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de ls CAMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONÇAN

SEÀNCE DT} 28 FIIVRIBR 2022 A 18 HEURES
L'an deux mille vingl-deux, le Conseil Communaulaire légalenent
convoqué le 2l février 2022, s'est rëuni ù la s«lle desfêtes d'Embrun, en
session ordinoire sous lu présidence de Madome Chonlsl EYMEOAD,
Présidente,
Secrélaire de séonce : Christine MAXIÿIIN.
Présents: MAXIMIN Christine, IIARIIÀL Jean-Marie, ROUX Noëlle, BERTRANT)
Gina" ARNAt,ID Jérôme. ZAPATÊRIA Béatrice. PEYRON Michel. SCARAFAGIO
Stéphane. GANI)OIS Jean-Piene, EYMEOTJD Chantal. PARPII.I,ON Christian.
Sll.VE Wiebke. AtiDItlR. Marc. CEARD Audrey, COULOUMY Christian,
DEPIILLE Zoih. Irranck IIIRNARD-BRUNEI-, MARROU Jchanne, RUFI:IERE
Gilles, PEl.lSSlliR llobert (départ à 19h18), VOLLAIITD Piene. GAMBAUDO
Ceorges. VERII.IEII Jean-l.uc. IIOSQ Gusiave. PARIS llruno. MONI'ABONE Michel
MIILMONI' Jean-Marie. MAII.LARD l,aurent, ROUX Chantal. RAIZER Bernard.
MET'IAVANT (lolet1e.

Absents excusés : DtIRAND (lhristian donne pouvoir à AIiNAtJD Jérôme. MIClJIlt,
Christine, donne pouvoir à GANDOIS Jean-Piene. BERENGUEI, Victor donne
pouvoir à METAVANI' Colette, DIDII1R Alexandre donne pouvoir à IIERNARI)
BRUN-UL Franck.
Absentes: ROMMENS Sophie. SARDY Claire.

RAPPORT No 2022122 z 7-1 Décisions budgétaires : Débat d'Orientation Budgétaire de
l'exercice 2022 parur l'ensemble des budgets

L'article L 2312-l du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans les communes
de plus de 3 500 habitants, un rapport sur les orientations budgétaires (ROB), les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure de la gestion de la dette, doit être présenté à

l'assemblée délibérante dans les deux mois précédant l'examen du budget.
Ce rapport donne lieu à un Débat sur les Orientations Budgétai:es (DOB) au sein de I'assemblée
délibérante.
Dans les communes et les groupements de plus de l0 000 habitants. le rapport comporte) en outre,
une présentation de la structure des effectifs et précise notamment l'évolution prévisionnelle et
l'exécution des dépenses de personnel.

Le DOB
Ce débat

représente une étape importante dans la procédure budgétaire.
permet à l'assemblée délibérante :

De discuter des orientations budgétaires de l'exercice et des engagements pluriannuels
qui préfigurent les priorités de budget primitif,
D'être informé sur l'évolution de la situation financière de la collectivité
De s'exprimer sur la stratégie Iinancière de leur collectivité.

La teneur du débat intervenu sur les orientations proposées apparaîtra dans le compte-rendu de
séance qui sera soumis à l'approbation des membres du conseil communautaire à la prochaine
séance.

Les orientations budgétaires concement la Communauté de Communes de Serre-Ponçon avec
l'ensemble de ses régies.
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d'orientations budgétaires et de I'existence du rapport ur la base duquel s'est tenu ce débat.

LE CONSEIL COMM 
'NAUTAIRE

Madame la Présidente entendue, et après en avoir déli ,éré, DECIDE A L'UNANIMITE :

- DE PRENDRE acte de la tenue du débat d'orientati ,n budgétaire (DOB) sur la base d'un rapport
(ROB) intervenu au sein du Conseil communautaire 1 rrtant sur les orientations générales à retenir
pour l'exercice 2022 tant pour le 3udget Général que rlour les budgets annexes de la Communaulé

de Communes de Serre-Ponçou.

Ainsi fait les jours, mois, an susdits.

I a Présidente,

hantal EYMEOUD

.taire de prendre acte



Communauté de Communes de SERRE-PONÇON

Conseil Communautaire du 28 Février 2022

Rapport d'Orientation Budgétaire

2022



SOMMAIRE

Table des matières
SoMMA|RE ......................2

lntroduction...... ................4

Rappel des dispositions législatives applicabhs....... .................................4

Un contexte national de relance et de normalisation, sous réserve de nouvelle vague
épidémique...... ................ 6

Un contexte local incertain, entre multiplicatio r des mesures de soutien et réformes aux
effets difficilement prévisibles. ...............7

Contexte local / point politique sur le fonctionnement et projet : ...................................... 11

1. Analyse de l'exercice 2021................... .......................... 14

1.1 Les recettes de fonctionnement en 2021 ................. 14

14

1.1.3 Les compensations

1 .1 .4 La DGF ...................

..... 16

't.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.7 .1

1.2.7.2

1.2.7 .3

1.2.8

1.3

1.4

't.5

1.6

Les dépenses de fonctionnement.............. ..............20

Les charges à caractère général ................... ..............20

Les charges de personnel...... ..............21

Les autres charges de gestion courante ......................22

Les charges financières............... .............23

Les charges exceptionnelles .............23

.......,,,,,,....23

Les atténuations de produits......... .............24

Les Attributions de compensation .............24

Le Fonds de Péréquation lntercommunal € I Communal (FPIC)................ ....................24

Le Fonds National de Garantie lndividuelle des ressources (FNGIR) ...........................25

La Structure des Dépenses de Fonctionnem(:nt.................... ..............25

Les dépenses d'investissemenl en 2021 .................26

Les recettes d'investissemenl en 2021 ....................27

Evolution des niveaux d'épargne de la GCSP....... ............................. 28

Les ratios de I'EPCI .........................29

1.1.1 Les impôts et taxes

1.1.2 Les dotations, subventions et participati()ns

2



2, Les orientations pour 2022 ....

2.1 Les grandes orientations budgétaires et le développement pour 2022.....................31

2.2 Les recettes de fonctionnement...................... ..........32

2.2.1 Excéden| de Fonctionnement reporté ..-....................... 32

2.2.2 Atténuation de charges...... ................32

2.2.3 Produits des services....... ..................32

2.2.4 lmpôts et taxes.............. .....................32

2.2.5 Dotations subventions et participations. ....................... 33

Les dépenses de fonctionnement..............................

Charges à caractère général ........................

2.3.7 Les atténuations de produits.........

2.4 L'endettementde l'EPC1............. ........................ 36

........................ 36

2.3

2.3.1

2.3.2

2.5.J

2.3.4

2.3.5

.34

34

35

2.4.1 L'évolution de I'encours de dette .............

.................... 36

................. 37

2.4.4

2.5

2.6 eo

.40

2.6.2

2.6.3 Les subventions d'investissement

2.6.4

2.7

Pâer rl+a+ .lô l'ôvôr.i^ô

2.4.2 La structure de la dette

3



Introrlucliax
La loi d'Administration Territoriale de la Républiquc (ATR) de 1992 a imposé la tenue d'un débat

d'orientation budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif pour les

communes de plus de 3 500 habitants et pour les interr ommunalités disposant d'une commune de plus

de 3 500 habitants.

Plus récemment, l'article 107 de la loi Nouvelle Organ sation Territoriale de la République §OTRe) a

modifié les articles L 2312-1, L3312-1, L 52ll-36 du CGCT relatifs au DOB en complétant les

dispositions relatives à la forme et au contenu du déba . Sur le contenu, ce rapport doit maintenant non

seulement présenter un volet financier, mais également r .n volet ressources humaines pour les cornmunes

de plus de l0 000 habitants.

Rappel des Cispositions législatives applicables

Il est rappelé ci-dessous les règles en matière de rappor t. et de débat sur les orientations budgétaires.

Article L.2312-l CGCT

« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les colnmunes de 3 500 habitants et plus, le mairr présente au conseil municipal, dans un délai de

deux mois précédant I'examen du budget, un rapport s r les orientations budgétaires, les engagements

pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la qestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un

débat au conseil municipal, dans les conditions fixées prrr le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-
8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spéci ique.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le ra rport mentionné au deuxième alinéa du présent

article comporte, en outre, une présentation de la structrre et de l'évolution des dépenses et des effectifs.
Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnel e et I'exécution des dépenses de personnel, des

rémunérations, des avantages en nature et du temps dc travail. Il est transmis au représentant de l'Etat
dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la
commune est membre ; il fait I'objet d'une publication. ,e contenu du rapport ainsi que les modalités de

sa transmission et de sa publication sont fixés par décrr t.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux étab lissements publics administratifs des communes

de 3 500 habitants et plus. »

Article D.2312-3 CGCT

A. - Le rapport prévu à l'article L.2312-l comporte les informations suivantes :

lo Les orientations budgétaires envisagées par la comr lune portant sur les évolutions préüsionnelles
des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment

précisées les hypothèses d'évolution retenues pour cons ruire le projet de budget, notamment en matière

de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de ;ubventions ainsi que les principales évolutions

relatives aux relations financières entre la commr ne et l'établissement public de coopération

intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre

2o La présentation des engagements pluriannuels, nc tamment les orientations envisagées en matière

de programmation d'investissement comportant une pr:vision des dépenses et des recettes. Le rapport

présente, le cas échéant, les orientations en matière d'arrtorisation de programme.

3" Des informations relatives à la structure et la gt'stion de I'encours de dette contractée et les

perspectives pour le projet de budget. Elles présentent n,;tamment le profil de I'encours de dette que vise

la collectivité pour la fin de I'exercice auquel se rappor e le projet de budget.



Les orientations visées aux I o, 2" et 3" devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau
d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de

budget.

B. - Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prér,rr au troisième alinéa de I'article L.
2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de I'exercice en cours, ou, le cas

échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :

l" A la structure des effectifs ;

2o Aux dépenses de personnel compoftant notarnment des éléments sur la rémunération tels que les

traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures

supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;

3" A la durée effective du travail dans la commune.

Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel

pour I'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune.

Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rappoft sur l'état de la collectivité prévu

au dixième alinéa de I'article 33 de la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique territoriale.

C. - Le rapport préw à I'article L.2312-l est transmis par la commune âu président de l'établissement

public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de quinze
jours à compter de son examen par I'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à I'hôtel
de ville, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de

la mise à disposition de ces documents par tout moyen. »

Article 13 de la Loi no2018-32 du 22 ianvier 2018 de prosrammation des finances publiques pour
les années 2018 à 2022

« I. - Les collectivités territoriales contribuent à I'effort de réduction du déficit public et de maîtrise de

la dépense publique, selon des modalités à l'élaboration desquelles elles sont associées. II. - A I'occasion

du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités
territoriales présente ses objectifs concernant: l" L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement,
exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement ,

2" L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des

remboursements de dette.

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et I'ensemble des budgets annexes. III. -
L'objectif national d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et

de leurs groupements à fiscalité propre correspond à un taux de croissance annuel de 1,2 % appliqué à

une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017 , en valeur et à périmètre constant >»

NB : les sanctions en cas de non-respect de l'objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement
ne concernent que les collectivités parties prenantes aux << contrats de Cahors ».

Jurisprudence importante

Le budget primitif d'une commune ne peut être adopté sans qu'un débat d'orientations budgétaires n'ait
été organisé (TA versailles, 28 décembre 1993, commune de FontenayJe-Fleury)
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Le débat d'orientations budgétaires ne peut intervlrir le soir-même dans une séance précédant

l'adoption du budget communal (TA Montpellier, 5 m vembre 1997, syndicat de gestion du collège de

Florensac)

Le débat d'orientations budgétaires ne constitue qu'urre mesure préparatoire au vote du budget de la
commune et ne donne pas lieu à un vote. Il ne peut être qualifié d'affaire soumise à délibération au sens
de l'article L.2l2l-12 du CGCT (CAA Marseille, 22 n ars 2012, commune de Roqueforl-les-Pins).

Le rapport d'orientations budgétaires doit être suffis rrnment précis et détaillé. Ainsi, un document
intitulé « rapport » ne comportant que quelques con idérations générales sur les nouvelles charges
imposées aux communes par des mesures gouverneme rtales et sur la volonté de la cornmune de ne pas
augmenter la pression fiscale ne peut être assimilé à unl note explicative de synthèse au sens de l'arlicle
L.2l2l-12 du CGCT (TA Nice, l0 novembre 2006, M Antoine Di Lorio c/ commune de la Valette du
Var)

Si cette note n'est pas suffisamment détaillée, le DOB r:oit être regardé comme s'étant tenu sans que les
conseillers municipaux aient bénéficié de f informatio r prévue par les dispositions législatives ce qui
constitue une irrégularité substantielle de nature à ent rcher d'irrégularité la procédure d'adoption du
budget primitif (TA Nice, l9 janvier 2007 , M. Bruno I ang cl commune de Mouans-Sartoux).

Un co::texar ::a:ional de rclance et de normalisatior sous réserr'* de nouvellc rague épidé*ique

L'année 2021 a de nouveau été imprégnée des conséqu.:nces sanitaires et économiques de la crise de la
covid-19, malgré un rebond économique notable qui s'rrccompagne de la sortie ou de l'arrêt d'un certain
nombre de mesures de soutien aux entreprises.
C'est dans ce contexte que le Projet de Loi de finances pour 2022 a été bâti, le Ministre de l'Economie
et des Finances le qualifiant ainsi de budget << de relanc e, d'investissement et de normalisation ».

En termes de normes, les modifications à attendre cn 2022 s'avèrent plus faibles que les années

précédentes, dans un contexte d'élections présidentiellt s et législatives à venir au printemps.

