs détenus par les investisseurs institutionnels une 

créance à l’impôts sur les sociétés d’un égal montant. Celle-ci s’appliquerait aux 

logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023. 

Une mesure qui va « dans le bon sens » et qui permettra « d’éviter la non-

compensation de l’exonération pour les communes ».  

 

➢ Réforme des indicateurs financiers et fiscaux (article 47 du PLF 2022)  

Objet de la réforme  

 

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales ainsi que la 

réduction des valeurs locatives servant au calcul des bases d’imposition des 

établissements industriels conduiraient à d’importantes évolutions dans les calculs 

des indicateurs financiers et fiscaux servant à la détermination de la DGF et des 

différents mécanismes de péréquation tels que le FPIC.  
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L’article 47 du PLF pour 2022, suivant les principales recommandations du Comité 

des finances locales, entreprend la révision des modes de calcul de ces indicateurs, 

parmi lesquels le potentiel financier et l’effort fiscal.  

 

Le potentiel financier mesure la richesse fiscale d’une collectivité. Rapporté au 

nombre d’habitants, plus il est faible, plus le niveau de dotation d’une collectivité 

est potentiellement élevé.  

 

Schématiquement, jusqu’en 2021, sa formule de calcul est la suivante :  

 

- Bases de TH / TFPB / TFPNB / CFE X Taux moyens nationaux  

- + produits de la fiscalité économique (CVAE, IFER, TASCOM, 

TATFNB)  

- + FNGIR / DCRTP / prélèvements communaux sur le produit brut 

des jeux / contribution sur les eaux minérales / redevance des 

mines.  

 

A compter de 2022, le potentiel relatif à la taxe d’habitation sur les résidences 

principales est naturellement supprimé. De plus, la formule de calcul intègre de 

nouveaux produits fiscaux :  

 

- droits de mutation à titre onéreux ;  

- imposition forfaitaire sur les pylônes ;  

- majoration de la taxe d’habitation due au titre des logements 

meublés non affectés à l’habitation principale ;  

- taxe locale sur la publicité extérieure ;  

- fraction de TVA octroyée aux EPCI répartie au prorata de la 

population de la commune dans le total de la population de 

l’EPCI.  

Ainsi les collectivités percevant des droits de mutation supérieurs à la moyenne et 

ayant instauré la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires 

pourraient être considérées comme les perdantes de cette réforme. 

 
 

L’effort fiscal mesure la pression fiscale applicable sur une collectivité. Son niveau 

dépend d’un rapport entre le produit fiscal réellement perçu par une collectivité et 

son potentiel.  

 

Jusqu’en 2021, le produit fiscal (figurant donc au numérateur du rapport) 

comprenait l’ensemble des produits de TH, de TFPB, de TFPNB et de 

TEOM/REOM, perçus sur le territoire d’une commune, par cette dernière mais 

aussi par les EPCI.  
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A compter de 2022, l’effort fiscal ne sera calculé qu’en fonction du produit fiscal 

perçu par la commune, sans prise en compte des produits perçus par les EPCI, et 

sans prise en compte des produits servant à financer la compétence « ordures 

ménagères ».  

 

Calendrier de déploiement de la réforme et mise en place d’une « fraction de 

correction »  

 

Les effets de la réforme des indicateurs financiers et fiscaux devraient être lissés 

dans le temps. Le PLF pour 2022 prévoit par ailleurs la mise en place d’une « 

fraction de correction » destinée à neutraliser, totalement dans un premier temps, 

puis partiellement par la suite, les effets non seulement de la réforme des 

indicateurs financiers et fiscaux proprement dite, mais aussi ceux hérités des 

réformes de la taxe d’habitation et des impôts de production. Néanmoins, 

l’évolution des autres variables (population par exemple) devrait continuer d’être 

prise en compte.  

 

La neutralisation serait donc complète pour 2022.  

 

En l’état actuel des textes (un décret d’application est cependant attendu), la fraction 

de correction devrait neutraliser 90 % des effets des différentes réformes en 2023, 

puis 80 % en 2024, 60 % en 2025, 40 % en 2026, et 20 % en 2027. En 2028, aucun 

correctif ne serait ainsi intégré.  

 

 

IV – Autres informations 

 

 

➢ ZRR Prolongée 

Les députés ont prolongé d’un an, jusqu’à la fin 2023, les dispositifs de soutien aux 

territoires en difficulté ou confrontés à des contraintes spécifiques. Cette mesure 

vise les zones de revitalisation rurale (ZRR) 

 

➢ La taxe d’aménagement optionnelle pour les serres 

La taxe d'aménagement pour les serres de jardin a été rendue optionnelle par les 

députés qui ont décidé de laisser aux collectivités territoriales la faculté d’en 

exonérer les particuliers qui en font un usage non professionnel. Pour en bénéficier, 

la superficie de ces serres de jardin personnelles ne devra pas dépasser les 20 m². 
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➢ Responsabilité des gestionnaires publics  
 

Aujourd’hui, le comptable public est soumis à une responsabilité personnelle et 

pécuniaire mise en jeu par la Cour des comptes et les Chambres régionales et 

territoriales des comptes.  

 

Les ordonnateurs sont quant à eux responsables devant la Cour de discipline 

budgétaire et financière.  

 

L’article 41 du PLF pour 2022 prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre de 

nouvelles dispositions par voie d’ordonnance permettant de mettre en place un 

nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics, englobant l’ensemble 

des acteurs de la chaîne financière.  

L’objectif de cette réforme est de tendre à terme vers des sanctions plus efficaces et 

mieux ciblées, en cas de préjudice financier significatif et dans des situations de 

négligences et de carences graves.  

 

 

➢ Cotisation apprentissage 

Afin de résoudre la question du financement de l’apprentissage dans la fonction 

publique territoriale, l’Assemblée nationale a validé la création d’une cotisation 

complémentaire (CNFPT), « plafonnée à 0,1 % et assise sur la masse salariale des 

employeurs territoriaux », et destinée exclusivement au financement des coûts de 

formation des apprentis. Les collectivités payeraient ainsi la moitié des 80 millions 

d’euros nécessaires à la formation des apprentis, par le biais de cette cotisation 

spéciale 
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DEUXIEME PARTIE – LE CONTEXTE LOCAL 

 

 

Le rapport qui va suivre a pour objectif : 

 

• D’informer le conseil communautaire sur l’évolution de la situation 

financière de la communauté de communes par section, 

• De discuter des orientations budgétaires qui seront reprises dans le BP de 

2022 

• De présenter les éléments structurels de notre collectivité tant sur le plan 

financier que sur le volet ressources humaines 

 

La présentation des perspectives budgétaires 2022 regroupe l’ensemble des 

budgets, c’est-à-dire le budget principal et ses quatre budgets annexes (Ordures 

Ménagères, Pompes Funèbres, Logements sociaux et Atelier Relais).  