Afin de mettre en perspective les évolutions économi lues à venir, voici quelques grandes tendances
(sous réserve d'éventuelles nouvelles mesures sanitairc; décidées :

- En matière de croissance du PIB, si l'activité a été narquée en 2020 par une chute d'une ampleur
inédite depuis l'après-guerre (-8,0 oÂ),Les exercices )021 puis 2022 devraient marquer une reprise
importante : + 6oÂ au moins en202l,et+ 4 o/o en1022, d'après les estimations contenues dans le
Rapport économique, social et financier annexé au PLI pov 2022.

- En matière de finances publiques, le déficit public s élèverait à 8,4 o/o du PIB à ftn 2021, et à 4,8 oÂ

en 2022. S'agissant de la dette, elle atteindrait ll5,6oi, du PIB en 2021, et devrait se stabiliser autour

de 114 oÂ ùla, frn 2022, selon le Rapport économique, social et financier annexé au PLF potx 2022.

- En matière d'inflation, il est constaté une hausse impc rtante des prix en202l, qui devrait se poursuivre
en2022 dans un contexte de fortes tensions sur les mi:rchés de l'énergie et des matières premières en

général. Les auteurs du Rapport économique, social el financier annexé au PLF pow 2022 mettent en

avant un chiffre de *1,5 oÂ en 2021 (idem pour 2022. contre + 0,5oÂ en 2020). Attention, il ne s'agit
pas ici de I'IPCH utilisé notamment pour la revaloristrtion des valeurs locatives, qui devrait être bien
plus élevé, voir ci-après.
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- Enfin, en matière de chômage, la création massive d'emplois au premier semestre s'est traduite par un
taux de 8,0 oÂ au second trimestre 2021, soit 0,1 point de moins que fin 2019 avant le début de la crise
épidémique. Selon les prévisions du Consensus Forecasts en date du 8 novembre 202l,le taux de
chômage au sens du BIT pourrait s'établir à I ,9 

oÂ en 2021 et 7,8 oÂ en 2022.

Conséquences de ce début de rétablissement sur le front économique, la part des dépenses publiques,
qui devrait s'élever à près de 60 %o en202l,potnait redescendre à 55,6 % du PIB en 2022. De la même
manière, devrait être constatée, selon les chiffres du PLF pottr 2022, une légère diminution du taux de
prélèvements obligatoires, qui pourrait passer de 43 ,7 % du PIB en 2021 à 43,5 %o en 2022.
Depuis le début de la crise de la covid-I9, l'Etat français a multiplié les plans d'aides et de soutien en
direction de nombreux publics touchés par les conséquences sanitaires et économique de la pandémie :

prise en charge du chômage paftiel, prêts garantis aux entreprises, dispositifs divers d'étalement de
charges ont ainsi rythmé l'année 2020 et le premier semestre del'année2021.
Ces mesures palliatives qui revêtaient initialement un caractère d'urgence ont été accompagnées, dès

septembre 2020,par 1'annonce d'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 axes
principaux (compétitivité, écologie, cohésion sociale), le Gouvemement ambitionne d'en consommer
10%o des crédits d'ici à laftn202l.
En plus de ce plan de relance de 100 milliards d'euros, inédit par son ampleur, le gouvernement entend
désormais mettre en æuvre un nouveau plan, cette fois « d'investissement »>, doté de 34 milliards
d'euros sur 5 ans dont 3,5 milliards d'euros ont été inscrits au PLF 2022 à l'occasion des discussions
parlementaires. L'écologie et la transition économique sont au cæur de ce nouveau dispositif : 6
milliards d'euros seront par exemple consacrés aux secteurs de l'électronique et de la robotique, alors
que 8 milliards d'euros iront à l'énergie et à la décarbonation de l'économie (dont 2 milliards pour la
filière hydrogène et I milliard pour la filière nucléaire).

Plan de relance et plan d'investissement s'accompagnent de mesures sectorielles ou géographiques
ciblées, dans un objectif de mieux identifier les segments de 1'économie en difficulté et d'acter la fin du
fameux « quoi qu'il en coûte ».

Un eontcrte lacal ireertain, entrc multiplication dcs rnesures de sautien ct rélbrmes lur ci?*rs
difficilement prér'isibles

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'Etat comme
l'instrument privilégié permettant aux collectivités locales d'accompagner leurs entreprises et leurs
grands projets d'investissement dans le cadre de la relance.
Depuis le début de la crise sanitaire, I'Etata multiplié les plans de soutien et de relance auprès des
collectiütés, avec des résultats tantôt critiqués, tantôt salués.
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 etlou 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, telles que la DSIL.

Mesures de soutien et de relance
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Clause de sauvegarde fiscale (article 21 dela i.FR3 du 30 juillet 2020, article 74 dela LFI pour
2021) : 190,5 millions d'euros.

- Concerne les collectivités du bloc communal ainsi que certains groupements de
collectivités territoriales spécifi ques.

- Mise en place po:ur 2020, reconduite lrcur 2021(sauf pour les recettes domaniales).
- Vise à préserver les recettes fiscal rs 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 2011-2019).

- Sa reconduction pour 2022 ne figrrre pas dans le PLF pour 2022, en dépit des
inquiétudes soulevées par de nombreuses collectivités en matière de diminution du
produit de CVAE.

Dotations au profit des régies exploitant un sr ruice public industriel et commercial, et au profit
des collectivités subissant une dégradation de eur épargne du fait notamment de peftes tarifaires
et de redevances versées par les délégatairei de service public (article 26 dela LFRI du 19
juillet 2021) :200 millions d'euros :

- Deux dotations différentes bénéficiar , sous certaines conditions, aux régies exploitant
un SPIC, et aux collectivités (comn unes, EPCI, syndicats mixtes) qui ont subi une
dégradation de leur épargne brute co rsécutive à des pertes tarifaires, ou des pertes de
recettes de redevances versées par les délégataires de service public.

- Concerne les régies et collectivités qr i ont subi une dégradation de leur épargne brute
en2020.

o Reconduites dans des conditions proches pou 2021.

- Avances remboursables aux autorité ' organisatrices de la mobilité (article 10 de la
LFR4 du 30 novembre 2020) : 567 m llions d'euros

- Avances remboursables aux départenrents sur le produit des DMTO (article 25 de la
LFR3 du 30 juillet 2020):120 milliorrs d'euros

- D'autres mesures sectorielles ont été prises, notamment au bénéfice des gestionnaires
privés et publics de remontées mécan ques dans les collectivités locales de montagne.

Ces mesures, visant à préserver les marges de man« uvre des collectivités locales les plus durement
touchées par la crise, s'accompagnent d'un volume d'rnvestissements massif et inédit de l'Etat dans les
collectivités locales. Le soutien de l'Etat à f investis Jement local passe ainsi par plusieurs fonds et
dotations, attribués aux différentes catégories de coller tivités locales.

Cumulés, tous ces dispositifs forment une enveloppe c. :2,5 milliards d'euros :

r 950 millions d'euros de DSIL excepti«,nnelle en loi de finances rectificative pow 2020,
bénéficiant principalement aux secteuls du bâtiment et des travaux publics ;

. 650 millions d'euros de DSIL en loi ce finances initiale pour 2021, pour la rénovation
énergétique et thermique des bâtiments publics ;

. 300 millions d'euros de DSID en loi d.: finances initiales porx 202l,pour la rénovation
énergétique et thermique des bâtiments publics ;

o 600 millions d'euros de dotation régiortale d'investissement.

A la fin du mois d'octobre 202ï,98oÂ des crédits sur lir DSIL et la DSID avaient été engagés.

Enfin, 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 contrail de relance et de transition écologique (CRTE).
Poursuite des réformes fiscales
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La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives dépend désormais de l'évolution de f inflation
(IPCH) constatée entre novembre N-2 et novembre N-1. Selon les données INSEE actualisées, et
confirmées par M. Olivier Dussopt, Ministre chargé des comptes publics, à l'occasion du dernier
Congrès des Maires, la revalorisation des valeurs locatives devrait être supérieure à 3 oÂ en 2022.

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'Etat.

Enfin, M. Jean Castex a annoncé à l'occasion de l'ouverture du Congrès de l'Union sociale pour l'habitat
le 28 septembre dernier, que l'Etat allait mettre en place au profit des collectivités locales concernées
une compensation d'exonération fiscale de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les
bailleurs sociaux. Cette compensation serait octroyée sur dix années, pour les logements sociaux dont
les agréments auront été délivrés entre 2021 et2026.

Autres évolutions à 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 ou
le FSRIF.
Le PLF potx 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 pow 2022.
Toujours en matière de DGF, le PLF prévoit une enveloppe comparable à 2021 à périmètre constant.
Comme les années précédentes, il est prévu d'écrêter la dotation forfaitaire des communes afin de
financer l'augmentation des enveloppes dédiées à la dotation de solidarité urbaine (DSU : + 95 millions
d'euros) et à la dotation de solidarité rurale (DSR : + 95 millions d'euros). La DNP verrait son enveloppe
inchangée pour la Bème année consécutive.

Fonds de compensation pour la TVA

Le FCTVA verrait son enveloppe 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 1'éligibilité au FCTVA, grâce à une disposition contenue dans la
Loi de finances rectificative pow 2021 du l9 juillet dernier.
Enfin, 2022 sera également la deuxième année de mise en ceuvre de I'automatisation du traitement du
fonds. Aussi, en 2022,les collectivités percevant le fonds un an après la dépense éligible seront donc
concernées par l'automatisation, tout comme celles qui la perçoivent l'année même de la dépense.

Mini-réforme des indicateurs

La réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition de la DGF vise en premier
lieu à tirer les conséquences de la réforme du panier de ressources des collectivités territoriales.
Ces évolutions, issues des travaux menés par le Comité des finances locales, visent à tenir compte du
nouveau panier de ressources des collectivités (notamment l'attribution de la part départementale de

taxe foncière aux communes ; la perception par les EPCI et les départements d'une fraction de TVA et

la création d'un prélèvement sur recettes compensant les pertes de recettes liées à la réforme de l'assiette
des locaux industriels) et ainsi retranscrire le plus fidèlement possible le niveau de ressources des

collectivités. .



Conformément à la délibération adoptée par le Comi 3 des finances locales, le PLF intègre également
plusieurs impositions communales au calcul du potent el financier des communes, ainsi que du potentiel
financier agrégé utilisé pour la répartition du fonds d r péréquation des ressources intercommunales et

communales (FPIC), afin de renforcer Ia capacité dc ces indicateurs à refléter une image fidèle de la
richesse relative des collectivités concernées.

Le Gouvemement propose en outre de simplifier le c rlcul de l'effort fiscal et de l'effort fiscal agrégé

tout en changeant son approche : il fait ainsi de celui- ri, jusqu'alors centré sur la pression fiscale subie
par les ménages sur le territoire d'une commune, ur indicateur centré sur les produits perçus par la
coflrmune elle-même. L'objectif poursuivi par l'indi;ateur serait désormais de comparer les impôts
effectivement levés par une commune aux impôts qu'e [e pourrait lever si elle appliquait les taux moyens

d'imposition, en cohérence avec l'utilisation faite de c:t indicateur dans le calcul des dotations.

Il étend enfin le champ d'application de la fraction r: correction intégrée par Ia loi de f,rnances pour
2021 dans le calcul des indicateurs pour éviter que r es évolutions ne déstabilisent la répartition des

dotations. Il prévoit ainsi que cette fraction de correct on, dont les modalités de calcul seront précisées

par décret en Conseil d'Etat, soit établi de façon à errglober l'ensemble des réformes des indicateurs

financiers réalisées en loi de finances pow 2021et dans le présent article. La neutralisation sera complète

en2022.

o Poursuite du Plan << France Relance >> de 2[120

Le PLF pour 2022 s'inscrit dans la poursuite des efforr.; engagés avec la mise en place du plan « France

relance » destiné à soutenir l'économie du pays malme'rée par la crise sanitaire, et vise un rétablissement
progressif des finances publiques. Un an après sa prése ntation,4T ll{d€ ont déjà été engagés ; le Premier

ministre a fixé un objectif d'engagements de 70Md€ d ici à frn202l.

Son déploiement se poursuivra en2022: le PLF 2022 prévoit ainsi I'ouverture de 72,9 M€ de crédits de

paiement destinés à couvrir une part des engagements déjà réalisés en 202l.Il prévoit également
l'ouverture de 1,2 Md€ d'autorisations d'engagemer t (AE) supplémentaires, destinées à intensifier
l'action du plan en matière d'emploi et de formation p ofessionnelle, d'infrastructures de transports, de

dépenses d'investissement et de modernisation ou enc(rre de recherche.

r Compensation de la TH des résidences prin.:ipales pour les intercommunalités

Initiée bien avant le début de la crise sanitaire, 1a supp 'ession de la taxe d'habitation sur les résidences

principales et son remplacement par d'autres ressourc :s atteint sa dernière phase. En 2022, parmi les

contribuables qui s'acquittent encore de cet impôt, le d:grèvement atteindra 65 %o.En 2023, plus aucun

contribuable ne paiera de taxe d'habitation sur sa résid:nce principale.

Depuis 2027 les intercommunalités disposent d'une lraction de la TVA correspondant à leur ancien

produit de TH sur les résidences principales. Il était pré ru que cette fraction calculée une fois pour toute

sur le montant de TVA de 2020 évolte chaque ann( e comme la progression de la TVA au niveau

national. Mais la crise sanitaire et économique de 202( ayant entraîné une chute de la TVA en2020,la
part revenant aux collectivités aurait été plus élevée qu; prévu.

On se rappelle que la loi de finances de l'année derniè e a supprimé cet effet d'aubaine inattendu. Elle
a d'une part, changé l'année de réference pour le calcul du ratio de 2020 à2021 et, d'autre part, modifié
son indexation, en la fixant sur l'année en cours. Ainsi. les intercommunalités bénéficieront en2022 de

la dynamique de la TVA de 2022, estimée dans le PLF à + 5,4 oÂ.
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{-ontertc local :' print politiq§. s:rr le lonctittr:tcnlcnt ct projet :

L'année2021 a été marquée parla poursuite de la crise sanitaire. Malgré les contraintes inhérentes et
f impact sur les équipes, la Communauté de Communes a assuré Ia continuité du service dans le strict
respect des protocoles en vigueur.

Dans le Cadre du Contrat de relance et de transition écologique la CCSP a élaboré son projet de territoire.
Celui -ci a permis de fixer 3 grandes ambitions pour la cornrnunauté de Communes et l0 orientations
stratégiques qui en découlent :

o Pilier I : Devenir un territoire exemplaire en matière de transition écologique

. Orientation I : Limiter l'émission des pollutions et la consommation de ressources en

adaptant les services et en aménageant le territoire
. Orientation 2 : Développer une politique de prévention des risques naturels et

préserver les ressources naturelles et dans un contexte de changement climatique
. Orientation 3 : Accompagner la population aux changements écologiques

o Pilier 2 : Diversifier et innover dans les activités économiques en valorisant mieux les

potentiels du territoire

. Orientation 4 : Diversifier l'économie locale en renforçant les filières existantes ou

émergentes pour sortir de la dépendance au tourisme
.@§:InnoverdansIetourismepourmieuxprendreencomptesesimpacts

environnementaux, sociétaux et économiques

o Pilier 3 : Offrir un meilleur cadre de üe aux habitants en renforçant Ies services publics
de proximité et la cohésion sociale du territoire

.@-.6:RenforcerI,accompagnementdespersonnesâgéesetisoIées

.@-Z:Souteniretfaciliterl,installationdurabledesfamilIesetdesactifssur
le territoire

. Orientation 8 : Rendre le territoire attractif pour les jeunes

o Orientationstransversales
. Orientation 9 : Désenclaver le territoire au service des entreprises et des habitants par

une meilleure connectivité numérique et des transports
. Orientation 10 : Promouvoir le patrimoine et l'action culturelle pour favoriser la

cohésion des habitants, diversifier l'offre touristique et sensibiliser à la protection de

I'environnement
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Durant I'année 2021, la Communauté de commuries a donc structuré son action autour d'un
projet de territoire partagé et a développé ses ar tions autour de 3 grandes ambitions. Il est

important de rappeler de façon synthétique les prir cipales réalisations de l'année écoulée :

Au niveau de la transition écologigue :

- Signature d'un Contrat d'objectif Ter ritorial avec I'ADEME : recrutement d'un
chargé de mission dédié, lancement d'u ne campagne d'audit énergétique, diagnostic
du territoire en vue d'une labellisation ( it'ergie et économie circulaire

- Prise de compétence mobilité : lancement de l'étude du schéma de mobilité, mise en

place de navettes avec les stations de spt rts d'hiver
- Elaboration de la charte Forestière

- Poursuite du développement de la mobilité douce et des Activités de pleine nature :

Labellisation Tour du Lac de Serre-Ponçon à VTT, Station lavage vélo, reprise du
balisage, réfection des sentiers,

- Poursuite de la mise en æuvre Iu schéma cyclable : Tronçon Baie St

michel/Chanteloube/Chorges

- Poursuite de l'animation des sites Natur,r 2000

- Poursuite du programme de travaux GI MAPI pour la protection des populations

- Poursuite de l'action de la plate-forme I ois énergie

Au niveau du développement économique et touristiq.rc :

- Poursuite du travail sur le projet de la h rute Ecole du Bois et de la Forêt

- Programme de travaux d'entretien et d'rménagement des Zones d'actiüté
- Poursuite du projet d'implantation d'un bâtiment « signal >> à Chorges

- Poursuite des études et des analyses sur I opportunité d'implantation d'un Golf 9 trous

- Optimisation de la politique de récolte d,: la Taxe de séjour sur le territoire
- Maintien du soutien financier à I'Office le Tourisme fntercommunal
- Maintien du soutien aux grands évè rements culturels et sportifs du territoire

permeffant de renforcer l'attractivité rle la destination : Tour Voile, Grand Trail
Serre-Ponçon....

- Candidature retenue pour le programm, Espaces Yalléens et AVENIR MONTAGNE
permettant de bénéficier d'aides de l.r Région et de l'Etat sur des projets de

diversification touristique
- Intégration au sein de la CCSP du programme LEADER et du SIG
- Nouvelle candidature au Label Pays ['Art et d'Histoire en partenariat avec le

Guillestrois Queyras
- Modification du périmètre du SCOT à l'échelle de la CCSP

Au niveau de la cohésion sociale et du renforcement t|es services Dublics :

- Poursuite du financement de la contribuiion au SDIS à hauteur de 50 7o

- Renforcement de l'activité de la Maison ,:rance Service : Recrutement d'un conseiller
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numérique, organisation d'ateliers numériques, Forum de l'emploi, accueil de

nouvelles permanences...

- Poursuite du développement du réseau de médiathèques et de l'opération << musique à

l'école >>

- Gestion de I'aire des gens du voyage

- Mise en (Euvre du programme PITER << Bien vieillir » : Télémédecine, ateliers pour les

séniors, actions de prévention,

- Soutien au refuge animalier

- Gestion du Relais petite Enfance (Ex-RAM)

- Organisation du CISPD : trajectoire enfants, organisation de la plénière

- Prise en charge du déficit d'exploitation du Centre Aquatique

- Maintien du soutien aux associations sportives
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l. Analyse de l'exercice 2021

1.1 Les recettes de fonctionnem( nt en 2021

Elles s'élèvent à 14 019 018 € en hausse de 5,47 oÂ

Impôts / taxes

Dotations, Subventions
participations

Autres Recettes d'exploitation

CFE
Dont comoensation

TH
Dontfraction de TVA

t0 262 t9t É

1 093 136€

I 088 215 €

t2 443 542 t

I 228 735 €

I 205 81s €

t 872 972€

1 248 001 €

0,38 oÂ

52,43 0Â

3,50 oÂ

5.47 o/o

l0 856 76s € l0 898 04s €

ï'otal Recettes de fonctionnement 13 291 315 € 14 0t9 0t8 €

l. 1 .l Les impôts et taxes

Ils s'élèvent à 10 898 045 € en hausse de 0,38 7o

Ils représentent :

o Les Taxes économiques : Contribution Fonci, re Economique (CFE), de la Cotisation sur la
Valeur Ajoutée des Entreprises, la Taxe s r les surfaces commerciales (TASCOM) et
l'Imposition Forfaitaire sur les entreprises de r :seau (IFER) qui représentent 3 307 783 €

o Les Taxes Foncières : 663 483 €

o La Taxe d'Habitation : I 128 507 €

o La Taxe GEMAPI : 467 803 €

o Une fraction de TVA : 1 552 529 € (compensarion réforme TH)

Il est important de préciser que la réforme sur les 'tablissements industriels et la suppression de la
Taxe d'habitation ont modifié les montants de la C rE, de la TFPB, de la Taxe GEMAPI et de la TH
en intégrant en2021une dotation pour compenser ,rs pertes fiscales, ainsi qu'une fraction de TVA.
Ainsi, en tenant compte de ces allocations compe nsatrices, les montants retraités de ces 3 taxes
additionnés avec les dotations correspondent à :

2 369 448

2 6s9 s3t

2 466 600 €

2 669 464 €.

2 503 509 C 1,50 %;o

615 382 €

2 698 781€ t,0t yo

I 552 529 €
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TF
Dont compensation

Taxe GEMAPI
Dont compensation

591 t44 605 549 e

180 057 st6 204€

663 707 €.

37 043 €

st1 36t c
49 558 €

3 118096€

s42 8s7 €

tt6 987 €

9,60 oÂ

10,82yo

16,08 yo

84,39 oÂ

de la Taxe

numériques

compétence
qui doivent

Nb : Le Conseil Communautaire avait voté en 2021 Le taux de la Taxe Foncière sur les propriétés

bâties passant de 1,70 oÂ ù1,87 oÂ etle taux de la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties passant

de 14.01 o/o àt 15.41"Â.

Les autres taxes :

2160 472 2813 66s€TEOM

Taxe Séjour

Attributions de Compensation
perçues

465 t93

69 646

467 660€

63 446 €

Le Conseil Communautaire avait voté en 2021 lune augmentation du taux
d'Enlèvement des Ordures ménagères et assimilés passant de 10,50 àt 11.50 o

La Taxe de séjour a augmenté de 15 %o: il s'agit des reversements des opérateurs
qui ont fortement progressé

Les reversements d'attribution de compensation ont progressé suite à la prise de

« mobilité ». Cela concerne les communes des Orres, d'Embrun et de Crévoux,
reverser des montants suite à ce transfert de compétence

Les liens.financiers entre I'EPCI el ses communes membres au niveau des attributions de compensatiort :

Le tableau ci-dessous retrace l'évolution du lien financier entre I'EPCI et ses communes membres. Ce
lien financier s'exprime à travers I'attribution de compensation. Ces flux financiers sont des indicateurs
primordiaux dans le cadre du calcul du coefficient d'intégration fiscale (CIF) qui est un indicateur
permettant de mesurer le degré d'intégration des communes au sein de I'EPCI. Cet indicateur est
notamment utilisé dans le calcul de la dotation d'intercommunalité ainsi que dans le cadre de la
répartition interne du FPIC pour une procédure de droit commun.

Évolution des relations financières de I'EPCI et de ses communes membres :
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0,3. I 0.374 4379

1.1.2 Les dotations, subventions et participations

Elles s'élèvent à I 872 971€ en hausse de 52,43 oÂ

Cette augmentation est à nuancer, compte tenu de la ré1brme sur les abattements des locaux industriels
comme vu ci-dessus. En neutralisant ces compensation.i, l'augmentation est de 2,35 %o

1.1.3 Les compensations

Comme indiqué précédemment, les compensations s,)nt liées aux réformes successives et visent à
compenser les pertes de recettes fiscales.

Attributions de
Compensation versées

Attributions de
Compensation perçues

Montant net Yersé par
la CCSP aur
communes

CIF de I'EPCI

Compensation au titre de la CET

Compensation au titre de la TF

Compensation au titre de la TH

TOTÂL COMPENSATION

2120 572 :. 2 il.1413 € t 992 484 €

2190 2t9 t)

69 647 ti

2 t77 859€

63 446 C

33 710€

84€

132 747 €

2 r09 411 €

tt698l €

33 993 €

82€

tt9 372€

6ts 382 €

37 0$e

664 i94 € 704 47s€ 739 090 €

1.1.4 La DGF

La DGF des EPCI est composée des éléments suivants

La Dotation d'intercommunalité (DI) : Le r rontant total de la dotation d'intercommunalité
est égal à la somme entre le complément et le nontant de dotation d'intercommunalité calculé
(base + péréquation * garantie - écrêtement). l-es montants de Contribution au Redressement
des Finances Publiques ne sont plus pris en c rmpte car le législateur prend en compte dans

l'enveloppe de répartition 1'enveloppe nette de dotation d'intercommunalité.
La Dotation de compensation (DC) : Elle cc:respond à l'ancienne compensation part salaire
et à la compensation que percevaient certa:ns EPCI au titre des baisses de dotation de
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compensation de taxe professionnelle. Cette dotation est écrêtée chaque dans le cadre du
financement de la hausse des dotations de Péréquation.

Dotation d'intercommunalité

Dotation de compensation

TOTAL DGF

259 970 €

404 624 €

664 594 €

449 258 €

255 217 €

704 47s €

488 899 €

250 tgt €

739 090 €

24 470 €,

30 000 €

60 000 €

22 888 €

32 561 €

77 672€

ss 491 €

t7 406€

35 333 €

8,82yo

-1,97 oÂ

4,91 o/o

1.1.5 Les Subventions et pafticipations

Elles s'élèvent à 558 050 €.

Ces montants correspondent aux aides sur le fonctionnement sur de nombreux services et compétences
de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon.

Ces aides nous parviennent de l'Europe, I'Etat, la Région et de Département, mais également d'autres
organismes, comme la CAF, la MSA, I'ASP pour les contrats aidés... A noter également, dans ce

chapitre les participations de la Communauté de Communes du Guillestrois Queyras pour le service
Pays d'Art et d'histoire (PAH)

Aides sur conhats aidés France Service

Aide au fonctionnement France Services

Poste Avenir Montagne

Contrat Territoire Lecture et réseau médiathèque

Charte Forestière

Natura 2000

RPE (ex-RAM)

PAH

Aire GDV
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1.1.6 Les autres recettes de fonctionnement

Elles s'élèvent à I 248 001€ en hausse de 3,50 7o.

Ce chapitre concerle principalement les mutualisation. de personnel et de charges entre budgets de la
communauté de communes : Centre Aquatique, Assainissement, Smictom, Valorisation Bois Energie,
mais également les mutualisations d'autres agents ar';c la commune d'Embrun et de la Régie Bois
d'Embrun.

Est également intégré le remboursement par notre assul' rnce statutaire et la CPAM des agents en maladie

Petite Ville de Demain

GEMAPI

CISPD

Mutualisation avec Budget
Assainissement (personnel et
charges)

Mutualisation avec Budget C
Aquatique (personnel et charges)

Mutualisation avec Budget
Smictom (personnel et charges)

Mutualisation avec Budget VBE
(personnel et charges)

Mutualisation avec Commune
Embrun et Régie Bois Energie

Remboursement maladie agents

Parmi les autres recettes, figurent également :

il 599€

26 s36 €

s 932 €.