I - Les recettes réelles de fonctionnement 

A - Les dotations versées par l’État 

La DGF des EPCI comporte deux composantes : 

• La dotation d’intercommunalité, elle-même composée d’une dotation de 

base et d’une dotation de péréquation, 

• La dotation de compensation. 

 

En 2021, nous pouvons noter une augmentation de la DGF uniquement sur la 

composante « dotation interco » (+40 K) car la « dotation de compensation" est en 

baisse (-6K). 

Pour 2022, l’enveloppe globale de la DGF est annoncée comme stable, donc pour 

notre EPCI, le montant alloué devrait être identique à celui de 2021. 
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B – La fiscalité intercommunale 

Principe de solidarité fiscale  

 

La communauté de communes a opté pour le régime de fiscalité le plus intégré. 

Elle est soumise au régime de la fiscalité professionnelle unique. 

La communauté de communes, par son régime fiscal intégré, prélève une part de 

la fiscalité ménage et de la fiscalité économique. 

B.1 La fiscalité ménage 

Jusqu’à présent, la communauté de communes votait ses propres taux sur la taxe 

d’habitation, les taxes foncières ainsi que sur la taxe sur les ordures ménagères.  

Depuis 2020, la communauté de communes ne peut plus voter le taux de la TH, 

le taux de 2017 s’applique pour le dégrèvement des personnes concernées 

(habitations principales), les taux de 2018 ou 2019, si augmentation, s’applique 

pour la part supplémentaire hors dégrèvement. 

La part de produit de TH non compensée est estimé pour 2021 à 130 000 €.  Bien 

que le montant de cette charge ne sera connu qu’en 2022 nous procéderons à un 

rattachement de charges sur l’année 2021. 
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  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TH 1 779 615 1 741 762 1 998 895 2 069 683 2 088 141 604 300 

TFB 93 053 94 542 241 541 247 361 252 978 246 899 

TFNB 71 598 72 139 82 392 84 599 85 784 85 696 

TEOM 1 930 463 1 944 926 1 978 220 2 037 945 2 125 049 2 137 472 

GEMAPI           44 806 

COMPENSATION TH 110 000 151000 158000 167 000 184 813 1 523 736 

NON COMPENSATION 
2017         -125 000 -130 000 

 3 984 729 4 004 369 4 459 048 4 606 588 4 611 765 4 512 909 

 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

TH 8,420% 9,500% 9,50%   
TBF 0,569% 1,430% 1,43% 1,43% 1,43% 

TFNB 10,800% 12,190% 12,19% 12,19% 12,19% 

TEOM 11,860% 11,860% 11,86% 12,10% 12,10% 
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Les produits perçus sont obtenus en appliquant aux bases nettes réelles (valeurs 

locatives – exonérations) un taux voté par le conseil communautaire. Le produit 

voté est celui décidé lors du vote des taux, par application de ces derniers aux bases 

notifiées pour l’année de référence. 

Selon les prévisions de la loi de finances 2022, le coefficient d’actualisation des 

valeurs locatives devraient être revalorisées de 3.4 %.  

Autre évolution importante pour 2022, l’instauration des bases minimum de CFE 

qui vont entraîner une augmentation de produit estimative de 250 000 €. 

B.2 La fiscalité économique 

La contribution économique territoriale (CET) est composée de la cotisation 

foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (CVAE).  

La CFE est assise sur la valeur locative des biens immobiliers passibles d'une taxe 

foncière et utilisés par l'entreprise pour les besoins de son activité professionnelle 

au cours de l'année N-2 (par exemple, pour la cotisation due en 2021, sont pris en 

compte les biens utilisés en 2019). 

Les équipements et biens mobiliers ainsi que les recettes ne sont plus imposées.  

La communauté de communes fixe le taux de CFE : 30.14 % en 2021. 

0,000%

2,000%

4,000%

6,000%

8,000%

10,000%

12,000%

14,000%

2017 2018 2019 2020 2021

Evolution des taux

TH TBF TFNB TEOM



 17 

La cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) s'applique aux entreprises entrant dans 

le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises et dont le chiffre 

d'affaires (CA) excède 152 500 €. Toutes ces entreprises sont soumises à une 

obligation déclarative. Elle est due pour les entreprises dont le chiffre d’affaire est 

supérieur à 500 000 €. 

Par ailleurs, certains redevables exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, 

du transport ferroviaire et des télécommunications ont obligation de s’acquitter 

d’une imposition spécifique, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

(IFER).  

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par les établissements 

ouverts postérieurement au 1er janvier 1960, dont le chiffre d’affaires est supérieur 

à 460 000 € hors taxes et qui : 

• Ont une surface commerciale de plus de 400 m² 

• Ou, quelle que soit leur surface commerciale, sont exploités sous une 

enseigne commerciale appartenant à une tête de réseau dont la surface 

cumulée des établissements est supérieure à 4 000 m². 

La communauté de communes perçoit l’impôt économique mais ne peut pas agir 

sur les produits de CVAE, TASCOM et IFER dans la mesure où elle ne fixe pas 

le taux. 

Le produit de la CFE 2020, sans augmentation du taux est inférieur à celui de 

l’année dernière de 50 K environ. L’Etat dans son PLF 2021 a instauré une 

exonération partielle des bases qui a été compensée « en totalité ». 

Cependant du fait de la crise du COVID, le conseil communautaire avait voté 

durant l’été 2020 une exonération partielle de CFE pour les entreprises du secteur 

du tourisme, hôtellerie et restauration. Cette exonération n’apparaît pas encore 

dans le produit 2020 mais dans celui de 2021 ce qui explique en partie la baisse de 

produit. Elle avait été estimée à 22 216 €.  

Baisse également du produit de la CVAE et de la TASCOM due à la crise Covid 

certainement (cf prévision DOB 2021) mais augmentation de l’IFER.  

  2017 2018 2019 2020 2021 

CFE         829 523            824 931            895 459                906 336                659 624    

CVAE         295 944            358 454            329 900                334 014                319 087    

TASCOM            96 46               97 48               94 93                119 251                109 792    

IFER         105 563            109 567            102 661                106 634                107 280    

COMPENSATION BASES CFE                     251 394    

Total impôts économique      1 327 876         1 390 100         1 422 113             1 466 35             1 447 77    
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Impact estimé de la revalorisations des bases pour la CCVLV 

 
TH  S = 6 361 052 (bases 2021) * 9.5% = 604 300 €.  