533 (,60 € 561 159 € s69 980 €

342 31 € 344 124 €. 306 769 C

61 -13€

7 (99€

32 t65 €

36 327 €

77 992 C

7003€

89 762 C

39 s84 €

109 751 €

7317C

96 576 €

36 891 €

- Les loyers qui ne subissent aucun chat gement 12 433€.

- Les produits exceptionnels rembourset rtent d'assurance : 28 837 €

- Laprestation de service auprès du pay. sud pour la gestion administrative : 16 720 €

- Les amortissements de subventions : 27 322 €
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l.l .1 La structurc des Recettes de Fonctionnetnent

77 Produits
exception nels

o%

75 Autres produits de
gestion courante

o%

042 opérations
d'ordre

o%

0L3 Atténuations de

charges
8%

70 Produits des

services, du domaine
et ventes diverses

7%

74 Dotations,
subventions et
pa rticipations

73%

Ces dernières se décomposeraient de la manière suivante :

. 8Yo des atténuations de charges;

. I Yo des produits des services, du domaine et des ventes ;

. 78 oÂ de la fiscalité directe ;

. 13 % des dotations et participations ;

. 0,1 % des autres produits de gestion courante ;

. 0,2 %o des produits exceptionnels ;

. 0,2 o% des opérations d'ordre.
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1.2 Les dépenses de fonctionnen ent

Les dépenses de fonctionnement de 2021 s'élèvent à 1 I 054 113 € en hausse de 3,47 "Â

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dotations aux
amortissements

Atténuation de produits

3 570 867 €

I 872 849 €.

2 783 204 €

105 701 €

0€

213 159 €

3 880 836 €

2 001 364 €

2803 200€

t}t 425 c

1038€

228 886€

4 252 509 € 9,58 yo

2 248 224 €.

2 701 785 €.

72 691 €

6161€

247 7lt €.

12,33 0/,

- 3,62 0/o

- 28,32

8,22 0Â

3 609 284 € 3 s99 941 € 3 524 426 € - 2,10 yo

Total dépenses de
FONCTIONNEMBNT

Evolution ett o..1,

12 155 064 € 12 616 696€. 13 054 1t4 € 3,47 0Â

3,80 yo 3,47 %

1.2.1 Les charges à cara 'tère général

Elles s'élèvent à 4 252 509 € en hausse de 9,58 7o

Les dépenses à caractère général progressent de 9,58 9 .

Les principales hausses sont :

- Les travaux de fonctionnement GEMAPI : + (52 709 €)

- La réparation de l'écran mobile : + 34 920 € (indemn sation assurance de 27 936 €)

- Les transports suite à la prise de compétence mobilitc : + 156 835 €

- L'augmentation de la TEOM : + 304 431€

E revanche, certaines dépenses réalisés en2020, n'ont i)as été reconduites en 2021 et viennent atténuer
ces augmentations. Il s'agit des reversements liés au )rogramme PITER, des frais d'entretien liés au
COVID (fournitures de masques aux communes de l'intercommunalité en2020), et des frais d'entretien
sur les zones d'activités, et des impressions de docume ntation.
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1.2.2 Lcs charges de personnel

Elles s'élèvent à 2 248 224 € en hausse de 12.33 oÂ

Rémunération titulaire s

Rémunération non titulaires

Autres Dépenses (charges

assurance...)

Total dépenses de
personnel

Et,olution en .o..'ô

t 872 849 €. 2 001 364 €

641 131 €

416 418 €.

809 234 €

649 321 €

468 910 €

883 127 €

7r5 108 €

555 089 €

918 021 €

2 248 224 €.

12,33 96

10,13 0Â

18,38 oÂ

10,75 0Â

12,33 o/o

6,86 %

Au titre des services mutualisés, ce montant comprend 908 72t € de remboursement de frais de
personnel avec les budgets annexes (hors smictom),49 976 € de refacturation avec la ville d'Embrun et
la Régie Bois Energie.

A ces remboursements, il faut également indiquer les postes subventionnés au titre d'opérations ciblées :

Natura 2000, Charte forestière, conseiller numérique, Contrat d'Objectif Territorial, Petite Ville de
Demain : montant attendu : 196 781 €

A noter également les contrats aidés réalisés en 2021, principalement pour l'espace France Services :

24 471 €.

Impact sur les charges de personnel en202l : arrivée de 9 agents :

Chargée de mission du Contrat d'Objectif Territorial (financé à 100 %)
Responsable des Ressources Humaines (suite au départ d'un agent RH au service
sMrcToM)
Chef de Projet Petite Ville de Demain (financé à 100 % et complété par les communes
d'embrun et de Chorges)
4 agents du Pays d'Art et d'Histoire (septembre 2021) (prise en charge à 50 % par la
CCGQ et auparavant intégré dans la participation au Pays Sud)
Géomaticienne (0.5 ETP) (septembre 2021) (intégré auparavant dans la participation au
sM scor)
Conseiller Numérique (financé à 100 %)

A titre d'information, les charges de personnel tous budgets confondus se décomposent comme
suit :
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Budget principal

Budget Assainissement

Budget Centre Aquatiquc

Budget Srnictom

TOTAL

I 266 012€

526 952 e

304 ll8 €

I 266 555 €.

3 363 638 €

Structure des effectifs de la CCSP :

96 agents soit 89.56 ETP répartis comme suit :

En

En

nombre d'agent

Equivalent temps plein

t9

18.5

21

22.90

53

48.16

96

89.s6

Pour mémoire, effectif en 2020 : 87 agents soit 78.94 I rTP

Temps de travail :

Comme la Loi de la Transformation de la Fonction Pub ique du 6 août 20191'a exigé, la CCSP a délibéré
pourun retour aux 1 607 heures en supprimant les conqés extralégaux qui existaient.

La délibération du 10 décembre 202ïa acté un passare à 36 heures hebdomadaires pour les agents à
temps plein, après avis favorable du Comité Techniquc.

1.2.3 Les autrcs charge: de gestion courante

Elles s'élèvent à2 701785 € en baisse de -3.62 oÂ.

Ce chapitre comprend les indemnités aux élus, la contrrbution au service incendie, les contributions aux
organismes de regroupement, les subventions aux a:,sociations, la subvention d'équilibre au centre
aquatique, la subvention à l'Office du tourisme intercc rnmunal.

Les principales modifications concernent :

- La subvention d'équilibre du centre ac,uatique : 410 000 €, contre 510 000 € en2020 et
350 000 € en20l9.
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Les subventions aux associations enbaisse parrapport à2019 :326985 contre 382296
€
Les participations aux organismes de regroupement28S 138 en 2021 avec aucune
participation au SM SCOT en raison de sa dissolution en fin d'année 202I ;

Subvention Centre
Aquatique

Contribution service

Contribution organismes de
regroupement
Dont SMIAGD
Dont SMADESEP
Dont Pays SUD et SM SCOT

Subvention aux associations

Subvention à l'Office du
Tourisme

510 000 € 410 000 €350 000 €

699 3s0 €

336 462 €

16420€
204 415 €
il5 627 €

382 296 €

829 s00 €

71s 183 €

347 s42€

14 269 €
210 657 €
122 6t5 €

716 s38 €

288 138 €

10 619 €
212 274 €

65 24s €

2s0 695 €. 326 98s €

829 500 € 820 000 €

1.2.4 Les charges financières

Elles s'élèvent à 72 697 €. en baisse d,e -28.32 oÂ

Ce chapitre comprend les frais d'intérêts des emprunts souscrits, les intérêts sur les
et les intérêts courus non échus.

Cette baisse est liée par le solde d'un emprunt, la sortie en 2020 de l'emprunt lié à la
des intérêts moins importants liés à la structure des emprunts.

lignes de trésorerie

route de Pracos, et

1.2.5 Les charges exceptionnelles

Elles s'élèvent à 6 760 €

I1 s'agit d'une régularisation d'aides de contrats aidés mais dont la régularisation figure en recette de
fonctionnement dans 1' artrcle 6479.

Elles s'élèvent à 247 7ll €

1.2.6 Les Dotatiorls aux amortissements
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Ce chapitre devait intégrer les amortissements du centr.: aquatique. Compte tenu d'article à modifier, la
trésorerie nous a conseillé de ne pas imputer cet amofl rssement sur le compte administratif 2021, mais
de régulariser ce montant sur l'exercice 2022, où seri: comptabilisé l'amortissement 2027 et 2022 du
centre aquatique pour ne pas décaler cet amortissemen

1.2.7 Les atténuations d, : produits

Elles s'élèvent à 3 524 426 C

Ce chapitre comprend les versements d'attribution dc compensation,
Individuelle des ressources (FNGIR) et le Fonds de l'éréquation des

Communales (FPIC).

le Fonds National de Garantie
ressources Intercommunales et

2 t09 411 €

t 346 932 €.

68 023 C

Attributions de
Compensation versées

FNGIR

FPIC

2190 2t9 :.

1 346932 :

12133 :.

2 177 859€.

t 346 932 C

7s ts6c

1.2.7.1 Le ; Attributions de compensation

Elles s'élèvent à2109 471 C

Les montants des attributions de compensation sont inrpactés par les compétences qui sont transférées
à l'intercommunalité. Pour I'année 202l,le transfert de compétence qui est intervenu est la compétence
mobilité à compter du 1"' juillet 202l,par délibération .fu29 mars202l.

Les communes d'Embrun, de Crévoux et des Orres c nt été concemées par une modification de leur
attribution de compensation de façon provisoire de ruis cette date. La CLECT devrait se réunir
prochainement pour déterminer de façon définitive les rouvelles attributions de compensation.

1.2.7 .2 Lc Fonds de Péréquation Intercommunal et
Ct mmunal (FPIC)

Il s'élève à 68 023 €

Créé en 20l2,le FPIC a pour objectif de réduire les écarts de richesse fiscale au sein du bloc communal.

Le FPIC permet une péréquation horizontale à l'échelon communal et intercommunal en utilisant comme

échelon de référence l'ensemble intercommunal. Ur ensemble intercommunal peut être à la fois

contributeur et bénéficiaire du FPIC. Ce fonds a connu rne montée en puissance puis a été stabilisé à un

milliard d'euros depuis 2016. Une fois le montant le i;rélèvement ou de reversement déterminé pour

l'ensemble intercommunal, celui-ci est ensuite réprrrti entre I'EPCI en fonction du coefficient

d'intégration fiscal (CIF) et entre les communes en fonc tion de leur population et de leur richesse fiscale.
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t.2.1.3 Le Fonds National de Garantie Individuelle
ressources (FNGIR)

Il s'élève à1346932€.

Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) permet de compenser pour chaque

commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCD à fiscalité propre, les

conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, en application du point 2.1 de I'article 78

de la loi no 2009-1613 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Le prélèvement (ou le reversement)

au titre du FNGIR est calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme (dont

les produits de I'imposition sur les entreprises de réseaux -IFER- perçus) de la taxe professionnelle pour

le seul exercice 2010. Le calcul de ces garanties de ressources est une opération à caractère national.

Les collectivités « gagnantes » de la réforme financent les pertes des collectivités « perdantes ».

Il est donc figé pour la CCSP à hauteur de ce montant et reconduit toutes les années de façon fixe.

1.2.8 La Structure des Dépenses de Fonctionnement

des

01,4 Atténuation
de produits

27,O0%
011 Charges à

caractère général

32,58%
042 Dotations

aux

amortissements
7,90%

65 Autres
Charges de

Gestion
courantes

20,70%

66 Charges

financières
0,56%

67 Charges

exceptlonnel les

o,o5%

012 Charges de

Personnel

77,22%

Ces dépenses se décomposent de la manière suivante :

o 32.58 oÂ des charges à caractère général ;

o 17,22oÂ des charges de personnel ;
. 27,00 %o des atténuations de produit ;
o 20.70 oÂ des autres charges de gestion courante ;o 0.56 "/o des charges financières ;
. 0,05 % des charges exceptionnelles;
r 1.90 %o des dotations aux amortissements et aux provisions.
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I.3 Les dépenses d'investissemer t en 2021

Elles s'élèvent à I 243 862 €.

Les dépenses d'investissement sont scindées de la façon suivante : Les programmes
d'investissement, les fonds de concours, les remb rursements de capital d'emprunt, les opérations
sous mandat et les amortissements de subvention.

Programmes
d'investissement

Fonds de concours

Rembt capital Emprunt
Rembt capital prêt relais

Opérations sous mandat

Amortissements des

subventions

TOTAL

896 015 €

244 410 €

362 45r €
804 507 €

t 942 302 €.

27 327 €.

4 277 012 €,

394 466 e

9463€

344 427 €.

161 989 €

t67 703 €.

27 322€.

2 109 357 €

732 956 €.

36 s66 C

334 tgs €

rt6 120 c

24 025 €.

| 243 862C

L'ensemble des projets n'est pas arrivé à leur terme et rn montant de restes à réaliser devra être reporté
sur l'année 2022. Ils sont étâblis à 339 552 €.

Les investissements d'un montant de 732 956 € se répi rtissement comme suit :

Mobilité
Dont Liaison Chanteloube
Dont Secteur Savinois
Dont Circuit VTT

GEMAPI

France services

Bâtiment OTI Chorges

121 5ll €
68 608 €
23 221 €
29 682 €

49s 747 €

4055€

23 326€.
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TravatxZA

Aire GDV

Refuge animalier

Cellier St André

Matériel informatique logiciel
et matériel de bureau

TOTAL

46 220 €

55t7€

530 €

5 773 €.

30 277 €

732 9s6 €,

t.4 Les recettes d'investissement en 2021

Elles s'élèvenr à2 321 169 €.

Les recettes d'investissement se répartissent entre : les subventions liées aux opérations
d'investissement, le FCTVA, l'affectation du résultat ou excédent de fonctionnement capitalisé, le
remboursement de l'avance du budget VBE, les opérations sous mandat et les dotations arx
amortissements.

Tout comme les dépenses d'investissement, les recettes d'investissement inscrites sur le budget
primitif 2021 n'ont pas été toutes encaissées. 999 217 € seront inscrits en Restes à Réaliser.

Subventions
d'investissement

FCTVA

Excédent de
fonctionnement
capitalisé

Opérations sous mandat

749 916 €

219 740 €

s20 095 €

7s tt2€

566 524 C

9t t37 €.

66 84s €.

1 565 210 €-€

1 878 821 € 955 732 C 316 729 €.
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Remboursement avance
budget VBE

Amortissements des

biens

Emprunt

TOTAL

20 000 l

213 159 '.

125 000 l

3 206 636 '.

20 000 €

228 886 C

-c

2 366 349 €.

20 000 €

26t 246 €

1)-E

2 32t 169 €.

Les subventions d'investissement d'un montant de 9l t37 € se répartissement comme suit :

Mobilité
Dont Secteur Savinois
Dont Circuit VTT

GEMAPI

Bâtiment OTI Chorges

TravauxZA

TOTAL

22 879 €
7650€

15 229 €

36 468 €

27 472€

4318€

9t 137 €.

1.5 Evolution des niveaux d'épargne de la CCSP

Le tableau ci-dessous retrace les évolutions de l'épargre brute et de l'épargne nette de I'EPCI, avec les

indicateurs permettant de les calculer.

Pourrappel:
L'épargne brute correspond à I'excédent de la sectior de fonctionnement sur un exercice, c'est-à-dire

la différence entre les recettes et les dépenses réelles d r fonctionnement. Elle sert ainsi à financer :

. Le remboursement du capital de la dette de l'exercice (inscrit au compte 1641 des dépenses

d'investissement) ;

o L'autofinancement des investissements ;
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A noter qu'une collectivité est en déséquilibre budgétaire au sens de I'article L.l6l2-4 du CGCT si son
montant d'épargne brute dégagé sur un exercice ne lui permet pas de rembourser son capital de la dette
sur ce même exercice.

L'épargne nette ou capacité d'autofinancement représente le montant d'autofinancement réel de la
collectivité sur un exercice. Celle-ci est composée de I'excédent de la section de fonctionnement (ou
épargne brute) duquel a été retraité le montant des emprunts souscrits sur l'exercice.

Recettes Réelles de fonctionnement

Dépenses Réelles de
fonctionnement

Epargne klrute

Amortissement de la dette sans prêt
relais

Epargne nette

t2 416 2r4

tt 941 906

474 3û8

362 4s0

ilr 8s8

13 182 016

t2 290 030

89r 986

344 427

s47 5s9

t3 994 993

t2 806 297

1 188 696

334 195

6.16%

4.20%

33.33%

-2.97%

8s4 501 56.06o/"

1.6 Les ratios de I'EPCI

L'article R 2313-l du CGCT énonce onze ratios synthétiques que doivent présenter les collectivités de
plus de 3 500 habitants dans leur débat d'orientation budgétaire, le tableau ci-dessous présente l'évolution
de ces onze ratios de2019 à2021.

l-DRF€lhab.

2 - Fiscalité directe € lhab.

3-RRF€lhab.

4 -Dép d'équipement € / hab.

5-Dette/hab.

6 DGF / hab

7 -Dép de personnel / DRF

7 51,09

326,62

915,1

67.89

369,65

39.56

15,88 %

737,41

416,44

789,57

22,11

281,39

41.94

16,16 yo

762,32

303,59

833,09

45,91

261,42

44,00

17,56 oÂ

345

275

34t

78

t9r

42

38
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9 - DRI+ Capital de la dette /
RRI

10 - Dép d'équipement / RRF

I I - Encours de la dette /RRF

89,8 oÂ

1,42 oÂ

40,29 0Â

91,69 oÂ

2,8 0Â

35,64 0Â

93,89 yo

5,5 yo

31,38 yo

23

56

. DRF : Dépenses réelles de Foncliottnement

. RRF : Recettes réelles de.Fonctionnement

. POP DGF : Population INSEE + Résidences ,econdaires * Places de cüravanes

Attention, dans le cadre de la comparaison des ratios avec les différentes strates. Cela ne reflète pas

forcément laréalité du territoire avec les différences rle situation au niveau du territoire national. De
plus, le nombre d'habitant de la commune peut se situe: sur la limite haute ou basse d'une strate.

1.7 Résultat de I'exercice

Section de fonctionnement.

Section d'investissement

Total

13 054 008

I 243 862

t4 297 870

r4 019 018

2321 169

16 340 187

965 010

t 077 307

2 042 317
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2. Les orientations pour 2022

2.1 Les grandes orientations budgétaires et le développementpour 2022

Dans un contexte économique qui prévoit un taux de croissance de 4 oÂavec une inflation estimée par

I'INSEE à3,2yo,la CCSP a la volonté de poursuivre son action autour des 3 grandes ambitions de son

projet de ter"ritoire à travers la mise en æuvre de projets pour l'année 2022 :

o Devenir un territoire exemplaire en matière de transition écologique :

- Poursuite de la mise en æuvre du schéma cyclable : tronçon crots - savines le lac et la

clapière- le pont neuf sur Embrun

- Poursuite du travail de diagnostic du territoire en vue de l'obtention du label cit'ergie

- Adoption du schéma de mobilité sur le territoire suite à la concertation mise en place

avec la population

- Reprise de la navette Embrun-Les Ores
- Lancement du programme éco-défis pour l'accompagnement des entreprises à la

transition écologique

- Aire ce co-voiturage à Savines le Lac

- Lancement de l'opération d'amélioration de l'habitat dans le cadre du programme

« petites villes de demain >>

- Poursuite du programme de travaux GEMAPI
- Lancement des études en vue de l'adoption du Schéma de Cohérence territoriale de

Serre-Ponçon

- Mise en æuvre des actions de la Charte Forestière

o Diversifier et innover dans les actiütés économiques et touristique en valorisant mieux les
potentiels du territoire

- Poursuite du programme de travaux et d'entretien sur les Zones d'activités
- Extension et création des Zones d'activités : Grande Ile à Chorges et Entraigues III
- Mise en æuvre d'un programme de rénovation de la voirie intercommunale

- Poursuite des études financières et environnementales sur le Projet de Golf 9 trous

- Début de la phase travaux pour le Bâtiment de I'OTI à CHORGES

- Mise en æuvre de l'enveloppe complémentaire du programme LEADER pour soutenir
les projets économiques

- Poursuite des actions de préfiguration de la candidature au label Pays d'Art et d'Histoire
avec la communauté de communes du Guillestrois Queyras

- Développement du Plan Avenir Montagne avec le soutien d'un chef de projet dédié

- Développement des activités de pleine nature : Gravel, Raquettes à neige....

o Au niveau de la cohésion sociale et du renforcement des services publics :

- Programme de travaux sur les Centres de secours d'Embrun et de Châteauroux les alpes
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- Signature du Convention Territoriale ilobale avec la Caisse d'Allocations familiales
pour le soutien financier du Relais petile Enfance

- Mise en æuvre de la carte unique perm,:ttant la circulation des documents dans le cadre

du réseau de médiathèque

- Transfert du pôle ADS au sein du bâtirnent de la DGFIP à Embrun
- Renforcement des actions de la Maisorr France services et du CISPD

- Soutien aux personnes âgées du territorre

2.2 Les recettes de fonctionnemcnt

Elles sont estimées à 15 809 000 € toutes recettes confr ndues dont excédent de fonctionnement reporté.

Les recettes réelles sont estimées à 14 538 000 € (hors cpérations d'ordre) et progressent de 2.6 oÂ

2.2.1 Excédent de For ctionnement reporlé

Compte tenu du résultat de l'exercice 2021, il devrait s , situer autour de I 057 000 €.

2.2.2 Atténuation de r harges

Ce chapitre comprend les remboursements du personrel mutualisé avec les budgets de I'EPCI, mais
également avec la commune d'Embrun et de la t{égie d'Embrun. Il comprend également le
remboursement des maladies des agents par notre as,urance statutaire et la CPAM pour les agents
contractuels.

Ce chapitre devrait être en augmentation, avec la repris.: du centre aquatique sur l'année complète et un
poste en réflexion de création sur le service assainissenrent.

Il est estimé à 1 170 000 €

2.2.3 Produits des ser', ices

Ce chapitre comprend principalement les rembourser:rents de frais entre les budgets de I'EPCI, les

ventes de carte VTT et les visites guidées du service P,r,,H. Il devrait rester stable par rapport à2021.

Il est estimé à 137 000 €.

2.2.4 Lnpôts et taxes

Montant du chapitre estimé : l1 200 000 €

Le budget 2022 prévoit une stabilité des taux d'impnsition.

Les bases vont être revalorisées porr 2022 à hauteur de 3,4 oÂ polur les locaux d'habitation et les locaux
industriels. C'est l'indice des prix à la consommation hz rmonisé du mois de novembre, qui sert de calcul
à cette revalorisation. Un niveau jamais vu depuis 199 l, où le coefficient d'actualisation était fixé par

la loi des finances.

Les montants estimés ci-dessous sont estimés avec une revalorisation des bases de +3 oÂ.
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Produit CFE

Autres impôts
économiques (CVAE
TASCOM IFER)

Produit TFB

Produit TFNB et TAFNB

Produit TH

Fraction TVA (suite
réforme TH)

Taxe GEMAPI

Total

2 432 890 €

I 360 s14 €

stz st4 €

93 035 €

2 536 1t7 €

-€

st6 204 €

7 451 874€,

t 887 986 €

I 400 875 €

s30 732 €

96 832 €

I L46 252€

I 552 529 €

467 803 €

7 083 009 €

1 887 986 €

I 404 774 €

s69 596 €

98 281 €

t21 534e

5s2 529 C

461 803 €

7 108 s03 €

par une dotation pour la taxe

Sont concernés les communes

Nb: depuis 2021, reforme sur les locaux industriels: compensation
GEMAPI (46 s58 €) et la CFE (615 382€)

Les impôts sont estimés à 7 108 000 €

La taxe de séjour est estimée à 540 000 €

La TEOM est estimée à 3 215 000 €

Les attributions de compensation reçues sont estimées à 340 000 €.
d'Embrun, des Orres, de Crévoux et de Châteauroux les Alpes.

2.2.5 Dotations subventions etparticipations

Montant estimé du chapitre : 2 006 000 €

Ce chapitre comprend :

- La DGF : montant prévisible identique à2021 : 739 000 €
- Les compensations liées aux réformes successives de la fiscalité : montant prévisible

identique à2021 : 698 000 €
- Les subventions et participations de nos programmes pour leur fonctionnement Natura

2000, RPE, France Services, Charte Forestière, PITER, Postes financés petites villes de
demain coordonnateur médiathèque, : 569 000 €
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Récapitulatif des recettes de fonctionnement 2022 :

002 Excédent
foncti onnement reporté

013 Atténuation de
charges (rembt charges
personnel)

Produits des services

Dotations subventions et
participations

Impôts et taxes

Autres produits (loyers)

Amortissement
subventions

Total

t 099 499 €

I 023 000 €

131 500 €'

I 6t6 369 €

t0 776 481 €'

16 000 €

40 000 €

t4 702 849 €

208 909 €

1 060 000 €

131 500€

1 678 100€

tl 252 200 €

13 000 €

1s7 000 €

t4 533 709 €

1 0s7 000 €

I 170 000 €

137 000 €

2 006 000 €

It 204 000

13 000 €

222 000 e

1s 809 000 €

2.3 Les dépenses de fonctionneme nt

Elles sont estimées à 15 809 000 € toutes dépenses con lbndues.

Les dépenses réelles sont estimées à 13 896 000 € , hors opérations d'ordre, virement à la section

d'investissement et dépenses imprér,ues) et progressen de 3.3 oÂ

2.3.1 Charges à caracrère général

Montant estimé du chapitre : 4 727 000 € contre 4 567 :)00 € au BP 2021

Les charges à caractère général sont impactées par 3 fa,:teurs :

- Les prestations de service mobilité (ct mpensées par les attributions de compensations

pour le transfert des navettes existante , avant le transfert)

- L'augmentation de la TEOM suite à la revalorisation des bases

- Montée en puissance des dépenses de onctionnement GEMAPI

- Poursuite du programme PITER (raler ti en raison de la crise sanitaire en2020 et202l)
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2.3.2 Charges de personnel

Montant estimé du chapitre : 2 896 000 € contre 2 401 000 € auBP 2021

Les augmentations concement :

- Les dépenses de personnel du centre aquatique sur l2 mois d'activité (contrairement au
BP 2021)

- Les créations de postes compensées par des subventions ou participations :

o Poste (Avenir Montagne financement 100 %)
o Poste Technicien GEMAPI (poste financé par la taxe GEMAPI)
o 2 postes chargés de mission LEADER (financement 100 %)
o 4 postes service PAH sur une année complète (arrivés en septembre 202\
o Poste seruice PAH éducatif (prise en charge 50 oÂ par com com guillestrois

queyras)
o Poste géomaticienne sur une année complète (arrivée en septembre 2021)
o Poste conseiller numérique sur une année complète (arrivée en septembre202l)

(financement 100 %)
o Poste chargé de mission SCOT (possibilité d'un financement type VTA :

15 000 €/an)

- Postes liés par des activités croissantes :

o Instructeur ADS
o Renfort service RH (contrat PEC pris en charge à raison de 40 oÂ qui résulte de

la mutualisation des services RH avec le smictom)
o Réflexion sur un poste au service assainissement 0,9 ETP
o Chargé de mission accompagnement de personnes âgées (0.5 ETP)

2.3.3 Les charges de gestion courante

Montant estimé du chapitre : 2 738 000 € contre 2 701 000 € au BP 2021

Points explicatifs de ce chapitre :

- En 2022, inscription dans ce chapitre les redevances pour logiciels hébergés (en2021
en section investissement) : 21 500 €

- Pas de changement pour les frais de missions des élus

- Inscription des 2Vo de formation obligatoires des élus potx 2021 non utilisés et pour
2022:4 000 €

- Contributions service incendie : 738 494 € (pris en charge par 50 oÂ par les communes)
contre 716 538 € en2021

- Contributions aux organismes de regroupement : SMIAGD pour l0 224 €. et
SMADESEP pour 215 000 € (non définitif à ce jour). Fin des participations PAYS Sud
et SCOT.