+ 3.4% de revalorisation = 6 577 327 * 9.5% = 624 846 € 

Donc + 20 000 € de produit 

 

TF = 17 269 588 * 1.43% = 246 955 € 

+ 3.4 % de revalorisation = 17 856 753 * 1.43% = 255 351 € 

Donc + 9 000 € de produit 

 

TEOM = 17 732 858 * 12.10 % = 2 145 992 € 

+3.4 % de revalorisation = 18 335 775 * 12.10 % = 2 218 628 € 

Donc + 72 000 € de produit 
 
CFE = 1 413 000 (bases établissement secondaires) * 30.14% = 425 878 € 

+3.4% de revalorisation = 1 461 042 * 30.14% = 440 358 € 

Donc + 15 000 € de produit 
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B.3. Synthèse des reversements perçus et versés 

 

• L’attribution de compensation 

Définition de l’attribution de compensation  

Elle a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe 

professionnelle unique et des transferts de compétences à la fois pour l’EPCI et 

pour ses communes membres. 

Les modalités d’évaluation et de versement sont fixées aux IV et V de l’article 1609 

nonies C du code général des impôts. 

 

C’est un dispositif de reversement au profit des communes membres destiné à 

neutraliser le coût des transferts de compétence : 

 

• Dépense obligatoire des communautés ayant adoptée la fiscalité 

professionnelle unique (FPU), 

• Elle correspond, schématiquement, à la différence entre le produit de la FPU 

perçue par la commune l’année précédant celle de l’instauration par le 

groupement de la FPU et le montant des charges des compétences 

transférées, 

• Elle est réévaluée à la hausse ou à la baisse à chaque nouveau transfert de 

compétences et de charges. 

 

 

Ci-dessous un tableau récapitulatif par commune des attributions de compensations 

reçues et versées. 
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• La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 

La dotation de solidarité communautaire est une dotation possible ou obligatoire 

selon les cas pour l’ensemble des EPCI à fiscalité propre. 

Pour l’ensemble des communautés de communes à FPU, la DSC reposait sur une 

simple volonté jusqu’en 2014 alors qu’elle était obligatoire pour les communautés 

urbaines quel que soit leur régime fiscal et pour les métropoles. 

Le paragraphe VI de la l’article 1609 nonies C du CGI a été modifié par la loi du 

21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, impose la 

dotation de solidarité communautaire dans le cas où la communauté de communes 
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est signataire d’un contrat de ville. Seule échappatoire : si une dotation de solidarité 

communautaire n’est pas instituée, l’EPCI doit s’engager à élaborer en concertation 

avec ses communes membres un pacte financier et fiscal de solidarité. 

Lorsqu'elle n'est pas signataire d'un contrat de ville aucune obligation de mise en 

place ne s'impose à la communauté de communes ou à la communauté 

d'agglomération. La dotation de solidarité communautaire est alors instituée à la 

majorité des deux tiers du conseil de communauté. 

 

Evolution de la DSC sur notre territoire. 

Budget 2019, les conseillers communautaires ont voté une diminution d’environ 

50 000 € de la dotation de solidarité pour permettre à la CCVLV de financer 

certaines dépenses de fonctionnement nouvelles et nécessaires à l’exercice de ses 

compétences notamment en matière d’économie et d’enfance jeunesse. 

Budget 2020 : Suite à l’épidémie de COVID, le conseil communautaire a décidé 

de flécher le montant de la DSC vers les différents fonds d’aide aux entreprises de 

notre territoire. L’intégralité des 200 000 € a donc été redistribuée sur le territoire 

(achats de masques à la population, fonds local, fonds de solidarité, dégrèvement 

de CFE, campagne de communication sur le tourisme, abandon de créances 

ateliers relais).  

Budget 2021 : Montant de DSC mis à zéro pour faire face à une augmentation des 

charges de fonctionnement (nouveaux services coworking, culture, développement 

économique et aides aux entreprises)  

 

• Le FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales) 

Le FPIC est un fonds de péréquation horizontal destiné à réduire les écarts de 

richesse entre les ensembles intercommunaux constitués des communes et de leur 

EPCI (le bloc local).  

La répartition interne « de droit commun » adoptée par la CCVLV 

La répartition interne de droit commun s’effectue en deux temps. Dans un premier 

temps, elle s’effectue entre l’EPCI et ses communes membres en fonction du 

coefficient d’intégration fiscale (CIF), puis, entre chacune des communes en 

fonction du potentiel financier par habitant et de leur population. Aucune 

délibération n’est nécessaire dans ce cas. 
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  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

FPIC 455 331  427 406  428 657  424 610  451 191  458 125  

dont part des communes 251 307  238 155  243 788  219 230  231 921  233 830  

dont part CCVLV 204 024  189 251  184 869  205 380  219 270  224 295  

 

• Le FNGIR 

Pour compenser les effets de la suppression de la taxe professionnelle, a été mis en 

place un fonds national de garantie individuelle des ressources communales et 

intercommunales (FNGIR). 

Le FNGIR est un mécanisme de redistribution horizontale des ressources. 

La communauté de communes est contributrice à hauteur de 1 216 244 € chaque 

année. 

Le tableau ci-dessous récapitule :  

• Les prélèvements de l’Etat pour le FNGIR et du reversement de l’attribution 

de compensation aux communes ainsi que de la dotation de solidarité 

communautaire, 

• Les reversements de l’Etat pour le FPIC et du reversement des communes 

de l’attribution de compensation au profit de la CCVLV. 

 
  2017 2018 2019 2020 2021 

Transferts versés      

FNGIR 1 216 244  1 216 244  1 216 244  1 216 244  1 216 244  

Attribution de compensation 188 972  188 972  188 972  188 972  188 972  

Dotation de solidarité communautaire 249 338  249 338  199 470  0 0 

Transferts reçus      

FPIC 427 406  428 657  424 610  451 191  458 125  

dont part perçue par les communes 238 155  243 788  219 230  231 921  233 830  

dont part CCVLV 189 251  184 869  205 380  219 370  224 295  

Attribution de compensation 837 741  837 741  837 741  837 741  837 741  

       
       

Total transferts versés 1 654 554 1 654 554 1 604 686 1 405 216 1 405 216 

Total transferts reçus 1 265 147 1 266 398 1 262 351 1 288 932 1 295 866 
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C - Ventes de produits ou services 

A côté des impôts, taxes, subventions et des concours de l’État, la communauté de 

communes dispose d’autres recettes telles que : 

• Les travaux de services aux communes réalisés par le service voirie,  

• Les participations à l’école d’enseignements artistiques, 

• Les droits d’entrées pour la piscine, 

• Les participations aux centres de loisirs communautaires, 

• La redevance spéciale des ordures ménagères, 

• Les remboursements de mises à disposition du personnel en provenance des 

organismes, syndicats ou des budgets annexes, 

• Les remboursements des charges locatives des bâtiments loués, 

• Des prestations du service du funéraire, 

• Les redevances de l’aire d’accueil des gens du voyage à Puy l’Evêque. 