- Subventions aux associations :montant de l'enveloppe identique à2019 année avant la
crise sanitaire : 383 000 €

- Subvention à l'Office du tourisme : montant estimé 820 000 €
- Subvention au Budget du Centre Aquatique : 380 000 € contre 410 000 € en2021

2.3.4 Les charges financières

Montant estimé du chapitre : 80 000 € contre 96 000 € au BP 2021

2.3.5 Charges exceptionnelles

Montant estimé du chapitre : 1 500 € contre 10 000 € auBP 2021
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2.3.6 Dotations aux ar rortissements

Montant estimé du chapitre :749 000 € contre 500 000 au BP 2021

Ce chapitre comprend le rattrapage de la dotation aux amortissements du centre aquatique de l'année
2021. Compte tenu d'articles à modifier, la trésorere nous avait conseillé de ne pas imputer cet
amortissement sur le compte administratif 2021, mais de régulariser ce montant sur |'exercice2022,
pour ne pas décaler cet amortissement.

2.3.7 Les atténuations de produits

Montant estimé du chapitre : 3 454 000 € contre 3 531 )00 € au BP 2021

Ce chapitre comprend :

- Les attributions de compensation: Estimation de 2040 000 € dans l'attente de la
validation de la CLECT des montant r définitifs suite au transfert de la compétence
mobilité.

- Reversement sur FNGIR : montant identique à2021 : I 346 932€.

- Reversement sur FPIC : montant estirr é identique à 2021 : 68 000 €

2.4 L'endettement de I'EPCI

2.4.1 L'évolution de l':ncours de dette

Pour l'exercice 2022, elle disposera d'un encours de der:e de 4 391 580 €.

Emprunt Contracté

Intérêt de la dette

Rembourst capital emprunts
Rembourst prêt relais

Annuité sans prêt relais

Encours de dette

r25 000 €

85 674 €

362 4st C
804 506 €

448 126 C

4 808 680 €

0€

96 636 €

344 427 €.

l61 989 €

I 603 052 €

4 390 49t €

0€ 0€

67 865 C 60 000 €

334 195 € 340 000 €

402 060 € 400 000 €

4727 072€. 4 391 580 €

2.4.2 La structure de la dette

Aucun emprunt n'est dans la catégorie des prêts structrLrés ou sensibles.
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Emprunt à taux fixe

Emprunt à taux variable

Emprunt avec un taux indexé
sur livret A

Total r3

2 656 049 €

293 655 €

I 441 811 C

4 391 581 €

2.4.3 Ratios stu l'endettement

On constate une très nette amélioration des ratios sur l'endettement depuis 2019.

Dette / hab.

DRF+ Capital de la dette /
RRT'

Encours de la dette /RRF

Capacité de
désendettement (ans) :

Encours/Epargne brute

368,65

89,8 oÂ

40,29 oÂ

10.14

281,39

91,69 oÂ

35,64 yo

4.92

261,42

93,89 oÂ

31,38 oÂ

3.69

191

90

56

La capacité de désendettement constitue le rapport entre l'encours de dette de la collectivité et son
épargne brute. Elle représente le nombre d'années que mettrait la collectivité à rembourser sa dette si
elle consacrait l'intégralité de son épargne dégagée sur sa section de fonctionnement à cet effet.

Un seuil d'alerte est fixé à 12 ans, durée de vie moyenne d'un investissement avant que celui-ci ne
nécessite des travaux de réhabilitation. Si la capacité de désendettement de la collectivité est supérieure
à ce seuil, cela veut dire qu'elle devrait de nouveau emprunter pour réhabiliter un équipement sur lequel
elle n'a toujours pas fini de rembourser sa dette. Un cercle négatif se formerait alors et porterait
sérieusement atteinte à la solvabilité financière de la collectivité, notamment au nivèau des
établissements de crédit.

37

Type d'emprunt Nombre Capital
emprunt restant dû

Ratios / Année 2019 2020 2021 Ratio strate



Pour information, la capacité de désendettement mo,/enne d'une commune française se situe aux
alentours de 8 années.

2.4.4 Récapitulatif de I'endettement CCSP tous budgets confondus

Budget Principal

Budget Zones d'Activités

Budget Déchets Smictom

Budget Assainissement (dont
prêt relais)

Total tous budgets confondus

4 391 s80 €

447 128€

2 349 6tt e

3 009 738 €

r0198058€

400 000 €

108 000 €

s68 000 €

214 000 €.

I 290 000€

2.5 Les dépenses d'investissemel t

Elles sont estimées à 5 226 000 € toutes dépenses conf,,ndues.

Les dépenses réelles sont estimées à 3 263 000 € (hors opérations d'ordre)

Les investissements sont évalués à hauteur de 2 663 000 € et se répartissent comme suit :

Les programmes sur la mobilité sont financés à 80 % et notamment dans le cadre du CRTE. Les autres

programmes importants sont financés entre 60 et'10 o/o.

Mobilité
Dont Secteur Embrunais
Dont Secteur Savinois
Dont Circuit VTT
Dont Schéma cyclable tronçon
crots savines le lac

Aire covoiturage Savines le lac

590 000 €
240 000 €

44 000 €
48 000 €

2s8 000 €

80 % acqüs

133 800 € 70 7o acquis

3B

Budget EnJours de la Annuité 2022
üette au

olmtzozz

Programme Propositionlde BP avec RAR 
#it;:j:r,



Bâtiment OTI Chorges

Centre aquatique reliquat
toboggan

GEMAPI

Travaux ZA et voirie
intercommunale

Etude Golf

Aire GDV

Refuge animalier

Centre de Secours Embrun

Centre de Secours
Châteauroux les Alpes

France Services

Matériel technique et véhicule

Déménagement service ADS :

travaux et matériel

Matériel informatique logiciel
et matériel de bureau

TOTAL

871 400 € 70 oZ acquis sur
enveloppe

initiale

22 500 €

370 000€ 30 à40%
espérées

150 000 €

50 000 €

3600€

I 000€

286 s00 €

72 800 €

60 % espérées

60 % espérées

1 000€

27 500€.

60 000 €

16 900 €

2 663 000 €

2.6 Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement sont constituées par le virement de la section de fonctionnement, le
FCTVA, les subventions d'investissement et les emprunts.

Elles sont évaluées à hauteur de 5226 000 € toutes dépenses confondues.
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Les recettes réelles sont estimées à 2 440 000 € (hors c pérations d'ordre)

2.6.1 Le viremcnt de r section de fonctionnement

Il est estimé à I 137 000 € potr 2022

2.6.2 Le FCTVA

Il est estimé à 384 000 €

Il s'agit du Fond de compensation de TVA qui est applicable sur les dépenses réalisées dans l'année
pour les EPCI. Depuis l'année dernière le FCTVA est automatisé pour le calcul et est fonction de
l'imputation comptable de la dépense.

2.6.3 Les subventions d'investissement

Elles sont estimées à f 5æ 000 € pour 2022

Les programmes sur la mobilité sont financés à 80 % e r notamment dans le cadre du CRTE. Les autres
programmes importants sont financés entre 60 et70 oÂ

Mobilité
Dont Secteur Embrunais
Dont Secteur Savinois
Dont Liaison Chanteloube PITER
Dont Circuit VTT
Dont Schéma cyclable tronÇon crots savines le lac

Aire covoiturage Savines le lac

Bâtiment OTI Chorges

Centre aquatique reliquat

Bateau PITER

GEMAPI

Centre de Secours Embrun

Centre de Secours Châteauroux les Alpes

80 7o acquis

70 % acquis

70 % acquis sur enveloppe initiale

30 à 40 %o espérées

60 % espérées

60 %o espérées

477 800€.
160000€
23 800 €
90 000 €
38 000 €

166 000 €

78 000 €

s46 800 €

37 500 €

40 000 €

138 000 €

158 200 €

42 400€
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Cellier St André d'Embrun

TOTAL

3 000€

I 523 000 €

2.6.4 Les emprunts

Pour 2022,Ie montant des emprunts prévisionnel se situe à hauteur de 320 000 €. Ils permettraient de
financer les investissements prér,us comme le bâtiment de l'OTI Chorges, l'aire de covoiturage et les
CIS d'Embrun et de Chorges.

2.7 Les besoins de financement pour l'année 2022

Le besoin de financement mesure un besoin dégagé par la section d'investissement, à partir des
opérations propres de la collectivité

Dépenses réelles investissement
(hors dette)

Remboursement de la dette (dont
prêts relais en2020)

Dépenses d'ordre

Subventions d' investissement

FCTVA

Recettes d'ordre

Emprunt

371 381 €

s70 263 €

27 322€,

75 t12 €

228 886 €

0€

769 519 €.

334 tgs €

24 025 €

9t 137 €.

66 84s €

261 246 €

0€

3 263 000 €

340 000 €

222 000€.

I 523 000 €

384 000 €

749 000e

320 000 €
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CONCLUSION

L'année 2021 apermis à la CCSP de stmcturer son proj rt de territoire. Elle s'est engagé e eL a élé retenue

dans de nombreux dispositifs et plans lui permettant c'optimiser les financements pour les projets de

f intercommunalité mais également des communes : ('ontrat de Relance et de transition écologique,

Espaces Valléens, Petites villes de Demain, Contrat de , ohérence territoriale, Plan Avenir Montagnes...

Elle a repris un certain nombre de missions qui étaient ruparavant porté par le pays S.U.D. : Pays d'Art
et d'Histoire, SIG, LEADER, SCOT.

Par ailleurs, elle s'est dotée de la compétence mobilité .ur le territoire considérant que cela représentait

un enjeu majeur pour son développement. L'année 202' seraune phase de concertation et d'études pour

définir en fonction des capacités financières les service s à mettre en place et à développer.

Le Budget 2022 permetlra de consolider les axe: prioritaires clairement identifiés : transition
écologique, diversification économique et touristique et renforcement des services publics et de la
cohésion sociale. Une recherche permanente des su rventions permet de maintenir un programme

d'investissement ambitieux et un haut niveau de seruic: à la population.

Une gestion rigoureuse a permis de dégager un ré: ultat d'exercice largement positif. Le niveau

d'endettement est maîtrisé avec aucun emprunt s('uscrit sur les deux derniers exercices. Cette

situation permet de construire sereinement l'avenir de notre territoire dans l'équilibre entre la
préservation des ressourcesr la qualité de vie des halritants et les ambitions de développement
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1. Analyse de I'exercice 2021

1.1 Les recettes d'exploitation en 2021

Elles s'élèventà529 029 €.

Ventes de plaquettes

Location toiture panneaux
photovoltaiques

Opération d'ordre : variation stocks
31/12 N

Total Recettes d'exploitation

347 272C

3640€

180 000 €

530 912 €

262264€

369s€

175 000 €

353 324 €

370s€

t72 000 €.

440 959 € s29 029 €

1.2 Les dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation de 2021 s'élèvent à 501 291 €

Prestations de services

Assurances

Remboursement frais budget
principal

Opération d'ordre : variation stocks
01/01N

Total Recettes d'exploitation

187 000 € 180 000 € 175 000 €

333 501 €

2924€

7 099€

248 873 €

3074€

7993C

314 480 €

4494€

7 317 €.

530 525 € 439 940 € 501 291 €

Année 2019 2020 2021

Année 2019 2020 2021
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1.3 Les recettes d'investissement en 2021

Elles s'élèvent à 175 000 €.

Stocks : produits finis
010rN

TOTAL

187 000 r'

187 000 r:

180 000 €

180 000 €

175 000 €

r7s 000 €

1.4 Les dépenses d'investissemer t en 2021

Elles s'élèvent à 192 000 €

Remboursement avance
BP principal

Stocks : produits finis
31 12N

TOTAL

2. Les orientations pour 2022

20 000 (l

1 80 000 r'

200 000 {'

20 000 €

175 000 €

r95 000 €

20 000 €

r72 000 €

192 000 €

2.7 Les recettes d'exploitation

Le montant estimé des

530 000 €

recettes d'exploitation devrait :tre

Les dépenses d'exploitation

similaire à celui de 2022, aux alentours de

2.2

Le montant estimé des dépenses d'exploitation devrait être similaire à celui de2022, aux alentours de

502 000 €

Année 20il 2020 202t

Année 20ll 2020 2021
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2.3 Les recettes d'investissement

Le montant estimé des recettes d'investissement devrait être similaire à celui de 2022, aux alentours de
175 000 €

2.4 Les dépenses d'investissement

Le montant estimé des dépenses d'investissement devrait être similaire à celui de2022, aux alentours
de 192 000 €
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1. Analyse de I'exercice 2021

1.1 Les recettes d'exploitation en 2021

Elles s'élèvent à 305 990 €

Ventes de terrain aménagés

Variation de stocks

Opération d'ordre Frais et
accessoires

Total Recettes d'exploitation 384 r93 € 201 879 € 30s 990 €

234 932€

138 941 €

t0 320 €.