Ci-dessous, un tableau récapitulatif des principales recettes des produits ou services 

perçues en 2021. Certains titres de recettes seront encore émis tout au long du mois 

de décembre voir même début janvier 2022 (journée complémentaire) mais les 

chiffres ci-dessous permettent d’appréhender au mieux les évolutions. 

 

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2017 2018 2019 2020 2021

Evolution des transferts

Total transferts versés

Total transferts reçus



 24 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Travaux pour les communes + 
budget annexe (ZAE) 179 299 98 388 129 371 133 000 66 931 62 638 

Redevance spéciale des ordures 
ménagères 31 958 34 100 34 821 34 000 35 119 35 363 

Participation école 
enseignements artistiques 38 232 31 920 38 396 33 167 22 043 8 953 

Droit d'entrée Piscine 109 056 109 258 102 492 103 000 39 984 55 286 

Droit d'entrée CLSH 48 870 46 954 44 170 41 400 31 022 29 513 

Prestations de services funéraire 121 692 140 093 166 110 181 000 176 454 153 534 

         

Total 529 107 460 713 515 360 525 567 371 553 345 287 

 

Diminution constante de nos recettes de produits ou services depuis 2016 : -

184 000 € 

➢ La fermeture de la piscine en début d’année pour cause de covid 

➢ Baisse de la fréquentation dans les ALSH  (contraintes covid) 

➢ Diminution des travaux de services aux communes (+ de travaux 

d’investissement) 

➢ Annulation des deux trimestres pour l’école de musique (covid) 
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D - Les autres recettes 

Parmi les autres recettes, nous avons les dotations, subventions et participations de 

différents partenaires tels que le Conseil Départemental, la Caisse d’Allocation 

Familiale, la Mutualité Sociale Agricole ou l’Etat sur des actions précises de 

politique publique. 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Etat - Relais service public 17 171 45 000 15 000 30 000 30 000 

Département- Ecole enseignements 
artistiques 

30 561 26 973 18 435 27 453 18 669 

Caisse Allocation Familiale - CEJ et 
autres MSA 

101 256 103 074 108 926 103 394 80 860 

Caisse Allocation Familiale - 
Allocation logement temporaire  

27 832 23 022 20 000 20 810 28 651 

       

Total 176 820 198 069 162 361 166 657 158 180 

 

 

 

 

A noter la continuité de la baisse de la participation de la CAF dans le cadre du 

CEJ, baisse qui devrait stopper dès 2022 avec le début de financement des 

premières actions de la CTG. 

 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2017 2018 2019 2020 2021

Autres dotations ou participations

Caisse Allocation Familiale - Allocation logement temporaire

Caisse Allocation Familiale - CEJ et autres MSA

Département- Ecole enseignements artistiques

Etat - Relais service public



 26 

Parmi les autres recettes, nous trouvons également les autres produits de gestion 

courante constitués essentiellement des loyers répartis sur trois budgets ainsi que 

l’atténuation des charges (remboursement indemnités journalières maladie). 

Légère augmentation des loyers (MSP, Ateliers relais, MTV et logements sociaux). 

Le remboursement des IJ concerne les agents du service ordures ménagères 

(18 273 €) et budget principal (23 800 €) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Revenus des immeubles 59 825 96 699 125 000 123 864 130 227 

Remboursement des IJ, sur 
autres charges sociales 

58 938 15 428 9 700 28 917 42 073 

 

 

 

II - Les dépenses réelles de fonctionnement 

A - Les charges à caractère général 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Charges à caractère général 1 285 944 1 240 982 1 127 674 1 032 608 1 048 307 1 133 587 

 

 

Augmentation des charges à caractère général : + 85 000 € 

Malgré la révision des différents contrats de prestations de service, maintenance, 

téléphonie mobile et fixe, assurance, photocopieur, les charges à caractère général 

ont augmenté en 2021.  

L’augmentation concerne bien évidemment les matières premières mais 

également :  

- Electricité + 6000 € 

- Entretien matériel roulant + 12 000 € 

- Prestation de services + 30 000 €  

o embâcle suite crue 10K 

o Terre d’avance (ancien collège de Luzech) 7 K 

o Culture 19 K 
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La création de nouveaux services comme le coworking engage également des frais 

de fonctionnement nouveaux. 

 

 

B - Les charges du personnel 

Ce chapitre est en évolution constante, les chiffres du tableau ci-dessous reprennent 

les charges cumulées du budget principal et celui des ordures ménagères.   

Le budget OM a connu cette année une augmentation de l’ordre de 10 000 € 

(620 000 €) et le budget principal une hausse de 35 000 € (2 189 000 €). 

Les principales hausses de cette année :  

➢ Recrutement PVD/manager/conseiller num / coworking : + 40 000 € 

(refacturé pour partie aux 3 PVD + subvention) 

➢ Service culture : + 5 000 € 

La principale baisse : service comptabilité : - 40 000 €. 1.8 ETP en 2021 contre 3 

ETP en 2020. (Nom remplacement d’un agent en retraite – 1 recrutement – non 

remplacement d’un agent en congés parental qui reprend du service en 2022). 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Charges de personnel 2826620 2763000 2712000 2775939 2809733 

dont mise à dispo du personnel   92 365 81 231 81 000 31 845 47 079 
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Ce chapitre va connaître une nouvelle hausse en 2021 du fait du développement 

des services PVD/manager de commerce/conseiller numérique. (mais avec une 

recette pour compenser la dépense). 

 

 

 

 

 

Titulaires et non titulaires au 1er janvier 2021 
 
 

Catégorie
s ou 

assimilés 

Titulaires 
Non titulaires :  

CDI, CDD sur emplois permanents  
et Contrats de projet 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 

A 3 3 3 3 4 2 1 1 

B 9 9 9 8 7 6 5 6 

C 50 50 53 53 6 1 3 5 

Total 62 62 65 64 17 9 9 12 
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EFFECTIF PAR FILIERE AU 1er janvier 2021 
 
 

 
 

FILIERES 

CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C 

Titulaires et non titulaires Titulaires et non titulaires Titulaires et non titulaires 

 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 

ADMNISTRATIVE 4 3 2 2 2 2 3 2 8 8 7 7 

ANIMATION         2 2 1 1 8 6 6 6 

SPORTIVE         1 1 1 1   0 1 1 

CULTURELLE         8 8 8 8   0 0 0 

TECHNIQUE 3 2 2 2 3 2 1 2 40 37 42 44 

TOTAL 7 5 4 4 16 15 14 14 56 51 56 58 

 

 

C - Les autres charges de gestion courante 

Les autres charges de gestion courante sont majoritairement composées des 

contributions aux différents syndicats, des subventions aux associations. 

  2018 2019 2020 2021 

Subventions asso 332 473 377 983 410 450 418 840 

subventions public 404 445 427 077 449 217 459 600 

dont OTI 275 000 245 000 245 000 245 000 

dont virement budget annexe 75 000 134 000 60 000 100 000 

SYDED 1 042 880 1 155 750 1 222 000 1 343 097 

dont OM (011) 586 000 620 000 634 000 734 185 

dont recyclable et déchetterie (65) 456 880 535 750 588 000 608 912 
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Sur ce graphique, il apparaît nettement l’augmentation attendue de la participation 

au SYDED, tant pour la partie déchetterie que traitement des OM. 

L’augmentation pour 2021 correspond à 122 000 € mais depuis 2018 elle s’élève à 

300 000 €.  

D’après les premiers éléments du DOB 2022 du SYDED, il faut également 

s’attendre à une nouvelle augmentation de la participation au fonctionnement des 

déchetteries et du traitement des ordures ménagères, augmentation estimée à 8.5 

% TTC de la dépense 2021 soit pour notre collectivité 114 000 € supplémentaire. 

La part des subventions pour organismes de droit public augmente également, c’est 

dans ce chapitre que nous retrouvons les différents aides de fonds de solidarité et 

LOOCAL versées aux entreprises. 

Concernant l’enveloppe des subventions aux associations, elle est en hausse 

continue depuis 2018 (+86 K), les principales augmentations pour 2021 étant pour 

l’immo d’entreprise (Albagnac 40 K) 

Enfance jeunesse : - 16 K (- de journées enfants) 

 

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

Subventions
asso

subventions
public

dont OTI dont virement
budget annexe

syded dont OM (011) dont
recyclable et
déchetterie

(065)

Subventions et participations

2018 2019 2020 2021



 31 

D - L’endettement  

Il est important ici de rappeler que l’encours de la dette, s’il est en augmentation 

ou diminution, caractérise le fait que la collectivité est en déficit ou en excédent 

budgétaire.  

L’encours de la dette s’élève au 31 décembre 2021 à 3 847 000 €. A noter que dans 

cet encours est comptabilisé le prêt relais (remboursement du capital in fine) de la 

Voie verte (800 K). En 2022 cet encours atteindra la somme de 4 032 000 € car 

nous intégrons un prêt simulé long terme voie verte de 500 K.  Notre capacité de 

désendettement pour 2021 est de 6.15 années et est estimé à 6.23 pour 2022 et 

redescendra à 4.51 en 2023 (remboursement en 2022 des 800 K de prêt relais voie 

verte). 

Il est important de rappeler que le ratio de désendettement peut être très volatile 

d’une année sur l’autre en fonction du résultat de la CAF Brute. En l’occurrence, 

pour mémoire, les résultats de fonctionnement de 2017 avaient fait 

considérablement augmenter ce ratio (14.73), alors que les économies budgétaires 

et la hausse des recettes (fiscales et services) de 2018, l’avait fait considérablement 

baisser (4.27). 

Nous rappelons que les engagements liés aux garanties d’emprunt sont inclus dans 

l’encours de la dette. Ils représentent 394 943 € pour 2020. Il s’agit de 3 emprunts 

à très long terme, 2 à 32 ans pour des logements sociaux, 1 à 30 ans pour le 

Domaine de Boissor et 1 à 7 ans pour l’entreprise Virebent. 

Pas de nouvel emprunt consenti en 2021. 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

CAF ou épargne 
brute 173 687 955 899 626 

En cours CCVLV 
avec prêt relais 

2 220 2 538 3 711 
3 937 3 453 

Emprunts garantis  329 394 394 394 394 

Total en cours au 
31/12 2 549 2 932 4 105 4 331 3 847 

Ratio de 
désendettement 

(année) 14,73 4,27 4,30 4,82 6,15 

 

 

 

 



 32 

 

 

 

 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution de l'encours au 31/12

En cours CCVLV avec prêt
relais

Emprunts garantis

Total en cours au 31/12



 33 

 

 

 



 34 

 

 

 

 

E - L’Épargne de gestion – épargne brute – épargne nette : indicateurs de 

santé financière des collectivités et étapes de formation de l’autofinancement 

Ces étapes permettent de déterminer la Capacité d ’Autofinancement (CAF) qui se 

révèle être un concept central pour l’analyse de la santé financière d’une collectivité. 

 

Ainsi, l’examen de la CAF va permettre de répondre aux questions suivantes :  

 

Est-ce que l’excédent dégagé par la section de fonctionnement permet :    

 

➢ de couvrir le remboursement en capital des emprunts de ma collectivité ? 

➢  de dégager une ressource susceptible de financer en partie les autres 

dépenses d’investissement de ma collectivité ? 

 

Epargne de gestion :    

Correspond au différentiel entre les produits réels de fonctionnement (encaissables 

donc on enlève le 002 et 042) et les charges courantes (11-12-14-65), 

indépendamment des opérations financières. Son emploi est en partie pour assurer 

le règlement des intérêts 
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Epargne brute ou CAF brute : 

Correspond à l’épargne de gestion diminuée des intérêts des emprunts et des 

résultats exceptionnels (cessions et autres pénalités de retard pour les produits et 

annulation sur titres antérieurs pour les charges par exemple). 

La CAF brute est donc égale aux produits réels de fonctionnement (encaissables) – 

les charges réelles de fonctionnement (décaissables)- les intérêts d’emprunt – ou + 

les résultats exceptionnels. 

 

La CAF brute est mesurée en volume et en taux (ramenée aux recettes réelles de 

fonctionnement). Un ratio de 8 à 15 % pour une Commune ou une Communauté 

est satisfaisant.  

Epargne nette disponible ou CAF nette : 

Elle représente la ressource disponible susceptible d’être réinvestie dans les 

équipements et/ou dans le fonds de roulement. Pour l’obtenir, nous devons donc 

amputer à la CAF brute l’amortissement de la dette ou remboursement du capital. 

Cette CAF nette représente donc l’autofinancement de la collectivité. 