86 t24 €

t07 316€

8439€

2t2 807 €

86 145 €

7038€

Les ventes de terrains sont les suivants :

- 2 lots sur la Zone de Pralong. C'étaient les derniers lots à vendre de cette zone. Un bilan de cette
zone sera établi durantl'année 2022.

1 lot sur laZone d'Entraigues II

I lot sur laZone de la Grande Ile

1.2 Les dépenses d'exploitation

Les dépenses de fonctionnement de 2021 s'élèvent à 305 918 €

Achat de terrain

Achat d'études

Achat de travaux

Taxe foncière

Intérêts d'emprunt

106 979 €

903 €

l3 503 €

7 235€

l0 320 €

83 214 €

0€

11 661 €

4001€

8439€

73 629 €

0€

2132€

3347C

7038€

Année 2019 2020 2021

Année 2019 2020 2021
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Stocks : encours de
production

Opération d'ordre Frais et
accessoires

I'otal dépenses
d'exploitation

23493!€ 85 926 €. 212 735 €

1032)€ 8 439€ 7038€

384 lç'3 € 201 680 € 305 918 €

lazone de Ia Grand'Ile, acheté à laOn retrouve dans la ligne « achat de terrain >>, l'achat du terrain de

commune de Chorges et revendu simultanément.

1.3 Les recettes d'investissement en202l

Elles s'élèvent à 213 13f €.

Excédent de

fonctionnement
capitalisé

Stocks : encours de
production

TOTAL

234 932 r'

234 9321:'

85 926 C

85 926 €

396 €.

212 735 C

2r3 131 €

1.4 Les dépenses d'investissement en202l

Elles s'élèvent à 179 426 €

4
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Remboursement capital
emprunt

Stocks : travaux en
cours terrains

TOTAL

2. Les orientations pour 2022

93 280 €.

138 941 €

232221C

93 280 €

107 316 €

200 596 €

93 280 €

86 t46 €

179 425 €.

2.1 Les recettes d'exploitation

Le nombre de lot à vendre est estimé à 416 225 €

- Entraigues II (2 lots) : 105 000 €

- Grand Ile (3 lots) :212 000 €

- Baie St-Michel (l lot) :99 225 €

2.2 Les dépenses d'exploitation

Pour la Zone de la Gde Ile et Baie St-Michel, 4 lots devraient être achetés à la Commune pour être
revendus.

2.3 L'endettement du budget annexe Zones doactivités

2.3.1 L'évolution de I'encours de dette

Pour I'exercice 2022,1e budget ZA disposera d'un encours de dette de 447 128 €..

Année 2019 2020 2021
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Emprunt à taux fixe

Total

447

447

2

2

128 e

r28 €

Emprunt Contracté

Intérêt de la dette

Rembourst capital emprunt

Annuité

Encours de dette

l0

93

0€

320 €.

280 €

r03 600 €

726 968 €

0€

8$9e

93 280€

101 719 €

633 688 €

0€

8 260C

93 280€.

0€

10 200 €

%280e

r01 540 € 400 000 €

s40 408 € 447 128€.

2.3.2 La structure de I r dette

Aucun emprunt n'est dans la catégorie des prêts struch r'és ou sensibles.

2.4 Les recettes d'investissement

Seules les opérations de stocks seront intégrées dans ce .te section d'investissement.

2.5 Les dépenses d'investissemet t

Les dépenses d'investissement comprennent le rembo rrsement du capital d'emprunt qui est estimé à
93 280 €, hors opération d'ordre de stock.

6
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1) Evolution de l'endettement

Capita[ restant Oû

Annuité

Structu re

Capacité de
désendettement

250 ooo € annuités de la dette

2024 ?026 2028 2030

I Embrunais I Chorges I Prunières

2 749 k€

227 k€

9

18,1 ans

II
200 000 €

L50 000 €

100 000 €

50 000 €

0€
2024 2822

emprunts à taux fixe 0,97 % à 5,17 %

1 emprunt à taux indexé [ivret A
1 crédit retais

6,0 ans

2 581 k€

233 k€

3empruntsà0%

lIr
2038

CCSP (Hydro)

2 874 k€

214 k€

7,7 ans

lrr
2046 2048

II

lllrr
2032 2034 2û36

Réallon lSavines-le-Lac

III
2040 2042

I Puy-Sanieres

lIl
204l

Prévision 2A22For
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des assiettes ft recette
,

3) Evolution
Assiettes

1 060 k€

298 k€

unités PFAC

2A21 prév.2022

+ 8%

stable

zto

150

100

50

0

assiette me

1010998 1{XX}281 1rXXr281lll
2A2O 2021 prév.2022

abonnements

L6 hîJn 16 415 16 415lil
2020 7O2L prév.2022

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

?t)0 000

0

20 ü00

15 000

10 000

5 000

0

906 k€

98 k€

984 k€

306 k€

Recettes

Redevances AC

PFAC



4l Programme pturiannuel d'investi
Opérations « études & travaux neufs »» incluses dqns la stratégie

Déjà engagé 2022 2023

Subv. ocquises : 70 %

Subv. acquises : 70 %

Subv. possibles : 70 %

Subv. possibles : 70 %

Subv. ocquises :29

x
=v,hq)

=B§5r- s,*-, *q)

lscle : 60 k€ Subv. demondées : 70 %

Subv. ù sollici{er
../

,"
Télégestion STEP/PR : 50 k€ .Subv. possibles ;

2024 - 2030

o./
,/o

SDA Embrun : 161 k€

SDA Châteauroux-les-A. : 41 k€

SDA « Risouls » :44k€
màj SDA St Apollinaire : 5 k€

Savines-le-Lac réseau RD : 1 M€

SDA Chorges « bour8 ,,135 
k€

utdB,. )L l{I rut e u E.

màj diag. Savines-le-Lac
SDA Réallon 175 k€
SDA Les Orres

7



préu. 2022

484 k€

200 k€

I

5) Evo[ution des dépenses et
besoin de financement

Dépenses réelles d'exploitation

r dépenses réelles d'exploitation recettes réelles d

1600 ooo € 
L4azTsz€.

1400 0oo € 
w,12ûo ooo € Lo33 oso € iil.,,. ro44

100ü CI00 € 864 ?57 € llli' §rtl 174 €

llllili I I
20212020

M Besoin de financement (investissement)

29 k€

0k€

305 k€

388 k€

Besoin
financement

Emprunts
contractés

2A21

14t6 027 €



6

Sotde de ctôture 2020

+
Sotde positif prévisionnel de t'année 2021 r 

1I

Financera [e sotde
des RAR 2021

Permettra

:136k€O

ry 
EmPrunts

e=il
O Équilibre du budge t 2022

Inctuant [a poursuite du programme
ptu rian n uel d' investissement

2022

un report sr

BP 2022

= + 1U5 l(€

Perspectives 2072

/-,f-



^^ . coMMUNAUTÉ oe coutuuxrs

,r<-\.. SERRE-PONÇON

ë 
7

REGIE SMICTOM

EPCI ( l7 communes) avec I commune + 3500 hab
M l4 -Voté par nature

'iB;;Ti:ï;i .ï"
202l.: 17 186 hab

DEBAT D'ORI ENTATION BUDG ETAI RE

,EUDI t7 FÉVRTER 2022- I6HOO

CONSEIL D'EXPLOITATION SMICTOM



TONNAGES 2O2O I2O2I

Encombrants
tsi Flux
Verre

2

Evacuation €/f
rcnp r/r

Prix ?O21

135 €
37€

43 {}It6 €

2020 2t2L Variation
OM 5r49,4A 5 r.18,47 -7.r?o/t

SJVIICIOJt/I. OM 4ü26,1"§ 3S94J5 -j,3ÿ6
ffiorges - 0l1rl 854 8&9,O5 4,7ÿ6

STFP 62,4i 57.88 -7,i96
DAE 770,99 795,37 1-4,3t4

Déchets voirie 735,92 97,82 -32,4%

Tonnases enfouis à Pralons I sgg8 ,87 I 
=E46. 

18 I -6 .ZYû

1253,0ü 1305,O0
1053,0O

g,g$6

4,LYa

1006,00 4,7Yü



DEPENSES DE FONCTION NEMENT 2O2OI2O2I

I 965 796 2281 797 3t6000

Charges à caractère généra! TGAP + l25k,frois CCSP +7k, communication +26k, maintenance ISDND +Tk,prestotions de seryice + 107k,
réparotions PL-VL +5k, corburonts + l8h Elearicité +7k, achot de prestotions de seryice + I0k

I 196 495 I 266 555 70 060 5,8

Créotion des postes ogents po et chouffeurs et reprise ,SDND + mutuolisotion personne/s RH
et finonces

568 983 645 105 76 122

Prise en charge tronsfert de Chorges + immobilisation comions

87 909 74 575 - 13 334

Emprunts à toux ftxe, remboursement copital ougmente et intérêts boissent

6 669 8 778 2 109 3l

Reco uv r e men t des i mp ay és, I ogi ci els, i n d em n i s oti o n p r op r i étoi r es I n uison ces ISD ND

96 500 96 500 I00

Finoncement des trovoux pour réhobilitation post-exploitotion de I'ISDND (début 2021 avec
durée estimée 6 ons)

TorAL 3 925 954

3

l6

r3

-15

14,3

Charges de personnel

Amortissements
(opération d'ordre)

Charges financières

Autres charges

Provisions ISDND

4 373 3il 547 457



4
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2O2OI2O2I

Produits des services et
ventes directes

4s0 694 468 s86

RSEOM + l87S,Produits ISDND Régies de recerres

3 040 564 3 260 788 220 224

Augmentotion tauxTEOM de 10,5 à I I ,5% ) 312 777
mois perte de 28k de subvention Région SUD + budget communoutaire 17,8K + ADEME
24K + rottachements 2020

369 541 440 809

Régulorisotion du soutien CITEO 2018

210 999

5t 26t

Rembours ement ossuronce stotutoire et lJ

TOTAL 4 t23 058 4 417 907 2e4 84e

7,2

Dotations et participations

Â .,.-^^ ^-^,t,,ir^ -l^ -^^+i^^-" r, àvrLrvr r

courante

Amortissements des subventions

Atténuations de charges &
Prod u its exception nels

209 295

38 430

7t )64

I 704

I283t

t9 ?

0,9

25

7rl

cA 2020 cA 202 r A€ L%

l7 292 3,8



BUDGET PREVISIONNEL DEPENSES 2O2I 12022

2 284 073 2 450 000
Charges à caractère général TGAP : + 23 K€ (taux 54€ à 58€) + Révision s de prix des morchés 40 K€ + report foctures

déc.2021 poyées en 2022 : l20K€ dont 66K€ en rottochement

t 299 863 r 39s 000 9s t37
Charges de personnel

Amortissements
(opération d'ordre)

Charges financières

Autres charges

Provisions ISDND

Revolorisotion grilles cot. C +Technicien compostoge 0,50 ETP en PEC: + 5 309 € + 5%
d' ougmentotion prévisible (ma rge)

690 000 690 000 0

Tronsfert investissements des orticles 23 (travoux) au 2l (réolisotion) ettronsfertprise en
chorge fusion de Chorges

76 8s0

Achat comion de collecte

Fin en déc. 202 I Emprunt travaux hydroulique /SDND

t0 700 5000 -s700 -53

96 500 0 -96500

t67 664 t64 675 2989

4 625 6s0 4 778 675 r 53 02s

5

7,3

- 3,774000 -28s0

Virement à la section
d'investissement

ôËrW-

I 65 927

TOTAL

I sP zou BP 2022 A€ a,o/o

7,3



6

TEOM :2021 Taux à I I §% I 2022Toux maintenu mois ougmentotion de + 3,5 % bose confirmé por la
Préfeaure + subventions de fonaionnement (ressourceris + prolets)

354 530 480 000 t25 470 35,4

Estimation soutien CITEO: 70 000 + 2l 500 reprise des f/ières de recyclage (estimation corfluauont)

r t3 675

470 000

3 500 000

- t6t 489

2955

t3t 574

- t2000

-t4ils

75 395

58,7

0,6

3,9

5,7

54

2t2 000

26 ils

Remboursernent sinistres :

4 703 280

200 000

t5 000

ossuronces + 
U

4 778 675 3rg

BUDGET PREVISIONNEL RECETTES 2O2I 12022

Résultat d'exploitation reporté 002

Produits des services et
ventes directes

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

Amortissements des subventions

Atténuations de charges & Produits
excePtionnels

TOTAL

275 t64

467 045

Magosin ressourcerie : 9 000 €

3 368 426

BP 202t BP 2022
^€

L%



7
ELÉMENTs DE coMpARArsoN DE LATARIFIcATIoN

Taux TEOM

Recettes

TEOM moyenne par foyer

Mode financement

Tàux

Montant moyen perçu par foyer

10,5 %

2 809 700

166 €.