 

 

Tableau récapitulatif des données 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Recettes réelles de 
fonctionnement 6 306 

               
6 517                    6679    6 683 6 783     

Charges réelles de 
fonctionnement 6 082 

               
5 837                    5679    5 873 6 099     

résultat financier 
(c76-c66) -51 

-                   
59    

-                    
58    -56 -46     

résultat exceptionnel 
(c77-c67) 0 

                     
66    

                      
13    

                   
145    -12     

CAF ou épargne brute 173 687 955 899 626 626 626 

Taux d'épargne brute 
(%) 3 11 14 13 9     

Remboursement 
dette 181 512 773 744 315 1115 307 

Epargne nette -8 175 182 155 311 -489 319 
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Pour la CCVLV, la CAF brute connait un essor intéressant depuis 2018 du fait de 

l’augmentation de nos recettes (essentiellement de fiscalité) mais également une 

baisse de nos dépenses (charges à caractère général, personnel et subventions). 

En 2019, la CAF brute connaît à nouveau une légère augmentation due à une 

augmentation de nos recettes (base de fiscalité en hausse) et nouvelle maîtrise des 

dépenses à caractère général et personnel. 

En 2020, la CAF brute connaît une baisse due en partie à l’augmentation des 

charges et baisse des recettes (fiscales). 

Idem pour 2021 pour la CAF brute, sauf que là la CAF nette augmente du fait que 

nous n’avons pas remboursé de prêt relais.  

Ce qui sera différent en 2022 avec le remboursement du prêt relais (800 K) pour 

la voie verte qui entraîne une CAF négative mais qui sera compensée par la rentrée 

de subvention et de FCTVA (le prêt relais permettant d’attendre leur versement). 

Retour à la normale pour la CAF nette en 2023. 
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III – Axes stratégiques 2022 

 

Au cours de l’année 2021 la communauté de communes a réalisé un diagnostic en 

vue d’élaborer un projet de territoire. Une armature de ce futur projet a été établie. 

 

L’exercice 2022 est une année de transition, elle sera marquée par l’élaboration 

d’un grand nombre d’études dans divers domaines qui constitueront le socle de 

notre projet de territoire.  

 

Ce projet permettra à la collectivité de valoriser notre identité commune, en 

identifiant nos traits distinctifs, nos points communs et en affirmant nos différences 

au sein de l’espaces Lotois. Il sera aussi un cadre fédérateur pour le développement 

harmonieux de nos 27 communes. 

 

Ce projet s’inscrira dans la démarche initiée par l’Etat au travers des Contrats 

territoriaux de Relance et de Transition Ecologique. (C.R.T.E.) que portera le Pôle 

d’Equilibre Territoriale et Rural du Grand Quercy.  

L’élaboration en cours du PLUi (et la réalisation des diagnostics initiaux) nous 

permet de disposer d’une base de données et de réflexion commune, base 

essentielle à cet exercice de projection territoriale. Cette intention sera aussi 

fortement guidée par les programmes Petites Villes de Demain (dispositif de l’Etat) 

et bourgs Centres (dispositif régional) que porte la communauté de communes. 

 

Le territoire bénéficie d’une grande qualité paysagère qui constitue en quelque 

sorte la « structure génétique » de nos espaces. Des coteaux et reliefs escarpés de la 

vallée du Lot, en passant par les étendues et panoramas du causse pierreux, 

jusqu’aux collines et vallées verdoyantes de la Thèze, nos élus ont souhaité 

préserver ce cadre de vie qualitatif, tout en désirant également initier une 

dynamique intercommunale forte autour de polarités avérées ou en devenir. Cette 

stratégie doit s’appuyer sur la valorisation des réseaux existants.  

 

Notre projet repose donc sur un triptyque, une base identitaire constitué de nos 

paysages à valoriser, des polarités à renforcer et à créer et enfin, des réseaux à 

développer pour dynamiser notre attractivité. 

A) Une base naturelle identitaire, à valoriser. 

Faire de la variété et des richesses de nos paysages la base naturelle de notre projet 

de territoire : c’est le défi que nous souhaitons relever. Riche de notre rivière Lot 
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et de la ressource que cette dernière constitue, ce territoire d’eau et de verdure de 

la vallée est aussi celui de la pierre blanche du Quercy, patrimoine historique et 

géologique, ainsi que celui du vert des collines et espaces boisés de la Thèze. 

Concrètement pour nos compétences et dans le cadre de l’élaboration du budget 

2022 cela implique : 

Compétence environnement : 

- La poursuite et la fin des travaux de la voie verte sous maitrise d’ouvrage 

communautaire. Le Président proposera de passer sous maitrise d’ouvrage 

assurée par le syndicat départemental des voies vertes afin de poursuivre les 

travaux en 2023. 

- La réalisation d’une étude naturaliste pour permettre au syndicat des voies 

verte de prendre le relais en 2023 sur un tronçon allant de Puy l’Evêque à 

Albas.  

- La rivière Lot sera concernée par les suites de l’étude PAPI, diagnostic PAPI 

de vulnérabilité de l’habitat. 

- Des études et projets d’aménagement sur plusieurs secteurs dans le cadre de 

la GEMAPI (Grézels, Castelfranc …) 

- Le suivi, l’appropriation des chartes départementales « Energies 

renouvelables » : photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, méthanisation, … 

- L’accompagnement du programme de rénovation énergétique pour les 

particuliers (guichet unique) 

Compétence tourisme : 

- Conforté l’offre des activités de pleine nature, randonnée pédestre et vélo. 

- Lancement d’une étude sur un projet d’école d’escalade sur les falaises 

d’Albas. 

- Lancement d’une étude de faisabilité sur un projet d’interprétation du 

paysage et de la voûte céleste à Albas. 

- La poursuite de l’aménagement des haltes nautiques sur la rivière Lot à Vire 

sur Lot / Albas / Parnac et Prayssac. Luzech sera réalisé dans le cadre d’une 

réflexion plus globale en lien avec le projet de la base de Caix. 

- Œnotourisme, petit équipement complémentaire pour Vinoltis et 

participation à la maison des vins (projet porté par la commune de Puy 

l’Evêque). 
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Compétence économique : 

- La communauté envisage de s’engager dans un partenariat avec la chambre 

d’agriculture du Lot. Diverses actions sont envisagées, comme la création 

d’une opération « fermes ouvertes », l’établissement d’un diagnostic agricole 

territorial afin de déboucher sur des propositions d’actions pour maintenir 

une agriculture durable à l’échelle du territoire, réfléchir et développer 

l’approvisionnement des circuits courts, l’organisation de sessions de 

sensibilisation formation a destination des élus sur divers thématiques. 

- Expérimentation d’une stratégie de maitrise du foncier agricole sur 3 

hectares à Cassagnes selon diagnostic agricole 

- Lancement de deux études l’une sur la filière bois et l’autre sur la biomasse 

(viti/vini) 

B) Des polarités à renforcer. 

Le Schéma de Cohérence Territorial de Cahors et du Sud du Lot a défini trois 

pôles structurants. Un pôle d’équilibre autour de Luzech, un second autour de 

Prayssac, Puy l’Evêque et Duravel et enfin un pôle de service autour de Sauzet. 

L’objectif est d’encourager un développement agréable et garant d’un cadre de vie 

autour des polarités existantes. Nous devons définir un modèle de développement 

territorial qualitatif, au service des habitants.  

Nos cœurs de bourgs disposant encore de commerces et de services, doivent 

s’organiser afin de répondre à divers enjeux démographiques et d’aménagement 

majeurs : 

- Accueillir régulièrement de nouveaux ménages,  

- Accompagner le vieillissement de la population, 

- Limiter la consommation des espaces agricoles et naturel, 

- Tenter de diminuer les déplacements longs notamment en voitures 

individuelles, 

- Renforcer notre tissu économique dans sa dimension commerciale et 

artisanale. 

- Travailler sur l’adéquation offre et demande d’emplois localement. 

- Créer des polarités de filières, dans le domaine de l’agriculture et du forestier 

Créer des polarités de filières, dans le domaine de l’agriculture et du forestier. 
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Cela implique pour nos compétences dans le cadre de l’élaboration du budget 

2022 : 

Compétence générale : 

- Le lancement d’une l’étude stratégique « bourgs – centres », dans la cadre du 

dispositif régional, cette étude aura des retombées sur l’ensemble du 

territoire en ce qui concerne la mobilité, le développement durable, le cadre 

de vie, etc. 

- Le lancement d’une étude pré-opérationnelle Opération Programmée 

Amélioration de l’Habitat dans le cadre du dispositif Petites Villes de 

Demain ». Cette étude impactera l’ensemble du territoire en ce qui concerne 

l’habitat, tant sur la rénovation énergétique que l’insalubrité ou l’accessibilité. 

Compétence sociale : 

- Extension de la Maison Santé Pluridisciplinaire de Prayssac afin d’accueillir 

un espace de radiologie, et de nouveaux praticiens. 

- Création d’une résidence inclusive pour traiter des problèmes d’obésité dans 

l’ancien collège de l’impernal. Désignation de l’architecte qui aura en charge 

la mise hors d’eau hors d’air du bâtiment. 

- Lancement de l’appel d’offre du bail à rénovation afin de désigner le futur 

gestionnaire du site. 

- Mise en place en 2022 d’un dispositif d’information – sensibilisation, 

d’animation et d’accompagnement des habitants pour la rénovation de leur 

habitation (accessibilité, insalubrité) 

Compétence économique : 

- La communauté de communes poursuivra son action sur le développement 

économique en poursuivant l’essor des zones d’activités économiques. 

- La communauté de communes prolongera le dispositif incitatif d’aide à 

l’immobilier d’entreprise (initier en 2017) en complément des aides 

régionales. 

- Elle continuera d’animer et de développer le tissu économique local (Club 

entreprises) et propose la création d’un observatoire économique et d’un 

annuaire artisanats / commerces. 

- Réflexion, recherche de partenaires pour la constitution d’un programme de 

formation locale afin de répondre à la fois aux besoins en main d’œuvre des 

entreprises et aux personnes en recherche d’emploi sur le territoire 
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- Elle insufflera une dynamique volontaire en ce qui concerne les deux tiers 

lieux de Prayssac et Luzech. 

- Enfin l’aménagement numérique reste un levier du développement et de 

l’attractivité de notre territoire. En ce sens la communauté poursuit sa 

participation financière au développement du numérique tant sur la partie 

fonctionnement qu’investissement. 

C) Des réseaux indispensables à la qualité de vie. 

Renforcer l’attractivité et le rayonnement du territoire par la valorisation des 

réseaux existants. 

Il faut définir une stratégie de mise en réseau des acteurs et des initiatives à l’échelle 

des 27 communes. Le but est de faire la promotion et d’assurer le développement 

des mutualisations possibles dans les domaines de l’économie, de l’éducation, de 

l’emploi, de la culture, de la mobilité, de l’associatif sur notre territoire par la mise 

en réseau des acteurs, la formation et le partage des pratiques. 

Pour nos compétences dans le cadre de l’élaboration du budget 2022 : 

Compétence sociale : 

- Dans le cadre du diagnostic social élaboré tout au long de la mise en place 

de la CTG, il ressort le besoin et la nécessité de disposer au sein de la 

communauté de communes, d’un coordonnateur social pour assurer un lien 

efficace entre tous les partenaires sociaux mais également proposer un 

maillage territorial de structure du type France service. 

- Un travail efficace doit être mené auprès des Maisons de santé et des 

communes pour couvrir le besoin de soins et le manque de professionnels. 

Cela requiert une implication et un travail de fond par une personne dédiée. 

- Pour finir le travail auprès des gens du voyage doit être poursuivi, amélioré 

ainsi que la recherche de financement. 

Compétence enfance / jeunesse : 

- Au 1er trimestre 2022, la CCVLV va s’engager dans une nouvelle convention 

remplaçant le Contrat Enfance Jeunesse : la CTG (Convention Territoriale 

Globale). La CTG est une nouvelle convention de partenariat entre une 

collectivité territoriale et la CAF pour une approche globale et transversale 

des services aux familles, formalisée par un accompagnement à de 
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l’ingénierie de projet social, coconstruite et mise en œuvre avec les acteurs 

du territoire. 

 

- L’URQR, prestataire retenu pour réaliser ce projet social de territoire, nous 

a fait parvenir 44 fiches actions qui seront à prioriser par les élus de la 

CCVLV et la CAF sur ce 1er trimestre 2022. 

 

- Ces fiches actions proposent une optimisation de service sur divers 

domaines : 

Consolider et améliorer l’offre petite enfance et enfance / Développer l’offre 

jeunesse / Soutenir le lien social, la vie associative et les initiatives des 

habitants / Faciliter l’accès aux droits et l’accompagnement social en allant 

vers les publics les + vulnérables / Coordonner, mettre en réseau et former 

les acteurs de la vie sociale du territoire / Soutenir les parents dans leur 

fonction parentale. Les choix que retiendront les élus aux premier trimestre 

2022 auront une incidence sur notre budget et l’organisation même du 

service. 

Compétence patrimoine : 

- L’exercice 2022 sera marqué par l’amélioration de l’accueil du public de la 

maison France service, ainsi que de la réception des partenaires M.F.S. 

(C.A.F. / D.G.F.I.P. / Etc.) Mais aussi se réalisera la rénovation du siège de 

la communauté de communes. 

Compétence Voirie : 

- Un effort significatif sera mis en place en 2022 concernant l’entretien des 

voies d’intérêt communautaire afin d’assurer la sécurité des usagers.  