ll,5%
Bose:27 017 165

3 122 100

t8t €

ll,5%
Bose:27 962 765

3 2ls 718

187 €

t90 €

TEOM

8,65 %

l7t €

TEOM

t4%

169,50 €

WffiWüffi .,r$1, i.lTl

Exemples 2021 CA Gap Tallard



8PROGRAMM ES D'I NVESTISSEM ENTS

STRUCTURE Réalisé en
2020+2021

Dépenses
2022

Recettes
2022

Calendrier

Bâtiment pôle déchets 3 t93 5 746 0 2022

Chongement seryeur + 2 PC portoble + divers petits tovoux bôtiment

Vidéoprotection PAV 37 500 9 375 ( Nov.2022

PAV envisoçs : Embrun Forandole et ploce oux Herbes, Châteouroux -Tourroche, Baratier - zone du Uou, Arcrges
Grand Logs

TOTAL 3 r93 43 246 9 375



9PROG RAMM ES D'I NVESTISSEM ENTS

PREVENTION Réalisé
< 2021

Dépenses
2A22

Recettes
2022

Calendrier
du

Programme
2021-2023

Gain attendu

Compostage
partagé
(site de 3

composteurs)

72 300
Communes aux

trois projets
2022

Réduaion des biodéchets dons /es

OM:
DiminutionTGAP et
Augmentotion durée de vie

ISDND

Réponse oux directives de lo loi

AGEC

Réponse oux ottentes des usogers

3 communes équipées : Borotie r,Puy Sonières, Puy St Eusèbe
I 0 communes pour 2022 : Chorges, Crots, Le Souze du Loc, Pontis, Prunières, Réo/lon, St
André d'Embrun, Soyines le Loc

Compostage
individuel 7 000

Communes aux

trois projets
2022

Composteurs distribués à lo demonde

Compostage
professionnel l0 t00

Communes aux
trois projets

2022

Sites de compostoge insto//és à la demonde des professionnels

ÏOTAL 2t 337 89 400 72 206* * Sub. de79% des dépenses HT



PROGRAMMES D'I NVESTISSEMENTS 2022 r0
PREVENTION Réalisé

<2021
Dépenses

2022
Recettes

2022
Calendrier Gain attendu

Circuit pédagogique
* exten. ressourcerie

I7t7 t72 905 89 323 2022 Augmentotion des ventes et valorisation

du trovail effeaué
Demonde d'oide de 28000€ ou CD05 +fondation CA pour compenser le surcout

Biodéchets l0 380 I 480 952 994 459* 2021 -2023 Réduaion des biodéchets dons les OM
I/16AP
Troitement in situ des déchets verts

- 100 000 € dépenses fa.

Achot de colonnes « test )) pour lo colleae
Troitement : calendrier plote-forme mutuolisée décolé, incompotible ovec notre projet collede : proposition

de créer une plote-forme à Pralong

EspaceYalorisation
Acquisition foncière

0 0 0 2022
\l Encombronts, bois, DDS, ....
Gain à chiffrer

<<Trions nos
énergies >» étude
communication

Etude sur /es moyens de communicotion

(Ve nto u x-Lo zè r e -G u o d e I o u p e)

<<Trions nos
énergies >> étude
consigne verre

Etude de foisabilité d'une consigne de

ve r re (Ventoux-Lozère-Guodeloupe)

78 545 I 683 857 I t43782
* Subventions demandées (Région +

ADEME) en attente des arrêtés

EspaceValorisation
Frais d'étude

s9 448 0 37 500 2022

0 6 000 4 500 2022

0 24 000 t8 000 2022

TOTAL

't\ ï
I \



llPROGRAMMES D'I NVESTISSEMENTS 2022

RESSOURCERIE é
t2t

Bâtiment
Aménogements divers

60 r73 2 000

2 721

2022

Parking (extension
80m2)

Plateforme de travail
0 I r 360 2022

Equipement Cabine de

sobloge + diyers

informotique
0 r0 500 6 000 2022

TOTAL 60 173 r3 360 8 721 2022

Dépenses
2022

Recettes
2022 Calendrier



t2PROGRAM M ES D'I NVESTISSEM ENTS

Réhobilitation minimole vestioire chouffeurs + ochots vestioires doubles
Ranno attvortp ?Orn3 à {il"t hvdrntliatre hnttr ln rnllccte rlps cnrtonç

Comion de collecte

to 472

634 257 364 247

Matériels de
précollecte

239 415 24 398

Progromme de trovaux 2022
Maintenonce du porc

Colonnes pour monifestotions - Subvention DTETR

435 616 3s4 398

COLLECTEVALO Réalisé
2024+2'02,

Dépenses
2022

Recettes
2022

Calendrier

Déchèteries I 865 0 2022

Régie OM 330 000 2022

69 504 2022

TOTAL 884 t44
À

/'ffi |

couuuruurÉ Dr couMuHgs

sERRE-PoNçoN'ï
\ffif,

,l\



t3PROG RAMM ES D'I NVESTISSEM ENTS

Etudes (AMO
EODD) 35 676 rs 000 0 2022

Matériels
FrTets anti-envols (pos fait
en 202 l)

582 700 0 0 2022

Vidéo surveillance 6 388 0 0 2022

Travaux 122 240 3s 400 0 2022

Construction bassin ERI + Réseau Lixiviats + Mise aux normes étectricité + tranchée
exploitation + mise en conformité extraction bassin Lixiviats

TOTAL 747 004 50 400 0

ISDND Réalisé
2420+202t

Dépenses
2022

Recettes
2A22

Calendrier



DÉpENsEs D'rNVEsrrssEMENTs, scÉNanro r
t4

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

Dépenses imprévues

Amortissements des subventions

cmprunE en cours

lmmobilisations incorporelles (études)

lmmobilisations corporelles (achats)

lmmobilisations en cours (travaux)

TOTAL

227 605

s0 000

200 000

50i û00

148916

834 034

r 332 929

3 296 484

BP 2022



RECETTES D'INVESTISSEMENTS, SCÉNANIO I

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

Virement de la section d'exploitation

Amortissements

Dotations (FCTVA taux 16,404 % + excédent202l)

Su bventions

Emprunts

TOTAL

I5

I

| 64 675

690 000

s68 I t5

t 259 624

614 070

3 296 484

BP 2A22



DÉBAT D'oRr ENTATToN BUDG Éral RE t6

En milliers d'€

€ par habitant

En milliers d'€

€ par habitant

2 924

184

486

3t

2 586

t6l

479

30

3 303

205

530

33

2 867

174

599

36

2 349

142

567

36

Annuité 202 I

- intérêts 82 250 €
-capital 517568€

Structure de la dette : uniquement des emprunts à taux fixe variant de I % à 4,85 %

Encours de la dette 20 !8 2019 2020 202t 2422

20te | 2020 I ,0,



DÉBAT D,oRI ENTATIoN BUDG ÉTaI RE
ENDETTEMENT DE LA REGIE SMICTOM

t7

]400000

1200000

]000000

2800000

2600000

2400000

2200000

2000000

1800000

t600000

t400000

1 200000

t000000

800000

600000

400000

200000

0

Epargne brute

Ratio capacité de
désendettement (ans)

Epargne nette : épargne brute

- capital des emprunts

520

5,62

ts7

49a

5,27

H9

480

4,89

-22

5,03

480

5,97

-38

656

5,04

2t9

Situation pluriannuelle des Emprunts

El*"il;l

Ratios de la dette 20r8 2019 2020 2021 2022 2023
Moyenne

05



DÉLrBÉnanroNs

Subvention Région SUD pour la ressourcerie (déjà votée au CC du 3 a l0l122)

. Subvention (annuelle) de 20 000 € accordée en 2022

. Objectif : Soutenir Ies structures porteuses d'atelier chantier d'insertion

. Subvention Département 05 pour la ressourcerie (déjà votée au CC du I 0/ l2l2l)
. Subvention (annuelle) de 12 375 € accordée en 2022

. Objectif : Favoriser I'accompagnement des bénéficiaires du RSA en chantier d'insertion

Bourse SEVE Emploi (projet porté par I'Etat) pour la ressourcerie

. Bourse de 20 000 € accordée en 2022

. Objectif : Développer Ies sorties en emploi durable pour les salariés en CDDI

. Création poste de technicien de compostage : 0,5 ETP en contrat aidé (PEC)

. Soutien temporaire jusqu'à fin 2023 à I'activité de la chargée de prévention Hélène Desort

. Financement Etat de 30 à 60% du SMIC (iusqu'à 65% si RQTH<3 Ians)

t8



. COMMUNAUTÉDECOMMUNES

sERRE-PONçON

CE NTRE AQUATI QU E AQUAVIVA
Lundi 2L fiévrier 2O22

Salle de la manutention

ORDRE DU JOUR

L) Présentation du Bilan financier 2021,
2) Orientation budgétaire 2022



1) Bitan financier 2021 dépenses de fonctionnement

charges à

caractère général

charges de
personnel

358 570.75€ 318 660.65€ 295 000,00€

DEPENSES BP 2020 CA202A BP 202L CAZO1; %/ au
c42020

234 zos,15€ 
J2;?lr,A

377 ooo,oo€ 337 5t4,Bo€ ;l;?l,l"r,400 000. 00€ 374 730.57€

-98,03%
-4 624,70€

%l au
8P2021.

-20.61%
-60 790,85€

-10.46%
-39 425,20€

-14.91%
-100 216,05€

-5,65%
-282,60€

Sous total rsl 570.75€ 693 3g1,zz€ 672 ooo,oo€ 5r1 7B3,gs€ ,ii;:r^ry*

lnvestissements 5 000.00€ 9 342j0€ 5 000,00€ 4 717 ,40€

TOTAL 763 s70.75€ 7oz 733.32€ 677 ooo,oo€ s76 501 ,35€ ,|{;?,u'(r,



1) Bitan financier 2021 recettes de fonctionnement

RECETTES

Produits des
ventesx

BP 2020
cA 2020

212 jours
d'ouvertu re

BP 2021
c42021

197 jours
d'ouve rtu re

%/ au

cA2020
DELTA

237 000.00 € 192 453.35 € 222 000.00 € 163 323.69 € -29 129.66€. -15.14%

' Entrées publiques / location des bassins (groupes) / caz (chauffage gymnase) / FcryA / absorption déficit inv reporté /
assurances dommages ouvrages / divers

couuulaurÉ oE coMMUNES



1) Bitan financier 2021

BU DG ET

Matériels pédagogiq ues

2 Fauteuils de douche pour personne en situation
handicap

Surchloreur

Matériels activités

MONTANT NÉNLISÉ

5 000,00€

589,00€

1, L77,72€

L 282,40€.

1,682,28€

4 7I7 ,40 €



1) Bitan financier 2021 I résuttat de ['exercice

COM PTE ADM INISTRATI F 2O2L

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d' i nvestissement

Dépenses globa les

Recettes de fonction nement

Recettes d' i nvestissement

Recettes globales

Déficit d'exploitatio n

Attribution de compensation commune
d'Embrun

Participation du budget principal CCSP

MONTANT NÉAUSÉ

571, 7 g3 ,95€

4 7L7 ,40€
576 501-,35€

163 323,69€

3 902,00€

L67 225,69€

-408 460,26€

L78 496.00 €

229 964.26€



RAPPORT D'ACTIVITE 2021

FREQUENTATIONS 2OL8 2019 2020
212 jours d'ouverture

31 548ENTREES PUBLIQUES

ENTREES CLUBS ET

GROUPES

72 L56 77 21,6

SCOLAIRES

SOUS TOTAL

TOTAL

2\
Fr,équentations 2021

2021,
197 jours

d'ouverture

28 92L

Delta

2020/2021

-2 627

% / 2020

-9,33%

24 993 24 099 L1 195 9 184 -2 01,1 -17,96%

7 802 7 728 3 026 2 956 -70 -2,31%

32795 3t 827 L4 221, 121,40 -2 081, -14.63%

104 95L L09 043 45 7 69 41" 06L -4 7 0g -1,0 ,29%
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2 ) oRIENTATTON BUDGETAIRE 2022
dépenses et recettes d'exploitation

234 209,15€

385 000,00 € 384 772.96 € 400 000,00 € 374 730,57 € 377 000,00 € 337 574,80€ 410 000,00 €

,,r*r,-o,ro,o* / l) uuu,uu E / lu uoo.J) L /)J vvvrvv E u7) 17t.LL L otL vvv,uv t Jt t tut,)".

RECETTES 1.- ^^^ ^^ - .1. ^^/ /a - /^. 
^^^ ^^1 

t^a /r1 a- ? ann ^^^ ^^ I t/1 1-a /^i
o,riilàirii,o* 365 000,00 € 371 994.44 € 405 000,00€, 192 453.75 € 222 00A,00 € 163 323.69(.

350 000,00 € 338 094.09 € 350 000,00 € 510 279.57 € 450 000,00 € 408 46A.26€

Bp 2019 CA2019 BP 2020 CA2020 BP 2021

330 000,00 € 325 315.57 € 355 000,00 € 318 660.65 € 295 000,00 €

cA 2021 BP 2022

313 500,00 €
CHARGES A

CARACTERE
GENERAL

CHARGES DE

PERSONNEL

343 500,00 €

380 000,00 €

couuunaulÉ oe coMMUNEs



ORI ENTATION BU DG ETAI RE 7072

BU DG ET PREVISI ON N EL 2022

3)

Matériels pédagogiques scolaires

Nettoyeu r ha ute pression professionnel

Fraise à neige

Lave linge / aspirateur sans fil

DEPENSES TOTALES

900.00 €

850,00 €

500,00 €

750,00 €

000,00 €



Merci de votre attention

Am COUUUNaUTÉDECOMMUNËS

^ai^ 
SERRE-PoNÇoN

5
6, lmposse de l'Observoioire

O52OO EMBRUN
lel :04.92.43.22.78

Sife web : http://www.ccserreponcon.com