- La communauté de communes n'est pas compétente en ce qui concerne les 

travaux qualitatifs d’aménagement d’espaces publics en centre-bourg. 

Cependant conscience de l’enjeu pour ces communes membres de 

revitaliser leurs centres-villes. Le Président proposera une aide aux 

communes via un fonds de concours à partir de 2023. 

Compétence urbanisme : 

- Fin des Orientation d’Aménagement et de Programmation, fin du zonage et 

évaluation environnementale au 1er semestre 2022. 

- Arrêt du projet à l’été 2022. 
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- Lancement des consultations des Personnes Publiques Associées en juillet 

2022 délai 3 mois 

- Lancement de l’enquête publique en octobre. Préparation et publicité 

préalable : 1,5 à 2 mois selon réponse du tribunal et nomination du 

commissaire enquêteur. 

Compétence collecte ordures ménagères : 

- Une réflexion importante s’engagera autour de la redevance incitative en 

2022. La redevance incitative est la contribution demandée à l’usager pour 

utiliser le service public des déchets. Cette redevance n’est pas un nouvel 

impôt, mais vient remplacer l’actuelle Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagère, impôt local basé sur la valeur locative du logement. La R.I. est 

calculée sur la production réelle de déchets des usagers. 

Compétence culture : 

- En 2022 la scène d’Anglars continuera de s’inscrire de ce qui se faisait 

précédemment, « l’écriture contemporaine féminine » mais s’ouvrira aussi à 

d’autres thématiques. L’année 2022 nous emmènera dans l’univers des 

circassiens, avec différentes compagnies invitées. La culture étant liée aux 

compétences sociales et enfance jeunesse, le lieu s’ouvrira naturellement aux 

écoles, aux collèges, à l’espace de vie sociale le Bilboquet, ainsi qu’aux 

associations du territoire. 

 

En conclusion Monsieur Le Président vous propose de retenir de ce Rapport 

d’Orientation Budgétaire 2022, qu’il s’inscrit dans un contexte de transition et de 

mise en place d’un grand nombre d’études qui nous permettrons d’affiner notre 

projet de territoire. 

Notre collectivité va poursuivre sa maîtrise de l’évolution des dépenses de 

fonctionnement et des règles prudentielles en matière de nouveaux investissements.  

Le Président propose de mettre fin au système de Dotation de Solidarité 

Communautaire, (comme préconisé dans le rapport de prospective financière du 

29 février 2016) et réorienter les crédits vers un investissement plus important dans 

le domaine de la voirie, puis dès 2023 dans des travaux qualitatifs d’aménagement 

d’espaces publics en centre-bourg via la création d’un fonds de concours. 
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Bien entendu ces propositions d’orientation budgétaire feront l’objet d’arbitrage 

lors des échéances à venir (février / mars), commissions finances, bureau 

communautaire et séminaire des vice-présidents. 
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➢ Plan Pluriannuel d’Investissement - 2021/2025 – Autorisations de programme : en annexe 
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ANNEXE  
Ressources Humaines au ROB 

 
 

1. Pyramide des âges au 1er janvier 2022 
 

 
 
 

2. Titulaires et non titulaires au 1er janvier 2022 
 

Catégories 
ou assimilés 

Titulaires 
Non titulaires :  

CDI, CDD sur emplois permanents  
et Contrats de projet 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 

A 3 3 3 3 4 2 1 1 

B 9 9 9 8 7 6 5 6 

C 50 50 53 53 6 1 3 5 

Total 62 62 65 64 17 9 9 12 

 
 
Au 1er janvier 2022, 79 agents 
  

D E  2 3  À  3 0  A N S

D E  3 1  À  3 5  A N S

D E  3 6  À  4 0  A N S

D E  4 1  À  4 5  A N S

D E  4 6  À  5 0  A N S

D E  5 1  À  5 5  A N S

D E  5 6  À  6 0  A N S

D E  6 1  À  6 5  A N S

PYRAMIDE DES ÂGES AU 1ER JANVIER 2022

HOMMES FEMMES
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3. EFFECTIF PAR FILIERE AU 1er janvier 2022 
 

FILIERES 

CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C 

Titulaires et non titulaires Titulaires et non titulaires Titulaires et non titulaires 

 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 

ADMNISTRATIVE 4 3 2 2 2 2 3 2 8 8 7 7 

ANIMATION         2 2 1 1 8 6 6 6 

SPORTIVE         1 1 1 1   0 1 1 

CULTURELLE         8 8 8 8   0 0 0 

TECHNIQUE 3 2 2 2 3 2 1 2 40 37 42 44 

TOTAL 7 5 4 4 16 15 14 14 56 51 56 58 

 

4. Détail du recours aux contractuels – Année 2021 
 

MOTIF Nombre agents 

Accroissement saisonnier 11 

Accroissement temporaire 3 

Remplacement titulaires 14 

Vacance temporaire d'emploi 2 

TOTAL 30 

 
 

5. TEMPS DE TRAVAIL des agents au 1er janvier 2022 

 

Nombre d'agents Temps partiel 90% Temps partiel 80% Temps partiel 50% 

Sur autorisation 1 1   

Pour raison 
thérapeutique 

    2 

TOTAL   4 
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6. HEURES SUPPLEMENTAIRES EN 2021 PAR SERVICE 
 

SERVICE HEURES SUPPLEMENTAIRES MOTIFS 

CLSH LUZECH 63 Accroissement saisonnier d'activités 

CLSH SAUZET 41 Accroissement saisonnier d'activités 

URBANISME 24 Accroissement temporaire d'activités 

OM 355 Jours Fériés 

PISCINE 23 Dimanche et jours fériés 

VOIRIE / PF 1424 
Accroissement temporaire d'activités 

et service PF 

TOTAL 1930  

 
 

7. BILAN 2021 DES ABSENCES (calendaires WE compris et jours fériés) 
 
 

EN JOURS 
CALENDAIRES 

MALADIE 
ORDINAIRE 

LONGUE  
MALADIE 

ACCIDENT 
DE SERVICE 

SOUS-
TOTAL 

PATERNITE TOTAL 

VOIRIE 134 365 59 558   558 

ORDURES 
MENAGERES 

491 0 432 923 14 937 

PISCINE 0 0   0   0 

ADMINISTRATION 
GENERALE 

277 0   277 28 305 

URBANISME 34 0 189 223   223 

ECOLE DE MUSIQUE 42 0   42   42 

ENFANCE JEUNESSE 20 0   20   20 

TOTAL 998 365 680 2043   2085 
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8. Evolution du nombre de jours Maladie et Accident travail hors maternité et paternité depuis 
2014 
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1120 1154

1472 1488
1389

2043

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution Absences - Maladie et Accident service


